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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

COD--
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 dés tragédies attribuées à Sénèque, et qu’on peut regarder comme des

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

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

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

qui font regretter l’ouvrage auquel ont appartenu les fragments.
Nos traductions sont entièrement nouvelles. Dans celle de Plaute, 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’habiletraducteur de la Métamorphose d’Apuiée , 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.

lI 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. Plaute, 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 remarquerà son élève - les mœurs et le caractère



                                                                     

lj ’ "sarmenteux.
- de chaque age et de chaque passion , avec tous les traits convenables à
u chaque personnage, et enfin avec cette grace et cette bienséance que
u demandent ces sortes d’ouvrages. r Quant aux tragédies de Sénèque, de

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

doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , en;
rendront toujours la lecture utile. c’est d’ailleurs l’unique spécimen quif

nous reste de la tragédie chez les Romains , et quoique ces pièces ne dussent D
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles
qui étaient destinées a 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.

v-- --m.---
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NOTICE
sur. TERENCE.

c’est une étrange destinée que cette de Térence .

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

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

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

qu’un sénateur romain a 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-mémé la
part que Lélius et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec Comélius Népos la
vérité de l’anecdote qu’il raconte , et qu’il déclare te-

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

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

renoe avait eu besoin de collaborateurs , au lieu de
s’adresser à Lélius et à Scipion , tous deux trèsujeu-

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

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

flancs.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivaità son ami Atti-
cus, en parlant de Térence : Termites, cujus fa-
bulæ, propter elcgantiam sermonis, pulabantura
C. Lælz’o scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité a se ranger
parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur
lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître :
a Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
n apporter quelque gloire sortable à un grand per-
« sonnsge, certainement Scipion et Lælius n’eus-
n sent pas résigné l’honneur de leurs comcdies , et
a toutes les mignardises et delices du langage latin à
« un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
u sa bonté et son excellence le maintient assez... »
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-
méme composé ses pièces. Il le place seulement
au cinquième rang parmi les poètes comiques, après
Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afrauius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence ,

a dit de lui :
Terentio non similem dices quempiam. V

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

lius les paroles suivantes : a Nescio quomodo verum
est quod in Andria fautiliaris meus Terentiusdixit z

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

Tu quoque qui soins lecto sermons, Terentt ,
Conversum expressumque latins voce Menandrum
[n medio populi sedatis vocibus étiers,
Quidquid corne loquens, ac omnia dulcia dicens.

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

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

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : dest 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 nosjours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poële.

3b



                                                                     

2 NOTICE sua muance.
’l’érence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561
(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plaute,
et mourut à Page de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la
troisième guerre punique. Il était de bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en alléguant que les premières
relations commerciales entre l’ Afrique et l’ltalie sont
postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

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

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-
mière comédie. l’Andrienne, et qu’il l’oi’frit aux

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

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

L’enviequi 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 à Patras où il comptait s’embarquer, il ap-
prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié
son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Lencade. en Arcadie. il laissa une

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

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

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

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

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

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

3° L’Heautontimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Ménaudre, et représentée en
162 av. J. 0.;

4° Les Adelplws, d’après Ménandre et Diphile,
représentée en 150 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’École des maris , par Baron dans l’École des

pères;
5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée
mir Molière dans les Fourberies de Scapin;

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

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

a A l’exemple de Plaute , Térenee 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 vervecomique 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 Plaute recherchait surtout les ap-
plaudissements. n (Extrait de Schœll.)
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L’ANDRIENNE.

PERSONNAGES.

Silos, vieillard, père (le Pam-
phlle. (Ainsi nomme de son
ou. Type des grondeurs).

PAIPIIILK, jeune homme, [lis
de Simon. (De «à, tout, et
pilot, ami, ami de tout le
monde.)

Due. esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Boves étaient les mémés
que les Dam.

Daouos , esclave chargé de
fustiger les autres. (De 6p!»

course.
80:11:: affranèhi de Simon.

Carres. bote d’Andros , juge,
arbitre. (De spirée Juge)

Contents . vieillard , père de
Philomène (De méprisant,
fringuer; habitude de vieil.
a .)(Encens, nommée-aussi Past-

buie, tille de Chrémès et
[plumeau de Pamphlle. (De

u t doux.)Mielmr’vaote de G] ocre.
(De la Mysie. sa pat e.)

Lasers, la sage-femme qui a
mis au monde Glycine. (De
Lesbœ. son pays.)

mccum tvsconservcrmsuvedamna guerre.) PERSONNAGES MUETS.
Continus, eune homme. Aimants, servante. (De

Imam. de hilumène. (De àpxù,aquil’oncommande.)
pipit. grâce.) couvais. courtisane. (De

Brneuis,esclavedeCharinus. maires, or, qui fait tout
(De MM, roux.) pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDBIENNE on réasses,

un C. Sommes APOLLINARIS (i).

Pamphlle a séduit Glyoere. qui passait pour être la sœur
d’une courtisane, Andrieone de naissance. Glyoère de-
vient enceinte; Pomphile lui donne sofa! qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ait fiancé a la fille de Chré-
mès. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule des

(i) D’après Auto-celle. c’était un personnage tramant. qui cn-
netgna Ic latin a l’empereur Portions.

DRAMATIS PERSONÆ.

timoneries. pater Purs-Inn; a cannas, senor, pater Punc-
rlmo nase nominatus. Slmi ln- sssiue; a moflai, scre-

Ire; quad mon serrure soient.
curcumas. un: et l’AsinUl-A.

sur Connerie et amies Pul-

candi.
Murmure, adolesccns, tutu.

suions; a «à, et 900::
omnium arnicas- "tu; a l.Davos. nenni Salons; a vl- num, une"
tria. Davi enlm "dem se Duel. tria mua.

anone, nervas loran-tus; a 696- usant, obsteirix GLÏCIIII; a

poe, cursus. I labo patrie.Soma. libertins SllOll’iSII ou.
(etv,scrvm;tnbeilo scrutin. PENNE MUTE-

CHntnos. adolescem, amans A": l un b à? fi
humant; a ’ - "l- I- Il" i lun". xm’ sa cul imperator. ’DYInIIA, servis! Cumul; a calmi mm" . XPWN,

, "un, on: suri pretlo movrtur.
Cul-ru, hospes Ananas. index.

orbiter ;a lipide, index.

’ç, autels.

(incitait; a pa-

.--..
C. SULPlTil APOLLINARIS PERIOCHA

IN TER en" ANDIIAI.

Sortons: bien credltam truculents.
Genere Andriæ, Giyccrlum villa! Pamphiius;
Gnvldsqne frets, ou adam. uxorom sihl
Pore banc: mm lllum pater et (impudent,
Contact Chrenetis; nique. ut ancrent campent.

apprêts de mariage, afin de découvrir par la les sentiments
de Pamphile. Celui-ct, sur la conseils de nave, ne fait au-
cune résistance. Mats chromes. a la vue de l’enfant qu’il a
en de Giycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycère est la fille de chrêmes : il la donne a Pamphlle, 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 mériterles suffrages du public.
il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
il lui faut perdre son temps à écrire des prologues,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux calomnies d’un vieux poète qui le ia-
louse. Or écoutez . de grâce , quelle sorte de repro-
ches on lui adresse.

Ménandre a fait i’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
loi 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 on 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.

stipulai futures nuptias. copions, nous
Quid habcret calmi iliius , rognonne.
Davl maso non mugirai Pamphilus.
Sed en Glycerio ullum ut vldlt. puemlum
connes, musai nuptlss. generum abritai.
Nos illum Giyœrium insperato unitam
llano Pamphilo ost. Iliuu Cinrino conjugua.

PROLOGUS.

l’octa, quam primum nnlmum ad scribendum appollt ,
id sibi negoti credldii solum dort,
Populo ut pleurent, quas feelsset fabulas.
Verum aliter avenire mollo intelliglt :
Nain in prologls scrlbundis operam nbutiiur. a
Non qui argumentons narret . sed qui nulles oit
Veterls postas maiedlctis respoudeat.
None, quam rem vluo dent, quarto, nnlmum advenue.

limander récit Andrlam et Perlnthlam.
Qui utramm reste nortt . ambes ucverit. tu
Non ita dissimiii sont argumente. et tonton
Dlsslmlli oratlone sont facile ac stilo.
Quæ convenere, in Andriam en Pertnthla
Fotetur transtulisse, nique usum pro suis.
id ou vitupérant fwium; atque in cc disputant; la
Contaminarl non deœre fabulas.
Factunt, nm. lntelllgendo, ut nihil intelligent.
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4 TÉRENCE.L’attaquer à ce propos , n’est-ce pas attaquer aussi

Névins, 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 1.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGÉS’DE
PROVISIONS.

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

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

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

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

ce que j’ai en tête. Ce dont j’ai besoin , ce sont ces
qualités que j’ai toujours reconnues en toi, 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 quum hune accusant. Nœvium . Plauium. Eunium
Amusant, quos hlc Rosier auciorrs habet :
Quorum amulari exoptat negligentiam, ’10
Polius quam isiorum obscuram dillgi-ntiam.
Dehinc ut quiescant, pou-o moneo. elîdesinaut
liaiedicere, maiefacta ne iloscant sua.
Faveie, adesie æquo animo, et rem cognosciie.
Ut pernoscatis ecquid spei slt reliquum . 25
Postbac quas faciet de integro comœdias.
Spectandæ au cxigendæ sint vobis prius.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

51310 , 5051A.

56m. Vos laize lutta auferie; abiie. Sosie.
Adesdum z paucis le vole. Sas. Dictnm pute :
Nempe ut curentur recle bæc. Sim. immo alind. Son. Quid

est, 30Quod tlbi mes ars cilicere hoc posslt ampiius?
Sim. Niiiii istac opus est arts ad banc rem , quam para;
Sed us. quas scraper in te inteiiexl sitas,
Fille et laciturnitate. Sas. Exspecto quid volis.
Sim. Ego posiquam te eml a parvulo. ut semper tibl sa
Apud me juste et ciemens fuerit servilus.
Sois z [ce] ex serve, ut lassos liberius mihi,
Propterea quad serviebas liberaliier.

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 mots ce que vous me voulez.

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

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

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon [ils , 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 etjuger son carac-
tère; son âge , sa timidité , la crainte de son maître,

tout le tenait dans une sorte de contrainte.
Sas. c’est vrai.

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

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

Sir». 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, permivi tibl.
Sol. in memoria nabeo. Sim. Haud mute factum. Sas (inu-

eo, 40Si tibl quid feci, sut fado, quad placeai. Sima,
Et id gratum fuisse advorsum le. Iiabeo gratiam.
Sed hoc mlhi moiesium est: nain laure commemorallo
Quasi exprobralio est immemoris benelicii.
Quln tu uno verba die, quid est. quad me velis. 45
Sim. [la factum. floc primum in hac re prædico tibi :
Quas crcdla esse lias, non surit, veræ nupiiæ.
si». à?" simulas igltur’.’ Sim. Rem omni-m a principlo au-

es.
Eo pacte et gnati vilain et consiiium meum
Connexes. et quid facere in hac re ta vulim. au
Nain in postquam excessit ex ephebis, Sosie,
Liberius vivendi fuit polentas : nain antre
Qui soirs pusses. aul lngonium noscere.
Dura arias , metus. magister prohibehani? Sus. lia est.
Sim. Quod pierique tannes faciunt adolescenluli. sa
Ut nnlmum ad aliquod studium adjungant . aut equoa
Alere. au! canes ad venandum. sut ad philosophes :
Horum ille nihil egregie pucier cætera
Studebat; et tamen omnia luce mediocriier.
Gaudebam. Sas. Non injuria: nain id arbitror N
Adprime in vite esse utile. ut ne quid nimls.
Sim. Sic vite erat: facile aulnes perlure ac pali;
Cum quibus crut cumque une, ils nese dorien;
50mm siudiis ohm-qui; advenus nemini;
Nunquam præponens se illis: lia faciliime se
Slne imidia laudein invcnias. et amict» pan-s
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excellent moyeu 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 [leur de
l’âge et d’une beauté remarquable.

Sus. Aie! j’ai bien peut 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’air--
gent à la main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail,
elle accepta leurs propositions, et se mit à trafiquer
de ses charmes. li arriva que quelques-uns de ces
galants entraînèrent mon fils chez elle, ainsi que
cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à Inoiqnéme : a Ma foi,
le voilà pris : il en tient. u Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais : « Holà! mon garçon , dis-moi, je le
prie, qui est-ce qui a en hier les faveurs de Chry-
sis? v C’était le nom de l’Andrienne.

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

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

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

8m. Sapieiitcr vtiam lnslttuit z namque hoc temporc
Obsequtum arnicas , verilas odlum parti.
situ. tuierea malter quredam abhinc triennlum
Ex Andro commigravit hac viciniæ, 70
lnopia et cognatornm negltgcntla
(Jouets, egregia forma nique relate integra.
80:. Hei! verrai- ne quid Andria adportel mali.
Sin. Primum hæc pudice vitam parce ac duriter
Agebat. tans ac tels vicium qureritans. 75
Sed poslquam amans accessit, prettum potttccna.
Unes et item alter; ils ut ingentum est omnium
Hammam ab tabore procttve ad libidinem ,
Acceptt conditionem; dein quirsium occiptt.
Qui ium iliam amenant, forte, tu: ut lit , lillum 50
Perduxere lltuc, secum ut ana met. meum
Egomet continuo mccum : a Ccrte captas est;
Babel. n Observabam marie litorum serrates
Venientes sut abonnies; rogitabam z lieus, puer.
Die sodés, quis heri Chrysidem habuit ? nam Andriæ sa
illi id erat nomen. Sa. Teneo. si. Phledrum nui Ctiniam
Dicebant, sut Niceratum : nam hl ires ium situai
Amabant. Eho, quid Parnpiiitus’.’ quid? symbotam
Dedit, cœnevlt. Gaudebam. item alto die
Quærebam : comperteham , nihil ad Pamptiitum no
Qutdqualn adttnere. Entmvero spectatum satis
Putabam . et magnum exemptnm continentia- z
Nom qui cum ingentis conflictalur ajusinodi ,
Neque commovctur animas in ce rc tamen;

capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs, il
n’y avait qu’une voix sur Pampbile; 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
pouriui la main de sa fille unique, avec une dot con-
sidérabte. Le parti me convenait; je donnai pa-
Ëole, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se
aire.

Sas. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
son. 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? u Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable, j’allai moi-
même au convoi , sans soupçonner encore le moin-
dre mal.

Sas. 0h! oh! qu’y a«t-il donc?
Slm. Tu vas le voir. Ou 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?
Sîm. 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 comme

Scies passe Jam habere ipsum sans vitæ modum. ce
Quum id mihi planchai, ium uno 0re omnes omnia
Bonn diacre , et iaudare fortunes mecs,
Qui gnatum haberem fait lngento præiiitum.
Quid verbls opus est? hac fama impulsas chremes
Ultra ad me venit . untcam gnatam suum
(Jura dote somma tilla uxorem ut dant.
Placuit ; despondi; hic nuptiia dictas est dies.
Sa. Quid Igiiur obslat . sur non versa tian! ? Sa. Audin.
Fere in diebus panels, quibus hinc acta sunt ,
chrysis vicina hac morilur. Sa. 0 factum bene!
Beastl : metul a Chryside. Si. Ibl tain iliius ,
Cum iilts, qui amenant Chrystdem. ana adent frequem;
Combat une fanas; tristis tnterim ,
Nonnunquam coulacrymahat. Placuil tutu id mihi.
Sic cogitabam : hlc, par-va: consuetudlnis
Causa . hujns mariera tain fart familiariter :
Quid. si ipse amasset7qnid mihi hic laciet pair"
lime ego putabam esse omnia humant lugent .
Mansuethue animl officia; quid muttis moror?
léguant quoque des causa in funus prodeo, ne
Nil suspicans etlam mati. Sa. item , quid id est? Si. Scies.
Effertur; imus. lnterea inter muiieros,
Que ibi aderant, forte nnam adspicto adolescrntutam .
Forma... Sa. Bona fartasse? Si. Et volta, Sosie,
Adeo modulo, mica vénuste. ut nil supra.
Qna: quam mihi lamentarl prester carieras
Visa est, et quia crut forma pris-Ier entons

lob

lit)
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a menace.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.

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

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

fille entre ses bras : a Ma Glycère, lui dit-il, que
faites-vous ? Voulez-vous mourir? u 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? 7
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gar-

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

Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme
qui a sauvé son semblable, que fera-t-on a 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,
chrêmes 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

nonesta et liberali . aooedo ad pedissequas :
Quæ sil, rogo. Sororem esse aluni. Chrysidis.
Percussil illico nnlmum : al al! hoc illud est. me
Bine lllæ lacrymle, [me illa ’st mlserlcordia.
So. Quum timeo quorsum evadas! Si. Funus interim
Procedll; sequimur; ad eepulcrum venimus;
in lgnem imposila ’st; fietur. lnterea hæc soror.
Quam dixl, ad Hammam accessit imprudentius, I30
Sali’ cum periclo. Ibl tum esanlmatus Pamphilus
none dissimulatnm amorem et celatum lndicat;
Adeurrit; mediam mulierem complectilur.
Mes Glycerium, inquit, quid agis? cur te la perditum?
Tum illa, ut oonsuelum facile amorem cerneres, me
Rejedt se in cum liens quam famillariler.
Son Quid ais? Si. Redeo inde iratus, atque ægre lorans.
Nec salissd objurgandum causas. Diceret :
Quid iecl? Quld commerui . sut peccavl . pater ?
Quæ nese in ignem mimera volait. prohibul, no
Servavl. Honcsta oratlo est. So. Recto pulsa.
Nain si illum objurges, vitæ qui auxilium tulit;
Quld facies illi, qui dederit dumnum au! malum?
Si. Venll Chremes postridie ad me. clamilans
lndlgnum [acinus comperlsse; l’amphilum ne
Pro uxore habere banc peregrtnam. Ego illud sedulo
Negare factum : ille inslat factum. Denique
lta lulu disœdo ab illo, ut qui se filiam
Negct daturum. Sa. Non tu ibi gnntum . . .7 Si. Ne [me qui-

dam ’Salis remmena causa ad objurgandum. 80. Qui , oedo 2’ me

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 51:8. 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 tète 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’eu suis sur, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

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

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

Sas. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sini. Va devant; je te suis.

SCÈNE il.

SIMON seul.

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

Si. Tute lpœ hie rebus linem præscripsli , pater.
Prope adest, quum alleno more vivendum est mlhi
sine nunc mec me vivere lutera modo.
Sa. Quis igitur relictus est objurgandl locus 7
Si. Si propter amorem uxorem nolet ducere . [55
Fa primum al) lllo animadvertenda injuria ’st.
Et nunc id operam do, ut per faisan nuptlas
Vera objurgandi causa slt, si deneget;
simul, soeleratus Daims si quid consill
Babel, ut consumai . nunc quuln nihil obsint doll. "se
Quem ego credo manlbus pedibusque obnixe omnia
Facturum; magis id adeo, mihi ut incommodel,’
Quom ut obsequatur guano. Sas. Quapropter? Si. Roger?
Mala mens, malus animas : quem quldcm ego si sensero...
Sed quid opus est verbis’.’ Sin eveniat, quod voio, les
In Pamphilo ut nil slt morte; restat uhremm
Qui ml exorandus est : et spero coulure.
None tuum est oilicium, han bene ut adsimules nuptiu;
Perlerrei’aclas Davum; observes [lllum .
Quid agat, quid cum illo consill captet. Sas. Set est. 170
Curabo. Enmus jam nunc intro. Si. lpræ. sequin.

SCIE-NA SECUNDA.

smo.
w.

Non dubium ’st quin uxorem nolll iilius :
lla Davum mode timere sensl , ubi nuptias
Futurns esse audivit. Sed Ipse exit foras.
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SCÈNE Il].

DAVE , SIMON.

Dan. (à part. ) Je m’étonnais que la chose se pas-
sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec sonimperturbable sang-froid. Quoi!
il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
souffle mot à personne! il n’a pas même l’air de
s’en fâcher!

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

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

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

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

ne l’avais pas aperçu!

Sim. (haut) Dave.
Duo. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. lei, approche.
Dan. (à part.) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tu?
Dav. Qu’y a-t-ilvpour votre service?

Sin. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon
fils a une maîtresse.

Duo. 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 , smo.

Dan. Minbar hoc sl sic abiret, et heri semper-lenitas 175
Verebar quorsum evaderet.
Qui poslquam audlerat, non daium iri iilio uxorem suc,
Nunquam culquam noslrum verburn fait, neque id œgre

tulit.
Si. At nunc fadet; neque , ut opinor, sine tuo magne male.
Dm). Id volull, nos sic nec opinantes duel l’aise gaudio, leu
Sperantes jam , amie matu; interea oscilanies opprimi,
Ne met spatium cogitandi ad disturbandas nuptlas.
Astute! Si. Carnllex, quæ ioquilur! Duo. Berna est, neque

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

hlc volt? Si. Quid ais? l). Qna de re? Si. Rogas?
le? guatum rumor est amure. D. [d populus curai sci-

cet. 18:,sa. Boccine agis, an non? D. Ego vero istuc. Si. Sed nunc
en me exquircrc,

[ampli pttIUÎS est : nain, quod anlehac feuil, nihil ad me ad-
ne .

Dum tempus ad eau! rem tulit, sivi nnimum ut expieret
suum.

Nune hic dies aliam vilam adiert, alios mores postulat.
"chine postule, sive mirum est, le oro, Dave, ut retirai

jam in siam. I90

Duo. Si je comprends un mot...
Sim. Tous ceux qui ont quelques amours en téta

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

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

quelque tour de ta façon pour empocher ce mariage,
ou que tu veux faire parade de ton adresse en cette
occasion , Dave, mon ami, je te ferai d’abord
étriller d’importance , et je t’enverrai ensuite au
moulin pour le reste de ta vie, avec un bon semant
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. floc quid slt? Si. 0mnes qui amant, graviter slbi dar
uxorem ferunt.

D. lia aiunt. Si. Tum, si quls magistrum cepii ad cam rem
improbum ,

Ipsnm animum ægrotum ad deteriorem parfera plerumque
applicat.

D. Non hercle inielligo. Si. Non? hem. D. Non :Davus sum,
non Œdipus.

Si. Nempe ergo aperie vis, quæ restant, me loqul? D. Sana

quidem. lesSi. SI sensero hodie quidquam in hls te nupiiis
Faliaciæ conari , quo fiant minus;
Aut velle ln ca re ostendi, quam sis callidus :
Verberibus cæsum te in pisirinum , Dave, dedam usque ad

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

molam. 20°Quid? hoc lnleilexiln’? an nondum etiam ne hoc quldcm?
D. lmmo cailldc:

lia, aperle lpsum rem morio locuius, nil circuitione usus es.
si. Ubivis faclllus passus sim, quam in hac re, me deiudler.
D. Bonn vèrba,quarso. Si. lrrides finit)" me ntlis, sed dlcoiibl.
Ne lemere fadas, neque tu hoc dicos, tibi non prmdictum.

Cave. meSCENA QUARTA.
DAVUS.

Enimvero, Dave, nihil lori ’si signifiai, neque sororiliæ.



                                                                     

e TÉBEN CE.liage. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher, c’est fait de mon maître ou de moi.

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

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

l’enfant dont elle accouchera , fille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènes. Il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau.
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. v A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux , enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique 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 entends;
vous voulez que j’aille chercher Lesbie : une femme

Quantum intellexl mode seuls senieniiam de nupiiis.
Quæ si non astu providenlur, me, aut berum pessum da-

bunt:
Nec. quid agam, certain ’st : Pamphilumne adjutem, an

auscultem sent.
si illum relinquo, ejus vitæ timeo; sin opltulor, hujus mi-

slorias;
Cul verba dure difficile est. Primum jam de amorc hoc com-

rit; rMe iriensus serval, ne quam faciam in nupiiis fallaciam.
5l senserit, péril; aut si lubitum fucrit, causam ceperit.
Quo jure, quaque injuria præcipilem me in plstrinum dabit.
Ad hase mala hoc mihi accedit etiam : hæc Andria , au:
Sive lsia uxor, sive arnica ’st, gravida e Pamphilo est,
Audlreque coram est operæ pretlum audaciam :
Nom inceplio ’st amentlum. haud amandum.
Quidquid peperissel, decreverunt tallera :
Et finguni quamdam inter se nunc fallaciam ,
Civem Ailicam esse banc: fuit olim hinc quidam senex ,
Mercator : navem is fregit apud Andrum insulam :
1s obiil morlem; ibi tum banc ejrciam Chrysidls
Pais-cm recepisse orbam , parvam. Fabuhe!
lib] quldcm non fil verisimlle; at ipsis commentum pla-
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cet.
Sed Myxis ab en egrediiur. At ego hinc me ad forum . ut
Convenlam Pamphllum, ne de bac re pater imprudenlcm

opprimat.

SCENA QUINTA.

MYSlS.

Audio. Arrhylls. jamd..’lum : lesbiam sddud juives.

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne de-
vrait pas confier un premier aœouchement! Je vous
l’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?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

SCÈNE V].

PAMPHILE , MYSIS.

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

M313. (à pari.) Qu’y a-tvil donc?
Paris. Au nom des dieux, si ce n’est pas la une

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

Sans pol llla temulenia ’st maller et iemerarla ,
Nec sali’ (ligna, cul commillas primo partu mulierem : ne
Tamen eam ndducam. lmporiunitatem spectrale antenne;
Quia oornpotrix glus est. Dl , date faculialem. obsecro.
Huic par-lundi, atque illi in alils potins peccandl locum.
Sed quidnam Pamphilum exanlmalum video? vereor, quid

slet.
Opperiar, ut sciam nunc . quldnam hinc turba tristitiæ ad-

ferat. 335SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSlS.

l’a. Boccine ’st humanum factum, ont ineeptum? bouclas
’st oflicium pairls?

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

Uxorem decrerat dore sese mi hodie; nonne oportult
Fraiseuse me ante? nonne prius communicaium oporiuii?
Mg. liserant me! quod verbum audio? 240
Pa. Quld Chremes? qui dencgarat se commissururn mlhi
Giraiarn suam uxorem; id malavit, quia me immutaium

vidai.
[la obsiinate dal operam , ut me a Glycerio mlserum abstra-

hait
Quod si lit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invcnustum, sut infellcem quemquam.

ut ego sum ? 245Pro deum atque hominum fidem!
Nullon’ ego Chremeils paclo adiinilaiem effugere paiera?
Quoi marlis corsiemptus , sprcius! farta , transacta omnia.

Hem !



                                                                     

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

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

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
alïaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout àl’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-

e 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 plusimper-
tinentei’ 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’assiégent! tant de sentiments
contraires me torturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire. ce mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

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

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

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

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

Repudlatus repetor :quamobrem? niai si id est, quad sus-
picot.

Allquid monstrl aluni. En quonlam nemlni oblrudi po-

test, 250liur ad me. Illy. Oratio hinc me mlseram exanimavil lnclu.
Pa. Nom quid ego dlram nunc de paire? ah,
Tanlamne rem tam negllgenter agere! prioit-riens mode,
Ml apud forum z uxor tlbi ducenda ’st’, Pamphile, hodie, in-

quil z para;
Abi domum. id mlhi visas est diacre: ahi ciio, et suspende

te. 256Obsiupni. Censen’ me verbum poiuisse ullum proloqui , nul
[lllum causam, enliera ineptam , falsam . iniquam? obmutul.
Quod si ego rescissem id prias, quid facerem si qui» nunc

me lnterroget?
Aliquld incerern , ut hoc ne lacerem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Toi me lmpcdiunt cura, que meum animum divorse tra-

hunt! 280Amor, misericordla hujus, nuptiarum sollicitallo :
Tum dpatrls pudor. qui me tain lent passus anima est usque

a hue,
QUE meo cumque animo lubltum ’st, faœre : eln’ ego ut ad-

vorser? [lei mlhi!
lneertnm ’si. quid agoni. My. Misera ilmeo, lncerium hoc

quorsum aœldal.
Sed nunc peropu’si , aul hune cum ipse , ont de llla me adver-

sum hune loqul. 205Dum in dublo est. animus, paqu memento hue vel illuc lm-
peililur.

l’a. Quis hlc loqnilur? Mysis. sali e. My. 0 salve, Pamphile.
Pa. Quld agit? Mg. nouas?

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

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

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

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

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

Lahorat e dolore; atque ex hoc misera sollicita ’si , diem
Quln olim in hune sunl constituiæ nuptiœ; ium autem hoc

ilmet,
Ne doseras se. Pa. Hem, egone istuc canari queum?
Egon’ propter me iliam decipl miseram sinam?
Quæ mihi suum animum nique omnem vilain credidit;
Quum ego animo egregic coram pro uxore hahuerim;
Bene et pudlee ejus doclum nique erlucium siunm,
Coactum egeslate, ingenium immularier?
Non faciam. My. Hauil verum, si in le slt solo slium;
Sed ut vim qui-as (une. Pa. Adeone me ignnvum poins?
Adeon’ porro ingraium . lnhumanum , ferum ,
Ut neque me consul-inde, neque amor. neque pudor
Commoveai. neque commoneat. ut servem tille-m? 280
Mg. Unum hoc sclo, hanc meritam esse. ut memor esses

sui.
Pa. Memor miens? o Mysis , Mysis, etiam nunc mlhi
Scripte llla dicta suul in anima Chrysidis
De Glycerlo. Jam terme morlens, me vocal. :
Accessi; vos semoiæ: nos soli; incipit :
Ml Pamphile, hujus formam nique æialem vides;
Nec clam le est, quam illi utut-que res nunc utiles,
Et ad pudicillarn et ad rem tulandnm sient.
Quod le ego, par dexlram liane. ora. et per Gi-nium tuum ,
Fer tuum tldem, perque hujus solitudinem. son
Te obiesior, ne abs te. banc semeurs, lieu (lesteras :
S! te in germant fratrie dilni loco ,
sive lime te solum scalper l’œil manioit,
Sen tibl mangera fuît in relius omnibus.
Te isti Virum do, amicum, toton-m. putrem.
Bonn nostra broc tibl .permllto, et tuæ mando’lidei.
Banc mihi in manum dot; mon continuo lpsam occupai
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,0 TÉRE ses.la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt; je saurai le garder.

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

CHARINUS , BYRRHIA.

char. Que dis-tu , Byrrhia? 01 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 l J usqu’à cemoment

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

rie!
Char. il est-facile, quand on se porte bien, de

donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
me place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Aceepi z acceptera servabo. illy. [la spero quidem.
Pa. Sed sur tu able ab illo? Mg. Obstetricem arcesso. Pa.

Propera;
Algue, nudin’ ? verbum annm cave de nupiiis,
Ne ad morbum hoc etiam. Mg. Teneo.

ACT US SECUNDUS.

SCEN A PRIMA.
CHAillNUS, Bl’RRHlA.

Ch. Quld ais, Byrrhia? daturne llla Pamphilohodle nuptnm?
B. Sic est.

a». Qui sels? B. Apud forum mode e Dnvo audivi. 0h. Vie
misero mihi!

Ulaplfilus in ope nique in timon, osque antehae attentus
u i

lia, postquam adempto spa est, lassos, cura ooniectos,

stupet. 306Il. Quaeso, biepol, Chance, quando non potest id lierl
qUod vis,

id vells, quod posait. Ch. mon volo oliud, nisi Phllume-
nam.

B. Ah, quanta salins t, le id dore operam, qui lsium omo-
rem ex anima amoveas luo,

Quem id loqul, quo mugis lubido frustra incendatur tua!
Ch. Facile omnes, qnum valemus, recta consilia smolts

damas. 310Tu si hlc sis, aliter seniias. B. Age, age, ui luhet.

300

SCÈNE 11.

CHARINUS, BYRBHIA , PAMPHILE.

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

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

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

son mariage au moins de quelques jours. Pendant
ce temps, qui sait ce qui peut arriver?
wByr. (à part.) Ce qui peut arriver? Rien du

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

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

(àhar. La peste t’étouffe avec tes soupçons, ma-

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

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

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

Pana. Eh bien? ,Byr. Il aime votre future.
rom. En ce cas , nous n’avons pas le mêmegoût.

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

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRHlA, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphilum
Video; omnia experiri œrtum ’st. priusquam perso. B. Quid

hic agit?
Ch. lpsum hune orobe , hulc supplicabo : amorem bute nar-

rabo meum.
Credo , impetrabo, ut aliquoi sallem nupiiis prodat dies.
lnterea lie! aliquid , spero. B. Id aliquid nihil est. Ch. Byr-

rhia, aisQuid tlbi vldelur? Adeon’ ad cum? B. Quidni? si nihil in

petm aUt te arbitrelur sibl paraium mœchum , si iliam duites-li.
Ch. Abin’ hinc in mniam rem cum suspicione islac, socius.
P. Charlnum vldeo. Silvio. Ch. O salve, Pamphile;
Ad le advenio, spem. saluiem, auxilium, oonsilium stipes

leus. 320P. Neque pol consllii locum habeo, neque auxilii copiam.
Sed istuc quldnain ’st’.’ Ch. ilodle uxorem duels? P. Aiuni.

Ch. Pamphile,
Si Id lacis, hodie posircmum me vides. P. Quid tu? Ch. Bel

mlhi!
Vereor dicere. Hulc die, quæso, Byrrhla. B. Ego dicam.

P. Quid est?
B. Spousam hic tuum amat. P. Nm isie haud mccum sentit.

1 Ehodum, die mihi : ’Num quldnam ampllus tibl cumilla luit, Charlne? Ch. Ah,
Pamphile,

Nil. l’. Quant vellem l Ch. Nuno le per amiciüam et pn-
amorein obsecro .



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE n, SCÈNE llI. u
Char. Ah! Pamphile, rien.
Paris. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

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

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

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

Pam. Voyons, émutez-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-
clore.

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 Byrrhta.) Je n’en dirai pas autant de toi;

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

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

Principlo, ut ne duces. P. Dabo equldem operam. Ch. Sed
si id non potes ,

Aot tibl nuptlæ hue sont cordl. P. Gordl? Ch. Saltem aliquot
dles

Profer, dom profieiscor clique, ne vldeam. P. Audl nunc

jam : 330EGO . Charme, neollquam oifleium Iibcrl esse bominis polo.
Quom ls nil menai, postularc id gratina adpoui sibi.
Nuptlas eflugereego istas main. quam tu adiplscier.
Ch. Reddidlstl nnlmum. P. None si quid pain ont une.

sut hlc Byrrhla ,
Facile, lingue , invenlte. efficite, qui delur tibl. 336
Ego ld agsm, qui mihi ne delur. Ch. Sat hnbeo. P. Davum

optome.
Vldeo, cujus conslllo [relus sum. Ch. Alto herclehaud

quldqoam mlhi,
lel ea,quæ nihil opus sont com. Fugin’ hinc? B. Ego

vero, ne lubens. .
SCENA TERTIA.

DAVUS, CHARINUS, PAMPHILUS.
Da. Dl boni, boni quid porto! Sed obi inventant Pamphi-

loin.
Ut melon, in quo nunc est. adlmam. nique expleum ani-

mum gaudie? 340Ch. Latins est, nescio quid. P. Nihll est : nondum bac re-
sclvlt mais.

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

Pain. Oen’est rien; il ne sait pas encore mon
malheur.

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

Char. Vous l’entendez?
Dan. Je suis sur 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?
Duc. Allons, en route.
Pam. Ici , Dave, arrête!
Dav. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile , c’est

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

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

mis , en vérité.

Dav. Et vous aussi , je sais.
Pam. Mon mariage...
Dan. Je le sais.
Pain. 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.
l’am. c’est cela même.

Dan. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-
mon.

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

Duo. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus
sa fille.

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

Da. (fluent ego nunc credo, si jam audlerit sibl partitas nu-
p am...

0h. Audln’ tu illum? Da. Toto me oppldo exanlmalum
quærere.

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

Da. Abeo. P. Dave, ades! raciste! Da. Quis homo ’st , qui

mc?.. oPamphlle! 345Te lpsum quam. Buse, Charme. umbo opportune; vos
vola.

P. Dave.perlll Da. Quln tu hoc midi. P. luter". Da. Quld
limans, solo.

Ch. Mec quldcm hercle cette in dubio vite ’st. Da. Et quid
tu . solo.

P. Nuptiæ mihl... . Da. Et id solo. P. Home. Da. Obtundis.
iametsl lntelllgo.

Id paves, ne duces tu iliam; tu autem, ut docas. Ch. Item

lenes. 360P. lstuclpsum. Da. Atquc lstoc lpsum, nil perloit est : me
vide.

P. Obsecro te, quam primum hoc me libers miseront metu.
Da. H.

Libero. Uxorem tibl non ont jam chromes. P. Qui sels?
Da. Scies.

Tous pater modo prehendit; ait tibi uxor-cm date me
Houle; Item alla moite. qua nunc non est narrandi lo-

eus. ses



                                                                     

12 TER ENC E.en particulier; il m’a (litqo’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. - Astu vu mon mai-
tre? --Non, medit-il. J’ enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, on soupçon me passe tout à coup
par la tète. Quoi ! pensétje , si peu de provisions !.
le père triste... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

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

j’ arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.
Char. Tu as raison.
Pain. Continue.
Dav. J’attends 2 cependant je ne vois entrer per-

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

Pam. c’est très-bon signe en effet.
Dav. Cela s’accorde-t-il 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? ll 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 loi donne pas, qu’on vous la don-
nera nécessairement. Voyez cependant,tz’ichez de
gagnerles amis du bonhomme, faites votre cour.

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

Continuo ad te properans, percurro ad forum, ut dicam
tibi lune.

Ubi tenon invenic, escendo in qucmdum ibi excelsum lo-
cum.

Clrcumspicio :nusquam es : ibi forte liujus vldeo Byr-
rhium.

R030; negat vldisse. Mihi molestum. Quld agam,cogito.
Redeunti inlereo ex ipsa re ml incidli suspicio. Hem, 360
Paululum obsonl; ipsus tristis; de improviso nuptial.
Non cohœrent. P. Quorsumnam lstuc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremem.
Quum illoc utivanio, solltudo ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. ltecte. dicta. P. Perge. Da. Maneo :

neminem
Video, exlre neminem; matronam nuilum; in œdihus
Nil ornatl, nil tumuiii z accessi , iniro aspexi. P. Scio.
Magnum signum. Da. Nom videntur convenire hæc nupiiis?
P. Non, opinor, Dave. Da. Opinor, narras? non recto ac-

cipis ,
Certn mon: etiam puerum inde chiens conveul Chremis .
0lera et plsciculos minutas ferre in cœnum oholo seni. 370
Ch. Lita-ratura nom hodie, Date, tua opera. Da. Ac nullus

quidem.
(Il. Quid un? nompc huic promus iliam non dnt. Da. Ri-

dirulum capot!
Quasi necessc sil, si liuic non dal , le illem nxorem dur-are:
hui vides . niai seuls nmicns ores, amhis (h. [leur mum-s.

lnterea introIre
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espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

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

Pain. Je souffrirai tout, plutôt que de....
Dav. c’est votre père, Pamphile. il est difficile

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

Pain. La faire chasser?
Dav. Et bien vite encore.
Pain. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épouserez.
Pam. Hein?
Dav. Eh bien! quoi?
Pam. Que je 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.
Paru. A être pour toujours séparé d’elle , et em-

petré 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 loi
répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur quoi
pourra-t-il vous chercher noise? Par la vous déran-

lho, ctsi herclesæpe jam me spes hæc frustrait: ’st. Vale. 375

SCENA QUAltTA.

PAMPHILUS, DAVUS.

P. Quld lgltnr sibi volt pater? Cor simulai? D Ego dicam
tibl.

Si id soccenseat nunc, quia non det tlbi uxorem Chremes ,
ipso: sibi esse injurius videaior, neque id injuria,
Prius quam tuum, ut sese hubeat, nnlmum ad nuptias per-

spexerit.
Sed si tu [reparla dueerc, ibi culpam in te transleret. son
Tom illæ turbæ lient. P. Quid vis palier. l). Pater est, Pam-

hile.
Dimgile ’st. Tom hæc sola’st mulier. Dicton ac factum iu-

venerit
Aliquam causam , quamobrem eam oppido eiciat. P. Elriat?

D. Ac clic.
P. Cedo igllur, quid faciam , Dave 7 D. Die le (lucturum.

P. Hem! D. Quid est? ’P. Egon’ dlcam? D. Cor non? P. Nonquam factum. l). Na

nega. 385P. Suadcre noll. l). Ex en l’i.’ quid tlat’. vide.
P. Ut al) llla excludar, hoc couciudar. D. Non tin ’st.
Nempe hoc sic esse opinor : dicturum patron: ,
Ducas min hodie momon; tu. doum, inquiet.
(Min. quid jurjzablt tecum? Hic raides omnia.
Quin nunc sont certa ci consilia. lorgna ut nient .



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE il, SCÈNE Vl. t3
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 fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens . afin qu’il ne
puisse pas, mémeavecla meilleure 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. li 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.
Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.
Dav. Soyez tranquille.
Pam. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il

sache quej’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.

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

SCÈNE v.

SlMON , DAVE, PAMPlllLE.
sim. (à part. ) Je reviens pour voir un peu ce

qu’ils fent 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

Slne omni perlclo. Nain hocce haud duhlum ’st, quin Chre-
mes

Tihi non de! gnatnm; nec tu en causa minueris
u Haro, quæ lacis; ne ls mulet suum sententinm.

Patri die velle: ut, quum vélil, tibi jure irasci non

queai. 895Nom quod tu speres, propulsabo facile : uxorem bis mori-
bus

habit nemo. lnvonlet inopem poilus, quam te corrumpi
sinat.

Sed si tu æquo anime ferre nocipiet , negligenicm feeerls.
Aliam olioSus quærct z inlerea aliquid nccideril boul.
.P. linn’credis? D. Baud dubium id quldcm ’st. P. Vide

quo me inducns. D. Quin laces! 400
P. Dicnm. Puerum lutrin ne resciscnt mi esse ex ille, cau-

tio est :
Nam pollicitus snm suscepturum. D. O [acinus codex! P.

llano [idem
Sihi, me obsecrevit . qui se sciret non desertum tri, ut da-

rem.
D. Curabitur. Sed poter adest. Cuve. te esse tristem sen-

tint.

SCENA QUINTA.

SlMO , DAVUS, PAMPHILUS.

Si. Ravine, quid agent, quldve mptentoonsiii.
.0. me nunc non dubitat , quin te ducturum negro
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre in tête.

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

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

SCÈNE v1.

BYRRHIA, SIMON , DAVE, PAMPHlLE.

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

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

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

d’un air étonne.

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 vaot-il répondre?

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

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

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

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Venit meditntus alicnnde, ex solo loco;
Orationem sperutlnvenisse se .
Qui differet te. Proiu tu tec. apud te ut des.
l’- Modo ut passim, Dave. D. Crede, inqunm , hoc mihi.

Pamphile . neNunqmm hodie tecnm oommutnturum pntrem
Unum esse verbum, si le dices ducere.

SCENA SEXTA.

BYRRHIA, smo, DAVUS, PAMPHlLUS.

B. lieras me . relions rebus, Jussit Pamphilum
Hodie observai-cm, quid agent de nuptlis.
Scirem : id propteren nunc hune venienlem sequor.
l sua) ndeo præsto vldeo cum Dave. Roc agoni.
Æ. Ulrmnque adesse vldeo. D. Hem. serve. si. Pamphile!
D. Quasi de improvise respiee ad cum. P. Ebem,’psl.er.
1). Probe. Si. [iodle urorem duces; ut dm. vole.
B. None nostræ timeo parti. quid hic respondeet. un
P. Neque lstic. neque alibi tibi risquant erit in me mon. B.

Hem!
D. Obmuiuit. B. Quld dixit! Si. Fade ut le demi,
Quum isluc. quad postule, impclro com gratin.
D. Sum verus? B. Berne, quantum audio, uxore excidit.
Sil] nunc jam intro; ne in mon, quum opus slt, sies. 425
P. E0. B. Nuliane in te esse euiqunrn homini "dem?
Verdun illud verbum ’st, vulgo quod dlci nom,

"5



                                                                     

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

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
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
mettre, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-
vières.

SCÈNE V1].
DAVE , SlMON.

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

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

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

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

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

Sim. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui a été permis et que 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! ce n’est pas pour cela ; mais il y a quel-
que chose qui le fâche un peu contre vous.

0mncs sibi esse niellas malle, quam alterl.
Ego. quam iliam vidi virginem, tonna houa
Menin! videre : quo mquior sont Pamphilo.
Si se illem in somnls, quam lllum. amplecti matoit. .
Renuntlabo. ut pro hoc maio mihi det matant.

SCENA SEPTIMA.
DANS. SlMO.

Do. Hic nunc me credit aliqnam Ilbl ratiocina
Portare. et en me hic restitlsse gratta.
Si. Quld, Dave, narrai? Da. Æque quldquam nunc qul-

dem. (seSi. Nilne? hem. Da. Nil promus. Si. Atqul exspectabam qui-
dem.

Da. Præter spem aveuli, sentio: hoc male habet virum.
St. Potln’ es mlhi verum diacre? Da. Ego? ni! taciiius.
sa. Nom illi molesta qulppiam hac sont nupiiis ,
Propter hospltæ hujnsce consuetndinem?
Do. Mill! hercle; ont, si arise. bidul est ont tridul
En: sollicitude; nostl : detnde desinet.
Etcntm ipso: cum rem recta reputsvit vie.
Si. Lande. Da. Dom lleitnrn est et . dumque reins tutti .
Amavlt t tum id clam; ravit. ne unquam tatamis; un
En ne sihl cil-et, ut virum tortem decet.
lune ilon opus est : nnlmum ad uxorem sppulit.

430

ne

Stm. 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-

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

dépensé dix drachmes pour le repas. Dirait-on qu’il

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

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

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

MYSiS , SlMON , DAVE, LESBlE.

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

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

Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.

Mgr. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle P

l Mys. (continuant) A donné un gage de sa fidé-
ité.

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

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

elle accoucherait.

Si. Subtristis visu ’st esse aliquanlulum mihi.
Da. Nil propter hanc; sed est, quod suocensct tibi.
Si. Quidnnm ’st? Da. Pueriie ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quin die, quid est? 050Da. Ait, nimium parce tacere sumptnm. Si. Mette? Da. Te.
Vix, inquit, drachmls est obsonatus deoem.
Nom tiiio vldelur uxorern date?
Quem. inquit. vocabo ad cœnam meorum æquallum
Polisslmum nunc? et, quod dlcendum hic siet, . ces
Tu quoque perparce nimlum z non lundo. Si. Tous.
Du. Commovi. Si. Ego istæc. recte ut liant, vldero.
Quidam hoc rei est? quid hic voit veterator sibl?
Nain si bic mon est quidqnam, hem illic est hale rei capot.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

MYSIS, 51h10, DAVUS, LBBIA.

Mg. m pol quldcm res est, ut dixit. lattis:
Fideiem haud terme muiierl inventas vlrum.
Si. Ah Andrin ’st ductile heic. Da. Quid narras? Si. lia ’st.
My. Sed hic Pamphilus. Si. Quid dicit? Mu. Ftrmsvlt tldem.

Si. Hem!
Da. Utlnam sut hic surdos, au! hac muta tacts sil.
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L’ANDRIENNE, ACTE HI, SCÈNE 1V. 15
Sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu ,

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

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

n’arriviez trop tard.

Lab. Je vous suis.
SCÈNE 11.

DAVE , SlMON . GLYCÈRE.

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

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

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

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
Chrémès.

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

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

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

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

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

SCÈNE 111.

LESBIE , SlMON , DAVE.

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

lly. Nain quod peperisset. jasait tout. Si. 0 Jupiter! ses
Quid ego audio! actum ’st, siquidem hæc vers prædicat.
L. Boum ingenium narras adolesceniis. Mg. Opiumum.
Sed sequere me iniro, ne in mon illi sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAYUS , smo , GLYCERIUM.

Dn.hQui;d medium nunc huic male invenlam? Si. Quid
oc

Adeone est damna? ex peregrina? jam solo, ab! s70
Vis tandem sensi stolidus. Da. Quid hic sensisse ait?
Si. une primum sdiertur jam mihi ab hoc iallacia.
liane simulant parera. quo Chremetem absterreant.
Glycer. Sono Lucina. ler open! serva me, obsecro. -
Si. nui! tain clin? ridiculuml postquam anis ostium s75
aie audivit stars, adproperat : non sat commode
Divisa sont tunporibus tibi. Dave . hinc. Da. aubin?
Si. mm: lmmemores dlsdpuli? Da. Ego quid narra oncle.
Si. Ricains me si imparatum in verts nupiiis
Adortua esset, quos me ludos redans-et?
None hujus perloio in; ego in porto navim.

SCENA TERTIA .

LESBIA . smo, DANS.
un. Adhuc, Archylis, que adsolent, quoque oportet
signa esse ad saluiem , omnia huic esse vldeo.

m .

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 hon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE IV.

SlMON, DAVE.

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

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

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

dehors , elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! 0 Dave, tu me méprises donc bien,
et je’te semble bienJacile 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’estlui-méme , 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’ellea un enfant de Pam-
phile P

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nana primum lac istæc taret : post delnde,
Quod jasai ci dari bibere. et quantum imperavi,
Date: mon ego hue revertor.
Per ecasior scitus puer est nains Pamphllo.
Quumque hulc est veritns optumæ adolescent! isoere inju-

ses

am.
Deos quina, ut slt supersies, quandoquldem ipse ’st ingenio

bouc.

SCENA QUARTA.
81110 , DAVUS.

Si. Ve] hocquls non credat. qui norlt te, absteesseortum?

Da. Quidam id est? 490Si. Non lmperabat coram. quid opus facto met puerum;
Sed postquam ogresse ’st . illis qu sont lotus, clamai de via.
0 Dave. itan’ conismnor abs let sut itane tandem idoneus
Tibi videor esse. quem tan: aperte failere incipiss doua?
Saltem accorais, ut metui vident certe, si resolverim. 495
Do. Certe hercle nunc hlc se ipsus failli , haud ego. Si. Edi-

sln’ tibi?

lniermlnatus mm, ne (acares? num verltus? Quid remit?
Credon’ ubi hoc nunc, peperIsse banc e Pamphllo?
Du. Te;ieo, quid erret; et quid am, habeo. Si. Quld ia-

ces
Da. Quid credos? quasi non tibl œnuntiata sint bien sic

. fore. 600Sa. lithin’ quisquam? Da. un, sa tute intellesli hoc assi-
mulari? Si. irrldeor.



                                                                     

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

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

n’est-ce pas?

son. J’en suis convaincu.

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

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

vous imaginez que c’est pour vous en conter.
51m. J’ai grand tort, n’est-ce pas?
Dav. Aussi, ma foi, n’ose-je plus souffler devant

vous.
son. Tout ce que je 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 ? -
Dav. Je l’ai entendu dire et je le crois; mille

choses se réunissent pour me le faire conjecturer.
D’abord elle s’est dite grosse de Pamphile; cela s’est
trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire à la mai-

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

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

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

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

Da. Renunilatum est z nain qui istæc tibi incidit suspiclo?
sa. Qui? quia te noram. Da. Quasi tu dicas. factum id

consilio mec.
Si. Cerie enlm scie. Da. Non satis pernosti me etiam , qualls

sim, Slmo.
Si. Ego non te? Da. Sed, si quid carrare occepi, continuo

darl 606Tibi verba cerises. Si. Faiso. liaque hercle nihil Jam mu.

tire audeo. ,si. Hoc ego scie unum, neminem pcperisse hic. Da. Intel-
chti;

Sed nihilo socius inox puerum huc deierent ante ostium.
id cgojam nunc tibi, here, renuntio futurum, ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posierius dices, Davi factum consilio out

doils. bioPrunus s me opinionem banc tuam esse ego annotant voio.
Si. Unde id sois? Da. Audivi et credo: multa ooncurrunt

simul.
Qui conjecturam liane nunc facto. Jam primum hase se a

Pamphile
Gravidam dixit esse: inventum ’st falsum. None, postqusm

videt
Nuptias domi apparari , misas ’st ancilla illico au;
Obststricem arœssiiuln ad eam, et puerum ut adferret si-

mui.
Hoc nisi lit, puerum ut tu videas; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum intellexeras,
id consilium capere , sur non dixil exicmplo Pamphile?
Da. Quis igiiur cum ab illa abstraxit. nisi ego? nain omnes

nos quid me

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

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

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

SCÈNE v.

SlMON seul.
il n’est pas encore venu à bout de me persuader

entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit la ne serait pas vrai.... Mais peu
importe. Le principal ,I-c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trou-
ver Chrémès , et lui demander sa [ille 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 prop0s.

SCÈNE’VL

SlMON, cassants.
Sim. Chrémês, je vous souhaite...
Chr. Ah! c’est justement vous que je cherchais.
Sim. Et moi , je vous cherchais aussi.
(’hré. 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 espe-

Postremo id da mihi negoti; tu tamen idem bas nupiias
Page lacera lia. ut lacis; et id spero adjuturos deos.
si. immo ahi intro : Ibl me opperire . et quod parsto opus est,

para.

SCENA QUINTA.
SIMO.

Non impulit me, lime nunc omnino ut crederem. ban
Atque haud solo. an , qnæ dixit. sial vers omnia;
Sed parvl pendu. illud mihi mullo maxumuin est,
Quod mlhl pollicitu’st ipsus goulus. Nunc Chremem
Conveniam; orabo gnan) uxorem. id si impetro. un
Qui alias maliin,quam hodie, has tieri nuptias?
Nain anatus quod pollicitu’st, haud duhlum. ’st mihi ,
Si nolit, quin cum merito posslm oogere.
nique adeo in ipso tampon eccum lpsum obviam.

SCENA SEXTA.

Silo, CHREMES.
Si. Jubeo Chremetem. Ch. 0! te lpsum quserebam. si. Et

ego te. Ch. Oplato advenis.
Aliquot’ me adierunt, es. te auditum qui sibani, hodieâ;

liam
Menin nubere tuo gonio : id viso, tun’ an illi insultant.
si. Ausculta panois : et, quid te ego velim . et quod tu quas-

ris, scies. v



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE llI, SCÈNE Vll. i7
Chré. J’écoute : parlez, que voulez-vous?
Sim. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de

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

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

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

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

Chre’. Qu’y a-t-il donc?

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

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

Chré. Chansons!
Sim. c’est comme je vous le dis.
Ch ré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouilla-

ries d’amants , renouvellement d’amour.
Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les deo

vants taudis que nous le pouvons, et que sa pas-
sion est rebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de
ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-
père qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-

ront des liens assez sérieux, chrêmes, pour lui
donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

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

Ch. Ausculto: loquere quid vells.
Si. Per ego le deus on), et nostram amlclllam . Chrema.
Quin lncepta a parvis cum astate adcrevit simul ,
Perque unicam gnatam tuum. et gnatum meum?
Cujua tibl potestns summa servandl dahir.
Ut me adjures in hac re; atque tu, uti nuptiœ .
Fuerant futurœ, liant. Ch. Ah, ne me obsecra.
Quasi hoc le orando a me impetrare oporteat.
Alium esse cesses nunc me, atque olim, quum dabam
Si in rem est utrique ut liant, arceasi jube.
Sed si ex sa plus mali’ et, quam commodi
Utrlque, id oro le, in commune ut consolas,
Quasi illa tua slt, Pamphlliqne ego slm pater.
Si. immo ita volo, tuque postula, ut fiat, Chreme;
Roque postulem si» te, ni ipse res moneat. Ch. Quld est?
si. Iræ sunt inter Glycerium et gnalum. Ch. Audio.
SI. ila magna, ut sperem passe avelll. Ch. Fabulæ!
si. Proiecto sic est. Ch. sa: hercle. ut dlcam tlbi:
Amantlum iræ, amoris integratio ’st.
Si. Hem, id te oro, ut ante camus, dum tempus delur,
Dumque des lubido occluse ’st contumeliis .
Priusquaru harum seelera et lacrymæ coniictœ delta
Reducnnt animum ægrotum ad mlserieordiam,
Uxorem demus. Spero consuetudlne, et
Conjuglo liberali devinctum , Chreme,
Dein (selle ex illis sesc emersurum malts.
Ch. Tibi ita hoc vldelur: et ego non posse arbitrer

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

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

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

Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à
une séparation, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne
plaise, d’en venir là. S’il se corrige, au contraire,
que d’avantages! Voyez un peu. Vous aurez rendu
un fils 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 eu
beaucoup d’affection pour chrêmes.

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 , CHRÈMÈS.

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

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

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

Neque lllum banc perpetuo habere, neque me perpeu. ont:
Si. Qui scia ergo istuc, nisi perlclum ieceris?
Ch. At lstuc perlclum in tilla lierl, grave est.
si. Nempe ineommodilas denique hue omnis redit,
Si evenlat. (quad dl prohibeant! ) dlseessio,
At si corrigitur, quol commodiiates! vide.
Princlplo amico filium restitueris;
Tibi generum ilrmum, et filiæ invenias vlrum.
Ch. Quid istic? si lia istuc nnlmum lnduxli esse utile,
Note tibl ullum oommodum in me claudler.
Si. Merito te semper maximi tec! . Chreme. s75
Ch. Sed quid ais? Si. Quld? Ch. Qui scie ces nunc discor-

dare inter se?
sa. ipsus mlhi Davus, qui intimas est eorum consillls , dixit ;
Et la mihl suadet, nuplias, quantum quo-am, ut maturem.
Nom , cerises? laneret, filium nisi sclret eodem hæc velle?
Tute ndeo jam ejus verba audies. lieus! evocate hue Da.

vum. 680nique eccum vldeo lpsum foras extra.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS , smo . CHEMES.
Da. Ad le lham. Si. Quidnam est? . I

Da. Cur uxor non armaitur’.’ jam ndvespcrascit. SI. Audin"!
Ego dudum non nil verltus sum nbs te. Dave, ne laceras

idem ,

570
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m ratasses.quelque mauvais leur à propos des amourettes de
mon fils.

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

sache jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te
ire.
Dav. Quai donc?
son. Tu vas le savoir; œr je commence presque

à avoir confiance en toi.
Dav. Enfin vous me rendez justice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dav. Comment! il ne devait pas...
Slm. 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 z à peine t’avais-je donné l’ordre de

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

Dav. (à part.) Ali l 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.
Sir». Plus d’obstacle maintenant de son côté.
Chré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se

prépare , et je suis a vous.

SCÈNE vm.

SlMON , DAVE.

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

Quod valgus servomm solet, dolis ut me deluderes;
Proplerea quad amat filins. Da. Egon’ lstuc faœrem? Si.

Credidi; sesldque sdeo metuene vos celavi , quad nunc dlcam. Da. Quid?
Si. Scies.

Nain propemodum habeojam fidem. Da. Tandem cognosu ,
qui stem.

Si. Non tueront nuptiæ iuluræ. Da. Quld! non! Si. Sed es
ratio

SimuRlsvi, vos ut pertentarem. Da. Quld sis? Si. Sic res est.
Da. Vide!

Nunquam istuc ego quivi lntelligere. Van, consillum catis!-l
um!

Si. Hoc audi : ut hinc le introlre jasai, opportune hic fit mi
ohvlam. Da. Hem!

Numnam periimus’! si. Narro hale, qua tu dudum narrastl
mihl.

Da. Quldnam audiam? Si. Gaston ut det ora, visque id
exoro. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dixistl? Da. Opiume inquam factum! Si. None pet
hune nulle ’st mors.

Ch. Domum mode ibo; ut apparetur, dicam; nique hac re-

nuntio. sesSCENA OŒAVÀ.

Silo, DAVUS.
Si. lune in ora, Dave, quonlam salua ml cileclsti lias nu-

au».
Da. Ego rem soins. Si. Corrlgcre mi gnaium porro enliera.

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

mende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille.
51m. Mais à propos, où est-il maintenant?
Dav. il est sans doute au logis.
sa». Je vais le trouver, et lui répéter ce que je

viens de te dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.

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

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

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

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.
Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu ?
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. Faciam hercle sedula. Si. Potes nunc, dum animas ir-
ritatus est.

Da. Quiescas. Si. Age igilur, ubi nunc est lpsus? Da. Ml-
rum , ni domi ’st.

Si. ibo ad cum, atque eadem hinc, tibl qua dixi . (liman iti-
dem illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

Huiles cum. 000
Quid causœ’st. quin hinc in pisirinum recta planchent via?
Nlhil est preci ioci relictum. Jam perturbavi omnia :
Herum feielli; in nuptlas conjecl herilem iiltum’,
Feci hodie ut tierent, imperante hoc, nique invita Plus-

bile.
Remp. astutlas! quad si quiessem, nihil evenisset mali. ces.
Sed eccum vldeo lpsum. Occidl.
Utinam mihi esset aliquid hic, quo me nunc præcipltem da-

rem.

SCENA DECIMA.
PAMPHILUS, DAVUS.

Pa. Ubi illic esl socius, qui me perdldit? Da. Parti! Pa.
Atque hoc confiteor

Jure mi obliglsse , quandoquidem tant bien, tain ne!!! cousin
Sum : servon’ fortunas mens me commislsse failli? 6 Io
Ego preuum oh stultitlam’iero; sed lnuilum id numum

nuieret.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

Dav. C’est vrai.

Pain. Hé bien! que méritesotu?
Dav. Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre

mes esprits , je trouverai bien quelque moyeu...
Pam. 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 I.

CHARINUS , PAMPHILE, DAVE.

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

Da. Posthac ineolumem satacio fora me, nunc si hoc devito
malum.

Pa. Nain quid ego nunc dicam patri? negabon’ velte ne,
modo

Qui son) pollicitus ducere? qua fiducie id iaeere audeam t
me, quid me nunc faciaux, scie. Da. Net: quid me. atque id

ego seduio. tiltsDicam, aliquid me inventumm . ut huie maie aliquam pro-

ducam moram. .Pa. Dite! Da. Visus sum. Pa. Ehodum, bene vlr. quid agis?
viden’ me consiiiis luis

liliserum lmpeditum esse? Da. At jam expediam. Pa. [que
dies? Da. Cette. Pamphile.

Pa. Nempe ut mode. Da. imine inclina. spero. Pa. 0h! tibi
ego ut credam . iurciier?

Tu rem impeditam et perditam restituas! hem, quo freius

sim , 620Qui me hodie es tranquillissima te conjecisti in nuptias.
Annon dixi esse hoc futurum? Da. Dix". Pu. Quid meri-

tu ’si Da. Crucem.
Sed sine pauluium ad me redeam :jam aliquid dispiciam.

Pa. Bai mihl!
Quum non habeo spatiuln, ut de te surnom supplicium . ut

vole.
Namqoe hoc tempos. piteuses! mlhl me, haud te ulcisci

sinit. 625ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHARLflUS , PAMPtl-l LUS. DAVUS

Ch.iioccin’ est credihile , ant memorabile,

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. Rien n’égale alors
leur impudence : Qui êtes-vous? que m’étes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-mémo. Demandez.
leur où est la bonne foi P ils s’en moquent. ils n’ont

point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-
qu’il n’en faut point. c’est alors qu’ils en ont. Mais

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

Pain. Ah! Charinus, si les dieux n’ont pitié de
nous , nous sommes perdus I 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?
Paris. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée de votre goût. quand je

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

Pana. 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.

Tania veeordia innata culqnam ut siet.
Ut mails gaudeant, atque ex incommodis
Alterius sua ut comparent commode? ah .
ldne ’st verum? immoid est genus hominum pessimum, 630
in denegando modo quls pudor panlum adest,;
Post, ubi tempos promissa est jam partiel,
Tom. canoit. neeessario sa aperlunt;
Et timent: et tamen res prenoit denegare.
ibi tum coram impudenlissimn orntio est :
I Quis tu es? quls mihi es ? cur meum tibi?
a lieus, proxumus sum egomet mihi. n Attamen ubi lldes?
Si roges, nihil pudei. Hic. ubi opus est,
Non verentur’; illic , ubi nihil opus est. ibi verentur.
Sed quid agam ? adeamne ad cum , et cum eo injuriam banc

expostulcm? 640lngeram mais mutin? atqui aliquis dieu : nihil promon-
ris;

Hultum; molestas carte diacre. nique anime murent ges-
sero.

Pa. Charme. et me et le lnprudens , nisi quid dt captoient.
rd’di

635

pe l .
Ch. ltane,imprudenst tandem inventa ’stcausa : wifi-(t

(idem.
Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducat: intis dictia

postulas? «aPu. Quid istoc est? Ch. Postquam me amure dm, compla-
cita ’st tibi.

Heu me miserum! qui tuum animum ex ammospectavt
meo.

Pa. Palans en. Ch. lionne tlbi satis esse hoc vlnum sotidnn
est numum ,

Mal me lactasses amautem, et talas spc produœm?
lit].



                                                                     

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

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

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

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

votre père; il est furieux contre vous, 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 veuf s’en aller.)
Pana. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me

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

penser.
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 queje sais, c’est qu’il

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

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

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

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

Char. Oh! sans doute.

Babeas. Pa. Babeam! un! ueseu quantis in mails verser

miser, acoQuantasque bic suis cousllils mihi eoniecit sollicitudlnes,
leus carnotex! ("1.de istuc tain mirum ut, de le si

exemplum capit?
Pa. Baud istuc dices, si cognoris vel me. val amorem

meum. »

Ch. Seio, cum paire aitercasti dudum : et la nunc propterea
tibi

Succenset; nec te quivit hodie cogere. iliam ut duceres. usa
Pa. immo etiam, quo tu minus sets ærumnas mess ,
Bæ-nuptiæ non apparabantur mihi,
lice postulabat nunc quisquam oxorem dan.
0h. Solo : tu cocotas! tua voluntate es. Pa. Diane;
Nondum sels. Ch. Solo equldem iliam ducturum esse te. 660
Pa. Cor me enlcas? hoc and! : nunquam destitit
lnstare, ut dicerem, me esse ducturum, patri ,
Soutien, orare, osque adeo douce perpulit.
Ch. Quis homo istuc? Pa. Davos. Ch. Davos? quamob-

rem? Pa. Nescio;
Nisi mihi Deos satis scie fuisse tratos, qui auscultan-

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

At tibi Dit dlgnum isatis exiüumduint!
lino. die mihi, si omises hune conjectum in uuptias
Inimici venant. qnidni hoc consilium dorent?
Da. Deoeptus son. et non deiatigatus. Ch. Scie. 070

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

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

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

SCÈNE 11.

MYSlS, PAMPHILE , CHARINUS, BAYE.

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

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

contre fort à propos.
Pam. Qu’y a-t-ii?
Mys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez,

de venir chez elle à l’instan . Elle veut absolument
vous voir.

Da. Bac non suceuse", alla Mgredlur via;
Ms! id putas, quia primo processitparum,
Non pesse jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. immo etiam : nam satis credo, si advigilaveris.
Ex unis gemmas mlhi coudoies nuptias. 675
Da. Ego, Pamphile, hoc tlbi pro servitio debeo.
Couari mambos, pedibus, noetesque et dies,
Capitls perlclum adire. dum proslm tibi.
Tuam ’st. si quid præter spem evenit, mi ignoseere:
Parum succedit quod ego; et facto seduto.
Ve] melins luta reperi; me missum face.
Pa. Coplo z restitue in quem me aceepisti locum.
Da. Faciam. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hein! st. mn-

ne : concrepnit a Glycerio ostium.
Pa. Nlhil ad te. Da. Quæro. Pa. Hem! nuucelne demum?

Da. At jam boa tlbi inventum dabo.

SCENA SECUNDA.
HYSIS, PAKPHILUS,’ CMMNUS. DAVUS.

illy. lem, ubi ubi erlt, iuventnm tibi curabo. et mccum

adductum cesTuam Pamphilum : mode tu, anime mi, noii te macerare.
Pa. Mysis! Mg. Quld si? Ebem! Pamphile, optume te mihl

citera. Pa. Quid est?
My. Orare jasait , si se aines, bers, jam ut ad se venin;
Videre ait te cupere. Pa. Vah, par!!! hoc malum interas-

cit.



                                                                     

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

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

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

Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme
cela 3 excitez-le.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pam. Que feras-tu? dis-moi.

stocine me nique iliam open tua nunc mlseros’solilci-

tari? 690Rem iddroo arcessor, nupiias quad mi adparari sensu.
Ch. Qulbus quldcm quam facile peinerait quiesci, si hic

qniœsei.
Da. Age, si hic non insanlt sans sua sponte, lnsllga. My.

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

Mysls,
Par omnes tibl,adiuro deos. nunquam eam me deserlu-

rum, cesNon. si copiondos mihi sciam esse inimicos aulnes homi-
nec.

Banc mi expetivi ; contigu; conveniuni mores. Valeani.
Qui inter nos disoidium velum. Banc. nisi mon, mi adimet

nemo.
Mg. Resipisco. Pa. Non Apollinis mugis verum , nique hoc,

responsum est.
Si poterit fieri , ut ne pater per me sieiisse credat. 700
Quo minus in; lieront nupiiæ. voio. Sed si id non poierlt.
Id faciaux, in procllvi quad est, per mestztisse, ut credat.
Quis videor? Ch. Miser, æquo nique ego. m. Canaillum

quæro. Ch. Foru’ .
Pa. Solo quid cancre. Da. Hoc ego tlbi proiecto eiiectum

reddam.
Pa. Juin hoc opus est. Da. Quin. jam baba). Ch. Quid

est? Da. ilote, non ubi habeo. ne erres. vos

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

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE IIl.

DAVE, MYSIS.

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

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

Ch. Sat bubon. Po. Quid facies? cedo. Da. nies mi hic ut
satis si: verser

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

Proinde hinc vos amoliminl : nain mi impedimenta estls.
Pa. Ego banc visam. Da. Quld tu? quo hinc te agis? Ch.

Verum vis dloam? Da. lmmo etiam
Narrationis incipit ml iniiium. Ch. Quid me "et? 710
Du. Eho tu lmpudens. non salis habes, quod tibi dieculam

addo,
Quantum huit: promoveo nuptias? Ch. Dave. at tamen...

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

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

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

SCENA TERTlA.
DAVUS, ursxs.

Da. Tu , unis. dum eseo, parnmper opporlre me

hie. 7l5My. QuaprOpier? Da. lia iacio est opus. Ily. lsium. D4
Jam. inquam, hic adero.



                                                                     

22 TÉllENCE.SCÈNE 1v.

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

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

SCÈNE V.

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

toute ta présence d’esprit.

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

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

verveine , et tu l’étendras dessus.

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

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

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

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

veux faire. (Apercevant 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 QUARTA.
sans.

Mine esse proprlum culqnam? Dl. vostram fidem!
Summum bonum esse heræ putnvi hune Pamphilum,
Amicum, amntorem, virum in quovls loco
Paratum : verum ex en nunc misera quem capit
Laborem ! facile hlc plus mali est, quam illic boni.
Sed Davos exit. Ml homo! quid istuc, obscure, ’st?
Quo portas puerum?

SCENA QUINTA.
DAVUS, nrsxs.

Da. Mysis, nunc opus est tua
Mini ad hanc rem exprompta memoria nique astutia.
llly. Quldnam lncepturn’s? Da. Accipe a me hune oclus,72ii
Atque ante nosiram januam adpone. Illy. Obsecro,
Humine? Da. Ex ara hinc same verbeuas tibi.
Alque cas substerne. My. Quamobrem iule id non lacis?
Du. Quln, si forte opus sit ad berum jusjurandum mihi,
Non adposnisse, ut liquide possim. Mg. Intelllgo: 730
Nova nunc religio in te laies incessit! oedo.
Da. Move ocius le, ut, quid agam, porminieliigas.
Pro Jupiter! My. Quid est? Da. Sponsæ pater’intervenit.
Repudio quod consilium primum inienderam.
Nyqltmio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

en 735

720

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

SCÈNE v1.

CHRÉMÈS, MYSIS, DAVE.

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

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

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

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

Dav. (accourant.) Dieux! quel vacarme sur la
place! que de gens 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, est-ce que tu perds la tête de me

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

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

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

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

Venire me adsimulabo; tu, ut subserviaa
Orationi, uicunque opus sit, verbis, vide.
My. Ego. quid sans. nihil intelligo; sed, si quid est,
Quod mes opera opus sil vous, ut tu plus vides,
lianebo, ne quod vestrum remorer commudum.

SCENA SEXTA.
CHREMES. mais , anus.

Ch. Revertor, postquam, que! opus fuere ad nuptial
Guatæ, paravi, ut jubeam arcessi. Sed quid hoc?
Puer hercle’st. Muller! tun’ apposuistl hune? My. Ubi illic

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

mlhi!
Reliquit me homo. nique abilt. Da. Dl, vosiram fldem! 745
Quid turbin estapud forum ! quid illic hominum litiganl a
Tom aunons cars ’sL Quid dicam niiud, nescio.
Mg. Cur tu , obsecro. hic me solem...? Da. Hem . Il!!! bæe

est fabula?
Ebo, Mysis, puer hic onde est? quine hue alunit?
Mg. Satin’ sanu’s, qui me id rogues? Do. Quem igitur

rogein, 750Qui hic neminem ullum videam? Ch. Miror unde ait.
Da. Dicturan’ es, quod rogo? My. Au! Du. (bourde ad

dexteram.
My. Deliras. Non tute ipse...7 Da. Verbuin si mlhi
Unum, przelemuam quod le rogo, mais, cuve.

7H)
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Dav. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

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

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

nes!
Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre ,

cette tille est de chez l’Andrienne.
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. (bas.) Ne t’avise pas de bou-
er.

g 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 PVoyons de qui

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

la répugnance pour ce mariage.
Dav. Oh! quelle infamie!
Mys. Qu’es-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?
Mys. 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

Mg. Hale dicis. Da. Unde est? Die clerc. Mg. A noble. Da.

Ah, ah. bel 755erum vero, lmpudenter mulier si facit
Meretrlx. Ch. Ah Andria est hæc. quantum intelllgo.
Da. Adeon’ vldemur vobls esse ldonel.
ln quibus sic illndatis? Ch. Vent in tempore.
Da. Propera ndeo puerum iollere hinc ab januu.
Mana: cave quoquam ex lstoc excessls loco.
Mg. Dite eradlcent : lia me mlseram territns!
Da. Tibiego dlco,annon’l Mg. Quid un Da. At etiam

loges?
Oedo. cujum puerum hic adposulsti? die mihi.
Mg]. Tu nescls’l Da. lutte id quod scie; dic quod me." 766
Mg. Vestrl... Da. Cujus nostri? Mg. Pamphili. Da. Hem!

Quid? Pamphili?
Mg. Eho, au non est? Ch. Recto ego semper has lus!

nuptias.
Da. 0 (acinus animadvertenduml Mg. Quld clamions?
Da. Quemne ego heri vidi ad vos adieu! vesperi?
Mu. 0 hominem audacem! Da. Verum : vidi Cantine-

rem 770Snfiarcinatam. My. Dis polhabeo pattes.
Quum in parlundo aliquot adfuerunt "berna.
Da. Na! ilia illum haud novit. cujus causa hæc incipit.
s Chromos, si podium puerum ante aides viderli,
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un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa tille. -- Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.

Chré. (à part.) 0h! certes non.
Dav. 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.
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà

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

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

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

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

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

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

qu’au dernier.

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

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

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

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

Dav. Il y est.

SCÈNE vu.

DAVE, MYSlS.

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

Glycère.... .
8mm gnatam non dain. a Tante hercle mugis dahit.
Ch. Non hercle lacieL Du. Nunc adeo, ut tu sis solens,
Nisi puerum touts, jam ego hune in mediam viam
Provolvam. teque ibidem pervnlvam in luio.
My. Tu po! homo non es sobrius. Da. Follecla
Alla sliam trudit : jam susurrari audio, 780
Civem Attieam esse hanc. Ch. Hem! Da. (bectas legibus
Eam uxorem (lucet. Mg. Ebo, obsecro, an non civis est?
Ch. JocuIarium in maluni lnscleus parue incldi.
Du. Quis hic ioquilur? o Chreme. pet tempus advenls.
Ausculta. Ch. Audlvi jam omnia. Da. Anne banc tu

775

omnia? 786Ch.HAudlvi, inquam. a principio. Do. Audlstln’ obsccro?
em ,

Scelera! banc jam oportet in cruciaium bine abrlpl.
Hic est ille : non te credos Davum indexe.
My. Me mlseram! nil po] talai dix], mi senex.
Ch. Nov! rem omnem. Est Slmo lotus? Da. Est.

SCENA SEPTJMA.
DAVUS. MYSIS.

My. Ne me attingas , 799
Sceleste; si po! Glycerio non omnia hinc...
Da. Eho, inepte. nuls, quid slt actum? My, Qui adam?
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Dav. lié! sotte que tu es , tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

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

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

Mys. Si tu m’avais prévenue!

Dav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y
allant de bonne foi, naturellement, que si je t’a-
vais donné le mot?

SCÈNE v1".

CRITON, MYSlS, DAVE.
Cru. (à part.) c’est sur cette place. -m’a-t-on

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

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

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

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

t-il un peu P
M313. Nous! On fait comme on peut, dit-on,

quand cela ne va pas comme on veut.
Cru. Et Glycine? a-t-elle enfin retrouvé ses pa-

rents?
Mys. Plat 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. Bic soc" est. Alto plein haud paierai ilerl ,
Ut adret hæc. qui: voluimus. Mg. Prædlccres.
Da. Paulum interesse censes. ex enimo omnia,
Ut fut nature, facies, en de industrie 7

SGENA OCTAVA.

carro, uvsrs, anus.
Crilo. ln hac habitasse platea dictum ’st Chrysidem,
QUE me inhonaie optavlt parere hic diviiiu,
Poilus quam honesie in patrie pauper vivent.
Élus morte en cd me loge redierunt bons.
Sed qnns pereonler. video. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem vldeo? Eslne hic Crilo sobrinus Chrysidis?
ls est. Cr. 0 Mysis, salve. Mg. Salve: sis, Crilo.
Cr. liane? Chrysis...7 Hem! Mg. Nos pol quidem miseras

perdililt.
(fr. Quid vos? quo pecto hic? Satine recta? My. Nome?

Sic 805Ut qulmus. aluni; quando, ut volumus, non "est.
Cr. Quid Glyevrium? lem hlc sucs parentes reperlt?
Mg. Ulinem! Cr. An nondum etiam? haud auspicatn hue

me alluli.
Nain pal, si id sclsscm , nunquam hue teiuiinsem pedem :
Semper enlm dicta ’si dus hase nique habla ’st sont; 8lo
Qna: llllus rueront. possidet. Nunc me hospltem
Lita soqul, quam hic mihi sil facile nique utile,
Aliorum exemple commuent. Simul arbitrer,

TÉBENCE.

sœur de chrysis; elle est en possession de son
bien z 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 coureur d’héritage: et puis,je ne
voudrais pas la dépouiller.

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

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

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

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

CHRÉMÈS, SlMON.

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

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

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

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

56m. Déraisonnables l en quoi?

Ian: esse aliqnem amlcum et (li-l’emmena et : nam fers
Crandiuscula jam profecia ’st illinc. Clamltent,
Me sycophantam hærediiates persequl ,

816

’Mendicum; tum ipsam spoliare non lubet.
My. 0 optume hospes! Pol. Crilo, antiquum oblines.
Cr. Duc me ad eam , quando hue vent , ut vldeam. Mg. Mu-

xume.
Da. Sequur bos : nolo me in tempore hoc vident senex. 820

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, smo.

Ch. Salis Jam, satis, Simo, spectata ergo le amicilia ’st
men .

Sans pericIl incepi adire : erandi jam finem face.
Dum studeo oluqul tibl. pæne illusi viiam iiliæ.
Si. lmmo enlm nunc quam maxnme tubs te postule nique

0re, Chrome,
Ut beneiirlum verbis lnlium dudum. nunc recomprobes. 825
(7h. Vide quam iniquus sis pre: studio. dum id officias, quod

cupls :
Neque modum benignilatis, neque quid me ores, cogitas.
Nam si cogites, remitias jam me car-rare injuriis.
si. Qulbus? Ch. Ah , rugîtes! perpulisii me. hominl ui ado-

lemntulo.
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cirre. Ah , vous le demandez? Vous m’avez per-

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

j’ai fait le premier pas , lorsque ce mariage me sem-
blait faisable: il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-
"Des; 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.
Chré. Mais pour tout debon, et lorsque ni l’un

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

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

SCÈNE 11.

BAYE, CHRÉMÈS, SlMON, DROMON.

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

Chré. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sir». D’où sort-il donc?

Dav. (continuant.) Grâce à moi, et grâce à l’é-

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

arriver plus à propos , plus à temps.

in allo occupato amure . abhorrentl ab re uxoria, s30
Filism darem in seditionem , nique in inceriae nuptias;
Ejus labore nique glus dolore guato ut medlcarer tuo.
lmpetrastl; incepi, dum ru telullt; nunc non fort. feras.
lllam hinc civem esse aluni; puer est nains : nos missos

face.
si. Fer ego le deos cru, ut ne illis animum indues: cre-

dere, 836Qulbus id maxume utile ’st, illum esse quam deierrirnum.
Nuptiarum gratin hase sunt ilcia nique incepta omnia.
Ubi en causa, quamobrem hinc laciunt, exit adempta bis,

desiuent.
Ch. Erras: cum Davo egcmet vidi ancillam jurgantem. Si.

Scln.
Ch. At vero vultu; quum, ibi me adesse, neuter ium præ-

senserat. 840Si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tlbi sum oblitus hodie, ac volui , dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, censuras. smo. caoua.

Da. Anima nunc jam otioso esse lmpero. Ch. Hem , Devum
tibi!

Si Unde egredilur? Da. Mec præsidio nique hospltls. Si.
Qsdd illud mali est?

Sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?
Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Dav. (à part.) C’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’ t Simon! c’est notre cher Chrémès!

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

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

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

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

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

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

tasseE’ll se dis ute avec elle.
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

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

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

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Un. Ego commodiorem hominem, adventum, iempus, non

vidi. Si. Scelusl enQuemnam hic laudat? Du. 0mois res est jam ln vado. Si.
Cesso edloqui?

Da. Herus est. Quid agam? Si. 0 salve, boue vir. Da. Ehem,
Simo! o nosler Chreme!

Omnia adparaia jam sunt lotus. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles, creuse. Si. Bene sana : id enimvero hinc

nunc abesi.
Etiam tu hoc respondes? Quid lstic tibl negoti ’st? Da. Ml-

hln’? Si. lia. 350Da. Mihlue? Si. Tibi ergo. Da. Mode luiroit. Si. Quasi ego,
quam dudum. rogem.

Da. Cura tuo gonio una. si. Anne est tutus Pamphilus?
Crucior miser.

Eho, non tu dlxti esse inter eus lulrnlcitias. cernufex?
Da. Sunt. si. Cur igiiur hic est? Ch. Quid illum causes?

Cum llla litigai.
Da. lmmo vero lndlgnum, Chromos, jam indous (ne ex

me audias. 056Nesclo qui unex mode venlt , ellum, coutldens, calus:
Quum iaciem videas, vldelur eue quantlvis preti.
Tristis severitas tout in voltu, nique in verhls fides.
Si. Quidam adportas? Da. Nihll equldem, niai quod lllum

audivi dlcere.
si. Quid ait tandem? Da Glyecriurn se sclre civan esse At-

ticam. Si. Hem , aco



                                                                     

:6 TÉliENCE.Dav. Quoi donc?
Sîm. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

5m. 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 même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté , Dro-

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

Ciné. Ah i modérez-vous un peu.
Sim. 0 chrêmes! voilà comme un fils respecte...

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

SCÈNE III.

PAMPH! LE, SlMON , CURÉMÈS.

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

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

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

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

Da. Audl, obsecro. l)r. Quid vis? si. Sublimem hune lntro
rape , quantum potes.

[in Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem? Si. Quis lubet.
Rape, laquant. Du. Quld ferl? Si. Rape.

Da. Si quidquam invenies me mentltum, occidito. si. N!-
hil audio.

Ego jam le commoium reddam. Da. Tamen ris! hoc verum

est? Si. Tamen. - sesCura adservandum vinctum; nique, audin’? quadrupedem
constringiio.

Age, nuncjam ego po! hodie, si vivo, tibl
Ostendam, quid herum slt perlcli lallere, et
illi patrem. Ch. Ah. Ne SiPVi iantopere. Si. 0 Chreme!
Pielnlem gnan! nonne le miseret met?
Tantnm laborem capere oh talem lilium!
Age, Pamphile, exi, Pamphlle,ecquid te pudei?

SCENA TERTIA.

PAIPHILUS. euro, CHRBIES.
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Pa. (guis me volt? Perll! Pater esiÎ Si. Quld ais , omnium...
Ah

la: potins lpsum die, acmilie mais loqul.

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

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

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

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

Pam. Queje 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!

Pana. 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?
Ciné. Mais encore , Simon , faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouteraivje , Chrémès?

Ciné. 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 œu-
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. Seulement,je vous en prie, ne me croyez pas

Si. Quasi quldquam ln hune jam gravius die! putiet. s75
Ain’ tandem? civis Glycerlum ’sl? Pa. lia prædleant.
si. lia prædlcant? 0 lngentem confidentlam!
Num cogitai, quid dicat? Num l’actl piget?
Nom ejus color pudoris signum usquam indicst?
Adeou’ impotent! esse anime . ut præler clvium
Harem nique legem, et sui voluninlem patris ,
Tamen hune habere studeat cum summo probro?
Pa. Me miserum! si. Hem, madone id demain sensu, Pam-

philo?
olim istuc. olim , quem lia nnlmum induxti tuum .
Quod cuperes, cliqua pacte elliciundum tibi.
Eodem die istuc verhum vere ln te accidlt.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macero?
Cur meam seneciutem hujus sollicita amenda?
An , ut pro hujus peccalls ego supplicinm suffersm?
lmmo habeat, valent. vivat cum ilia. Pa. Ml pater!
si". Quld , u ml pater? a quasi tu hujus indigna pairle.
Domus , uxor, iiberi lovent! invite paire;
Adductl , qui iliam civem hinc dlcant : vlceris.
Pu. Pater, licetne pouce? Si. Quld dices mlhl?
Ch. Tameu, Sima, sudl. Si. Egon’ audion? Quid ego au-

diam, 896Chreme? Ch. At tamen dicat sine. Si. Agi: dicst: sino.
Pu. Ego me smare hanc fateor; si id peccare est, fateor id
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8M)

quoque.
Tibi, pater, me dodo; quldvis oueds importe : impers.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez queje
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

devant vous. ’stm. 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 , Chrémès ,

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

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

SCÈNE 1v.

CRITON , CHRÉMÈS, SlMON , PAMPHILE.

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

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

frit. Hé! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle!
Gril. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

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

cère est citoyenne d’Athènes?

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

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

Gril. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? Banc vis mutent Ut poum, te-
rem.

Hoc modo te obsecro. ut ne credas a me allegatum hune se-

nem. 000Stuc me expurgem, atque illum hue coram adducam. Si. Ad-
ducns! l’a. Sine, pater.

Ch. Æqunm postulat z de veniam. Pa. Slne le hoc exorem.
si. Stuc.

Quldvts cupio. dum ne ab hoc me tell! comperiar, Chreme.
Ch. Pro peccato magna paulum supplioit satis est patri.

SCENA QUARTA.

CRITO, cureurs. smo. PAMPHILL’S.

Cr. lutte orare: une harum quævls causa me, ut (adam,

monel , 905Ve! tu, vel qnod verum est. vel quad lpsi cupio Glycerio.
Ch. Andrlum ego Critouem vldeo? is carte est. Cr. Salvus

sis, Clin-nm.
Ch. Quid tu Atticnas insolens? Cr. Evenlt. Sed hicclne’st

Slmo?
Ch. Hic. Cr. Simo, men’ quarts? Si. Elle, tu Glycerlum

hlnc civem me ais?
Cr. Tu Degas? Si. liane hue paralus ndvenls? Cr. Qna re’

Si. Rogue? 910Tune impnne hinc tacles? Tune hic hommes ndolesœntn-
l

Sim. Et cimenter par le mariage des amours du

courtisane? .Pana. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

(Viré. 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 P

Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père.
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

Sim. lmposteur!
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

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

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

Cru. 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’estlà queje lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

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

Phania. Icirre. (à part.) Ah! qu’entends-je?
Gril. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

lmperltos remua, eductos libere, in traudem lillois?
Sollicitando et pollicitando eorum animes lactas? Cr. Sunna

es?
Si. Ac merelrlclos amorce nuptils conglutina?
Pa. Perll. Metuo, ut substet hospes. Ch. Si, Sima, hune Doris

sans. meNon lia arbitrere : bonus est hlc vlr. st. Hic tir rii bonus?
"une attemperate evenit, hodie in lpsts nupiiis
Ut veniret, antenne nunquam? Est vero hulc credenduml

Chreme.
Pa. Ni metuam patrem, habeo pro llla re illum quod mo-

neam probe.
Si. Sycophanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hic: mille.

(fr. Vldeat qui slei. 920Si mlhi perglt quai volt , dlccre, en que: non volt, audlet.
Ego lstæc moveo. eut euro? non tu tuum malum æquo nnl-

mo feras?
Nain ego quæ dico, vers un talse audlerltn,1am soir! po-

(est.
Attlcus quidam olim navi tracta ad Andrum ejectus est .
Et istæc une parva virgo. Tum ille excite torte applicat me
Prlmum ad Chrysldts patrem se. Si. Fab alain ineeptat. Ch

Sine.
Cr. lune vero obturbat! Ch. Page tu! Cr. le mlhl cogna-

lus full,
Qui eum receplt. ibi ego audivi ex illo me esse Attlcum.
le ibi mortuus est. Ch. un: nomen? Cr. Nomen tain cita

tlbi...l l’huile.



                                                                     

28

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

Chré. (à part.) Grands dieux l
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Ciné. (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 fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sir». 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 entant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

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

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

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.
cm. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même P

Cru. C’est vrai : elle en avait un autre, toute pe-
tite.

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

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

ch. Hem, péril! Cr. Vernm hercle opiner fuisse Phnnlam.

Hoc certo solo. 930Rhamnusinm sese nichet esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadrm
i luce, Chreme,
Muni ait! in Andro andivere. Ch. Uünam id slt, qnod spero.

Eho, die mihl,
Quid cum tum? suamne esseaIebat? Cr. Non. Ch. Cujam

Igltur. Cr. Prairie tillam.
Ch. Carte men ’st. Cr. Quld ais? sa. Quld in ais? Pa. Ar-

rige antes, Pamphile.
Si. Quld credis’i Ch. Phania llllc frater meus luit. St. No-

ram , et solo. 935Ch. la hinc, belium inglens, maque In Asiam perseqnens, "
proliclscltur;

Tutu illum hic relinquere veritus est. Post ilia nunc primum
audio ,

Quld illo slt factum. Pa. le snm apud me : lta anlmus
commolu’st nietu ,

Spe, gandlo, mirando hoc tante, un: repentlno bene.
Si. Na! islam multimodis tuam Invenlrl gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. At mi unus scrupulus etiam restat, qui me male habet.
Pa. Dlgnus es

Cam tua religione, odium! nodnm In scirpe quarts. Cr. Quid
Istuc est?

Ch. Nounou non convenu. Cr. Fult hercle huic alind parue.
Ch. Quod. Crtto?

Numquid mentais"? Cr. Id aune. Pa. Faon’ hujns memo-

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chré-
mès . le nom que vous cherchez , c’est Pasibule.

Cru. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père? .
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’éponx 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. Pamphile, la dot est de dix talents.
Paru. c’est fort bien.
Chré. Je cours embrasser’ me 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

Slm. Il est au poteau. aPam. Ha , mon père, cela n’est pas bien
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.
Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais àl’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

rlam palier mesa
Voluptatl obstine , qunm egolnet possim in hac re medicari

mihi? sesNon patin. liens, Chreme, qnod quæris. Falbala. Cr. [pu
’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex ipse milites audivi. Si. cranes nos gandere hoc.
Chrome,

Te credo credere. Ch. lta me d! entent, credo. Pa. Quid
resta! , pater?

Si. Jam dudum res redut! me ipse in gratiam. Pa. 0 lépi-
dum patrem!

De uxore. lta ut possedi, nil mutai Chroma. Ch. Causa

optume ’st; 950lel quid pater ait alind. Pa. Rampe. Si. Id sciitcet. Ch.
Dos, Pamphile, est

Decem talents. Pa. Acclpio. Ch. Propero ad tlllam. Eho!
Mecum, Crlto :

Nue iliam me credo haud nasse. Si. Cur non iliam hue trans-
terri jubés?

Pa. Réels admones. Dave ego istuc dedam jam pesoit. Si.
Non polest.

Pa. Qut non patent? Si. Quis habet alind magls ex me, et
malus. Pa. Quidnam? Si. Vlnctus est. 965

Pa. Pater, non recto vlnctu’st. Si. At lta irisai. Pa. Jube
solvi , obsecro.

Si. Age, happa. At mature. Si. Be intro. Pa. O tanslum et
[sitcom titan!
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SCÈNE v.

CHARINUS, PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pam. (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; et je suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon i voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; œr je suis sur que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE V1.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pam. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Paris. 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.

Pan). Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

ŒARINUS . PAMPEILUS.

ch. Proviso quid «est Pamphllus : nique eccum! Pa. Miquis
iorsun me putet

Non poutre hoc verum: si mihi nunc sic esse hoc verum lu-
het

Ego deorum vliam propierea saupiternam esse uhltror, 660
Quod voluptaies eorum propriæ sont : nam mi immorta-

litas
Parte est, si nulle ægritndo heic gaudio lntercesserit.
Sed 3mm ego mihi [minimum optem, en! nunc hac nanan,

cri 7
Ch. Quld illud gaudi est? Pa. navem vldeo: nemo’st, quem

malien. omnium:
Nuls hune scia men solide solem gavisurum gaudis.

SCENA SEXTA.

DAV US. PAMPEI LUS , CHARRIUS.

Da. Pamphilus ublnsm hlc est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego sum. Du. 0 Pamphile!

Pa. lacis quid mihi obtigerlt. Da. Carie: sed quid mihi
obligera scie.

Pa. thuldego. Da. flore hominem evenit. ut quad sin:
ego motus mali

966

Dav. C’est l’ordinaire;on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Pam.Son pèresst de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille !
Pam. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-HI donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous ôtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pam. Qui va là? Ah! Charinus. vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. chrêmes est maintenant tout à vous ;je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

Pans. J’y ’songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glyeère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu là? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. - Applau-
dissez.

Prlus resclsceres tu, quam ego tlbi quod evenit boni
Pa. Men Glycerlum sucs parentes repperli. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater Amiens summus nohls. Da- Quls? Pa. Chremes.
Da. Narm probe.

Po. Nec mon ulla est, quin Jeux uxorem ducaux. Ch. 1mm
ille somniat

En, quin vigilans vomit? Pa. Tum de pnero, Dave? Da. Ah.
daine.

Soins es qu diligent dl. Ch. Saivus son. si hac vers
sont.

Colloquar. Pa. Quis homo’st? Charles, in tempore ipso

mi advenu. D76Ch. Bene factum. Pa. Audin!" Ch. Omnia. Age . me ln luis
mndis resplce.

Tnus est nunc Chremes : factnrum que: voles scia esse
omnia.

Pa. Mamie! : nique sdeo longue: ’st nos illum empestera
dum exeat.

Sequere bac me intus ad Glyeerlum nunc. Tu, Dave, ab!
domum;

Propere arcesse, hinc qui enteront com. Quid sise? Quld

cesses? Da. Ba. 930Ne exspecleus dum exeant hue : intus despondebltur :
lutes transigetur, si quid est quod restai. Maudite.
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L’EUNUQUE.

ü»-
PERSON NAGES.

Purpura . cum:
amant «le hais.

PARII-ÎNON, esclave de Phé-
dria.

Trials. courtisane. De ôsaràç,
beau a voir.

Gusrilosmarasitede’i’hrason.
De vâ00;,m.’ichoire.

Caen .A.jeune homme. amant
de Pain hile. De ai v,
qui se réjouit. X pu

Tenson. soldai . rival de
Phédria. De (ipécas. audace.

Pumas . servante de Thats.
(Instants. Jeune homme, irere

de Pamphile.

homme . Anneaux. jeune homme.
Daims. sen ante de Pamphile
Donna. eunuque.
Surah. centurion.
Summum, nourrice de Pam-

phile. De odiçpow, chaste.
LACliÈS, vieillard. ’re de

Phédria et deChé a.

PERSONNAGES MUETS.

STlu’ron. cornac d’un ele-
pliant.

Saumon.
Doux.
Srnlscus.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE muance ,

PAR SULPITIUS A POLLINARIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Tiiais : lui-même ignorait se naissance.
1l en fait don à Thais. Celle-ci était d’Athèncs. D’un autre

coté Phédria , amant de Tiiais , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitaclieté, et part pourla campagne. parcequ’elle l’a

prié de céder la place à Thrascn pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria , éperdument amoureux de la jeune
fille donnée a ’i’hais, s’habille en eunuque, par le conseildc

l’arménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
tille , et la possède. Un citoyen d’Athèues reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PHÆDRIA . adolescens smator
Tennis; a une «à»; , hi-
lavis

ah maintinrent: loquer.
Bonus. smilla Tuums. Quod

Dorlde "sinue orta slt.
humanum.- Icrvus, mimons.

[lapa up domum pévwv,
manche et adsiaus domino.

Talus. meretrix; a Omsk,
spectabilts. a 054mm: specto.

nant speclosa.
Glu-n10. parasitas Tanneurs;

a wdboç, mutila; quod slt
edax.

CHÆIIIA. adolescens. ajuster
PAIPIILÆ; a lapon, gau-
nous.

Tenue. miles, rivslls Pum-
nluz; a 0 ’ oc, audacta.

Punchs. anciila Tusrnîs. Quasi
1m ppm percuntatr a.

Cnuemu. ’adoluccns, inter
PAIPIIILÆ; a suLCw,htn.
nie, quod hlnn u cquurnm
deleclaretur.

AHTLPHO. adolescens; ab avu-
çaivouu , contra appareo, vol

DouvsÆunuchusQussiDormir.
SANGA . ceniurlo; a Surnom, vira

Phrygiæ. vei a nunc ejusdcm
resterais.

SOHIRONA, nutrlx l’annonce; a
cmppwv , rasta, continem.

Lacune, une: , pater PBÆDIIÆ
et Chantant; ah halai: verni
la c’est», sortlor, sorte rei he-

uate obtineo.

PERSONÆ MUTE.

STRATO . clephaniis præicctus;
a organum, qui lmperat.

Sunna. a sima. oh (œditatern
oris. vel nasi.

Doux, a 661’015, fistula, sa!
alamus placatorlus.

Saumons . nilnlnutivum est a
Syrio; vei a copina: , tisane

licorum. .
C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCEA

IN TEIENTII

Sororeln taise dictitatam Thaidls .

EUNUCIIUI.

Id lpsum tenonne, miles navem Thnso .

frère de cellerci , la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thals.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être ana.
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 me! écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâte derniè-
rement le FanIOme 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 i’Eunuque de

lpsique «tout. Brut hac chia Miles.
Eldem Eunuchum. quem encrai, tradi jubet,
Thaldls saluer Phædria , ac rus lpse shit,
Thrasoni orstus biduurn conceocret.
Ephebus (rater Pliædriæ pueliulam
Quum deperlrel. donc naissant Thaldi.
Ornatu Euuuchl lnduitur: suadet Parmeuo z
inlroiit: villa! virglnem : sed Alllcus
Civls rupertus inter du: , colleur.
William ephcho : Phædriam exorat 17mn.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placera se studeat bonis
Quem plurlmis . et minime multos lædere.
ln hls poeta hic nomen profitetur suum.
Tum si quia est. qui dlcium in seinclementlus

Existimarit esse, sic existimet, tResponsum . non dlcium esse . quia !æsit prior.
Qui bene vertendo , et easdem scribendo male.ex
Græcis bonis Latines iccit non bonus.
idem Menandrl Phasmu nunc nuper dedlt.
Atque in Thesauro scripsil , causam dicere
Prius unde petitur. aurum quare slt suum .
Quem ille qui petit . unde la si! thesaurus nib! ,
Aut unde in pairium monumentuin pervenerii.
Dehinc . ne irustretur ipse se , au! sic coquet :
a Del’unciusjam sum; nihil est. quod dicat mihl. s lb
la ne erret, moneo , et desinai lacessere.
Habeo alla multa, qua: nunc condonnbltur:
Qna: proierentur post. si perget lœdcre,
lia ut racers instituit Quem nunc acturi sumus



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1, sans]: 1. si
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. si c’est là un
crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le flatteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Fiatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’estce qu’il nieformellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-ii 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.

lamantin Ennucham , postqaam colles entamai, sa
Perfecit . sil)! ut inspiciundi esset copia.
Magistratus quam ibiadessent, accepta ’st agi.
Exclamat, farcin, non poetsm fabulera
nedisse, et ail dedisse verborura tamen;
Colacem esse nævi . et Plsati veterem fabulant; 25
Parasili personam inde ablatent et militis.
Si id est peccatam , peccatam imprudentia ’st
Poche, non quo [annm facere studuerit.
id lta esse , vos jam judicare poteritls.
Colax Menandrl est: in es est parasitas Galas, 80
El miles gioriosas : cas se bic non negat
Peu-sanas transmisse in Eanucham suam
Ex Græca ; sed easfabulas isolas prias
Lailnas scisse me . id veto pernegat.
Quod si personls llsdem atl allia non licet, sa
Qui magis licet, cumules servas seribere,
nones matrones (acare , mesctrlces mains ,
Parasitum edacem . gloriosam militem ,
Paerum supponi, falli pes- servuln sensu,
Amare, odlsse, saspicari T Denlque saNailum est jam dlcium , quad non dictam slt prias.
Quare æquum est, vos commettre atque ignoscem
Qan veteres isctltarant, si fadant novi.
Date operam , et cum suantio animant maudite.
Ut mosans, quid stbt Banachas veut. sa

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

panama, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraisP... Non, dût-
elletm’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous cam-
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, lai laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous. dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts , soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire ence moment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... î qui ne... 7 laisse-
moi faire ; j’aimerais muas: mourir : je lui ferai
voir quije suis! Eh bien, une seule petitelarme,
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachent à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PBÆDRIA , PARMENO.

Ph. Quld igltur factum? Non sans? le nunc quidem,
Quum srcessor ultra? An potins lta me comparem,
Non perpeti meretricam contumelias?
Excluslt; revocat. Redeam ?... Non . si me obsecrei.
Pa. Si quldan hercle posais , au prias neque fortins. 50
Verum si incipies, neque pertendes naviter,
Alque, ubi pati non poteris. quam nemo espetet.
infecta pace, nitra ad eam veules , lndicans
Te amure, et ferre non passe, aclam ’st z nicol,

Paris"; eladet, un! te victam senserlt. se
Proin tu, dum est tempos , etiam atqne etiam boceoglta,
liera! que! res in se neque consillum neque modam
Babel ullum. eam rem consilio regere non potes.
in smore avec omnia irisant villa, injuriæ ,

Suspiciones, inlmlcitim, indaciæ, 00Belinm , pas rabans. lacent: hæc tu si postales
nations cette lacera, nihilo plus agas,
Quem si des operam, ut cum ratione inssnlas.
Et quad nunc taie tecam tutus cogitas :
Egone illum... P Que illum...) Out me" . P Qna "on" . 1’

Sin: mode,- saMari me matira .- sentie! qui viraient.
une verba ans maharanis isba laminais,



                                                                     

a: réarma.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour : je sais,je vois, je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; a 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 il.

mars, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lai a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

Phéd. Je tremble, Parménoa, tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui montrant Thats) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici , mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiq trament.) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte , et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Qaam, oculos terendo misera. vix vl exprœserlt,
Reslingaet; et te ultra accusabls,et dabis et
Ultra suppliclum. Ph. 0 indignum racinas! nunc ego 7o
Et iliam sœlestam esse, et me miserum seutlo g
Et œdet; et amure ardeo;et prudens , solens ,
Vivas vldensque perco; nec. quid agam , scia.
Pa. Quld agas? nisi ut te redimas captant , quam qaeas
Minima; si nequeas paululo, al quanti queas , 7a
Et ne le uniates. Ph. liane suades 7 Pa. Si sapls
Roque, præterquam que! ipse amer molestlas
nabot, addu; et lilas, quas habet, rente feras.
Sed coca ipse egredllar, nostri lundi calamites z
Nain quad nos capere oportet , hase intercipit. 80

SCENA SECUNDA.

Talus . PHÆDRlA, rusera.

Th. liserant me! vereor ne lllud gravius Phædrls
Talent . neve aliorsum , nique ego teci, acceperit,
Quod heri intromissus non est. Ph. Talus , Parmeno,
Tremo horreoque , postqaam aspexi banc. Pa. nono anima

es.
Accede ad igaem hune , Jam calesces plus satis. se
Th. Quis hlc ioquilur? Ehem, tune hlc aras, ml Phædria?
Quid hic alains? Car non recta introibas 7 Pa. Cælerum
De esclasione verbum nuilum. Th. Quid tacca ?

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela P OThaïs ,Thaïs! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout à fait
insensible.

Th. Mon ami, mon cher Phédria, ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,

que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Je le crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme !

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? cou-
rage! -- (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là 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 garderie mieux du monde ; mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi, voulez- vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: el-ie demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
7h. La , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.
Phéd. Une citoyenne?
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disaitËbien 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. Sana, quia vero iræ mihi patent semper faire
Aut quia sain apud te primas. Th. Mlssa latine face. ne
Ph. Quid l mlssa? 0 Thais, Thals! Utlnam esset mlhi
Pars raqua amoris locum , ac portier haret .
Ut sut hoc tlbi doleretitidem, ut mihl dolet ,
Aut ego istuc abs te factum nihili penderern.
Th. Ne crucia le, obsecro, anime ml , mi Phædrla. sa
Non pal , quo quemquam plus amem ont plus diligent ,
En leci; sed lta erat res , faclundum fait.
Pa. Credo, ut lit , misera praa amure excluslsti hune foras.
Th. Siccine agis, Parmeno? Age. Sed hue qua gratta
Te arcessijussl . ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mlhi 100
Hoc primum : potln’ est hic lucere’.’ Pu. Egone? Opiume.
Ver-am lieus tu. hac legs tibi meam adsiringo ildem z
Quæ vers audivi, tacon et eontineo optume;
Sin ialsum , sui vanum, sut tlctum ’st , continuo palam ’st.
Plenus rimarum aura . hac atque illac pertluo. me
Proin tu, taoeri si vis, vera (licita.
Th. Semis mihl mater fait: en habitabat Rhodi.
Pa. Potes! taceri hoc. Tir. ibi tain mati-l parvolam
Paellam dona quidam mercalor dedlt ,
Ex Atlica hinc abreptam. Ph. Gin-mue? Th. Arbitror : liO
Certain non scimus. Matris nomen et patrls
Dicebat lpsa : patrlam et signa cætera
Neque scihat, neque pcr ælatem etiam polis erat.
Mercator hoc addehat, e prædonibus
Unde emerat se audlsse abreptam eSunio. Ils



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1, SCÈNE n.

été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque tout le

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutoe 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.

7h. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,
partit pour la Carie. C’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien en de ca-

ché pour vous.
Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

garder.
Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement a Rhodes. Son frère ,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien, sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

planté (à, il me la donnerait bien volontiers :
mais cette crainte le relient. Et moi , je le soup-
conne. d’être amoureux de la jeune tille.

Phed. N’y a-t-il eu rien de plus P

Mater ubi ecce-pit, cœplt studiose omnia
Docere. educere, lta ull si esset tilla.
Somrem picrique esse credebant meam.
Ego cum illo , quicum tum uno rem hahelmm, hosplie,
Abll hue : qui mlhl reilquit hac , quæ lluheo, omnia. no
Pa. Ulrumque hoc l’alsum ’st : etfluet. Th. Qui istuc? Pa.

Quln
Neque tu uno eras contenta . neque soins dedit :
Nain hic quoque bonum magnamque pattern ad le adtulit.
Th. [la ’sl; sed sine me pervenlre quo vola.
interen miles , qui me amure occeperat,
in Carlam est profectus. Te inlerea 10cl
Cognovl. Tinte sels post llla quam lntlmnm
Habeam le. et men consllla ut tibi credam omnia.
Ph. Neque hoc tacebit Parmcno. Pa. 0h ! Dublumne id est?
Th. Hoc agite, amabo. Mater mon illic morlua’ st l30
Nuper; dus frater aliquanlum ad rem est avidior.
le. ubi hanc forma vldet honesta vlrglnem .
Et fidibus sein: . pretlum sperans. illico
Produclt. vendit. Forte fortuna adiult
Hic meus nmlcus: omit eam dono mihi ,
lmprudens huron: rerum ignarusque omnium.
la venit. Postquam seusit , me locum quoque
Rem habere, ilnglt causas, ne de: , sedulo :

me

Ait , si lidem habeat, se lri præpoeltum tibl
Apud me; ne non id mettant. ne, ubi acceperim,
Sese relinqnam , velte se iliam mlhi dare z
Verum id vereri.Sed, ego quantum susplcor,

finance.

no ,
l

33

Th. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à’
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Pliéd. Periide ! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien , mon maître! courage. Enfin vous
voila piqué : vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite [ille a été enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais ravoir, 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 P
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Diteshmoi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité frit
épuisée pour vous ? Vous m’avez dit que vous dési-

riez une petite esclave éthiopienne : n’aije pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Tli. Pourquoi ces reproches, Phédria P Sans doute

Ad virglnem nnlmum adjeclt. Ph. Etlamne amplius?
Th. Nil : nom quæslvl. None ego eam . ml Plizedria ,
Maille sunt canne. quamobrem cupiam abriucere :
Prlmum , quad soror est dicta; prælerea ut suis
Reslltuam ac rcddam. Soin sum : habeo hic nemiuem .
Neqne auricum , neque cognalum ; qunmobrem, Pllædria,
Cupio aliquos parere arnicas benelicio mec.
ld , amabo, nrljuta me . quo id liai lacilius.
Slne lllum priores partes hosce aliquol dies
Apud me halicte. Nil respondes? Ph. Pessuma ,
Egon’ quicquam cum islis inctls tibi respondeam?
Pu. En. noster! Laudo. Tandem perdolull :vir ce.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires : n Parvola
Bine est abrepta! Eduxll mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere. ut reddam suis. n
Nempe omnia hæc nunc verba hue redeunt denique :
Ego excludor ; ille recipitur. Qna gratin?
Nia! si illum plus quam me amas; et islamjnunc limes, me
Onze advecta ’st. ne illum talem præripial tibi.
Th. Ego id "men? Ph. Quid teergo aliud sollicitai? Cedo.

Mû

160

le»

. Nom solos ille dona tint? Nunc ubi meam
Benignitatem sensisti inlercludier?
Nonne. ubi ml dixli eupere le ex Ætiiiopla
Anclllulam . rellclis rebus omnibus .
Quasivi? Porto ewlucbum dlxtl velte le,
Quln son: uluntur bis reginæ : repperl.
Hart minas pro ambohus vlglnti dedl;
Terrien, contemptus abs le, hæc lmbui in memoria; [70

37
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se TÉREN CE.je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était
là le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant ,
plutôt que de. me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! .
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà 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 Payez ob-
tenu? 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. Deuxjours, pas davantage z de grace , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.

Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à
vous.

Phéd. J’irai à la campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut, i’obéis. Toi, Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien. -
Phéd. Adieu , Tha’is , pour deux jours.
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 lejour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0b bien (acta abs le spernor. Th. Quld istic . Pha-dria?
Quanquam iliam cupio abducere. nique hac re arbitror
id posse lier! maxume; verumtamen
Potins quam te inimicum habeam, iaciam, ut jusseris.
Ph. Utinam istuc verbum ex anima ne rare dlceres z [7.5
a Potins quam le inimicum haheam; n si istuc erederem
Sincere dicl. quidvls possem perpeti.
Pa. musait. vlclus une verbo . quam ciio!
Th. Ego non ex animo misera dico ? Quem loco
Rem voluisli a me tandem , quin perfecerls? i230
Ego impetrare nequeo hoc abs te . biduum
Sailem ut concedas solum. Ph. Slqutdem biduum;
Verum ne nant isti vlginti dies.
Th Proiecto non plus biduum, sut. . .

ror.
Th. Non flet; sine modo hoc te exorem. Ph. Scllicet les
Faciundom est , Quod vis. Th. Meriio le amo; bene lacis.
Ph. nus ibo : ibi hoc me macerabo biduum.
lta l’ancre cerium” st : mes gerundu ’si Thaldi.

Tu, Parmeno, hue (ne illi adducantur. Pa. Maxume.
Ph. ln hoc biduum . Thais. vale. Th. Mi Pllædria. ion
Et tu. Numquid vis alind? Ph. Egone ? Quid vellm?
Cum milite lsto praæens, absens ut sles;
nies macaque, me sans, me desideres .
Me sommes. me exspectes . de me cogites .
Die speres, me teobiecies. mccum toia sis , 195
Meus fac sis posiremo animus , quando ego sum tuus.

Ph. Aul? Nil mo-

solt à moi tout entier, comme le mien est tout

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; earje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeunehomme

de bonne famille. lia promis de venir me voir au-
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXlÈME.
SCÈNE L

PilÉDRlA , PARMENON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit . de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez, que n’êtes-vous aussi sûr
d’hériter demain , que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là i

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-
terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me.

commander? ’

SCENA TERTlA.
THAlS.

. Me miseram! forsan hic panam [lobent mihi lidem
Atque ex aliarum ingeniis nunc me judicet.
Ego pol. quæ mlhi sum consola . hoc certo solo.
Neque me iinxisse lalsl quidquam . neque mec
Cordi esse quemquam carlorem hoc Phædria.
Et quldquid bujus teci, causa virginis
Fecl : nain me ejus spero irairem propemodum
Jan) repperisse. adoil-sccniem miro nobilem;
Et ls hodie venturum ad me conslilult domum.
(bourdant hinc intro, nique exspectabo, dum venlt.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Foc. lta utiussi. deducantur isü. Pu. Faciam. Ph.At
diligenter.

l’a. Fiet. Ph. Ai mature. Pa. Flet. Ph. Satine hoc manda-
tum ’si tibi? Pa. Ah ,

Rogitare? Quasi difficile slt.
Utlnam tain aliquid invenire facile mais , Phodrln;

205

me



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE III. :5
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autant que faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé , quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terai.
Par. Je vous le conseille.
Plaid. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd.Crois-tu que je puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme P

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somme vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Plaid. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien queje 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
a ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE Il.

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 perlhit ! Pli. Ego quoque une pereo. quod mihl
est mine :

Ne istuc tain iniquo patiare anime. Pa. Minime : quin et.
locum dnbo.

Sed numquid aliud lmperas?
Pli. Marius noetrum ornato verbls , quod poterie; et lsium

æmuium ,

Quod poterie, ab en peliito. Pa. Ah , au;
Iemini, tamen! nullua moneu. Pli. Ego me ibo , nique Ibl

mambo.
Pa. Censeo. Ph. Sed hm in! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

une me obiirmare,
Et perpeti, ne redeam moeres? Pa. TeneTNon hercle arbi-

tror:
Nain auijam reverlere, au! inox noctu te adiget bonum ln-

comme.
Pli. Opul (adam, ut amuser neque, lngratlia ut dor-

miam. 220Pa. Vigilabia lassos : hoc plus laciea. Pli. Ah, nihil dicis,
Panneno.

fliciunda hercle est mollifie! animi : nlmis me indalgeo.
Tandem non ego llla carcan), si ait opus, vel loium tri-

duum? Pa. Hui!
Univonum tritium! Vide quid agas. Pli. Siat sentenua.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quld hoc morbi est? Adeon’ hominea immuta-

rler 225Ex mon , ut non cognons.» eumdem esse 7 Hoc nemo fuit
liane lneptua, magie revenu quisquam, nec magie conti-

nana.

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste ti-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaîs.

SCÈNE 111.

GNATHON , PARM ÉNON.

Griot. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui dis-je , que signifie cet équipage? w
Quej’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
tourné le dos. -- Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant, que] teint fleuri,
quelle mise, que! embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou : je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporterles coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle z nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. Il est certaines

Sed quia est , qui hue perglt? At a! , hic quldcm est paraal.
tua Guatho

Minus z duel! recoin une virginem donc huic : papæ,
l’acie honesta! mirum , ni ego me turpiter hodie hie

dabo 230Cumdmeo decreplto hoc Eunucho : hac superat ipsain Thal-
cm.

SCENA TERTIA.

GNATHO. PARMENO.

Go. Dl imniorlales! hominl homo quid præstat! Slulto
intelligens

Quid interest! hoc adeo ex hac re venii in mentein mlhl.
Convenl hodie adveniens quemdam mei locl hinc. niqua

ordinls,
nominem haud impurum , llldem patrie qui abllgnrierat

boue : sesVideo septum , squalidnm , mm, panais maniaque obsi-
tum.

Quid Isiuc. laquera , orant! est? Quonlam miser, quod
mimi, perdidi. Hein ,

Quo redacius suai! Omnea net! me atone amie! doseront.
Hic ego illum contempai præ me. Quid homo . lnquam, igna-

viasime?
ltan’parasii le, ut spes nulle reliqua in tenant tibi ? no
Simul consilinm cum re mon? Viden’ me ex eodem or-

tum loco?Qui color. nitor, humus . quin habitudo est coi-porc ?
Omnia habeo, neque quldquam habeo. nihil quum est .

nihil drflclt tamen.
87.



                                                                     

se rasance.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ;je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire, j’appiaudis encore. On dit non ? je dis
non :ouine dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (a part.) L’liahile homme, par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Guet. Tout en causant de la sorte, nous arrio
vous au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs, pêcheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et a qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. ils me sa-
luent, m’invite-ut à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faini me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes. qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Griot. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaîs, et que j’aille l’inviter à souper.
-- Ha !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego lni’elix , neque ridicules esse , neque plages pali
Possum. Quid ? Tu his rebus credis fieri? Tota erras

via. 265Oiim isti fuit generi quondam qua-ains apud secium prius;
Hoc novum est aucupium : ego adeo hanc priions inveni

vlan).
Est genus homlnum , qui esse primos se omnium rerum v0-

luni .
Nec sunt;hoa concocter; hisce ego non parc me, ut ri-

deant,
Sed eis uiirc arrideo . et eorum ingenla admiror simul. 250
Quidquid dicunt, lande; id rursum si nagent, laudo id

quoque.
Hegel quia? Nego; ait? Ain. Posireino imperavi egomet

mihi
Omnia assentari. la quæstus nunc est mullo uherrimus.
Pa. Scituni hercle hominem! Hic hommes prorsuni ex siui-

ils insanos facii.
(in. Dum bien loquimur, inlerea toc! ad maceiium ubi ad-

venlmus : 2.56Concurrunt læti ml obviam cupedlnarii umnea.
(lehm, ianli, coqui, tartares, piscalores, aucupes.
Quihus et re salve et perdiia proiueram, et prosum sæpe.
Saiuiant , ad cœnam vocant . adventum gratulanlur.
llle ubi miser iamelicus vide! me esse tante honore . et 260
’l’aui facile viclum quærere, ibi homo cœpil me obseaare ,
Ut slbi liceretdiscere id de me : seclari jussi ,
Si poils est, tanqunm pbilosophorum babent discipuli ex

ipsll
Vocabula, panait! item ut Gnaihonicl vocentur.
Pa. Vicien’, Olium eicibus quid lacit aucuns? Cri. Sedego

cessa son

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thais est à eux.

Griot. Gnaihon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parme’non. Comment se porte-t-on P

Par. Sur ses deux jambes.
anar. Je le vois. Estocequ’il y a quelque chose ici

qui (offusque?
Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-toil rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Guet. c’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Griot. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.
Gnat. (à pari.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abnse!
Gant. Crois-tu que ce présent fasse quelque plaî-

sir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Gnat. Mon pauvre Parménon, je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits a passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha, ha, ha!
Giiat.C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Griot. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Guet. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui, parce que tu mènes cette tille.

Ad Thaldem hanc deducere, et rogitare ad annm ut ve-
niat ’I

Sed Parmenonem ante osiium Thaldis irisiem video ,
Rivaiis servum. Salve res est: nimirum hice hominee iri-

geni. :
Nehuloncm hune cerium ’st ludere. Pa. [lice hoc munere

arhiirantur
Suain Thaidem esse. G". Plurima salute Parmenonem 270
Summum suum imperlithatho. Quid agitur? Pa. Statut.

(hi. Vider). ’
Num quidnam hlc quod nolis vides? Pa. Te. Cu. Credo; et

num quid aliud?
Pa. Quidum? Go. Quin iristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis-

Sed quid videtur
Hoc tibi mancipium? Pu. Non maium hercle. Gn. Uro ho-

minem. Pu. Ut [sinus animiat!
Gn. Qnam iioc munus grnlum Thaidi arbitrera esse? l’a.

Hoc nunc dlcis 275Ejectos illuc nos : omnium rerum . bene, vicissitude est.
(in. Sex ego te totos , Parmeno, hon menses quietum red-

dam;
Ne euraum deorsum cursites , neve neque ad lucem vigiles.
Ecquid heu le? Pa. Mcn’ ? Papa: l G. Sic soleo amicos. Pa.

Lande.
Cu. Dctineo te : fartasse tu proiectus allo lucres? 280
Pa. Nusquam. (in. Tum tu igiiùrpaululumda mioperæ : lac

ut admittar
Ad iliam. Pa. Age modo, nunc tibl patent fores hæ, quia

islam ducis.
G. Num quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine biduum hoc

prœtereat :
Qui mihi nunc une digitnlo [orem aperta ioriunatus ,



                                                                     

L’EUNUQUE, acre u, SCÈNE 1v. :7
Gant. (ironiquement) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre cher. Thaïs.)
Par. (continuant.) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gnat. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur
tes deuxjambes, Parthénon? 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’estjoliment dit ! et comme ton capitaine
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 Pirce, 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 P

SCÈNE 1v.

CHÊRÉA , PARMÉNON.

Cher. Je suis mort i je ne sais plus où elle est...
où j’en suis i Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un eSpoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parlé aussi
d’amour, je crois! O malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon.
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

une tu istanc , faxo. calcibus serpe insultahis frustra. 285
au. Etinmne tu hic stas, Parmeno? Eho! Numnam hic re-

lictu’ s custos ?

Ne quia forte internuntius clam a milite ad lsium curset.
Pa. Faoele dictum! Mira vero mimi que: placeant.
Sed vldeo herilem illium minorera hue advenue.
Miror, quid ex Plræo ablerit: nain ibi custos publioe est

nunc. 290Non temere est; et properans unit. Neseio quid circum

spectat I .SCENA QUARTA.

CHÆREA, PARMENO.

Ch. Occidl!
Reque virgo est usquam , neque ego, qui iliam e conspectu

amlsi meo.
Ubi quaram? Ubi investigem? Quem perconter? Qua ln-

sistam via?
lnoértus sum. Une hase spes est z ubi ubi est, dlu celari non

potest. 29:;O faciem pulchram! delco omnes dehinc en enlmo mulie-
res.

Tœdet quotidianarum harum formarum. Pa. Eccc autem
alterum.

Nescio quid de amore quuitur. O infortunalum senem!
Bic vero est. qui si oceeperit .
Ludum jocumque diras fuisse illum altcrum . 300
Præut huJus robiez qure dahit.

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon :boujour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
ni où je vais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.

Par. Hein! rChér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut t

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais z u Chéréa,trouvez-moi seulement quelqu’un qui
vous plaise, et je vous ferai voir que jesuis un homme
de ressource. me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé.
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?
Cher. C’est une beauté 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 age? seize ans.
Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
Cher. De gré. de force . ou.par adresse. il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Maisà qui est-elle , cette tille?

Ch. Ut illum dl deæque omnes seuium perdant . qui hodie
me remoratus slt;

Meque adeo, qui restilerlm . tain autem , qui lllum floccl re-
oenm.

Sed eccum Parmenonem i Salve. Pa. Quid tu es tristis?
Quidve ce alacrls?

Unde la? Ch. Faune? Nesclo hercle. neque unde eam , ne-

que quorsum eau], sonlta prorsum oblilus sum mai!
Pa. Qui, quæso? Ch. Arno. l’a. Hem! Ch. None. Parmcno.

le oslendcs, qui vlr sies.
Sels le mihi sœpe pollicitum esse : - Cintres , aliquid inveni
Mode . quad aines z utilitalem in ea re laciam ut cognoscas

meam. a
Quum in ceilulam ad te patris penum omnem congereham

clanculum. 3I0Pa. Age , Inepte! Ch. Hoc hercle factum est : fac si: nunc
promissa appareant.

Sive adeo digne res est . ubi tu nerves iniendas tues.
Baud similis virgo est virginum nostrnrum , quas maires

student
Demissis humerls esse. vinclo pectore, ut gracile! slent.
si que est babiller paulo , pugilem esse aiunt : deducunlci»

hum. meTamen, etsi bons natura est. reddunt curatura junoeas:
ltaquc ergo amantur! Pa.Quid tua istuc? Ch. Nova figura

cris. Pa. Pop-1:!
Ch. Color verne. corpus solidum, et sueci plenum. Pa. Anal?

Ch. Anni’.’ Sedccim.



                                                                     

38 rasance.Chéri. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Cher. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
l’a-r. Où l’avez-vous vue?

Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. C’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-il donc?
Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?
Par. Si je le connais!
Cher. Eh bien, comme je suivais cette tille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps! .
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot . Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, ou j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu ?

Par. En effet.
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-vous ce que je vous veux P-
Parlez. -- C’estdemain qu’on juge mon affaire. - Eh
bien? -Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouve là de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien a m’ordonner.
Non, me dit-il. Je le quitte z mes yeux cherchent

Pa. Plus ipse. Ch. Banc tu mlhi vei vi. vei clam , vcl pre-
cario

Fac tradas: mes nil refert, dum potlar mode. 320
Pa. Quid ? virgo cula ’st ? Ch. Neseto hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidisti? Ch. tu via. Pa.Qua

ntione iliam amlsisti’l
Ch. Id equidem advenlens mccum stomachabar mode ,
11qu quemquam ego hominem esse arbitror. coi magie

me

Policitates omnes averse aient. 325Pa. Quld hoc est sceleris? Ch. Parti! Pa. Quid factum est?
Ch. Rogas ?

Patris cognatum atque æqualem Archidemidem
Nostine? Pa. Quidni? Ch. Is, dum banc sequor, fit ml ob-

vlan).
Pa. lnoommode hercle. Ch. immo enlmvero infeliciter z
Nain incommoda alla sunt dicenda. Parmeno.
lllum llquet ml dejerare , his mensihus
Ses , septem prorsus non vidlsse proxumis;
Nisi nunc, quum minime vellem , minimequc opus fait.
Eho! nonne hoc monstri simile ’st? Quid ais? Pa. Maxume.
Ch. Continuo adcurrit ad me , quam longe quldcm . 335
Incurvus, lremulus , labiis demissls, gemcns :
lieus, heus! tibi dico. Chærea! lnqult. Restiti.
Scln’ quid ego te volebam? - Die. -Cms est mihi
Judicium. - Quid tum 7 - Ut diligenter nanties
Palri , advocatus mana mlhl esse ut memineril. n

330
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la jeune fille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Chér. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. --

(à 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.
Cher. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu me?
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 Tha’is, à qui on vient de la

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum hm ioquilur, abiit bora. logo, num quid velit.
a Recto. n lnqult. Abeo. Quum hue respido adjvirglnem ,
llla sese interea commodum bue advenerat
ln banc nostram plateam. Pa. Ilruln ni banc diclt,modo
Bute quœ data donc est. Ch. une quam advenio, nnlla

erat. 3thPa. Comités secuti scilloet sont virginem?
Ch. Verum : parasitus cum ancilla. Pa. ipse ’st. ilieet!
Desine : jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. istuc age quidem. Ch. Nostin’ que: slt . die mlhl. aut
Vldistln’? Pa. Vidi , novl g solo, quo abducta slt. 350
Ch. Eho! Parmeno ml, nostin’?l’a. Novi. Ch. Et sets, ubi

slet’f

Pa. Hue dedncta est ad merctricem Thaidem : el dono data
esl.

Ch. Quis le est tain potens, cum lnnto munere hoc? Pa.
Miles Thraso,

Phædriae rivalis. Ch. Duras fratrie partes prædlcas.
Pa. lmmo enim si scias . quad donum hulc donc contra oom-

paret , sesTum mugis id dicas. Ch. Quodnam , quæso hercle? Pa.
Ennuchum. Ch. lllumne , obsecro.

lnbonestum hominem. quem mercalus est heri , senem , mu-
licrem?

Pa. lslunc lpsum. Ch. Homo quaticlur cette cum donc
foras.

Sed islam Timidcm non scivl nabis Vietnam. Pa. Baud dlu
(1st.
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Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une antre affaire.
Chér. le t’en prie , je t’en conjure , Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

Chér. Où vos.tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Cher. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
Chér. 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 félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, maugeautàla mêmetable, pouvant la caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Perd! Nunqnamna etiam me iliam vldlsae? Ehodum!

Die mlhl, 860Estne. ut ternir. format Po. Sono. Ch. At nihil ad nostrun
banc? Pa. Alla res.

Ch. :hwo hercle, Pamano. (ne ut potier. Pa. Faciam ae-
ulo. ac

Dabo operam . adjulabo. Numquld me alind ? Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum ,

Ut manclpla hac . tu ut inuit (taler, ducnm ad Thaldem.
Ch. 0 forlunalum hmm eunuchum, qui quldcm in liane

delur domum l I sesPa. Quld.lta? Ch. Regina? Summa forma semper conser-
vam domi

Vldeblt , eonloqnelur; aderlt nua in unis ædlbus;
Cihum nonnunqnam caplet cum en ; lnlerdum propler der.

miel.
Pa. Quld si nunc tnta tortnnatua’ lias? Ch. Qna ra. Par-

meno?
Responde. Pa. Canin tu llllus vestem. Ch. Vestem? Quld

(un: postea? 370Pa. Pro illo le dedueam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum di-
cam. Ch. lntelllgo.

Pa. Tu illis frnare eommodls,qnibna lllum dloebaa modo:
Clhum une captas , adsls, tangas , lndas, propter dormias;
Quandoquidem lllarnm neque te quisquam novit , mue son

qui ales.
Præterea forma et mais ipso ’st. facile ut pro eunucho pro-

bm. 375

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait , malheureux? Où m’entraînezvvonsi’ Vous allez

me culbuter. Mais c’est a vous que je parle ; laissez-
mon.

Chér. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Cher. Bah!
Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Cher. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de uotrejeuneese,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrair-il mieux duper mon père, lui son.
tirer de l’argent? 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. Dlxtl pnlchre : nunquam vidl menus conslllum darl.
Age, camus lutro. None jam orna me , abduc.duc .qnanlum

polest.
Pa. Quid agis? Incubat- eqnldem. Ch. Gaule. Pa. Perll.

quid ego cg! miner?
Quo trudls? Perculeris jam tu me. Tibi equldem dico.

mane.
Ch. Humus. Pa. Pergiu’? Ch. Carmin ’st. Pa. Vide, ne ni.

minm calldum hoc slt mode. andCh. Non est profecto :siue. Pa. At enlm lalæc in me ende-
tnrfaba. Ch. Ah!

Pa. Flagltlum faclmus. Ch. An id nagitlum’st, a! tu domum
meretriclam

Deducar, et illis cruclbns qua nos uostramque adolescen-
tiam

Habent desplcalam, et quæ nos lamper omnibus cruclant
media,

Noue refaram gratina . nique ces llldem tallant, ut ah un;

inlllmur? 386An potins par alquc æquumest. pater ut a me ludatur dolis ?
Quod qui resclerint,culpent; lllud merlin factum 0mm:

putent.
Pa. Quid lstic? SI cerlum’st l’ancre, tacles; verum ne post

couleras
Culpam ln me. Ch. Non iaciam. Pa. Jubesne? Ch. Jubeo,

cogo, nique impero;
Nunquam defuziam auctorltalem. Seqnere. Pa. Dt vortant

bene! 390



                                                                     

4o TÈREN CE.ACTE TROISIEME.
SCÈNE I.

GNATHON , THRASON, PARMÉNON.

71m Tu dis donc que Thaîs me fait de grands
remercîments P

Guet. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
6mn. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de cher. 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.

Griot. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
7111-.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 : c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.
final. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Gnat. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. il me confiait le comman.

dement de ses armées , tous les secrets de l’Ètat.
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. E’h bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Gnat. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PBIM A.

THRASO, GNATHO, PARMENO.

Thr. Magnat! veto agars gratias Thais mihl ?
G. lngenles. Thr. Ain’ tu? Lœla ’st? G. Non lam ipso qui-

dem
Dono, quam ab: le datura esse : id veto serio
Triumphal. Pa. Hue proviso, ut ubi tempus siel.
Deducam. Sed eccum militem. Thr. Est istuc (lalnm 395
Profeclo.ul grata mihi sial, que: tacle. cumin.
G. Advorli hercle animum. Thr. Ve! rex semper maxnmas
lilial agebat, quidquid feeeram; niiis non item.
C. Lahore alleno magnam parlant gioriam
Verbis tape in se lrausmovet. qui habel saiem. 400
Quod in le est. Thr. lianes. G. Rex le ergo in oculls. Thr.

Scilicel.
G. Geslare. Thr. Verum :credr-re omnem exercitum ,
Consilla. G. mirum. Thr. Tum sicubi eum salir-las
Homlnum , sut negoli siquando odium ceperal,
Requlescere ubi volt-hm, quasi. .. noslin’? G. Solo : 405
Quasi ubllllam exspuerel miser-inox e’x animo. Thr. Tenes.

anar. roserais dire à personne, s’il vous goûte.
Thr. Les autres enrageaient coutre moi, me dé-

chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, estvce parce que tu comman-
des à des bêles 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.
Graal. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

cile, et que! infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathou?

Gnat. Jamais : contez-le-moi, je vous prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodieu
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis-je, impu-
dent? Voyezvvous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Gnal. Ha, ha, ha!
ler. Qu’en dis-tu?
anal. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais, dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

77m Tu l’avais entendu?
Chat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. il est de moi.
Chat. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel le confonde!
Gnal. Et que devint-il ,je vous prie?
ler. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tarn me convivam solum abdueebal sibi. G. Hui!
Regem eleganlern narras, Thr. immo sic hommo ’st
Perpaucorum hominum. G. immo unilorum, arbitrer,
Si locum vitil. Thr. lnvidere amines mihi, ne
Mordere ciancuinm; ego non noce! pendere;
llli invidere misere; verum nous tamen
impense, eiephaniis quem indicis præiecerat.
is ubi molestas magis est z Quæso, inquam. Straio,
Eone es ierox , quia habes imperium in belluas? US
G. Pulehre mehercie dlcium et sapienler. Pupœ!
Jugnlaras hominem. Quid ille? Thr. Mulus ilico.
G. Quidni essel? Pa. Dl vostram ildem! hominem perdilnm
Miserumque. et illum sacrilegum. Th. Quid-illud, Gnailm.
Quo paclo Rhodium tetigerlm in convivio , 420
Nunquam tlbi dixi? C. Nunquam; sed narra,obsecro.
Plus millics audivi. Thr. Una in convivio
État hic, quem dico , Rhodius adolescenlulus.
Forte habui scorlum : cœpi ad id adludere,
Et me irrldere. Quid agis , inquam , homo impudens? (21:
Lepus lute es, et puipamentnrn quærls’? C. Ha ha lie.
Thr. Quid est? G. Faciale, lepide. lente, nil supra.
Tuumne , obsecrote, hoc diclum eral? Velus credidi.
Thr. Audieras? G. Sæpe; et terturin primis. Thr. Meum ’st.
G. Do et , dlcium imprudent! adolescenll et libom. 430
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Griot. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , mejustiiierai-je au-

près de Thais; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

Cnat. Gardez-vous-en bien; au contraire , tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gnat. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise

de parier de Phédria , d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.

Chat. Vous n’avez que ce moyen de. lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt pariez-lui de Pamphiia; si elle
vous dit :Euvoyons chercher Phédria pour souper;
dites z 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’eile 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 atou-
jours pour 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.

anal. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE n.

TliAlS, THBASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTillAS.

7h. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. Al le dl perdant! C. Quid ille? Quæso. Thr. Perdilus.
Risn omnes, qui adorant , emoriri . Denique
Metuebant omnes Jan: me. G. Non injuria.
Thr. Sed heus tu.purgon’ ego me de istac Thaidi,
Quod eam me amure suspicala ’st. G. Nil minus; 435
lmmo auge magis suspicionem. Thr. Cur’.’ G. Rogas....?
Scin’ .9 Si quando ilia meniionem Phcedriæ
Facit, nul si laudal , le ut male urat... Thr. Senlio.
G. id ut ne flat, hinc res soin ’sl remedio z
Ubi nominabit Pbædriam . tu Pamphilam
Continuo; si quando ilia dtcet 2 Phædriam
latromitlamus commissatum, tu , Pamphiiam
Cantalum provocemus. Si laudabit hac
iliius formata , tu bujus contra. Denique
Par pari reterto. quod eam mordeal. us
Thr. Si quldcm me amant. lum istuc prodessel . Gnaiho.
G. Quando illud , quad lu das, exspectal alq ue amal ,
leur dudum le amat; Jan] dudum illi facile ilt
Quod dolent: meluil scraper, quem ipsa nunc capit
Fruclnm, ne quando iratus tu allo conteras.
Thr. lieue dixti : ac mihi istuc non in mentem veneral.
G. Ridiculum; non enlm cogiteras :cælerum
idem hoc lute melius quanta inventsses , Thraso !

SCENA SECUNDA.
THAlS, THRASO, PARMENO. GNA’l’HO, PYTHJAS.

Tha. Audin: voeam visa suai mode mililis.

Mi)

450

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime-Mm un peu, pour cette
chanteuse?

Par. (à part.) Qu’il est galant t comme c’est

bien débuter! .
Th. Beaucoup, pour vous«méme.
Chat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Boa! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordous-les, comme si je ne

faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part,
Thais?

Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fortin pro-
pos z 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 là? pourquoi ne
partons-nous pas?

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. il faut les voir. -- Holà! faites sortirces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance , toi.
Elle vient du fond de i’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
anar. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus, où es-tn? Approche.

(à Thals.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine,j’espère ! quelle lieur de jeunesse!

Th. c’est qu’en vérité il est fort bien.

Alqne ecenm. Salve, miThraso. Thr. O Tirs]: mon! 45a
Meum suavium ! Quid agttur? Ecquid nos amas
De tidicina istac? Pa. Quem venante! Quod dédit
Principium adveniena l Tha. Plurimum merlin tua.
G. Eamus ergo ad canant. Quid slas? Pa. Hem. allerum ;
Abdomiui nunc natum dicos. Tha. Ubi vis , non moror. tao
Pa. Adibo, atque adsimulabo, quasi nunc exeam.
itnran’, Thals , quopiam es? Tha. Ebem , Parmeno .
Bene lecisti z hodie itnra. . . .. Pa. Quo? Tha. Quid? Houe

non vides ?
Pa. Video, et me tædet. Ubi vis , dona adsnnl tibi
A Phœdria. Thr. Quid slamus? Cur non imus hinc? les
Pa. Quæso hercle ut ticeat , pace quod fiatlua ,
Dure bute que: volnmus . eonvenire et contoqni.
Thr. Perpuichra credo dona, haud noslris similis.
Pa. iles lndicablt. lieus jubete istos foras
Exire , quos jasai, oclus. Procede tu hue.
Ex Æihiopia est usqnc bac. Thr. Hic sunt ires mina.
C. Vix. Pa. Ubi tu es, Dore? Accede hue. Hem Ennuchum

17°

tibi ,
Quom libers" l’acte ! Quem relate intégra!
Th. lta me dtamcnt, bonestns est. Pa. Quid tuais, (matira?
Numquld trabes, quad contemnas? Quid tu aulem , Titra-

so ’I unTacent; satis laudani. Fac pericninm in lilleris;
Far: in palustre, in musicis z quæ liberum
Scire æquutn est adolescentem , soiertem dabo.
Thr. Ego lllum eunnchum . si opus net , velsobrius .....



                                                                     

4 2 TÉRENCE.Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? lls 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
sesprouesses, 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 Gnaihon.) On voit bien que c’est là le

valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Guet. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sur souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-
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 Omnium.) Moi , je m’en vais; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

Gnat. Ha, ha, ha i
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. Algue hæc qui mis". non slbl soli postulat 480
Te vlvere , et sua causa exciudl velcros;
Neqne pugnas narrat, neque cicatrices suas
Ostenlat, neque tibi obstat . quod quidam farcit.
Verum ubi molestum non erit , ubi tu voles ,
Ubi tempus tibi crit, sut babel, tnm airocipitur. 486
Thr. Apparet servum hune esse domini pauperla
"lactique. G. Nam hercle nemo posset, sut sclo,
Qui buberet. qui pararet alium . hune perpett.
Pa. Tace tu . quem ego esse infra intimas omnes nuto
Routines : nam qui bute adaentari nnlmum indureris , 490
E fiamma peteretc cibum pesse arbitrer.
Thr. Jamne imus 7 Th. Ho: prlusintroducam , et qua: vole.
Simul lmperabo,postea continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu tatane opperire. Pa. Baud conve-

nil.
Une ire cum arnica imperatorem in via. 496
Thr. Quid tibi ego multa dicam? Domint similis ca.
G. Ha ha lie. Thr. Quld rides? G. lsiud quod dixtt mode,
Etilludde Rhodlodlctum in mentem quum vernit.
Sed Thals exit. Thr. Abi prie; cura ut sint domi
Parata. G. Fiat. Th. Dlllgenter, Pythiaa, 600
Fac cures, si torte huc Cliremes advenez-tr,
Ut ores, primum ut redent; si id non commodum ’st.
Ut miment; si id non poter" . ad me adducito.

Thr. (à Gnaihon.) Va devant: que tout soit
prêta la maison.

Gnat. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à Pythias.) N’oublie

pasce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. (uses suivantes.) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

CHRÉMES.

En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Thaîs me jouera quelque mauvais tour, àia
manière dont je vois que la rusée coquine me reJ
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me. fit demander (Qu’aviez-vous a de-
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. -- Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. lta factam. Th. Quid? Quid alind volui dicere?
Ehem, curate islam diligenter virginem : bos
Doml ut ailla , tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequiminl.

SCENA TEETIA.
CHREMFS.

Profecto quanta magie maglsque cogito,
Nimlrum dablt hase Tunis mlhl magnum malum :
lta me vldeo ab en astate labetactarier.
Jan: tum , quum primum jussit me ad se arcessier, à In
t Rose! quia, quid tibl cum ca? Ne noram quidem. l
Ubi venl, causam, ut ibi manerem, repperit:
Ait, rem divinam lactase, et rem seriam
Velle agere mccum. Jam erat tum suspicio,
Dolo maio hæc tierl omnia. lpsa accumbere fils
Mecum; mihi seae tiare; sermonem quærere.
Ubi friget, hue evaalt: quam pridem pater
Mi et mater mortui casent. Dico, jam dlu.
Ras Sunii ecquod habcam , et quam longe a mari?
Credo et placere hoc, sperat se a me aveilere. 520
Postremo, ecqua inde parva perlisset goron;
Requis cumea une; ecquid habuisset, quum perm;
Ecquis eam posset noscere. En: cnr quæritet? ’
Nisi si llla forte, (une olim periit pencha,



                                                                     

I:EUNUQUE,ACTE ul,scst VL
la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle est assez etIrontée pour cela.
Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-

I viendrai certes pas une troisième fois. -- Holà ,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHIAS , CHRÉMES.

l’y. Qui est là?

Chr. C’est moi, Chrémès.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
. CM. (àpart.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaîs vous prie instamment de revenir de.
main.

Chr. Je vais à la campagne.
l’y. De grâce, faites en sorte.
Chr. impossible, te dis.je.
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?
Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est la votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduisis vite chez le capi-

taine.
SCÈNE v.

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Ban une intendlt «se, ut ut audacia. au!»
Verum cari vlvlt, annal nota ’at aedecim ,
Non major. mais , quam ego sum, majuscula ’st.
liait porro orare, ut venlrem , serlo.
Aut dicat quid volt, ont molesta ne sial.
Non hercle veniam tertio. lieus, heus!

SCENA QUABTA.

PYTHIAS, CEREMES.

l’y. Requis hic? 530
CM. Ego sum Chremes. l’y. O capitulum lepidisslmum!
Chr. Dico ego mi tnsidias fieri. l’y. Thaia maxumo
Te orabat opere, ut cran rcdires. CM. Rua en.
l’y. Fac, amabo. Chr. Non possum, inquam. l’y. At tu apud

nos bic mana,
Dum redeatipsa. Chr. Nil minus. Py. Cur, mi chromes? bas
Chr. Iaiam in rem hinc ibis? Py. Si istuc lta œrtum ’st

tibi
Amabo :et illuc (rangeas, ubi ilia ’at. CM. En.
l’y. Abl . norias! Cito hune dodue ad militem.

sassa QUINTA.
ANTIPHO.

Herl ailquot ndoleseentuli colimus in Firme ,
ln hune diem ut de symbolis menus. Chœream et rei un
Prœiecimus: dali anuull :locus . lempus constltutum ’nt.
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plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique an-
jourd’hui. Ou charge cama d préparatifs; culai
donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréalui-méme ne s’y trouve point : 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! quel équipage! Lui se-
rait-il arrive quelque malheur? Ma foi , je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenonsmous à l’écart. et
fichons de découvrir cequ’il en est , avant de l’a.

rder.

SCÈNE V].

CHÉRÉA, ANTIPHON.

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 à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assonlme 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 que] but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

Ant. Abordons-le , et donnonsJui la satisfaction
qu’il parait tant désirer. Hé! Chérea, qu’y a-t-il
donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement ? Qu’es-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Cher. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præterlittcmptu; quo in loco dlcium ’st, parai! nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scia quid dicam , aut quid

conjectem.
Nunc ml hoc negoti cæteri dedere , ut illum quarrant.
ldque adeo visnm , si domi ’st. Sed quisnam a Thalde

exil? Mala est? an non est "pas est. Quid hoc bominis? Quid hoc
ornait ’st?

Quid illud mail ’st ’l Nequco satis mirari. neque conjlocre.
lel. quldquid est, procul hinc lubet prius quid ait scisci-

tari.

SCENA SEXTA

cames, nunc.
Ch. Numquia hic est7Nemo est. Numquia hinc me acqui-

tur ? Nemo homo ’at.

Jamne rumpene hoc "cet mlhi podium? Pro Jupiter!
None est protecto , interticl quam perpetl me possum ,
Ne hoc gaudlum contaminet vile ægritudlne aliqua-
Sed neminemne curiosum lntervenire nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoquo com; rogltando obtundat, entend:
Quid gestiam , ont quid tutus sin), quo pergam, unde cm"-

gam. ubi stem est.Vestitum hune tractus, quid mihi quæram. sanas aim aune
insaniam 7

dut. Adibo . niqua ab en gratiam banc, quam vldeo relie,
lnibo.

550



                                                                     

u menace.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

me. 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?
Ana Oui , c’est Thaîs , n’est-ce pas?

Chér. Elle-même.

mit. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas àte la vanter, à
te faire l’éloge de sa ligure . Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Ant. Vraiment?
Cher. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sur,

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 Thais , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lia-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

mit. 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.

Ant. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

me. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre eelle 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.
And. Comment, à toi?

Chærea , quid est? Quod sic gestis ’! Quld Iibi bic vestilus
quærit 7

Quid est . qnod lælus sis? Quid tibivls? Satin’ sanus7Quid
me adspeetas?

Quid laces? Ch. 0 festin dies hominis ! Amtce, salve. 660
Remo ’st hominum , quem ego nunc magls videre enperem.

quam le.
A. Nana istuc, quieso , quid ait. 0h. lmmo ego te obsecro

hercle , ut audias.
Noslin’ hune . quam amat frater? A. Novi : nempe , opinor,

Tllaidem.
Ch. islam lpsum. A. Sic eommemineram. Ch. Bodie quæ-

dam est ei dona data
Vlrgo. Quid ego ejus tibi nunc l’aciem prædleem aut lau-

dem , Antipho . 665Quum me ipsum noria , quam elegans formarum speelator
stem 7

In hac commotus sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primam dices , scie,
si videris.

Quid mulla verba? Amare eœpi. Forte fortune domi
Erat quidam eunuchus , quem mercatus [rater tuerat

Thaldi ;
Roque in deduelus etiam tum ad eam. Submonull me Par-

meno 570Ibl servus , quad ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
eitius nudies :

Ut vestem cum illo mutem . et pro illojubeam meilloc du-
eicr.

4. Pro eunucliou’ 1’ Ch Sic est. A. Quid ut ex en rc tandem
caperes oomrnodi 7

Ch. Rogas? Viderem , audirem , essem une. quaeuui eupie-
hum . Antipho.

Num pat-va causa .’aut prava ratio ’st? Traditus sum mu-

IÎEI’Î. 575

Cher. A moi.
mil. La voilà bien en sûreté!

Chér. Elle me recommande bien de ne laisser ap-
procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

Ant. Le pauvre garçon !
Chér. il Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. u Et la voilà partie avec ses femmes, ne lais-
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain z je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune tille ,
assise dans une petite chambre, regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’undieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme z 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 tille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: a Tiens, me dit-elle , Dorus, prends cet
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous ,
tu te baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

Ant. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

lila Illico ubi me aecepit , læta veto ad se abducit domum,
Commendat virginem. A. Gui? Tibine? Ch. Mini. A. Salis

tulo tamen.
Ch. Ediclt . ne vlr quisquam ad eam adent , et mi ne absee-

dam , imperat.
in interiore parte ut maneam soius cum sont. Adnuo
Terrain intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego , inquit, au

OŒDMD hinc eo. sa»Abdueit secum ancillas ;paueæ , (une clrcum lllam cessent,
marnent

Novitiæ pueilæ. Contlnno hire adornant , ut lavel.
Adhârtor propercnt. Dum apparatnr. virgo in conclavi 55

et .
Suspeetans tabulant quamdam pictam , ubi inerat piclura

hæc. Jovem
Quo pacte Danaæ misiss e aiunt quondam in gomina: im-

brem aureum. sesEgomet quoque id spectare empi; et quia eonslmilcm iuse-
tra .

Jam olim ille ludum, impi-ndio mugis animus gaudehat
mihl,

Deum sese in hominem convertisse , nique in ananas tegu-
las

Venisse clancuium per impluvium , l’unum factum mulieri.
At quem deum i qui tempia cæii summa sonitu conculit. 590
Ego homuncio hoc non tecerim? Ego illud vero ita tecl ac

iubens.
Durn hæe mccum repulo , areessitur lavalum interea virgo :
il. lavit . redit; deinde enm in iectum iilæ culiocant.
Sto exspectans. si quid mlhi imperent. Venit una : Heus tu,

inqult , Dore .
Cape hoc flabellum , et ventuium huic sic incita, dum la-

vamur; 695Ubi nos laverimus, si voles , lavato. Acciplo tristls.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE Il.

denee, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chër. A peine a-tveile dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune tille : je la regarde du cein.de
l’œil,comme cela , derrière mon éventail ; j’examme

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

mit. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

dut. Tu as raison. IChér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé«
sirée, si inattendue , je l’aurais manquée! Pourile
coup, j’eusse été réellement celui dont je remplis-

sais le rôle!
Alu. Mafoi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-

tre dîner, qu’est-il devenu?
Chér. il est prêt.
mil. ’i’u es un brave garçon. Où P Chez toi?

Chér. Non; chez l’affranehi Discus.
mit. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Anl. Change d’habits.
Chér. Où en changer P Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér.C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette tille.

dut. Soit.

Ant. Tom eqnidem istuc os tuum impudens videre aimium
vellem,

Qui esset status , flabellulum tenere te asinum tantum.
(1h. Vix elocuta ’st hoc, foras simul omnes promunt se ;
ALeunt lavatum; persirepunt, lta ut lit, domlni ubi ab-

sunt. 600luteras somnus virginem opprimil; ego limis speeto.
Sic pet flabellum clanculum. simul alla eireumspecto .
Saline explorata sint. Video esse. Pessuium ostio obdo.
lut. Quid tum ? Ch. Quid tutu? Quid. l’aine? dut. Fateor.

Ch. An ego occasionem
Mi ostenlam, tantam , tain brevem , tain optatam , tain ins-

peratam sesAmitterem 7 tnm pol ego la essem vero , qui adsimulabar.
lut. Saine hercle, uldieis. Sed intérim de symbolis quid

actum’st 7

Ch. Paratum ’st. dut. Frugi es: ubi ? Domtn’ 7 Ch. immo
apud libertum Discum.

dut. Perionge ’st. Ch. Sed tante ocius properemus. du.
Mute vestem.

Ch. Ubi mutem? Perii! Nain exulo domo nunc; metuo fra-

trem, 610Ne intus slt; perm autem. pater ne rare redieritjam.
dut. Barons ad me : ibi proxumum est, ubi mutes. Ch.

Recte dicis.
Remus , et de istuc simul, que pacte porro possim
Potirl , consilium volo capere una locum. Alu. Fiat.
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ACTE QUATRIÈME.

SCENE l.
DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque chrêmes, le frère
de cette jeune tille, est arrivé , Thaîs a prié le capi-
taine de lefaire entrer. Lin-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Eilein-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de. mauvaise
grâce. il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversa.
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et , pour vexer
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.

lta me dit ament! Quantum ego illum vidi, non nil tlmeo

misera, meNe quam ille hodie insanus turbam faciat, sut vlm Thaldi.
Namgipolstquam iste advenu Chremes adolescens, [rater vir-

a s,
Militem rosat, ut illum admittiinbeat. ille continuo irasci
Neque negare audere. Thals porro instare, ut hominem in-

viieL
id taciebat retinendl lllius causa : quia ilia que cuplebat 620
De sordre ejus indicare , ad com rem tempos non erat.
invitai tristts , mansit. ibi ilia cum illo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductum ante oculos æmulum ,
Voluit tacere contra huic ægre: a lieus , lnqult, puer! Pain.

phiiam
Arcesse , ut deiectct hic nos. n llla exclamai : u Minime gen-

tium; 625in convivium iliam! r Miles tendere inde ad jurglnm.
interea aurum sibl clam muller demit, dat mihi ut luteram.
Hoc ut signt . ubi primum poterit, se iuinc subdueet, lolo.

SCENA SEC UNDA.
PHÆDRIA.

Dom rus en. eœpl egomet mecumtnter vins,
lta ut lit . ubi quid in anime est moiestiæ, 030
Alism rem ex alla eogitare , et en omnia in
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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: u Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? -- Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. .. Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. - Et je tourne le des à la mai-
son, à bon escient cette fois. -Mais qu’y a-t-iii’ pour-
quoi Pythias sortoella ainsi tout effarée?

SCÈNE Iil.

PYTBIAS , DORIAS , PHÉDRI A.

Py. Malheureuse! où estoii le scélérat, le bri-
gand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Phé. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

l’he’. (à part. ) Hein?

Py. 0h i s’il pouvait me tomber sous la ain,
comme je lui sauterais au visage pour lui ar acher
les yeux , à cet empoisonneur!

Phé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tn donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi !

Plié. Que veux-tu dire?
l’y. Ce que je veux dire P il en a fait de belles ,

Pejorem parieur; quid opu ’st verbis? Dam hinc pute,
Præterii lmprudens vlllam. longe jam ableram,
Quum sensi. Redeo rursum, maie vero me habens.
Ubi ad lpsum venio deverticuium . constiti :
Oeœpi meurtri «agitato .- a Hem, biduum bic
Manendum ’st soli sine llla! -Quid tum postes?
Nil est. -- Quid? Nil? Si non tangendi copia est,
Elle, ne videndl quidam et"? Si lllud non licet,
Saitem hoc lieebit. Carte extrema llnea
Amare, baud nihil est. - Villamrprætereo solens.
Sed quid hoc. quod timida subito égreditur Pythias?

SCENA TERTIA.
PYTBIAS , DORIAS , PHÆDRIA.

Pyth. Ubi ego illum scelerosum misera atque impium Inve-
niam? Aut ubi quam?

Boccine tam audax tactnus facereesse ausum? Perli i Ph. Hoc
quid slt, verser.

Pylh. Quin etiam lamper socius , postquam luditicatus est

virginem, aieVestem omnem misera diseidlt; tum tpsam capillo conscidtt.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si delur mlhi .
Ut ego miguibus facile illi in oculos lnvoiem venetico!
Ph. Nescio quid profecte absente nobls turbatum ’st domi.
Adibçl. led istuc? Quid lestions? Au! quem quæris. Py-

t las 050

6M)

Pyth. Ehem, Phædrta, ego quem quanta? Abi hinc quo
dignes cum donis tais

Tom tepidia. Ph. Quid istuc ut rei?

TÉBENCE

que, tout en ruminant , je paSsai la maison sans y - votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Phé. Que dis-tu?
l’y. Je suis perdue!
Phé. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Dor. Mais , ma chère Pythias , quelle espèce de

monstre étaitoce donc?
Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-ii

pu faire ce que tu dis?
l’y. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à

eequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune tille
se désole; et quand on lui demande 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 ai-

anti
Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc ,je vous prie , s’il y est.
FM. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup lesfemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-
rais enfermé quelque part , et je ne lui aurais pas
confié cette jeune tille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTHiAS, DORIAS.

Plié. (à Dorus,) Hé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , en»
nuque de maiheuri

Dor. De grâce...

Pylh. Rogan’? Eunuchum quem dédiait nabis, quas turba
dédit!

Virginem, quam liera: donc dederat miles, vittavii. Ph. Quid
ais?

Pylh. Perii! Ph. Temuienta es. Pyth. Utlnam sic aloi. , mihi

qui maie voiunt. 655Dort. Au! obsecro, mes Pythias ! quod istuc nain monstrum
fuit?

Ph. lnsanis : qui istuc taeere ennuchus pelait? Pylh. Ego
illum nescio

Qui tuerit z hoc quod IVG", res ipsaindicat.
Virgo ipsa iacrimat, neque quam rentes, quid slt audet

dicere.
ille autem bonus vir nusquam apparet; etiam hoc misera

suspieor, meAliquid domo nbeuntem abstuiisse. Ph. Nequeo mirari satis,
Quo hincille abire lgnavus pessit longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pyth. Vise, amabo, num ait. Ph. Jeux

taxa , scies.
Dori. Perii! Obsecro, tain intandum lacions, mes tu. ne

audivi quidem.
Pyth. At po! ego amalores audieram mulierumesse ces mam-

mos. sesSed nil potesse;verum miserm non in mentem venerat :
Nain illum aiiquo conclusissem, neque illi commisissem vir-

ginem.

SCENA QUARTA.
PHÆDRIA, DORUS. PYTHIAS, DORIAS.

Ph. au foras, sosieste! Ai etiam résilias,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE 1v. a
FM. Oh! voyez donc le maraud , quelle grimace

il nous faittPourquoi es-tu revenu ici r Pourquoi
ce changement de costume? Qu’asgtu à dire? si
j’avais tardé un instant , Pythias. je ne l’aurais pas
trouvé à la maison: il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien , tenez-vous notre homme?
Phé. Si je le tiens?
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-la Ppersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Phé. Jamais vu ?
Py. Mais , de bonne foi , est-ce que vous croyez

que c’est la celui qu’on nous a amené?
Plié. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.
Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon

bien ne.
Plié. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence 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 là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. -- Paris , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. interroge-le.
Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? ( à Phé-

Fugitive ? Prodi. male comitiale. Darne. Obsecro.. E Ph. Oh !
illuc vide . os ut slbi distorsit carnufex. 670
Quld hue tibl redttlo ’st. Quid veslls mulatlo ’st?
Quid narras? Pallium si oessaseem , Pythlas.
Doml non eflendissem: ita jam adornerai fugam.
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quldnl habeam?

Pyth. O factum bene!
Dori. istuc pol vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rogues? non

vides? e75Pyth. Videamzobsecro, quem? Ph. Bouc scllleet. Pyth. Quis
hlc est homo 7 ’

Ph. Qui ad vos deduclus hodie’st. Pylh. nunc acons suis
Nostrarum nunquam quisquam vidit , Phædrla
Ph. Non vldlt’? Pyth. An, lu hune credidlsti esse. observe.
Ad nos deducturn? Ph. Nain allum quem bahut nemlncm.

Pyth. Au! 650Ne comparandus hic quidem ad illum ’st. ille erat
Honeata tacle et libernli. Ph. lta visus est
Dudum . qui varia veste exomatus fuit :
None tibl vldelur fœdus. quia iliam non habet.
Pyth. Taœ.obsecro! quasi vero paulum lntersiel.
Ad nos deductus hodie est adolescentulus,
Quem tu videra veto velles , Plu-dria.
Hic est vietus, vetus, veternosua, senor,
Coloris mustellino. Ph. Hem . que: hæc est fabula?

’50 redlges me, ut. quid emeriin. egomet uesclam.
lino tu. emln’ ego le? Der. Emisti. Pylh. Jube mi denuo

085
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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 : cet ha-
bit . où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand ?
Der. Aujourd’hui.
Plié. Y a-t-il longtemps P
Der. Non.
Plié. Avec qui?
Der. Avec Parmenon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Plié. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

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 i Croyez-vous maintenant que la
jeune tille.....

Plié. Allons donc, grosse bête ! Esteœ que tu
crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Plié. (à Dorus,) Avance un peu par ici... Eu-
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.
Plié. Et on l’a conduit ici . à ta place?

Der. Oui.

Resporjdeat. Ph. Roga. Pylh. Venlsttn’ hodie ad nos? Ne-
ga .

At ille alter venit. nains annos sedecim .
Quem secum adduxlt Parmeno. Ph. Agedum hoc ml expedi
Primum z islam. quam haires, unde bobos ventera? Ta-

oes? sonMonstrum hominla! non dlcturu’s? Der. Venlt Chæfll.
Ph. Fraterne? Der-us. lta. Ph. Quando? Der-m. Halle.

Ph. Quem dudum? Der. Mode.
Ph. Qulcum? Der. Cum Parmenone. Ph. Remue cum

prlus?
Dur. Non. Ph. Unde tratrem meum esse sclbas? Der. Par-

mena
chebat eum esse. la ml hanc dedlt vestem. Ph. Oocldi l 700
Der. Meam lpse induit; post, una ambo ablerunt tous.
Py. iam satis credls sobrinm esse me, et nil mentttam tibi?
iam bagua ofrtum est. virglnem vitialam esse? Ph. Age nunc,

"un.
Creditsdlimlc quod dicat? Pyth. Quid tell endura? lies ipso

n cal.
Ph. Conœde istuc paululum. Audin’? Etiam nunopaululum...

Set est. 705Die dum hoc rursum . Chæna tuam vestem detraxlt tibi?
Der. Fuclum Ph. Et en est lndutus? Der. Factum. Ph.

Et prote hue deductus est? Der. lta.
Ph. Jupiter magne! o seeleetum nique audacem hominem!

Pyth. Væ mlhl!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!

Py. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

me. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Derm.)Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je 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 Derus. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de ben , Phé-
dria.

Phé. Allons, rentre. (il le frappe. )

Der. Aie, aïe l .Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dora: 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 1c mo-
meut , que me conseilles-tu de faire , Dorins?

Der. Au sujet de cette tille P
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir

duce que tu sais, et de i’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’afl’aire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que De-
rus a disparu.

miam nunc non credis. indignts nos esse trrlsas modls?
Ph. natrum ni tu credis, quod tste dlcit. Quld agam, nes-

cio. 7l!)Hem. negato; rursus : pensumne ego hodie ex te exscquere
Verum? Vldistine irstrem Chæream’I Der. Non. Ph. Non

potest
stuc male fateri, vldeo. Sequere hac. Mode ait . mode ne-

gai.
0re me. Der. Ohsccro te vero, Phædrla. Ph. i lutte.

Darne. O]! El!
Ph. Alto pacte honcste quomodo hinc sbesm . nesclo. 715
Anton: ’st, si quidem tu me hic etiam , nebulo , iudiiicabere.

SCENA QUINTA.

"une. Bonus.
Pyth. Permettent un: scie esse hune technam, quam me

virere.
Dori. Sic est. Pyth. inventant po! hodie, pareur ubi retenu:

grattam.
and nunc quid fadendum cimes, Dorine? Der-i. De istac

me»
Virgine? Pyth. lta . utrum taceamne , an prædicem? Deri.

Tu pol , si tapis. 720Quod sels. nescls, neque de ennucho, neque de vltio vlr-
mais.

lino re et te omni turba evolvel . et illi gratum tamia.
id mode die. ablsse Domum. Pyth. lta factum. Dort. Sed

vldeon’ Chrernnn 7

mannes.
l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est.ce pas Chrémès que je vois?

Thaîs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE v1.

CHRÉMES, PYTHiAS.

Chr. Ah! ma foi, j’en tiens :levin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant . lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès! ,Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle bu-
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, Thais est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine P

Chr. il y a un siècle. Ils ont eu ensemble la plus
belle dispute.

l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.
l’y. lié, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens,
la voici i Comment se fait-il donc que je l’aie devan-
cée?

Thais jam aderit. Pylh. Quid lta? Dori. Quln, quam inde
abée, jam tum inceperat

Turba inter ces. Pyth. Auier aurum hoc; ego seibo en hoc.

quid siet. 720SCENA SEXTA.

CBREMES. PYTBIAS.

Chri 1:1! et data hercle verba mlhl sont: vlcit vlnum quod

l .Ac in? laccubnbam, quam vldeblr esse mlhi pulchreso-
r un.

Postqucm autrui, neque pas , neque mens sans suum oni-
clum tout.

Pyth. Chreme. Chr. Quis est? Ebern Pythias! Voir. quanto
nunc formoslor

Videre mlhi quam dudum! Pylh. Oerte tu quldcm pot mulio

hilarlor. 730Chr. Verbum hercle hoc verum ertt : sine Genre et Libero
friget Venus.

Sed Thon malte ante venin Pylh. Anne chiitjam a milite?
Chr. Jam dudum , ætaiem. Litas facile sont inter ces ma-

aulne.
Pylh. Nil dixit tum , ut sequerere nese? Chr. Nil, nisi

chiens ml incuit.
Pylh. Eho. nonne id sot erat? (’hr. At neectbam id diners

lllam . nisi quia 735.Cerrextt miles, quod intellexl minus : nain me extruslt
foras.
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SCÈNE vu.

mus, CHRÉMÈS, PYTHIAS
Th. il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.

Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des , pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait , gare à lui!
Chr. Thais , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.
Chr. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaîs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. va nous chercher au logiste cassette où sont
les preuves.

Chr. Voyez donc, Thais, c’est...
Pyl. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccam lpsum! Miror ubi ego bute antevorterlm.

SCENA SEPTIMA.
rams, canevas. "Taras.

Tha. Credo equidem , illum Jam adiuturum. ut iliam a me
erlpiat. sine veniatl

Aiqui si lllam diglto attiger" uno, oculi illico efiodientur.
Usque adeo ego iliius terre postula lneptias et magnifia

verba, 740Verbal dum slnt: velum enlm si ad rem conferenlur, va-
pulablt.

Chr. Thais. ego jam dudum hlc adsum. Tha. 0 mi Chre-
me . te ipsum exspectabam.

Scln’iu iurham liane propier te esse incism, et adeo ad le
attlnere hanc

0mnem rem? Chr. Ad me? Qui, quæso, istuc? Tha.
Quin, dum tibi sororem stndœ

Reddere et restituent, hac nique eiusmodi sum malta

passa. 745Chr. Ubi en ’st? Tha. Doml apud me. Chr. Hem! Tha.
Quid est?

mincie lta un teque iliaque dignum ’st. Chr. Quid ais?
Tha. id quod resest.

Banc tlbil dono do, neque repeto pro llla quidquam abs te
pret .

Chr. Et habetur, et refertur, Thals, in utl merlin es
gratin.

Tha. At enlm cave, ne prius, quam hanc a me acclplas.

w smillas. Chreme : 750Mm hæc en ’st. quam miles a mc vi nunc ereptum unit.
ruasses.

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? il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me pnssuez pour un.....
Th. c’est bien. Souvenezwous d’ailleurs que

l’hommeà quivous avezaiïaireest 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 vautmieux 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 a 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 reconnaitre; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez;et s’il veut employer la force, mene z-

le devant les juges; entendez-vous 3
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.
Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici

bien i Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu , chteIIam , Pytth , domo citer cum monumenils.
Chr. Viden’ tu lllum. Thals....? Pylh. Ubi site ’st? Tha. ln

riseo. Odlosa. cessas?
Chr. Mililem eccum ad le quanta: copias ndducere?
At al! Tha. Nain formidolosus , ohsecro es, mi homo? Chr.

Apage sis. 755Egon’ formldolosus? Nemo’st homlnum . qui vivat . minus.
Tha. Atque lta opu ’st. Chr. Han! Meiuo qualem tu me

esse hominem exlsiumea.
Tha. lmmo hoc cogitato : qulcnm res tibl est, peregrlnus

est.
Minus polens quam tu, minus noies, minus amicorum hie

habens.
Chr. Sclo istuc. Sed tu quad cavere possls, stultum

admittere est. 7GoHalo ego nos prosplcere, quam hune ulclscl accepta in-
aria.

Tu tibi. nique obsera catium lotus, dum ego hinc trans-
cnrro ad forum.

Volo ego adesse hlc advocatos nohls in turbe hac. Tha. Marie.
Chr. Mellus est... Tha. Mana. Chr. 0mitte, jam adero.

Tha. Nil opus est lslla, Chreme.
Bec modo die, sororem esse iliam tuum, et le parvam vir-

ginem 705Amislsse, nunc cognesse :slgna ostende. Pylh. Adaunt.
Tha. Cape.

Si vlm l’aciet, in jus duetto hominem. intellextln’? Chr.
Probe.

Tha. Flac anima hies præsenli ut dicos. Chr. Faclam. Tha.
Attelle pallium.

Perli! Huis lpsi est opus pali-onc , quem delensorem parc.

se



                                                                     

se TÉRENCE.SCÈNE vm.

THRASON , GNATHON , SANGA , CHRÉMÈS ,
THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gna-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. J’enlève lajeune fille.
Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Thr. Allons, Douar, au centre avec ton levier;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère ?

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

niou , qui garde le logis.
Thr. Range ton mondeen bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de la 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, Thais , 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.
TBRASO, GNATBO. sans, canastas, TBAiS.

Thr. Hancciue ego ut contumeliam tain insignem in me ac-

cipiam . Casino? 770lori me satiu’st. Simalio. Donax , Syrisce, seqnimlni.
Primum ædu expugnabo. Gn. Recte. Thr. Virginem erl-

plam. Gn. Probe.
Thr. Mule mulcabo lpsum. Gn. Puichre. Thr. in médium

huc agmen cum vecli. Douar;
Tu, aman. in slalstrum cornu; tu, Syrisce, in dexte-

ruai.
Cedo. alios. Ubi centurlo ’st Sauge, et manipulas furum?

Sang. Eccum, adest! 775Thr. Quld, ignave! Peniculon’ pognera . qui lsium hue por-
tas, cogitas?

Sang. Egone? imperatorls virtutem noveram, et vim ml-
lllum,

sine sanguine hoc non posas ileri, qui absiergerem vaincra.
Thr. Ubi alit? Sany. Qui, malum! alii? Soins Saunio ser-

vat domi.
Thr. Tu hosce instrue; hic ego ero post principla: inde

omnibus signum dabo. 780Gn. illuc est sapera: ut bosco lnstruxit, lpsus sibl cavli
loco.

Thr. Id hoc jam Pyrrhus inciitavlt. Ch. Vlden’iu, Tunis,
quam hlc rem agit?

Nimirum consilium illud rectum ’st de occiudendls ædibus.
Tha. Sane, qui tibl nunc vlr vldetur esse, hic nebulo tua-

gnus est.

Tl: r. Que t’en semble, Guathon?

Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaîs 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?

Gn. Dieux de dieuxl la belle chose que d’étrc
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaîs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
si donné cette jeune fille, ne m’avez-vous pas pro-
mis d’étre à moi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez»moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des...

Gn. Ah! malheureux, taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-ta? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
du. Prenez garde! vous ne savez pas que] homme

vous insultez.
Chr. (à Gnaihon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien que] jeu tujoues là? 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 mettras. Thr. Quld vldelur? (in. Fundam tibi nunc ni-

mls vellem darl , 735Ut tu illos procul hinc ex occulte cadenas; lacerent lngam.
Thr. Sed eccum Thaidem, ipsam vldeo. Gn. Quum max

irrulmus! Thr. Mans.
Omnia prius experlri , quam arma. sapientem decet.
Qulscis, au quia jubeam sine vi facial? (in. Dl vostram

tidem ,
Qnantl est sapere! Nuuquam accedo,quin abs le abeam

doctlor. 790Thr. Thais , primum hoc mihi responde: quum tibi do ls-
tam virglnem.

Dlxtln’ buscs mihl dlu soli dare te ? Tha. Quld tutu postea T
Thr. Rogltas?Qnœ mi ante oculos coram amatorem sdduxti

tuum.
m. Quid cum illoc agas? Thr. Et cum eo clam te sub-

duxu mlhl.
Tha. Lubuit. Thr. Pamphllam ergo hue redde, nisi vl

mavis erlpi. 795Chr. Tibi lllam reddat! Aut tu eam tangos! Omnium...
Gn. Ah! Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tlbi vis? Egonon tangara meam? Chr. Tuam
autem , l’inciter?

on. Cave sis : amis, cul maiedicas vire. Chr. Non tu
hinc abis ?

Scln’ tu, ut ubi res se bahut? Si quidquam hodie hlc tur-
bin cœperls,

Faciam , ut hujus locl dielque melque scraper memlnerls. 800
Go. Miseret tut me, qui hune tantum hominem incisa ini-

mlcum tlbi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE I. si
Ca. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Val-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud P
Thr. Qui étesvous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Thaîs, je vais chez
Sophrona sa nourrice, je la ramène, et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empécherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaîs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
En. Retoumons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sûr: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Un. licencierai-je l’armée ?

Thr. Comme tu voudras.
Gn. Sanga , en bon et vaillant soldat , songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps que j’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Dlminuam ego caput tuum hodie, nisi able. au. Ain
vero. canls!

Siccine agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quld
cum llla rei tibl est?

Chr. Scibis. Princlplo eam esse dico llberam Thr. liera!
Chr. Civcm Aiiiram. Thr. Hui!

Chr. Meam sororem. Thr. 0s durum! Clin nilles, nunc

adeo edlco tlbi. sesNe vlm facies ullam in lllam. Thals, ego eo ad Sophronam
Nuirlcem, et eam adducam, et signa ostendsm hinc. Thr.

Tun’ me prohibées ,

Ieam ne tangam? Chr. thibeo, inquam. au. Audlu’ tu?
Hic l’urtt se adligat.

Salis hoc tlbi est? Thr. Idem hoc tu ais, "mais? Tha.
Quære qui mpondeat.

Thr. Quid nunc aglmus? Gn. Quln redimus? Jam mec

tibi aderlt supplicans sinUltro. Thr. Credin’? G». immo carte: novl lngenlum Inu-
lierum.

Nolunt, ubi velis; ubi nolis, cuplunt ultro. Thr. Bene
pulsa.

Gn. iam dimltto exercitutn? Thr. Ubi vis. au. Sanga,ita
ut fortes decet

liilltes, domi focique tac vicissim ut memlnerls.
San. Jam dudum animus est in patluls. Un.

Thr. Vos me hac sequimini.
Frugl es.

8 I5

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

THAIS , PYTHIAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sain... Je n’en sais rien.... Il est parti....
On me l’a dit.... Je n’y étais pas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune tille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu z pourquoi! Qu’est-il arrivé?
Parle donc.

l’y. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. chéréa.

Th. Quel Chéréa?

l’y. Lejeune frère de Phédria.
Th. Que dis-tu , sorcière?
Py.Une chose dontje suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-ou amené?

l’y. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ali! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de ccttejeune fille?

l’y. Je le suppose.

775. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous me
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 la?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
l’y. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAlS , PYTHIAS.
Tha. Pergiu’, scelesta, mccum perplexe loqul? ’
Sein... acacia... abiit... audivi... ego non aillai...
lion tu istuc mihl dictura aperte es. quidquld est?
Virgo consclssa vestelacrimuns obticet.
Ennuchus ablit; quamobrem? Quid factum ’at? Taces? 820
Pyth. Quid tibi ego dicam misera? lllum eunuchuin ncgant
Puisse. Tha. Quis fuit lgltur? Pyth. [sic Chaire-a.
Tha. Qui Cintres? Pylh. iste ephebus, frater Phædriæ.
Tha. Quld ais , venelles? Pyih. Alqui cette comperi.
Tha. Quid is. obsecro, ad nos, aut quamobrem adducln’st?

Pylh. Resale; seslei amasse credo Pamphllnm. Tha. Hem! Mlsera oocldl z
inielix. siquldem tu istæc vera prœdicas.
Num id lacrimat virgo? Pyih. id opinor. Tha. Quid ais,

sacrtlega!
istucclne interminaia sum hinc abiens tibl?
Pylh. Quid iacerem? lta ut tu justl, soli credlia ’st.
Tha. Sœlesta, ovem lupo commlslstl. Dlspudet.
Sic mihi data esse verba. Quld illuc hominis est?
Pylh. Bora mea . tace; lace, obsecro; salvæ sumus:

sa.

830



                                                                     

52 IÉRENCE.Th. Je le vois.
Py. Faites-1e 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
l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE u.

cannes. THAlS, PYTHIAS.
Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais la devant leur porte, arrive quelqu’un de
ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre , puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je
vois? c’est elle.méme. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-elle?

Th. AbordonsJe. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. c’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. Oh! non.

Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Cher. 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.

Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

[immun hominem ipeum. Tha. Ubi le est! Pyih. Hem! Ad
sinistram :

Viden? Tha. Video. Pyth. Comprendi Jube. quantum po-

test. 816Tha. Quld illo faciemus. stulta! Pylh. Quid inclus. rogas?
Vide, amabo, Il non. quam aspicias. os impatiens
"delur. Th. Non est. Pylh. Tain, que: dus confidentla ’st!

SCENA SECUNDA.
CHnEA . TBMS, PYTHIAS.

i Chæ. Apud Antiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dedita open, domi nant, ut nullo modo
Introtre poum. quin viderent me. interim
Dum ante ostinm sto. nolus mihi quidam obviam
.Venit : ubi vidi, ego me in pedes quantum queo,
ln angiportum qnoddnm desertum; inde item
in alind, inde in lllud : lta miserrimus
Fut fugltando. ne qui: me cognosceret.
Sed estne hm Tunis. quam vldeo? ipso ’st. Eæreo
Quid tuciam? Quid men mutem? Quld fadet mihi?
Tha. Adeamus. Boue vlr. Dore, salve. Die mihi,
Auingistin’? Cher. nera. factum. Tha. Satin’ id tibl pla-

840

946

cet? 860Cher. Non. Tha. Credin’ teimpune ablturum ? Cher. Unam
hune bonum

Amine; si aliam admisero unquam . occidlto.
Tha. Nom meam sævltinm veritu’s’.’ Cher. Non. Tha. Quid

laitur 7

Chér. Presque rien.
Py. 0h! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-cc pas , de déshonorer une tille de
condition libre?

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
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 plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

Cher. Mais j’espère bien,Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, et je suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Chér. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. Banc metui, ne me criminaretur tibi.
Tha. Quid toueras? Chær. Pallium quiddam. Pyth. Eho!

Podium . impudens. 856An pequm hoc esse tlbi videtur, virginem
Vitiare civem? Chœr. Conservamesse credidi.
Pyth. Conservam! vix me contineo quin involem in
Capillum : monstrum! Etiam ultra derisum advenit.
Tha. Abln’ hinc. insinua? Pylh. Quid lta veto? Debeam, 800
Credo, isti quldqunm tuçcitero, id si teccrim;
Prussertlm quam se servum latentur tuum.
Tha. Missa hac faciamus. Non te dignum. Chærea.
Fecisti : nain etsi ego digne hac contumelia
Sum muume , et tu indignas qui iaceres tamen.
Neque edepol. quid nunc consitii capiam . scia,
Devirginelstac : lta conturbasti mihi
lettones omnes , ut eam ne possim suis,
lta ut æqnum tuent. nique ut studui. tradere :
Ut solidum parerem hoc mihi beneticium, Chærea.
Cher. At nunc dehinc spero mternam inter nos gratina:
Pore, Thals. Sæpc ex hujusmodi re quaplnm, et
Halo principlo magna inmlliaritns
Continu ’st. Quid , si quispinm hoc volult deus 7
Tha. Eqnldem pal in eum partent acclploque. et volo. 875
Chær. Immo etiam quæso. Unum hoc scito. contumeliæ
Non me tecisse causa. sed maris. Tha. Scie.
Et pot propterea magis nunc ignosco tibl.
Non ndeo inhumano sum ingenio, Chærea,
Neque lta imperita. ut, quid amor valeal, nesciam. 880
Chœr. Te quoque jam , Thais, lta me dt bene amant , amo-

865

870
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Py. 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’aider en cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai , Thaîs , 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.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
l’y. Qu’allez-vons faire , madame?

Th. Eh bien, quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?
Th. Pourquoi pas?
l’y. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien , Pythias.
l’y. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas ..... .
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni yous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pylh. Tom pol ab latoc tibi, bers. envendum intelligo.
Chœr. Non auslm.... Pyth. Nil tibi quldquam credo. Tha.

au. .Cher. None ego te in hac re mi oro ut adjutrix stes;
Ego me tua: commende et committo tldei :
Te mihi patronam cupio, Thais, te ohsecro.
Emoriar, si non banc uxorem duxero.
Tha. Tamen si pater quid.... Chær. Ah, volet,certo scie.
Civis modo hæc slt. Tha. Pauluium opportrier
Si vis, jam frater ipse hie aderit virginie.
Nutrtcem arcessltum lit , que: iliam alult panoient.
in cognoscendo lute ipse aderia, chierez.
Cher. Ego vero maneo. Tha. Visneinterea, dum venlt.
Doml opperiamur potins , quam hic ante osuum?
Cher. immo percupio. Pyth. Quom tu rem actera, obse-

cro, ce? sesTha. Nain quid in? Pyth. homes? nunc tu in rades cogi-
tu
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Reclperc posthite? Tha. Cur non? Pylh. Grade hoc meæ
fidei,

Dsbtt hic pugnam aliqnam denuo. Tha. Au , tace, obsecro.
Pyth. Forum perspexisse ejus videra audaciam.
Cher. Non factum, Pythlas. Pylh. Non pol credo.Chærea, 900
Nisi si commissum non erlt. .. Cher. Quln , Pythias.
Tu me servato. l’y. Neque pot servandum tibi
Quidquam dans sustm , neque te serval-0. Apage te!
Tha. Adæt optume ipse frater. Cher. l’erii hercle: obsocro,

Chér. Je suis perdu ! Thais , entrons, je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Cher. Justement.
l’y. Justement? Voyez la jeune tille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE III.

PYTillAS , CHRÉMÈS , SOPHRONA.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P...
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amenéoe faux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avanœz pas.
l’y. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

(Jar. Toutes.
l’y. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à ccttejeune tille. Entrez ; il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du [il à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir ou est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus intro, Tunis: nolo me in vie 906
Cum hac geste vident. Tha. Quamobrem tandem? An quia

pudet
Chier. tu lpsum. Pylh. id ipsum? Virgo vero! Tha. i pre,

nor.
Tu latte moue, ut Chremem introducas , Pythtas.

SCENA TERTiA.
PYTHIAS. CHREMES, sommons.

Pylh. Quld, quid ventre in mentem nunc possit mihi... 7
Quidam? Qui referam sacrtlego illi gratiun, 910
Qui hune supposait noble 7 Chr. Nove vera ocius
Te, nutrix. Soph. Homo. Chr. Video; sed nil promoves.
Pyih. Janine ostendlsti signa nuit-ici? Chr. Omnia.
Pyth. Amsho, quid ait? Cognoscitne? Chr. Ac memoriler.
Pylh. Bene ædepol narras :nam illi faveo virgini. tua
lte intro; jam dudum nera vos exspectat domi.
Virum bonum eccum, Parmenonem incedere
Vidoo. Vide ut otiosus slt, si dis placet.
Spero me habere, qui hune excruciem meo mode.
ibo intro, de cognitions ut oertum miam;
Port exibo, atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA QUARTA.
PARMENO.

l’ami. Reviso quldnam Charea hic rerum gérai.



                                                                     

51

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître ùcejeune 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-
Ion de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE V.

PYTHIAS , PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah l 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 Parménon. ) Grands dieux!
quelle chose horrible! Oie 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-il

Quod si nain rem traciavit, dl voeu-am (idem!
Quantum , et quam verum laudem copie! Parmeno!
Nom ut omittam , quad ei amorem difficilllmum et
Carisslmum a meretrice avare , virginem
Quom entubai. , eam confeci sine molestis ,
sine sumptu . sine dispendlo; ium hoc currum .
(Id veto est, quod ego mihi pute palmarlum ,)
Me repperisse , quo mode adolesoeniulus
Ieretricum ingénia et mores posset noscere ,
Mature ut quum cognorit. perpetuo oderit.
Qna: dum foris sural. nil vldelur mundlus.
Bec mugis composiium quidquam, nec mugis closons.
Quæ cum amatore quum amant , ligurrlunt.
Harum videre ingluviem . sorties, lnopiam;
Quum inhonestæ sont sint domi alque nvidæ (tlbi;
Quo pacto en Jure heslerno panem atrum voront :
Noue omnia hinc sains est adolescentnlis.

SCENA QUINTA.

PYTHIAS, PARMI-INC.

9’25

930

935

Pylh. Ego pol le pro intis diclls et fenils , socius! 940
Ulclscar; ut ne lmpnne in nos illuseris.

Pro Doum tidem! Facinus iœdum! 0 lnfelioem adolescent-
tulum!

0 scelcslum Permenonem, qui lsium hue ndduxil! Perm.
Quid est?

Pylh. Miseret me z flaque, ut ne viderem , misera hue cffugi
foras.

Qna: future exempta dicunt in cum indigna! Perm. O Ju-

piter! 045

TEREN CE .

donc, Pythias P Que dis-tu? De qui vast-on faire un
exemple P

Py. Tu le demandes. effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu œ jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a

fait cadeau à Tha’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-t-il fait?
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thais, 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’aijamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.... .
Py. Comment l’audace P

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez , je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître. s

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ illæc turbo ’si? Numnam ego péril? Adibo. Quid istuc ,
Pythias?

Quid ais? ln quem exemple tient? Pylh. Rognes. audacls-
aime!

Perdidisli lstnm quem addnxii pro eunucho adolescentu-
lum,

Dam studes dore verba nabis. Perm. Quid lta? Aut quid
factum ’st T Cedo.

Pyth. Dicam : virginem islam, Thaldl hodie qua donc

data ’sl, sonSels eau: clvem hinc esse, et iratrem oins esse apprime no-
bilem?

Pam. Nesclo.’ Pylh. Atqui sic inventa ’st. Eau: iste vithvit
miser.

ille ubi Id rescivll factum frater Violenlissimus. ..
Perm. indnam ferait? Pyth. Colligavll primum cum mise-

ris modis. Par-m. Hem!
Colligavit? Pyth. Et quidam orante, ut ne id faceret.

Thalde. 955Par-m. Quld ais? Pylh. Nunc mlnatur porto me id quod
machls solet,

Quod ego nunquam vidi fieri, neque venin. Pana. Qui
audacia

Tantnm lacions ourlet? Pyth. Quld ltaîtantum? Perm. La
non hoc maxumum ’st?

Quis homo unquam pro mœcho vidit in donna merctrlcin
Prehendl quemquam? Pylh. Nesclo. P017". At ne hoc nes-

ciatis , Pythias’, 900Dico, edico vobis, nostrum esse illum herilem ullum.

Pylh. Hem, » ’0bsecro,an la "Parus. Ne quam ln lllum Thon vlm fieri
niant.
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dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas
moi-méme P

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parméuon,
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 pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira,je le sais. Mais il
faut absolument qu’il aille au secours de son
fils.

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE Vl.

Lacurs, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parme-
non?

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

nique arien autan au non egomet intro ce? Pyth. Vide, Par-
meno

Quld agas: ne neque illi mais. et tu pereaa: nain hoc pn-
ta tn aQnidquid factum ’al, ex le eue ortum. Puma. Quld igltur

faciam, miser? 965Quldve incipiam 7 une auteur vldeo rare redeunlem senem.
cham hale? An non dlcam? meam hercle, cul mihl ma-

gnum malum
Solo paraturn. Sed occase est, huic ut subveniat. Pyth. Sa-

is.
Ego ahan miro; tu lsti narra omnau rem ordine , ut factum

siet

SCENA SEXTA.
LACHES , PARMENO.

La. En mon proplnquo rare hocœpio commodi .
Neque agrl neque urbi: odlum me unquam perciplt
Ubi sellas cœpit fieri , commuta locum.
Sed stuc ille nosler Parmeno? Et carte lpsua est.
Quem præstolare , Parmeno, hic auto ostium 7
Par. Quis homo ’sti Ehem , salvum te adveuisse gaudeo. 975
La. Qu præstolare? Puma. Péril! Lingua hæret mets].
La. ËË, quid est? Quid trepidas? Satlu’ salve? Die

970

Puma. liera. primum in arbitrarl Id, quad res mi. velim z
Quidquid hulus factum ’si, culpa non factum ’st men.
La. Quid? Perm. Recto une interrogasu : oportnit une
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j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis ’Chéréa s’est amouraché là (il indique

la maison de Thon) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

l que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu àla

. ville? Allons, malheur sur malheur! -
l Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
l n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi

tout. ’Par. On l’a mené chez Thaîs au lieu del’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.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. and.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

item pramarrasse me. Bruit quamdam Phædria
Ennuchum . quem donc huic dant. La. Cul? Perm. Thaidi.
La. 8mn? Péril hercle. Quand? Parm. Vlginti minis.
La. Actum ’at. Par-m. Tarn quamdam fidicinam aurai hinc

Chance.
La. neuf, quid? Ami? An jam sait ille, quid meretrix

siet? cesAu in astu vent! 7 Aliud ex allo maton.
Pur-m. nera , ne me spectes : me impulsore haie non fac!!-
La. Omltte de le diacre. Ego te, furclfer.
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est, primum expedl.
Par-ms]: pro illo eunucho ad Thaidem hue deductus est. 0:0
La. Pro eunuchon’! Perm. Sic est. Bunc pro mœcho pos-

lea
Compreheodereintus, et constrlnxere. La. Occidl.
Par-m. Audaciam meretricum specta. La. Numquid est
Aliud mali damnive. quad non dixeria ,
Reliquum? Par-m. Tantnm est. La. (lasso une introrugnë’

DE!!! .

Perm. Non dublum est, quin ml magnum en hac ra slt ma-
- lum .

me. quia fuit accouda hoc fanera, id gaudeo,
Propter me hisce aliquid eventurum mali.
Nom jam dlu aliquam eauaam quæmbat une! ,
Quamobrem insigne aliquid lacent lia; nunc zappait. tout)
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PYTHlAS, PARMÉNON.

Py. (sans voir Parmémm.) Par ma foi, je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisira été pour moi seule, qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met àrire.)
Par. Eh bien, impertinente, que veux-tu?

Qu’es-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par; Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’ai jamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah i je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus tin 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 P En quelle disposition
d’esprit pensestu 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?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
P y. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTBIAS. PARMENO.

Pyth. Nunquam adepoi quidquam Jan dia . quod mugis
i veliem evenire.

mm evenit , quam quod modo senex iniro ad nos venit er-
rans.

Mini son: ridicule fait . quæ , quid liment, sclebam.
Perm. Quid hoc eut est? Pylh. Nunc id prodeo. ut con-

veniam Parmenonem.
Sed ubi, obsecro, is est? Perm. lie quœrit hm. Pylh. Aiqne

eccum vldeo. Adibo. l006Pin-m. Quid est. inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?
Pyih. Pardi!

Odessa Jeux sum misera le ridendo. Pana. Quid lta? Pyth.
Rognes?

Runquam po! hominem siuiiiorem vidi . nec videbo. Ah!
Non possum satis narrare, quos præbueris iudos lutas.
At etiam primo ullidnm se disertum credidi hominem. imo
Quid? iliicone credere en, quæ dixl, oporiuil te 7
An pœnItebat flsgltil, le enclore quad farcisse!
Adolescens, ni mlserum insuper etiam palri indiennes?
Nain quid illi credls tum animi fuisse. ubi vestem vidit
lllam esse cum indutum pater? Quid est? hm sein le pe-

riisse. 1016Parus. Hem! Quid dixisu. pessuma? An mentit: meum
rides?

ilan’ Iepidum tibi vison: est. socius! nos irridere ? Pyih.
Nimium.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriiler aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. Ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureuxije me suis trahi moi-même.

comme la souris.

SCÈNE Viii.

GNATHON , THRASON.

61ml. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet, Thrason?

Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Gnal. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantoufles.
(haut) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux l

Thr. Eh bien , qu’y a-t-ii? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-ii donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHÉRÉA, PARMÉNON, GNATHON, THBASON.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont de:

Parm. Si quldcm istuc impune habueris. Pyih. Verum?
Perm. Reddam hercle. Pyth. Credo.

Sed in diem istuc. Parmeno, est fartasse. quod minare.
Tu Jam pendable, stulte . qui adolescentuium nomma. 1020
Flagitiis . et eumdem indices. Ulerque in le exempla adent.
Parm. Nuiius sum. Pylh. Hic pro illo munere tibi bonus est

habitus. Abeo.
Pans. Egomet meo indicio miser. quasi sorex , hodie perii.

SCENA OCTAVA.

GNATHO, THRASO.

Gn. Quld nunc? Qua sp9. sut quo consiiio une tutus?
Quid inceptss, Thraso?

Thr. lagune? UtThaidi me dedam, et factum quod jubeat.

Gn. Quid est? 1025Thr. Qui minus quam Hercules servivit Omphnie? Cu.
Exempium placet.

Utinnm tibi commitigari videam sandalio capot.
Sed fores crepuerunt ab es. Perm Thr. Quid hoc annm ’st

mali!
Hum: ego nunquam vidernm etiam. Quidam hlc properans

prosilli?

SCENA NONA.
CHEIKH. PARMENO, GNATHO, ’ ’BRASO.

Cher. 0 populares! Ecquis me hodie vivil fortunatior? I030
Nemo hercle quisquam : nain in me plane dl pointaient

suum
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah! mon cher 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?
Perm. C’està merveille , en vérité.

61ml. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tran-

quille daus ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaîs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, Gnatbon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
anal. 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 mai qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, quia tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
hies? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce hon.
heur ne m’échappe pas!

a

0mnem ostendere, cul tain subito toi contlgerint commode.
Par-m. Quid hic ictus est? Cher. 0 Parmeno mi, a neurula

voluptatum omnium
lnvenlor, inceptar, perfector. Ictn’ me, in quibus sim gau-

dits?
Sels Pamphtiam meam inventam civem? Par-m. Aadlvi.

Cher. Sels sponsam mihi? [035Pana. Banc, lta me dl arment, factum. Gnath. Audin’ tu
lllum? Quid ait? ChenTum autem Phædrlæ

Mm fratri gaudeo esse amorem omnem in tranquillo z une
st acinus.

’i’hais patri se commendavit in clienteiam et fidem;
Rubis dédit se. Perm. Fratris igiiur Thais tata ’st. Cher.

Sellicet.
Perm. Jam hoc alind est, quad gaudeamus : miles peuitur

tous. lotoau". Tum tu, frater ubi ubi est, fac quam primum hæc
audiat. Par-m. Visam domum.

Titres. Numquld, Gnaiho, cubitus, quin ego nunc perpetua
perierlm?

aneth. Sine dubio, opiner. Cher. Quid commemorem pri-
mum , sut iaudem maxame?

iliumne. qui mihi consilium dedit ut facerem, an me qui
ausus sim

ladpere , an fortunam collaudem ? qua: gubernatrix fait, lois
Quæ tût res, tanins. tan) opportune in annm conclusit diem,
An met palris festivitatem et facilitatcm ? 0 Jupiter!
Serra, obsecro, [me bons nabis.

SCÈNE X.

PHEDRIA, PARMÊNON, cannas, Tenson,
GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voici.

Phéd. 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.
Graal. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Guet. 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.

Griot. Bien sûr?
Thr. Oui.
Gnat. Sije réussis . je demande que votre maison.

vous présent ou absent, me sait toujours ouverte;
que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Tlir. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
anal. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va la P Quoi! Thrason?
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PHÆDRIA , PARMENO. CHÆREA , THRASO, GNATHO.

Phæd. Dl vostram iidem! incredihilia
Parmeno modo que! narravit. Sed ubi et frater? Cher.

Præsto adest.
Phæd. Gaudea... . Cher. Salis credo. Nihil est Thalde

hac, frater, tua 1050Dignius , quad metur; lta nosirze est omni fautrix famiilœ.
Phœd. mm lllam laudes? Thr. Pari" Qusnlo minus spei

est. tunlo mugis smo.
0bsecro, Casino, in te spas est. GMUI. Quid vis faciam?

Thr. Periiae hoc.
Precibus . pralin. ut immun in parte aliqua tandem apud

Thsidem.
Gnath. Difficile est. Thr. Si quid caliibituin ’st, novl te.

Bac si effeceris , i056Quodvis donum . præmiam, a me optato, id optatnm teres.
Gnuzh. liane? Thr. Sic erit. cum. st efficlo hoc, postula.

ut tua mihi domus .
Te prœsente absente , patent; invocato ut slt locus
Semper; Thr. Do iidem, futurum. Gnath.Accingsr. Phed.

Quem hic ego audio?
OThraso! Thr. Salvete. Pinard. Tu fartasse, qua facta hic

sien! . [060Nescis. Thr. Solo. Phttd. Car ergo in bis ego te coupleur
ragionihus?



                                                                     

se rasance. L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE x;
Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire z
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , n vous
êtes mort.

Gant. 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.
Gnat. Éloignez-vous un peu. Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le votre 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 souilliez le capi-

taine pour rivai.
Phéd. Hein?

Chér. Pour rival P .anal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre
chez Thaîs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose a lui donner, et
Thaîs 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

a
nuit et jour; vous n’avez pas a craindre qu’il soit

Thr. Vobls fœtus. Phœd. Selu’ quam freins? Miles , edlco
tibi.

Si le in platea offendero hac post unquam , quod dicos mihl:
a Alium quærebam; lier hac habui , u perlait. Gnath.

Hein , haud sic decet.
Phœd. Dictnm ’st. Gnath. Non cognoseo vestrum tain su-

perbum. Phæd. Sic erlt. tousaneth. Prius audite paucls : quod quum dixero, si placue-
rit,

Facilole. Phcd. Audlamus. Gnath. Tu eoncede paulum istuc,
Thraso.

Principio ego vos credere ambes hoc ml vehemenier vole,
le hujus quidquid lacium, id lacere maxime causa mon :
Verum si idem vobis prodest, vos non facere, tuer-ilia

’st. l070Phæd. Quld id est? Gnalh. mutem ego rivaiem reclpiendum
I censeo. Phad. Hem!
au". Recipiendum? aneth. Goglu modo. Tu hercle cum

ilia. Phædrla,
Et libenter vivis, et enlm bene libeuter victiias.
Quod des , pauium ’st; et me est multum aecipere

Thaldem ,
Ut tuo amorl suppedilare possit sine sumptu tuo. I075
Ad omnia hzec magis opportunus . nec mugis ex usu lue .
Nemo est. Principio et babel quad det. et dal nemo lar-

glus.
Fatuus est, insulsus , lardus; stertit noctesque et dies;

aimé de la belle , et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd. ( à Chénier.) Que faire?

Gant. Une chose encore, et la plus importante à
mon avis , c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière , je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Gnat. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?
Il y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Gnat. En retour de ce service. messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
Chr. Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.
Gnat. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
Th. Eh bien! où en sommes-nous?
Guet. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite.
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

Gnat. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. Oh l tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

là. Et vous, applaudissez.

Neque tu lsium meulas , ne amet mulier. Facile pelles, ubi
velis.

Phæd. Quid aglmus? annm. Præterea hoc etiam . quod

ego vei primum pute : l080Acclpit hominem ncmo meiius promus , neque prolixius.
Chou. Mirum ni illoc immine quoquo pacte opu’st. Phcd.

Jdem ego arbitras.
Gnalh. Recte moitis. Unum etiam hoc vos oro, ut me in

vestrum mem
Reclpiatis : satis dlu jam hoc suum volvo. FM. Recipi-

mus.
Cher. Ac lubeuter. aneth. At ego pro lsto. Pbœdrla, et

tu . Chærea. I086Hum: eomedendum et derldeudum vobls proplno. Char.
Placet.

Phœd. Dignus est. Gnnlh. Thraso! Ubi vis. accede. Thr.
Obsecro le. quid ngimus?

annm. Quld ? [au le ignorabant; postquam ais mores os-
tendl tuos,

Et collnudavl secundum l’acte et virtules tuas,
lmpelravi. Thr. une icelui :gratiam habco maxumam. 1090
Nunquam etiam fui usquam, quin me omnes sinuent plu-

rimum.
Gnath Dixin’ ego in hoc esse vobis Atticam elegautiam?
Phæd. Nihil prætermissum est. [le hac. Vol vnlete et

plaudite.



                                                                     

museuse»
HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES .

Curieuse. vieillard , père de
Clitl hon. Dexpépmscôar,
crac er.

amenois, jeune homme, ille
de chrêmes. De flet-roc, il-
lustre, alpin. lumière.

Surfs, précepteur de Cliti-
on.

M «sans, vieillard , père de
glinia. De me, force, et

u le.
Craiî’rîî’e’rlîre’homme, fils de

Mén’ ème. Etyrnologiedou-
teusc.

DROION, esclave de meneus-
me. De ôpôuoc, course.

Sosmrru, femme de Chre-
rnes. De crotta, sauver.

Bacçms, courtisane. De
Baux, a cause de ses dés-
ordres.

Anrrnurnz, aune tille , mal-
tressc de c rnia.

Une esclave phrygienne.
Nounlucs.

PERSONNAGES nm.

Ancnomuc. vieillard. n’ép-
Xaïot, vieux.

Canon , vieillard. ne apr-rag ,
uge.

PllANlA, vieillard.
PIIAKOCRA’I’E, autre vieillard.
PBILTERA, vieille femme.
Sirius, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg, près d’Atbeucs.

SOMMAIRE
a DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

un c. cum-nus nommais.
Clinias, amant d’Antipirile, est forcé, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait , et en éprouve de l’inquiétude. Bientot Clinia revient;
il va loger, a l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacclris. Clinia y amène
Antiplrile, mais en faisant passer Bacchis pour sa mat-
tresse, et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DBAMATIS PERSONÆ.

Cnnnrrs. unes. ont" Curr-
ruonrs. A lpsum-soeur,
arrcare, quad unes acreare
soient.

Canine, adolescens. iliius
Canna-na. A miro; , moly-
tus, et ï. lux :claritaslrrcls.

Sunna , ’æda gus Car-"ruo-
ms. A pIIrla Syrie dlcium.

unitarienne serrer, Cm":
pater. A W, robur, et 617;.
floc, populua : robur populi. -

le est Heaumtimorumenor.
Canna , adolescens , Max annm

iliius. Vcl KM tu mise»,
acelebrltate; velu solive), in
cliuo, quod tugiendo dcclinaret
morosliatem patrie; vei a film,
lectus nuptialls; nom Autiphi-
lem uxorem duxlt.

Dnopo, serras MENEDlIl; a
290*105 cursus. Servi cursilant.

al tec. Galopin.
sonna-ra . Cana-rus ruer. A

0615m, serve; ut qui: miam
arpent tuum conservait.

mœurs. a Béxxoç, quad signi-

tlcat. vei turore percltum . vei
Liberum patrem ; quasi dlcas .
vei turibundam, vcl trruulen-
tain. ln hac commuta Baccara
est aruum meretriciarum perl-
tlssima atquc perdocta.

AITIPIHLA. vlrgo. Cursus ami-
ca. Ah àvrl contra, et 00.71.
anica.Coutr-a etvicisslmamans.

PHIYGIA. ancilla. A patrie un»
minais.

NUTlu.

PENNE MUTE.

annoterons. senex. Ah mm
àpxaîo; , vrtnlus.

Car-r0, senex. A mum: , judas.
bruma , unes. A (pantoum ,

qui est inclytus.
Manœuvres . senex. (bavapôv

a) apéro: , manifestai, leu
illustre robin.

Panama. lamina anus. d’il-ré.

, qu: magie amatur.
5"an seau. A Sima nase no-

minalus.

sans est in page suburbano , propc amenas.

--C. SULPITII APOLLINARIS PERlOCHA

Il! TERENTII nueronrlonumon.
in mlIIllanrproiielsci guatum (Illulam.
Amants-m Anilphllam , eompullt dans! pater t

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’Antiphile est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis devient la femme
de Clitiphon.

PROLOGUE.

Il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison ; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Hcau-
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 queje 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-

Anlmlque me urgent. heu pœnltens.
Max. ut revenus est. clam patrem divortitur
Ad cutiphcneru. la amabnl. scortum Bacchidcm.
Quum «cesserai. captura Antiplrllam cum .
Ut oins Baccbls venlt arnica , ac acrvular
Habitum germa Antlphua . tlctum id. quo patrem
Suum cclarct Clitipho. Hic technla Syrl
Decem minas marelrlculls luter! l une.
Antiphlia Clitiphonls reperltur Ioror.
llanc Clinla , allant Clitipho uxorem acclpiL

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrûm mirum . cur partes sent
Poeta dederli . que: sunt adolæcentiurn .
id primum meam; delnde, qnod vent . cloquar.
Ex integra Græca intcgmm comœdiam
Hodle sum acturns , Heautontimorumenon : a
Simplex qui: en argumente (acta est dupllcl.
Novam esse ostendl , et qui: essai; nunc qui scrlpserlt.
Et crus Græca slt. ni parlera maxumaln
Existimarem scire vmtrùm. id dicerem.
Nunc, quamobrem bas partes didlcerlm, panels (labo. Io
(l’atonm esse voluit me, non prologum:
Vestrum judicium l’ecit , me acmrem dedlt.
Sed hlc acter taulum poterlt a tacundla,
Quantum ille potuit cogitare commode.
Qui oralionem banc scrlpsit. quam dicturns cum. lb
Nam quod rumores distulerunt malevoll ,
Muller contaminasse Græeas , dum taclt
Paume latlnas. id esse factum hic non negat ,
Neque se Id pigera, et delnde iacturum autumat.
Babel honorurn exemplum . quo exemplo sibl
Licere id tacere . quod llll [ceci-uni, putat.

go



                                                                     

ce TERENCE.gues ont colportée contre lui , d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjuges; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce , sice fou ne met fin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allége
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante , on me l’apporte z est-elle d’un genre pai-

sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’ai ja-
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

Tum quod malevolus velus poeln dlctltat,
Repente ad sludlum hune se applicasse muslcum ,
Amlcùm ingenio fretum , haud Datura sua,
Arbitrlum vestrum. veslra existlmatto sa
Valebit. Quare . omncs vos oratos volo ,
Ne plus inlquùm posait. quam æquùm oratlo.
Faclte æqul allie; date crescendl coplam ,
Novarum qui spectandi factum coplam
SIne vltlis; ne llle pro se diclum existimet , 30
Qui nuper feelt servo currentl in via
Deoesse populum. Cur insano servlat?
De "lius peccatls plura dlœt. quum dabit
Alias novas, nisi flnem maiedictis farcit.
Adeste æquo anima; date potestatem mlhl 35
Stalariam agere ut liceat par silenlium ,
Ne camper ser-vus currena , lratus senex .
Edax parasitus. sycophanta autem lmprudens.
Avams ieno assidue agendi sint mihl
Clamore summo, cum labore maxumo. 40
bien causa causam banc justam esse nnlmum lnduciie .
Ut allqua pars laborls mlnuatur mihl.
Nam nunc novas qui scribunt , nil parcunt seul.
si qua laborlosa est , ad me currltur;
st lents est, ad ullum deiertur gregem. 45
ln hac est purs oratio. Experiminl ,
ln utramque pattern tngenium quid posait meum.
Si nunquam avare pretium statut arti mais: .
Et cum esse quæstum in animum indus! maxumum ,
Quum maxume servile vomis commodis; w

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer a vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

CHREMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous , ou le voisi-
nage , qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le comporte
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux , je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vous:n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas content
de. l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum statuile in me , ut adolescentuli
Vobls placera studeant poilus quam sibl.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES. MENEDEMUS.

Chnm. Quanquam hæc luter nos nuper notifia admo-
dum ’st,

Inde adeo quod agrum in proxumo hic mercatus es,
Net: rei (en: cane ampliua quidquam fuit; sa
Tamen vei virtus tua me, vei vlcinitas,
Quod ego esse in cliqua parte amiciliæ pute,
Faclt. ut le audacter moneam et lamiliariler,
Quod mihl videra prester ætatem tuum
Facere, et præter quam res te adhortatur tua. 00
Nana , pro deum nique hominum lidem! quid vis tlbi?
Quid quæris? Annos sexaginta nains es .
Aut plus. ut conjlcio. Agrum in iris regionibus
Meliorem neque pretl majoris nemo habet;
Servos oomplures : proinde. quasi nemo slet, 65
lta tule attente illorum officia fungere.
Nunquam leur mana egredior, neque tain vespal
Domum revorlor, quin te in fundo consplcer
Fodere,aul arare. nul aliquid ferre ; dcniquc
Nullum remuas lempus, neque ta respicls. I 70
lime non votuptati tibi esse , satis certo solo.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE l. 6l
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux .

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je
vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal , je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Me’n. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin , j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, etdites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis- je. Je vous consolerai, je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

un. 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.
(la: Que voulez-vous faire?
Men. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah i vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, dices, Me, quantum hic operis fiat, pœnltet.
Quod in operc inclundo operæ consumis tous.
st somas in illis exerccndls, plus agas.
Men. Chrome, tautumne ab re tua ’st oti tibl, 75
Aliena ut cures, en quœ nihil ad te satinent?
Chr. Homo sum : humant nihil a me alienum puto.
Val me monerc hoc , vei percoutari puta.
Rectum ’st , ego ut factum; non est, te ut deterream.
Men. Mlhl sic est mus ;tlbi ut opus facto ’st , face. tu)
Chr. An culqnam est usus hominl, se ut cruciet? Men.

Mini.
Chr. Si quid Iaboris est. noliem; sed quid istuc mali est?
Quæso, quid de tc tanlum memisti ? Men. 0l , et i
Chr. 48e Iacrirna: atque istuc, quidquid est , fac me ut

solem.
Ne retice, ne verere; credo , inquam , mihi, se
Aut consolando. au! consllio , aut re juvero.
Men. Scln: hoc vis? Chr. Bac quldcm causa, qua dixi tlbi.
Men. chetur. Chr. At istos rustres interea tamen
Adpone, ne tabors. Men. Minime. Chr. Quam rem agis?
Men. Slne me vacivum tempus ne quod dem mihi 90
Labtgrisl. Chr. Non sinam, inquam. Men. Ah , non æquum

ne s.
Chr. Hui! tnm graves bos, quœso? Men. Sic merilum ’st

meum.
Chr. None loquere. Men. Filium unlcum adolescentulum
Habco. Ah, quid dixl , habere me! lmmo habui, Chrome.
Nunc habeam, nec ne, incertum ’st. Chr. Quid lta istuc ?

Men. Scies. 95

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mou fils de-
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais 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 : a Croyez-vous donc qu’il vous
n sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père, une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
n trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
: mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
« me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller
c combattre en Asie , où j’acquis par mon courage
a des richesses et de la gloire. n 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 tige et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous là?
Mén. il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.

Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant
cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corintho hic advena anus paupcrcula :
Ejus filiam ille amare cœpit virgincm .
Propc jam ut pro uxore tuberai. lime clam me omnia.
Ubi rem resclvl , cœpi non humanitus,
Neque ut nnlmum decult ægrotum adolescentuli , loo
Tractare, sed vi, et via pervuigala patrum.
Quotidie accusabam : a Hem , tibine broc diutius
a Llœrc aperas lacera . me vivo paire ,
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
a Erras , si id credis, et me ignoras . Clinia. loti
a Ego te meum case dici tuntisper volo .
a Dum, quad te dignum ’st, facies; sed si id non tacts,
a Ego , quad me in te sil inœœ dignum , tnvenero.
n Nulle adeo cx re istuc lit, nisi nimio ex otio.
n Ego istuc ætatls , non nmorioperam dabam, "0
a Sed in Asiarn hinc abil propler pauperlem, atque ibi
a Sima! rem ct belli glorlam armis repperi. n
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Sæpe eodem et graviter audiendo vicias est.
Putavit me et ætate et benevolentia "5
Plus sclre et providerc , quam se lpsum , sibl :
in Aslam ad regain militatum abilt, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est proieetus; menses ires

abat.
Chr. Ambo aocnsandi; etsi illud inceptum tamen
Animi est pudentls signum, et non instreoui. 120
Men. Ubicomperi es lis. qui [une elconscli,
Domum revertor mœstus, nique animo tera
Conturbato nique Incerto [me ægrltudine.

.



                                                                     

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-
- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
n femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
on moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
u que moi, car il est plus en tige d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
n de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
. tions , loin de 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. n
Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves , je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la sommede quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût ététrès-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 avez jamais

Adsldo. Adcurrunl servi. mocos detraliunt.
Vldeo alios l’estinare , leclos sternere,
Cœnnm apparue : pro se quisqne sedulo
Fadebanl, quo lllam mihl lenlrent mlserlam.
Ubi vldeo hæc, cœpi cogitera: a Hem, tot mon
a Solius sailloit] sont causa , ut me annm explant?
n Auclllæ lot me vestiant? Sumptus domi
a Tantos ego soins iaclam? Sed gnatum unicum ,
a Quem perlier uti bis decuit, sut etiam amplius,
a Quod ilia salas msgls ad hæc utendn ldonea est,
a Eum ego hinc ejecl miserum injuslitia mec.
a Main quldcm me dignum quovis deputem , -
n Si id faciam. Nain osque dum ille vitaln lllam oolet
a inopem, curons patrie 0b mess injurias.
a lnterea usque illi de me suppllclum dabo .
a Laborans, guarana. parcens, illi serviens. n
lta fado promus: nil reilnquo in adlbus,
Nec vas , nec vesümentum; courut omnia.
Ancillas, serves, nisi cos qui opere rustico
Foclundo facile sumptum exercerent suum ,
Omnes produxi ac vendldl; inscripsi illico
Mes mercede; quasi bleuta ad quindecim
(bey; agrum hune mercatus suai; hic me exerceo.
Decrevi, tamisper me minus injuriæ,
Chreme, meo gnato facere , dum liant miser
Nec la! esse , une me voluplate hlc trui,
lei ubi ille hoc salvus redieril meus particeps.
Chr. lngenlo te esse in liberos lenl pute.
Et lllum obscquenlcm, si quia recta eut commode
Tractarcl. Ve rum neque illum tu satis noveras,

l

l2!»
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[40

"à

150

masses.
laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a, pas
osé se confier à vous comme un [ils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

(’hr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Men. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. c’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce , ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Mén. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?

Men. Oui.
Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE Il.

canastas (sant.)
Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait

pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)
Il n’a pas en besoin d’être prévenu; il est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

Nec te ille; hoc quod (il, ubi non vere vlvitur.
Tu illum, nunquam ostendisli . quanti pendues.
Nec tibl ille ’st credere ouzos. qua: est æquum patri.
Quod si esset faclum . haie nunquam aveulissent tibi.
Men. lta res est, fateor : peccatum a me maxumutn ’st.
Chr. Menedeme. et porro recto spero. et lllum tibi
Salvum ndiuturum esse hic confido propediem. 160
Men. Ulinam lta di iaxinl! Chr. Faclcnt. None, si commo-

dum est ,
Dionysia hic sunt hodie; apud me sis volo.
Men. Non possum. Chr. Cor non? Quæso, tandem aliquan-

tulum
Tibi parce. idem absens facere te hoc volt filins.
Men. Non couvenit, qui lllum ad laborem lmpulerim .
Nunc me ipsum lugera. Chr. Siccine est soutenus?
Mm. Sic. Chr. Bene vole. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CHREMES.

Lacrimas excusait mlhi .
Mlscrelque me ejus. Sed ut diei tempos est ,
Monerc oporlet me hune vlcinum Phaniam,
Ad cil-nom ut venlal; ibo ut visum . si domi est.
Nlhll opus fuit monitors : jam dudum domi
Præslo apud me esse niunt; egomet convives moror.
ibo adeo hinc lntro. Sed quid crepuerunt fores
Hlnc’l A me qulsualn cgredltur? Hue concessero.

".5

[65

[70



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE l, SCÈNE HI. sa
SCÈNE III.

CLITIPIION, aimants.
cm. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia ; ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parlet-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
Clit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
Chr. Oui.
cm. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.

au. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la?
cm. Il vientd’arriver; je me trouvais la comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Je lui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
au. Gardez-vousen bien, mon père! il ne le

faut pas.
Chr. Et pourquoi?
cm. 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 . CEREMES.

cm. Nihil adhuc est , quod vereare, Clinia : haudquaquam

etiam cessant . 175Et lllam simul cum nnntio tibi bic ego adiuturam hodie
solo.

Proin tu sollicitudlnem istam laissai , qui: te excruciat .
minas.

Chr. Qulcum loquliur filins?
cm. Pater adest, quem voiui. Adibo. Pater, opportune ad-

venus.
Chr. Quld id est? Clil. Eunc Menedemum nosiin’ nosirum

vicinum? Chr. Probe.
Clit. Huic filium scia esse? Chr. Audivi esse in Asla. Clil.

Non est. pater;
Apud nos est. Chr. Quld ais? cm. Advenieniem, e navl

egredleut illico
Ahduxi ad cœnam : nain mihi magna cum ce jam inde us-

que a puerltia
Fait semper familiariias. Chr. Voluptatem magnum nuailas.
Quant vellem Menedemum invitatum, ut nobiscum esset ho-

die, amplius : 186Ut banc læutlam nec opinanti primas objieeremei domi.
Atque etiam nunc tempus et. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
Chr. Quapropter? au. Quis enlm incertain ’st etiam, quid

se facial; modu veuit;
Timet omnia , patrie tram . si nnlmum arnica se ergs ut slt

sue.
Bain misere omet; propter com luce turbe nique abitio evenit.

Chr. Solo. ne

Car il l’aime éperdument; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est paru.
Chr. Je le sais.
Clil. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , etj’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
au. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui P Personne l’est-il moins P

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.

Clit. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment.
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

au. Que dites-vous ainsi tout bas?
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 ne veulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti-

Clit. None servolum ad eaux in urbem mlslt , et ego nostrum
une Syrum.

Chr. Quid narrait? CUL Quld ille? Miserum se esse. Chr.
Mlserum? Quem minus credere ’st?

Quid reliqul ’si , quin balisai quæ quidem in immine dicun
tur houa?

l’inventer, palriam incolumcm, amicos. genus, cognatos.
divitlas.

Atque hac perinde sont. ut iliius Ianimus, qui en pessi-

det: meQui uti soit. et buna; illi. qui non utilur reste, mais.
au. Immo lite luit senex importunas semper; et nunc nil

magls
Verser. quam ne quid in illum trains plus satis fuit, pa-

ter.
Chr. illene? Sed reprimam me: nam in metu esse hune,

illi est utile.
0m. Quid lute tecum? Chr.-Dictnm: ut ut erat, numum

tamen oportuit. sonForum allquantum iniqulor erat præter ejus lubidluem;
Patereiur: nain quem ferret, si percutent non ferret suum?
Huncclue crut æquum ex iliius more, au lllum ex hujus vi-

vere? .Et quad illum insinuoient durum; id non est z nam paren-
tum injuriai

Uniusmodl surit ferme. Paulo qui est homo tolerabliis, 205
Scortari crebro noiunt. noluni crebro convivarier.
Præbent exigus sumptum; nique hase sont tamen ad virtu-

tem omnia.
Verum ubi acinus semel secuplditate devinxii male,
Neeesse est. Clitipho , comme sequl eoasimllia. Hoc
Sciturn est, pericuium ex allia lacera, tlbi quod ex gin

siet. 0



                                                                     

64 TÉRENCE.pbon,queia conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiterde 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 1v.

CLlTlPHON, (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 lige. lis ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire: c: Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. u Que c’est bien trouvé!

il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma mat-
tresse : a Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée ,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique , et fort con-
nue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clit. [la credo. Chr. Ego ibo hinc loto, ut videam noble
cœnœ quid siet.

Tu, ut tempus esldiei, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

SCENA QUABTA.
CLlTlPEO.

Quum lniqul sunt patres in omnes adolescentes judicesl
Qui æquum esse causent, nos jam a pueris illico tiasci so-

nos;
Neque illnrum ndtlnes esse rerum, quas fert adolescen-

lia. aisEx sua lubidine moderantur, nunc qui est, non que: olim
fuit.

Mihi si unquam iliius erit, me ille raclll me utelur patre.
Nom et cognoscemli et ignoscendi dabitur peccali locus;
Non ut meus, qui mihi par alium ostendit suam sententiam.
Parti! is ml , ubi adblbit plus patito, sua quæ narrai lad-

Dora! 220Nunc ait: n Periclnm ex allis facho. tibl quod ex usu slet. u
Astutus! me ille baud soit, quam mihi nunc surdo narret

fabulam.
Magie nunc me amlcæ dicta stimulant: n Da mihl, nique,

miter mlhi. n
Cul quad respondeun , nihil habeo : neque me quisquam est

miserior.
Nam hic Clinia. elsl is quoque suarum rerum set sait, alta-

men 226Babel bene ac pudice cductam . Ignaram artis meretriciæ.
bien est potens, preux, magnificat , sumptuosa, nobilis.
Tutu quod dem ei.. . recta est : nam nihil esse mlhireligio

’st dtcere.

serais pas avouer que je n’ai pas le son. il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE I.

CLINlA , CLITlPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps , j’en suis sur , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clil. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clil. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
Clil. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui , quand?
Clil. 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.
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Hoc ego mali non pridem lnveni, neque etiam dum son
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CLINIA. CLl’I’lPHO.

Clin. Si mihl secundœ res de amure mm casent. jam du-

dum . scia. sa)Venisseul; sed vereor. ne maller me absente hic corrupta
sil.

Concurrunt mullœ opinioncs, quæ mihi animum exan-
geant.

Oocasio. locus, mies, mater. cujus sut), imperlo ’st , mata,
Cul nil jam punit-r prelium dulœ est. Clil. Clinia! Clin. Bel.

mlsero mihi!
Clil. Etiam caves. ne vident forte hic le a paire aliquis

exiens? inClin. Faclam ; sed nescio quid profecto ml unimus præsagit
mon.

Clil. Pergin’ istuc prtus dijudicare. quam scias, quid rei
slel?

Clin. Si nil mali essei, jam hic adœset. Clil. lem aderit.
Clin. Quando istuc jam erit’.’

CUL Non cogitas hinc longule esse? Et nostl mores mulie-
rum :

Dom moliuntur, dum comuntur. annus est. Clin. 0 Cli-

lipho . 211Timoo. Clil. Respire. Eccum Dromonem cum Sym: une
adsunt tibi.
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SCÈNE n.

SYRUS , DROMON, CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. c’est commeje te le dis.
5211-. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clil. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui , j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves P

Clil. c’est à moi que vous le demandez?
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
mon; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

Clil. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tekvous encore?

clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

cm. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Connue tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

suas, mono. CLINlA, curmno.

Syr. Ain’ tu? Drom. Sieiest. Syr. Verum interea dum ser-
mones cædimus.

lllæ sunt relictæ. au. Muller tibi adest, andin’, Clinia?
Clin. Ego veto audio nunc demuln et video et valve, Cit-

lipho.
Drom. Minime mirum , arleo tmpedltæ sont : ancitiarnm gre-

gem 245Ducuntsecum. Clin. Parti! unde illi sunt enculas? Clil.
Meu’ rosas?

Syr. Non oportuit relietas. Portant quid rerum 7 Clin. ne!
mihi!

Syr. Anrum , vestem ; et vesperascit. et non noveront vlm.
Facture a nabis slulte est. Abi dum tu, Dromo, illis ob-

vinai.
Propera ! Quid stas? Clin. VIE misero mihi. quanta de spa

decidi? 250Clil. Quid istuc? Quæ reste sollicitai solem? Clin. Rosi-
tas. quid riel?

Vlden’lu? Ancillas, surnm. vestem, quam ego cum nua
anciliula

Bic reliqui; unde esse causes? cm. Vah! None domum
intelllgo.

Syr. Dl boni , quid lurbæ ’stl Aides nostra: le captent. solo.
Quid coquedent ? Quid ebibent 7 Quid une erit nostro mise-

rius 255Sed eccos vldeo, qnos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ublnam
est iides?

réasses.

i

05

Clin. 0 Jupiter! a qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé a
vous enrichir, et vous m’avez abandonné a mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-mémé. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est coque 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. (Haul.) Clinia , votre
maîtresse n’est pas ce que vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure. car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne. la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait a l’autre.

Clil. Quelle antre? -Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-
moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.

Clll. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-eile ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison;je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne a son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais , Clinia , de savoir quelle vie votre

Dum ego propter te errana patrie narco demens, tu interea
loci

Coulocupl2tasti to, Anltphila. et me in hit desernlsli malts;
Propter quam in summa tatamis snm . et mon pair! minus

sum obsequens.
cujus nunc putiet. me et misent, qui harum mors canlahat

mihi 260Monnissc frustra , neque cum potuisse unquam ab bac me
expellere.

Quod tamen nunc factum, tutu. quum gratuit) ml esse po-
tuit , noinl.

Nemo est miserlor me. Syr. Hic de nostrts vernis errat vide-
llcet ,

Quin hic sumus locuti. Clinia, aliter tuum amorem, nique
est. acclpls.

Nain et vite ’st eodem , et animus te orge idem ac fait; ses
Quantum ex ipso re conjecturant tecimus.
Clin. Quid est, obsecro? Nom mihi nunc nil rerum om-

nium ’st .

Quod mallm , quam me hoc taise suspicarler.
Syr. floc primum, ut ne quid hujns rerum ignores : anus,
Quin est dicta mater esse et anlehac, non fuit. a?!)
En oblit mortem. Hoc ipse in ttinere alterna
Dom narrat. forte audivi. cm. Quantum est ancra?
Syr. liane : hoc quod cœpl. primum enarrem, Ctitipho;
Post istuc veniam. Clit. Propera. Syr. Jam primum oniuium,
Ubi ventum ad mies est, Dromo puitat fores : J75
Anus qnædam prodit; une ubi aperit ostium .
Conttnno hic se Inti-o conjlcit; ego consequor;
Anus foribus obdit pessulnm , ad lanam redit.
Hinc soir! point! , aut nusquam alibi, Clinia ,
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sa muance.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 com...
Chut!

.Clln. Mon cher Syms, de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons , sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous étés 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 bonnes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez la voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais où j’en
suis : j’ai eu si peut!

Clit. Je vous disais bien , Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vltam annm te absente exegeflt .
Ubi de improvise est interventum mulierl.
Nain en lurn res dedlt existlmandl copiant ,
Quoildianœ vitæ consuetudinem ,
Quæ, cujusque lngenlum ut slt. deciaral mutine.
Texenlem telam studiose lpsain oilendimus , 285
Mediocrlter vestitnm , veste lugubri ,
mus anuls causa, opinor, quœ erat marina;
Slne euro, tum ornalam , ita uti quin ornantur sibl ,
Nulla mais re esse expoliîam muiiehri;
Capillus passas, prollxus, clrcum caput 99°
Rejectns negligenler... Fax! Clin. Syre ml, obsecro!
Ne me in lœlltlam frustra conjloias. Syr. Anus
Subtemen nebat. Prieterea une ancillula
lirai: en texebat una. pannls obsita.
Neglecla, immunda lllurie. GIN. Si hæc sunt, Clinia, 295
Vera, lta un credo. qui: te est fortunaiior?
Scln’ banc, quam dlcit sordldatam et sordidem?
Magnum hoc quoque signum ’st, dominam esse extra nonam,
Quum tain negllgllur ejus internunüa.
Nana disciplina est lisdem . munerarier 300
Ancillas primum . ad dominas qui affectant vlam.
Clin. Perge, obsecro le, et cave ne îalsam gratiam
Studeas luire. Quld ait, ubi me nommas?
Syr. Ubl dlclmus. redusse te, et rogare utl
Veniret ad te, maller (clam deserlt 306
Continuo, et lacrimis oppiat os totum sibl , ut
Facile scires, desiderio ld fieri tuo.
Clin. l’ræ gaudie , lta me dl ament, ubi sim nesclo z

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.
cm. 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. Etcm. Quoi , mais P
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette afiaireaci présentement,
comme ei.....

Clil. Le bourreau! quel galimatias vient-il me
débiter?

Clin. Il a raison , Syms. Laisse-là tous ces dé-
tours, et arrive au fait.

Syr. En vérité , je ne puis plus y tenir : vous êtes
souverainement injuste, Clitiphon ; vous êtes insup-

portable. .Clin. Allons, il faut l’écouter z silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

sédervotre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que devouloir l’imo

possible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu. choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan: il est bon, il est sûr. Vous pou-

lta limai. cm. At ego nil esse sclbam, Clinia.
Agedum vlclssim, Syre, dlc qua: llla ’st altéra. ale
Syr. Adduclmul tuum Bacchidem. Clil. Hem, quid? Bac-

chldem?
Eho , slîplîte! Quo lllam duels? Syr. Quo iliam ego? Ad nos

se ce .
Clil. Ad patremne? Syr. Ad cum lpsum. Clil. O hominl.

lmpudenîem audaciam! Syr. lieus tu ,
Non lit sine perlcio [acinus magnum et commemorablle.
CIil. Hoc vide! in men vlta tu tlbi laudem la qnæsllum.

socius! meUbl si paululum mode quid le lugerit. ego perlerim.
Quid ilia l’acias? Syr. At enim..... Clil. Quld, enlm? Syr.

Si slnls. dico. Clin. Slne.
cm. Slne. Syr. lta res est hinc nunc. quasi qnum. .. au.

Quas. maluml ambages mlhl
Narrare occipll! Clin. Syre. verum hlc dieit. Mine , ad rem

redl.
Syr. Enimvero rellcere nequeo : multimodls injurln’s. son
Cliüpho, neque terri polis es. Clin. Audiundum hercle est.

lace
Syr. Vis-aman; vis potlri; vis, quod des illi, elllcl;
Tuum esse ln poliundo perlclum non vis: haud alune sapin.
Siqnidem id sapera ’st, velle te id, quod non potes! connu.

gerc. IAut hæc cum illis sunt habenda, aut ilia cum hl: mlttenda

sunt. sesBamm duarum conditionum nunc utram mails, vide;
En] commun hoc. quad cepi. rectum esse et tutuin solo :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

Clit. Si la chose a lieu...
Syr. Si l’expérience vous l’apprendra.
Cllt. Allons, soit, voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille, soit; mais la sienne, qu’en fera-

t-il? Dira-t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
.Sgr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

(lit. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clil. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clil. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle.
Clil. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance . tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nain tua apud patrem arnica tecum sine metu ut slt, copia
’st.

Tum quod illi argentum es pollicitus, eodem hac lnveuiam
via.

Quod ut efficerem . orando surdas jam sures reddideras
ihi

m . 330Quid alind tibl vis? Clil. Slquidem hoc fit. Syr. Slquidem i...
Experlundo scies.

cm. Age age, cedo lsium tuum conslllum; quid Id est?
Syr. Adslmulablmus

Tuam amicam hujus esse. 0m. Pulchre; cette. quid hlc fa-
ciet sua 7

An ea quoque dlcetur bruns, si una haie dedecori est pa-
rum 7

Syr. immo ad tuam matrem deduceiur. Clil. Quld en? Syr

Longum ’st, Cliilpho, 335Si tibi narrem , quamobrem id faclam; vera causa ut. cm.
Fabulæ!

Nil salis firmi vldeo, quamobrem scalpera hune mi expe-
diat metum.

Syr. Mane : habeo allud. si tslud metuis. quad ambo conti-
teaminl

Slne perlculo esse. Clil. Enjuamodl. obsecro, aliquid rep-
peri. Syr. Maxume.

ibo obvlam hinc; dicaln , ut reveriantur domum. Clil.

Hem l 340Quld dixit? Syr. Ademptum tibl jam faxo omnem metnm ,
ln nurem utrnmvis otiose ut dormias.
Clil. Quid ago nunc? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Syre ,

die mode
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Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. c’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez, ma foi, raison. Syrus , Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haut) Que me
voulez-vous P

au. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que œla ne vous convient pas.
au. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les che
ses , il le faut bien.

Clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sur?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
cm. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment ; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-mémé nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age modo hodie. sera ac neqnicqnam voles.
Clin. Datur; fruste, dum llcet : nain nescies....
Clil. Syre, inquam. Syr. Perge porro. tamen istuc ego.
Clin. talus slt poteslas posthec. au nunquam , tibl.
cm. Verum hercle istuc est. Syre, Syre, lnquam; hem,

heus, Sym!
Syr. Concalult. Quld vis? Clil. Redl, relit. Syr. Adsum . die.

quid est?
Jam hoc quoque negabis tibl placere. Clit. immo, 8yre,
Et me, et meum amorem, et famam permitto tibi. 36!
Tu es index : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridiculum est, te istuc me admonere, CIltlpho ,
Quasi istlc mes res miner agatur. quam tus.
Hic si quid nabis forte adversi evenerit .
Tibi erunt parata verba. hure hominl verbera.
Quapropter hæc res neuthuam nagieclu est mlhl.
Sed lstum exora , ut suam esse adsimulet. Clin. Seilles!
Facturum me esse; in cum res redllt Jam locum,
Ut slt necessum. Cllt. Merito te amo. Clinia. zoo
Clin. Verum llla ne quid titubet. Syr. Perdocta ’at probe.
(Jill. Al. hoc demlror, qui tain facile potueria
Persuadere illi , quin solet quos spernerel
Syr. ln tempore ad eam venl; quod rerum omnium ’st
Primum : nant miserum quemdam offendi ibi militem , 865
mus noctem orantem. l-iæc arte tractabat virum ,
Ut iliius nnlmum cupldum lnopla incenderet,
Manque ut esset apud te hoc quam gratisslmum.
Sed heus tu. vide sis, ne quid lnprudens ruas.
Patrem novlstl , ad has res quam slt perspicax;
Ego te autem novl . quam esse soleas imputons.
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Point de mots couverts, point de regardsen arrière ,
point de soupirs. il ne faut ni cracher. ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

cm. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
au. Je t’étonnerai .

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

an. Où soma-iles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

CM. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
au. 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 , croyez-moi.
au. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE 111.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINlA, 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;

Inverse verba, eversas cervlces tuas,
Gemltus , scrutas. tusses, riens sbstlne.
(un. hurlants. Syr. Vide sis. cm. Tutemet mirsbere.
Syr. Sed quam clto sont conseculœ maliens ! 375
Clil. Ubi mon Cu: reflues? si". lem nunc une non est

tua.
cm. Solo. apud patrem; et nunc interim... Syr. Nihllo

m
au. Slne. Syr. Non sium , inqnam. au. Quæso paullsper.

Sgr. Veto.
cm. Saltem salubre. Syr. Abus, Il sapls. cm. E0.
Quid istlc? Syr. Manebit. cm. 0 hominem lelicem! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

BACCHIS. ANTIPHILA, CLlNlA, SYRUS. CRIE! ANGE.
LARUH.

Bac. Edepol te. mes Antiphilo . laudo , et lortnnstsm Ju-
dico

Id quumïtndnisti , inti formai ut mores conslmiles forent;
linimeque, tu me dl sment, miror, si te sibl quisque ex-

t.peu
item mlhi, quels ingenium habens, luit indicio orauo.
lit annm egomet nunc mccum in anime vitsm tanin consi-

dero, sesOmniumque Mec vestrarnm. valgus que: ab se segment;
Et vos esse istiusmodi , et nos non esse , haud minime ’st.

TÉRENCE.

nos amants, à nous, ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’a cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous antres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres , cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre anec-
tion.

dut. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suisoje assez mal-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du [il à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Aral. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère , qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement , Antiphile?
Ant. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompe-je?
Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nain iexpedli. bonis esse vobis; nos. quibuscum est res , non
s nant :

Qnippe forma impulsi nostra nos ambres colunt. ses
liæc ubi immutatn est, illi suum animum allo conteront;
lel si prospectum interea aliquid est . desertæ vivimus.
Vohls cum une semel ubi mutem usera decretnm ’st vlm.
CuJus mos maxume ’st consimiiis vestrnm; hi se ad vos ap-

pliant.
Hoc beneflclo intrique ab ulrisque vera devlnclminl ,
Ut nunquam ulla amer! vestro incidere possit calamites. 390
Anl. Neseio alias; me quidem semper scio reclsse sedulo, ut
En iliius commodo meum comparurem conmodum. Clin.

Ah,
Erg? En Antiphila, tu nunc sols redncem me in natrium

ac :
Nain dum ans te mum, omnes mihl labores tues-e, que.

cepl , loves .
Præterqunm tut esrendum quad erst. Syr. Credo. Clin.

Syre, vlr suifero. 400nacelle me miserum non licere mon modo ingenlnm trui!
Syr. lmmo , ut pattern tuum vidi. partes dlu etiam dans

dabit.
Bac-ch. Qulsnam hic adolescens est, qui intnllnr nos 7 du.

Ah , retins me, obsecro.
Bacon. Ambo, quid un: est? dut. Dlsperii! Bacch. Petit.

misera z quid stupes,
Antlphlla? du. Vldeon’ Cllnlam? An non? Bacs. Quem

o

vides? A aClin. Salve, anime mi. Anl. 0 mi Clinia, salve. Clin. Ut
valet?

n
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4m. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

dut. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
reusa.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS , seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. Le jour commenceà 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 parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en favenrde son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
age; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-
d er.

Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-
tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps 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. n
Aral. Salvum advenlsse gaudeo. Clin. Teneoue le,
Aullphila . maxume anima exoptaium mec?
Syr. [te intro z nom vos jam dudum exspectat senex.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CBREKES, MENEDEMUS.

Chr. Luciscit hoc jam. Cesso puitare ostium
Viclni, primum ex me utsciat sibl ullum
Redisse ; etsi adolesceniem hoc noue intelllgo.
Verum . quam videam miserum-hunc tain excruciarler
Plus sbitu, celem tain lnsperatum gaudium,
Quum illi perloit nihil ex lndicio sial?
Baud faciaux : nam, quod potero, adjulabo senem.
lta ut filium meum amlco nique æquail suc
Vldeo inservire, et soclum esse in negotils;
Nos quoque senes est æquum seuibus obsequl.
Men. Aut ego proleclo ingenlo egregle ad miserions
Nains sum; eut lllud l’alsum’st , qnod vulgo audio
Dici . diem adlmcre ægriludlnem hominlbus.
Nain mihi quidem quoudie augescit magls
De filio ægritudo; et quauto diulius
Abest, mugis cupio lento, et magis desidero.
Chr. Sed lpsum foras egressum vldeo. ibo, adloquar.
lienedeme. salve. Nuntium apporlo tibi.

410
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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-

rir.
Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-mémo.
Mén. Il est revenu?
Chr. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui,

de grâce.

Chr. Il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez doncpas dit quelles étaient
mes dispositions?

Chr. Non.
Men. 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.
Chr. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les

choses à l’excès: on 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 fui-

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

cujus maxume le fieri participera copia.
Men. Nom quldnam de gnato mec audisli , Chreme 7
Chr. Valet nique vivit. "en. Ublnam’st quæso 7 Chr. Apud

me ,domi. taoMen. Meus gustus70hr. Sic est. Men Venlt ? Chr. Certe.
Men. Clinia

Meusveuil? Chr. Dlxl. Men. Eamus . duc me ad cum, ob-
secro..

Chr. Non vuit te sclrc se redisse etiam, et tuum
Compeclum fuguai; proptcr peccatum hoc timet.
Ne tua durilla antiqua ilia etiam adaucta slt. (se
Men. Non tu et dixisti, ut essem? Chr. Non. Men. Quem-

obrem , Chreme?
Chr. Quln pusume istuc in te nique lllum consulls.
Site tam lenl et vicie esse anlmo ostenderls.
Men. Son possum : sans jam , satis pater duras lui. Chr.

tVehemens ln utrsmque parlem , Menedeme , es nimis , ne
Aui. largitate nimio, sut parslmonla.
in eamdem fraudent ex hac re nique ex llla lucide.
Primum olim , potins quam paterere filium
Commeare ad mulierculam , quæ paululo
Tum cratconteuta, culque orant grata omnia ,
Proterrulsti hinc. Es concis ingratiis
l’est llla cœplt vlctum vulgo quærere.
Nnnc quum magno sine intertrimento non potest
Hubert. quidvis dare cnpis. Nsm, ut tu scias,
quam en nunc instructa pulchre ad perniciem aloi,

Ml

son



                                                                     

7 o TnÉliENCE.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. Eûbelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suflire.

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: c 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 z 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 piégea
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

Primnm jam cueilles secum addnxit plus decem ,
Oneralas veste atque euro : satrapa si siet
Amator, nunquam enflure ejus’ complus qneal ,
Nedum tu possis. Men. Estne sa tutus? Chr. Sil rogas î
Sensl. Namque nnam et cœnam atque du: comitibus ces
Dedl; quod si iterum mlhi slt danda , actum siet.
Nom , ut alla omittam , ytissando modo mihl
Quid vint absumpsil! sic hoc dicens :s Asperum,
Pater, hoc est; alind tanins, sodas, vide. n
Relevl dolic omnia , omnes serins.
0mnes sollicites habui. Atque hase uns nox.
Quid te inlumm censes . quem assidue esedent 7
Sic me dt amabunt, ut me tuarum mlseritum ’st,
Menedeme, tortunarum. Men. Faciatqnod lubet:
Sumat. consumai, perdot; decrelum ’st pali, les
Dom illum modo habeam mecum. Chr. Si certum ’sl tibi
Bic lancers, illud permagni relerre arbitror ,
Ut ne scientem sentiat te Id sibl dare.
Mon. Quld factum 7 Chr. Quidvis potins, quam qnod co-

gitas :
Fer alium quemvls ut des; falll le sinas
Technls per servolnm, etsi subsensi id quoque,
lllos ibi esse, et id agere lnler seclanculum.
Syrus cum illo ventru consumeront, contenant
(lonsilia ad adolescentes: et tibl perdere
Talenlum hoc pacto satins est, quam illo minora.
Non nunc pecunia agitur, sed lllud, quo modo
Minime perlclo id demus adolescentnlo :

C70
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
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 que] service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper, tachez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simns et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui ; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. 0h! oui , je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature .
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Nam si seine! tuum animum ille intellexerlt ,
Prius prodilnrum te tuam vitam, et prius
Pecnniam omnem , quam abs te amittas filium; hui!
Quantum fenestram ad nequltiem pateleceris,
Tibi aulem porro ni non slt suave vivere;
Nain delerlores omnes sumus llcentia.
Quodcunqne inclderit in meulem , volet; neque id
Putahit pravum, au rectum slt, quod petet.
Tu rem perire et lpsum non poleris pali.
Dure denegarls; ibit ad lllud illico ,
Quo maxume apud le se valere sentiet z
Abiturum se ahs le esse illico minabitur.
Men. Videre verum, atque lta au rassi, dicere. 490
Chr. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi mets ,
Dum id qnæro, tibi qui fifium restituerem.
Men. Cedo dextram z porro le on) idem ut raclas, Chreme.
Chr. Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc facere le volo?
Chr. Die. Men. Quod sensisti illos me incipere (allers, ne
ld ut maturent lacera: cupio.illi dare
Quod vult; cupio ipsum jam videre. Chr. Operam (labo.
Paulum hoc uegoll mi ohslat : Simus et Crilo
Vicini nostrl hic ambiguut de finihus.
Me cepere arbitrum. Ibo ac dicam, ut dlxersm
Operam daturnm me , hodie non passe lis dare.
Continuo hic adero. Men. lta quæso. Dl vostram fidem!
lta comparalam esse hcmlunm naturam omnium ,
Allena ut melius vldeant et dijudicent,
Quem sua ! An ce lit, quia in re austra sut gandin
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EEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il], SCÈNE Il 7l
gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

ronce entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus
à part. et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE Il.

SYRUS. CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on achargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Chr. Syrus!
Syr. Plait-il?
Chr. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment étesovous 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, ditnon , l’aigle dans sa vieillesse.
Chr. Assez.
Syr. L’aimabie et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumus præpeditl nimio, sut ægritudine?
Hic mihi quanta nunc plus sapit , quam egomet mlhl!
Chr. Dissolvi me, otiasus operam ut tibi datent.
Syrus est prehendendus nique edhortendus mihi.
A me nescio quis exit z concede hinc domum,
Ne nos inter nos consentire sentiant.

SCENA SECUNDA.

sues. causses.

610

Syr. une illac circumcnrsn , inveniendum ’st tamen
Argentan; intendenda in senem ut Ialiscls.
Chr. Num me fefeilit, hoece id slmere? Videllcet
"le Cliniæ servus tardiusculu’st :
ldcirco hulc nostro tradila ’st provincia.
Syr. Quis hic loquitnr? Perli! Numnam hæe sudivit? Chr.

Syre. Syr. Hem!
Chr. Quld tu istlc? Syr. Recle equidem; sed te miror.

Chreme,
Tain mane, qui heri tentum biherls. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil. narras 7 Visa vera ’st, quad dici miel. ,
Aquilæ senectus. Chr. Hein ! Syr. Muller commode et
Panels hæc meretrix. Chr. Sana idem vise est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenta. Chr. Sic salis.
Syr. un non ut olim. sed ou nunc, une bons;
Ilinimeque mlror, Clinia banc si deperit

est)
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un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia....
Syr. (à part.) Syrus , j’ai eu bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mai.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner aujeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui ce vieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus , voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. c’est juste, assurément.
Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.) Parle-bi] sérieusement, ou veut-il
se maqueere ne sais trop. Mais à coup sûr il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mal-
tresse? Ne songe-t-ii pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

, .,Chr. Eh bien! viens àson aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous i’exigez;
car je sais comment il faut s’y prendre.

Chr. Tant mieux, ma foi!

Sed tllmbet pstrem quemdnm svidum . miserons stque erl-

um r .Vicinum hune :nostin? At quasi le non dlvlllts
Abundet, guettas ejus prolugit inople.
Sois esse factum. ut dico? Chr. Quid? Ego nucleus?
nominem pianino dignum. Syr. Quem? Chr. lsium servo-

lum 630Dico ndolucentis. Syr. Syre, tibi timni male.
Chr. Qui; passas est id fieri. Syr. Quid (secret? Chr. Il!)

gas
Aliquid reperiret , linguet faileciss ,
Unde «set adolescenti . amicts quad duret,
Atque hune dilflcilem invilum servaret senau.
Syr. Gaule. Chr. Hæc facto ab illo oporlebat , Syre.
Syr. Eha . qnæso, leudes. hem qui (Allant? Chr. ln

536

loco
Ego vera leudo. Sgr. Recto une. Chr. Quippe qui
Magnarum sæpe id remedium ægrltudinum ’sl :
hm huic musisset unicus gnatus domi.
Syr. Jocon’ en serin ille hinc dicat, neselo;
Nie! mihi quidem addit nnlmum, quoiubeet mugis.
Chr. Et nunc quid eupectal, Syre7 An dum hinc denuo
Abesl. quum lolernre iliius sumplus non queat?
Nonne sd senau aliquam (ebrium flush? Syr. Stolidus

est. neChr. A! le edjutsre oportet . sdolcscenluli
Causa. Syr- Fsdle equidem lacera possum . si jubes;

540



                                                                     

12 TÉRENCE.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. (sant.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable; jamaisje n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, queje
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE 111.

canneras, CLITIPHON, smus.

Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Ciitiphon? Estce ainsi qu’on

doit se comporter?
au. Qu’ai-je donc fait?
Chr. Ne vous ai-je pas vu tout à 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 yeuxvu; ne le niez pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Etcnim quo pacIo id fieri soient , caileo.
Chr. Tania hercle mellor. Syr. Non est mentirl meum.
Chr. Fnc ergo. Syr. At heus, tu, facile dum ead hinc

memiueris , 6&0Si quid hujus simiie torte silquando evenerit ,
Ut sunt humons. tous ut Isolat filins.
Chr. Non usus venict, spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neque eo nunc dico, quo quldquam illum senserim :
Sed si quid . ne quid. Quin slt ejus reins. vides.
Et ne: ego le, si usus veniat, magnifies , Chreme ,
Tractare passim. Chr. De istoc, quam usus venait,
Videbimus , quid opus slt; nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodius unquam herum audivi loqul,
Née, quum maielacerem , crederem mihi lmpunius son
Licere. insnam a noble egreditur lares 7

SCENA TERTIA.
CBREMES, CLl’l’lPHO, SYRUS.

Chr. Quid istuc, quina? Qui istlc mas est, Clitipho. [une
fieri oportet?

cm. Quid ego (cet? Chr. Vidln’ ego te modo menum in
sinnm huic merciricl

lnserere?Syr. Acta hæc res et. Pull! cm. Mette? Chr.
Bises oculis , ne urge.

Facis adeo indigne injurlem illi, qui non obstines: ms-

num. 666Nom istæc quidem contumeiia ’st ,
nominem amicum rccipere ad le, atque élus emlcam subi-

ç’lsre.
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ami, et de caresser ainsi sa maîtresse.’Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est vrai.
Chr. Assez importun ! Je tremblais, en vérité, de

la tournure que cela pouvait prendreà la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inofl’ensives.

cm. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. li 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 circonsîanoes où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
au. 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. Taie-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus , j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

méme j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi , je dis ce que je pense.
cm. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Ve] heri in vina quam immodestus luisit! Syr. Faclum. Chr.
Quem moleslus!

Ut equidem , ile me dl amenl, metul , quid lulurnm deni-
que esset !

Novl ego amantium nnlmum : adveflunl graviter, que!

non œnseas. 570cm. At rides ml apud hune est, nil me isllus facturum .
pater.

Chr. Enta, et cerle ut concédas hinc silquo ab are cornu:
aliquantisper.

Motta fert lubido. En racers prohibet tua præsentta.
De me ego leclo conjecturam. Nemo ’sl meorum amicorum

hodie
Apud quem expromere omnia mes occulta , Clitipho, eu-

d 675
rem.

Apud alium prohibet dlgnltas g apud ullum ipslus tact] pu-
det

le lneptus, ne protervus vldear. Quod illum [nacre cre-
dito.

Sed noetrum est intelligere, utcumque, nul uhlcumqne opus
slt, obsequl.

Syr. Quld istlc narrai? cm. Perii! Syr. Clitipho, hæc ego

præcipio tlbi, nHominls frugt et temperantls funclns olficium. cm. Tom
sod

ce. ,Syr. lieue sans. Chr. Syre , pudet me. sur. Credo , neque
id injurie.

Quin mihi nnlmum ’st. cm. Pagin’? Syr. lierois verum

dico, quad vldetur. ,
cm. Nonne accedam ad illos? Chr. Eho, quæso, une ac-

cedundl vie ’st ?



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE lll, SCÈNE lV. 13
quej’aie mon argent. (Haut) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais vouiez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et où P

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

Clit. 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-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1v.

CHRÉMÈS , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous n’usez de
toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?

air. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé , oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content ?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

Chr. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-

moi la chose. ’
Syr. Acium ’st. Bic prius se indicarlt , quam ego argentum

effecero.
Chreme, vin’ tu homini stuiio mi auscultare? Chr. Quid

fusion)? Syr. Jube hunc sesAbire hinc cliqua. cm. Quo ego hinc sbeam? Syr. Quo lu-
bct. Da illis locum.

Abi deambuiatnm. cm. Deambulalumi Quo? Syr. Vuh,
quasi desit locus.

Abi sans istac, lsiorsum, quovis. Chr. Recto dlcil, censco.
au. Dl le sradicent, Syrc. qui me hinc extrudis!
Syr. At tu po] tibi istas posthec comprimito menus.

SCENA QUABTA.
CHREMFÂ, sucs.

avr. Censcn’ vera? Quld illum porto credis lacturum ,
Chreme,

Nisi eum , quantum tibi apis dt dant , serves, castigss , mo-
nos?

Chr. Ego istuc enroba. Syr. Aiqui nunc, bers, hlc tibl ad-
servandus est.

Chr. Flet. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus minusque
obtemperat.

Chr. Quid tu? Ecquid de illo, quod dudum tecum egi , ests-

tl , Syre, sut sesRepperisti, tibl quod placeat, en noudom etiam? Syr. De
fallacla

Dicis? est z inveni nuper quamdam. Chr. nuai es. Cedo
quid est?

690

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une fine mouche que cette martienne.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. Tenez , écoutez

quel calcul elleafait. 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-
semant du prêt.

Chr. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. Il te les demande , vraiment?
Syr. 0h i 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 gras à gagner,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. n

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. meam; verum, ut alind ex allo incidit.... Chr. Quid
nain, Syrc?

Syr. Pessumn hinc est merelrix. Chr. lia vldelur. Syr. Immo
si scias ......

Vah , vide quad Inceptet lecinus. Full quædsm anus Corin-

thia sonme z huic drechmarum nrgenll hinc mille dederst mu-
tuum.

Chr. Quid tain? Syr. En marins ’st; reliquit tiliam adolesv
centulsm;

Ba reliois huic arrhsbonl est pro illo argenta. Chr. Intel-
ligo.

Syr. Banc eccum hue adduxit, en qua est nunc ad uxorem
tuum.

Chr. Quid tum? Syr. Clinism ont, sibl ut id nunc det.

lllam illi tamen ersPost daturnm , mille nummùm posoit. Chr. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc lucre co-
glus?

Syr. Egone ? Ad Menedemum ibo; dicam , banc esse captam
ex Carie ,

Ditem et nobilem; si rédimai, magnum esse in ce lucrum.
Chr. Errss. Syr. Quid tu? Chr. Pro nichait-ma nunc tibl

ego respondeo : eios Non emo. s Syr. Quid ais! Opale loquere. Chr. a Alqul
non est opus. s

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercle veto. s Syr. Qui ls-
tuc mirer. Chr. Jam 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 I.

CHRÉMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-
RICE.

.S’ost. 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. Elleaje ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez , que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit, je le crois.
syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. liane, monel Quid est? Quid iam a nobis graviter cre-
puerunt fores-7

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA.

CHREMES , SYRUS, SOSTRATA, NUTRÏX.

Sou. Nisi me animus iatlit , hic proieclo est annulas, quem
ego suspicor,

le. quicum exposita est guets. Chr. Quid volt sibl, Syre,

hæc oratio? ou:Sort. Quid est? lsne tibi vldelur? Nul. Dixi equidem, ubi
mi ostendisti, illico,

Eum esse. Sort. At ut satis coutemplets modo sis. mes
nutrix. Nui. Salis.

Son. Abi jam nunc intro, nique ilia si jam laverlt. mihi
nuniis.

Hic ego virum interes opperibor. Syr. Te voit: videas.
quid velit.

Nescio quid tristis est : non temere est; metuo quid sit. Chr.

Quld siet? 620Na! ista hercle magna jam conatu magnas auges dixerit.
Sou. Ehem , mi Vif. Chr. Ehem, mon uxor! Sou. Te lpsum

quæro. Chr. Loquere, quid volis.
l’rimum hoc te oro . ne quid credos me adversum edictum

tuum

TÉBENCE.

Sou. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille, vous ne vouliez pas qu’on
l’élevât P

Chr. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez
élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

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!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?
Chr. Ce que vous avez fait?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle. . Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livre, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plait.

Sost. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Facere esse suum. Chr. Vln’ me istuc tibi. etsi incredibile
’st , tandem?

Credo. Syr. Nescio quid peccati portst hinc purgatio. 325
Sou. Meministin’ me gravidam , et mihi te maxumopere dl

ocre.
Si pueiiam parerem, none tout? Chr. Scie quid iceerls.
Sustulisti. Syr. Sic est factum, domina! Ergo herus damno

auctus est.
Sort. Minime;sed erat hic Corinthia anus, haud impurs:

et dedl .Exponendam. Chr. 0 Jupiter, tantam une in animo [nad-
tismi

Sou. Perii ! Quid ego foot? Chr. At rognas? Sort. SI pee-

cavi , mi Chreme , 630lnsclens feci. Chr. 1d quidem ego , si tu neges. certo solo.
Te inscientem nique imprudentem dieere se fseere omnia :
Tot peccata in hac reostendis. Nom jam primum, si meum
imperium exsequi vomisses , lnieremptam oportuit; 035
Non simulera mortem verbis , re ipso spem vitæ dare.
At id omitto : miserieordia , animus maternus : sine.
Quem bene vera abs le prospectum est ! Quid voluisii? Co-

gita.
Nempe anul illi prodita abs te tilla est pianissime;
Per te vei utl quœstum inceret, vei uti veniret miam. Mo
Credo . id cogitasti z n quidvis satis est, dum vivat modo. a
Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum nique

æquum sciunt 7
Ielius . peins; prosit. obsit; nil vident. nisi quod lubet.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE 1V, SCÈNE Il. 15
ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

nce.
Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,

Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à que] propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sort. 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’étai 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?

Sort. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Sort. La jeune fille que Baochis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune 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 dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai

reconnu, et je suis accourue vers vous.
Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-

vez-vous découvert à cet égard?

Sort. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étouiÏe. 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?
Sort. Je ne sais.

Sou. Mi Chreme, peccavi, iaieor; vlncor. Nunc hoc te ob-
secro,

Quanta tous est animas natu gravier. ignoscentior,
Ut meæ stultltlæ justitia tua sil. aliquid præsidii.
Chr. Scllicet equldem istuc factum lgnoscam; verum, Sos-

trata.
Haie docette men facilitas malta. Sed istuc quidquid et,
Qna hoc occeptum ’st causa, cloquera. Sou. Ut stultœ et

misera: amura sumus
Religiosæ; quam exponendam do illi , de digito annulum 650
Detraho, et eam dico ut une cum paella exponeret.
Si moreretur, ne espars partis esset de nosiris bonis.
Chr. lsiuc recta :conservasti te atque iliam. Sort. Biais est

annulas.
Chr. Unde habea? Sou. Quum Baochis eccum adduxit ado-

lesœntulam. Syr. Hem!
Chr. Quid en narrai? Sort. En, lavatnm dum il, servandum

mihl dedit. 0-35Anlmum non advortiprimum. sed pasiquam adspexl , illico
Cognovl. adte exsilui. Chr. Quid nunc suspicare, autin-

venis
De ilia? Sou. Nesclo; nisi ut ex ipsa quæras, onde hune

habuerit,
Si polis est reperiri. Syr. lnterii! Plus spei vldeo quam vola.
Noatraest. si lta est. Chr. Vivitne llla, cul tu dederas?

Sort. Nescia. 660Chr. Quid renuntiavit olim? Sort. Fecisse id quad jasse-
ram.

Chr. Nomen muiierls céda quad ait. ut quatrain. Sort.
Phiitere.
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Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il,
afin qu’on la cherche?

Sort. 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.
Sort. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
unefitle : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE Il.

SYRUS (sant.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Baochis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceciP... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P. .. Impossible. .. Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipse est. Miram ni llla salva est, et ego perii. Chr.
Sostrate,

Sequere me intro hac. Sort. Ut prœier spem evenlt! Quun

timui male, .Ne nunc anima ita esses dura, ut olim in toilendo,

Chreme! 665Chr. lNina licet hominem esse sæpe lta ut vuit, si res non
s n t.

Nuuclta lampas est mihi, ut cupiamïiiiiam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

suas.
Nisi me animas failli, baud multum a me aberit infortu-

nlum : .lta hac ra in angustum oppido nunc mais caguntur copia.
Nisi aliquid vldeo, ne esse amicam haut: gnati resciscat

senex. 670Nain quad de argenta sperem. ont passe postulem me tallera,
Nihii est. Triumpho, si licet me latere becta absœdere.
Crucior, bolum mihi tantum erepium tam subito e iaucibus.
Quid agam? Aut quid comminiscar? Ratio de iategro

ineunda’st mihi.
Nil tain diilicile ’sl, quin quærendo investigari passiet. 075
Quid. si hoc nunc sic incipiam?... Nihii est. Quid, si

sic?... Taniumdem agora.
Al. sic opinor.... Non potest. immo optume. liage! Babeo

optumam.
Retraham hercle, opinor, ad me idem illud fugitivum ar-

gentan tamen



                                                                     

va TÉRENCE.SCÈNE III.

CLiNlA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant i
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sontscomblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait en

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. 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. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suisfau

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.
Clin. si, je t’écouterai.

SCENA TERTIA .
. CLINIA, SYRUS.

Clin. Nulle mlhi res posthite potes! jam lntervenire tanta .
Quæ ml ægritudinem adierat : tenta hæc iœiitia oborta

est. 680Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim, quam vuii.
Syr. Ni! me feiellit : cognila est, quantum audio najas

verba.
lsiuc tibi ex senienlia tua obiigisse iætor.
Clin. 0 ml Syre, audisil obsecro? Syr. Quidni? Qui asque

une adiuerim.
Clin. Cuiqaam teque audisti commode quidquam evenlsse?

Syr. Nulil. 085Clin. Atque lta me dl ornent, ut ego nunc non tam meapte
causa

Lister, quam iliius , quam ego scia esse honore quovis di-
tram.

Synglta credo. Sed nunc . Clinia . age, date mihi vicissim :
Nom amict quoque res est videnda, in luta ut collocetur.
Ne quid de amies nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Qulesce. 099Clin. Antiphila mes nubet mihi! Syr. Siccine ml interlo-
quem?

Clin. Quid faciam? Syre mi, gaudeo. Fer me. Syr. Fora
hercle vera.

Clin. Deorum vilain apii sumus. Syr. Fruslra operam ,

opinor, sumo. lClin. loquere, audio. sur. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Baochis,
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?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchemcnt , telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phiie et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et ban 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! estu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Syr. Ce pian est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Baochis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, inquam ,
Amicl quoque res, Clinia, lui in luta ut collocelur.
Nom si nunc a nabis obis, et Bacchidem bic reiinquis ,
Rosier resciscet illico esse amicam banc Clitiphonis;
Si abduxeris, celabitur llldem , ut celais adhuc est.
Clin. Al. enlm istuc nihil est magis , Syre, mets nupiiis

sdvorsnm.
Nain quo 0re appellabo patrem? Tenes , quid dicam? Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dicam? Quum causam adieram? Syr. Quin nolo
mentiare.

Aperte, ita ut res sese habet, narrare. . . . Clin. Quid ais?
Syr. Jubeo :

lllam te amare, et velle uxorem; hanc esse Clitiphonis.
Clin. Banam atqne justam rem oppido lmperas; et facto ia-

alleu].
Et sciiicet jam me bac voles patrem exarare. ut octet 705
Senem vestrum. Syr. Immo, ut recta via rem narrai andine

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanas a, ont sobrius? Tu quidem illum plane prodis.
Nain qui ille poterit esse in tala, die mihi.
Syr. Haie equidem eonsilio palmam do: hic me magnifies

006

cirera,
Qui vlm tantam in me et poiesiatem habeam tanin! astu-

lite, 710Vera dicendo ut eas ambos lallam;ut, quam muret senex
Vester nostro. esse islam amicam gnati, non credat tamen.
Clin. At enlm spem istuc pacto rursum nuptiarum omnem

eripis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! pensez-vous que jeveuiile feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour. le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ;je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi?

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent:
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Baochis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1V.

BACCHlS, CLiNlA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son maî-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne

I pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peme.

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 los se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dum amicsm banc meam esse credet, non oommitlet
imam.

Tu ferlasse. quid me tint, parvi pendis. dum illi consu-

as. 716Syr. Quid, malum! Me ælatem oenses veile id adsimularier?
Unus est dies . dum argentum eripio :pax! nihil amplius.
Clin. Tantnm sat babas? Quid lulu. quæso, si hoc pater

resciverit 7
Syr. Quid si? Redeo ad illos qui aiunt : a Quid si nunc

cælum ruai? n
Clin. Meluo. quid agam. Syr. lutais? Quasi non en potes-

tu slt tua . 720Quo velis . in tempore ut le exsolvas. rem facies palam.
Clin. Age , age. traducatur Baochis. Syr. Optume. ipse exit

foras.
SCENA QUABTA.

BACCKIS, CLlNiA. 5m05. DROMO, PHRYGIA.

Bacch. satis poi [proterve me Syri promisse hue indure-
ront.

Decem minas que: mihi dure est pollicitus. Quod si la nunc
me

Deceperit , same obsecrans me . ut veniam , frustra veniet. ne
Aut quum venturam dixero et constituero . quum is certo
Renuntiabit , Clitipho quum in spe pendebit animi,
Decipiam . ac non veniajp. Syrus mihi iergo panas pendet.

v Clin. sans une promittit tibi. Syr. Aiqui tu banc jocarl
ondin?

fin Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue . mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(haut.) Baochis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaît
Bac. 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 parie sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Faeiet, nisi caveo. Bacch. Dormiunt; po] ego bien commo-

vebo. 730Men Phrygie. audistin’, mode isle homo quam villam de-
monstravlt

Charini? Phr. Audivi. Bacch. Proximam esse haie iundo
ad dextram? Phr. Memini.

Bacch. Curricqu percurre z apud eum miles Dionysia agi-
un.

Syr. Quid turc incepiat? Bacch. Die me hic oppido esse in-
vitnm atque adservari ,

Verum aliquo pacte verba me hi: daturnm esse et ventu-

rem. 735Syr. Perii hercle. Baochis , mue, mue. Quo minis islam:
quæso?

Jube . miment. Bacch. i. Syr. Quin est pantum argentum.
Bacc. Quin ego maneo.

Syr. Atquijam dabilur. Bacch. Ut label. Num ego insto’ISyr.

At scin’ quid. soda? I
Bacch. Quid?Syr. Transeundumuunc tibi ad Menedemnm

est , et tua pompa
E0 iraducenda est. Bacch. Quem rem agis, reclus? Syr.

Egon’? Argentan cudo . 740Quod tibi dem. Bacch. pignon: me peut. quam manu? Syr.
Non est lemere.

Race-1j. Etiamne tecum hic res mihi a! T Syr. Minime; tuum
tibi reddo.

Bacch. Butor. Syr. Sequere hac. Hem. Dromo. Dru». Quis
me volt? Syr. Syrus. ppm. Quid est rei 7

Syr. Anciiies alunes Baochidis traduce hue ad vos propose,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de e-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. 1l ne se doute
pas, me foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE V.

CBBÉMÈS , 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? a
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! I
Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Qaamobrem? Syr. Ne quæras. lifteront quia secam

altalerant. 745Sperabil sumptum sibl senex levatum esse hmm abitu.
Nie, ille haud soit, hoc paulum lucrl quantum et demni

adportet.
Tu nescis id qaod sois, Dromo, si saples. Dm. Mutam

dices.

SCENA QUINTA.

CHREMES, SYRUS.

Chr. lta me (il smabunl , ut nunc Menedemi vloem
lisent me; tantam devenisse ad cum mali. 750
lllancclne mallerem alere cum ilia familia?
Etsi sclo, hosce aliquot dies non sentie! :
lta magne desiderio fait si iliius.
Veram ubi vldehit tantes sibl sumptus domi 755
Quotldlnnos fieri, nec fieri modam .
Opiabit ranum, ut abeat ab se tilius.
Syrum optume eccum 5 Syr. Cesso hune adoriri? Chr. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi lpsum jamdudum Optabam dari.
Chr. Videre egisse jam nescio quid cum sene.
Syr. De illo quad dudum ’l Dictnm ac factum reddldl. 760
Chr. Bonsn’ ilde? Syr. nous. Chr. lierois non possum pali .

TÉBENCE.

gym Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
rit .

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Baochis

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’es! 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. Arrangé tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-
mettre ma fille à quelqu’un à quije ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je mesuis

Quin tibi caput demuleeam. Aceede hue. Syre :
Faciam boul tibi aliquid pro tata re ne iubens.
Syr. A! si scies quam scite ln mentem renerll.
Chr. Vah , glorinre evenisse ex sententia?
Syr. Non hercle vero, verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tul Clitiphonls esse amicam banc Baœhidem ,
Menedemo dixit Clinia, et ea gratta
Se eam traduxisse, ne tu id persenlisceres.
Chr. Probe. Syr. Die sodes. Chr. Nimlum, inquam. Syr.

imam sic satis. 770Sed porto ausculta, quod supercst lallaclæ.
Sese ipse dicet tuum vidisse tillera,
Ejus sibl complacitam formam. postqaam adspexerlt,
liane cupere uxorem. Chr. Madone quin inventa est? Syr.

Barn;
Et quidem Jubebit posci. Chr. Qaamobrem istuc. Syre? 75
Nam prorsusanihil inlelligo. Syr. Van , tardas es.
Chr. Fortesse. Syr. Argentan dabitur ei ad nuptias ,
Aurum nique vestem qui... tenesne? Chr. Compare"
Syr. Id lpsum. Chr. At ego illi neque do neque despondeo.
Syr. Non? Qaamobrem? Chr. Quamobrem? Me rogna? Ho-

minl.... Syr. Ut lubet. 780Non ego dicebam. in perpetuam lllam illi ut dans,
Verum ut simulares. Chr. Non mea ’sl simulatio :
lta tu lslæc tua misceto. ne me admisceas.
Ego, cul daturas non sum . ut ei 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 Baochis , il faut le rendre survie-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : a Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elie pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? v On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non , chargez-en votre fils.

Chr. Pourquoi? ’Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant
de Baochis.

Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE VI.

CLl’i’lPHON , SYRUS.

au. La chose la plus facile devient diilicile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Scite poterat fieri : 735
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusseras ,
En oœpi. Chr. Credo. Syr. cæterum eqaidem istuc, Chreme,
Æqui houlque facio. Chr. Alqui quam maxame
Volo tedare operam. ut fiat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quaratur alind. Sed lllud . quod tibl
Dixi de argenta, quod ista debet Bacchldl,
id nunc reddendum ’st "il, neque la scilicet
En nunc coniagies z a Quid mes? Nain mihi datum est?
Num jussi? Nain llla oppignerare tillam
Heam me invilo votait? in Vere illud . Chreme.
chunt , jas summum sape samma est maline.
Chr. Baud iaciam. Syr. immo, allie si "est, tibi non lieet.
0mnes le in lama et bene acta parle patent.
Chr. Quin egomet jam ad eam aciersm. Syr. Immo miam
Jube potins. Chr. Quamobrem? Syr. Quia enlm in hune

suspicio ’st 800Translate amorls. Chr. Quid tara? Syr. Quis videbltur
Magie verisimile id esse, quam hic illi dab";
Et simul contieiam facilius ego, quod Volo.
Ipse adeo adest. un, errer argentam. Chr. Micro.

SCENA SEXTA.
CLiTlPiiOS. sumus.

cm. Nulle est tara inclus res, quin diilicllls siet.
Quam invitas facies. Vel me hinc dealnbulatlo,
Quum non tuberions ad ianguorem (ledit!
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ce moment, c’est d’être encore une fois chassé

d’ici, sans voir Baochis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore !
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

Clit. Plût au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise ,
ma foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-ta 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. Savezovous où

est maintenant votre chère Baochis?
Clil. Chez nous.
Syr. Non.
Clil. 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.
Clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
Clil. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clil. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions: faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Née quidqmm magls nunc metuo . quam ne denuo
Miser aliquo extrader hinc, ne soudan: ad Bacchidem.
Ut te quidem omaes du darique, quantum ’st, Syre ,
Cam tao lstoe inventa cumque incepto perdaint!
l-iujuxmodi mlhi res semper comminiscere,
Ubl me excarnltloes. Syr. i tu hinc quo dignus es.
Quem pæne tua me perdldit protenitas!
(Jill. Vellem hercle factum, lta merlin ’s. Syr. Mental?

Quomodo 7 815Nie me istuc prias en te audivlsse gaudeo ,
Quem argentam habens. quod daturas jam la].
Clil. Quid igitur tibl vis dicam 7 Abisli. mihi
Amicam adduxti. quam non lisent tangue.
Syr. leur non suai iratas. Sed scin’, ubi nunc slt tlbi un
Tua Baochis ? au. Apud nos Syr. Non cm. Ubi ergo?

Syr. Apud Cliniam.
Ciit. Parti! Syr. nono animo en: jam argentum ad eam

deieres,
Quod ei es pollicitus. cm. Gai-ris. Unde? Syr. A tao paire
cm. Ludls l’or-tasse me. Syr. lpsa re experibere.
cm. N: ego fortunatus homo sum ! Deamo te ,.Syre. ses
sur. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratus sil .
Qna causa id tint; obsecundato in loco.
Quod imperabit, tacite; loqaitor paucala.

BIO



                                                                     

sa masser.SCÈNE vu.

CHRÉMÈS , CLITIPHON, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à au.) Répondez : Me voici.
au. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme

une borne? Mais prenez.
cm. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Chrémès. )

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma tille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
lien faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voilà
maintenant obligé de laisser là mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIII.

MÉNÉDÈME, canulas.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à-la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez, mon fils, ma maison et moi!
Chr. Soit: que faut-il faire?
Heu. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CHREMES, CLITIPHO, SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me, inque. Clil.
Eccnm hic tibi.

Chr. Quid rei essai, dixit huis? Syr. Dixi pieraque omnia.
Chr. Cape hoc argentum , se duit-r. Syr. l: quid sins. In-

le? estQuln accipis? cm. Ced o sane. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos , dum eximus , interea opperibere :
Nain nihil est . illic quad moremur diuüus.
Chr. Minas quidem jam decem habet a me tilla , 835
Qnss pro alimentis esse nunc duco datas.
Basce ornamentis consequeniur alterne.
Porto hæc talents dotis adposcet duo.
Quem malta, injuste ac prava , iiunt moribns!
Mill! nunc , relictis rebras . inentendus est
Allquis, labore inventa mes cul dem buna

SCENA OCTAVA.

HENEDEMUS, CHREMES.

Men. Mnlto omnium me nunc tortunetlrsimum
Factum pulo esse, gante, quam le intelligo
Restpisse. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum quærebam.

Chreme.
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Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous P
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublié neque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. C’est ce qu’on dit; et vous le. croyez?

Mén. Certainement.
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 pourtantj’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. quad in te est. tilium . et me, et iamilism. ses
Chr. Cedo, quid vis faciaux? Men. invenistl hodie tllism.
Chr. nid tum? Mm. Banc sibl uxorem du! vult Clinia.
Chr. Quæso, quid hominis es ? Men. Quid est? Chr. Jamne

obiiius es ,
Inter nos quid slt dlcium de tannois ,
Ut en via abs le nrgentum enterretur? Men. Solo. 850
Ëhr. En res nunc agiiur ipse. Men. Quid narres, Chreme?

rravi.
immo hæc quidem . qui: apud le est, Clitiphonis est
Arnica. Chr. [in aiunt . et tu credls? Men. Omnia.
Chr. Et iliam alun: velte uxorem , ut, quam dçsponde-

rlm , 855Des . qui surum se vestem nique alla quin opus surit com-
paret.

Men. Id est protecto; id amies: dabitnr. Chr. Sciliœt
Datumm. Men. Ah . frustre tgitur sum gavisus miser.
Quldvis tamen jam male, quam hunc smittere.
Quid nunc renuntlem abs te responsum , Chreme? 800
Ne senttst . me sensisse, stade un lent.
Chr. Ægre? Nimlum illi , Mcnedeme, induiges. Men. Slne.
Inceptum’st. Periioe hoc mihi perpetuo . Chreme.
Chr. Die oonvenlsse, eglsse te de nupiiis.
Men. Dicom. Quid deinde? Chr. Melfacturum esse omnia :
Generum placere; postremo etiam . si voles, 806
Duponsam quoque esse dicito. Men. Hem , istuc voluersm.
Chr. Tania ocius te ut posent, et tu id quod copie ,



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE I. 8l
Mén. C’est ce que je désire.

Chr. Soyez sûr qu’avant peu , du train dont va
l’afl’aire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.
.. Mén. Je vous le promets.

Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-
mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

MÉNÉDÈME , canastas.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant , je l’avoue ç mais mon voisin Chrémès , qui

s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che , souche , âne , lourdaud ; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, ’et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus P

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quem minime ut des. Men. Cuplo. Chr. Nm tu propediem .
Ut islam rem vldeo, latins ohsuturabere. R70
Sed hinc lta ut surit, canttm et paulatim dabis,
Si aspics. Men. Faciam. Chr. Abi intro; vide, quid postu-

let z
Ego domi ero , si quid me vols. Men. Sana volo.
Nom te sciente factum, quldquld egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

HENEDEMUS, censuras.

Men. Ego me non tain astutum , neque lta perspicacem esse .

id scia; 075Sed hic adjutor mens et monitor et præmonstrator Chremes
Hoc mlhl prutat. in me quidvis harum rerum convenit,
Quai sont dicta: in stultum , mudex, stipes, Minus, plum-

beus;
in illum nil potest: nain exsupent eJns stnltitia Inconnu.
Chr. Ohe, jam deslne deos , uxor. gratulando obtundere, 860
Tuam esse inventam gantant , nisi illos ex tuo ingenio judi-

m aUt nihil credos intelligere, nisi idem dlcium ’st oenties.
Sed interlm quid illic jam dudum gnatus cessat mm Syro?
Men. Quos ais hommes oessare? Chr. Ehem , par tempus.

retisser.

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. Il ne se sent pas de joie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Chr. Ha , ha , ha!
Mén. Pourquoi riez-vous ?
Chr. c’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Men. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Men. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux i’

Chr. Oui.
Me’n. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
Mén. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car des que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais, Dromon a dû
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla -
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment , non!
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? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme , advenls.
Die mihi : Clinia. que: dixi, nnntlastln’? Men. Omnia. 886
Chr. Quld ait? Men. Gaudere adeo oœptt, quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. En, ha, he! Men. Quid risistl? CM Servi venere in

meniem Syri
Calliditates. Men. liane? Chr. Vultus quoque nominum tin-

git scelns.
Men. Gnatus qnod se adsimulat lætum . id dicta? Chr. id.

Men. Idem istuc mihi
Venlt in mentem. Chr. Veterator! Men. Magie, si margis

noria, putes . sonlta rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
"une dum , hoc prius sclre expeto.

Quid perdideris. Nam ubi desponsam nuntiasti tilla,
Continue injeclsse verba tibi Dromonem scillcet,
Sponsæ vestem, aurum, maillas, opus esse argentum ut

dures.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Ne-

queipse gnatus? Men. Nihil prorsum. Chreme. ses
Magis unum etiam instare, ut hodie eoniicerentur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne la quidem quldo

quam? Men. Nihll.
Chr. Quamobrem, nescio. Men. Equidem miror, qui alla

tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire tinxit iiiium .
Ut ne paululum quidem subolat. esse amieam hune Cli-

nia. 900tu



                                                                     

8: TEBENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Baochis 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 trèsbien cacher son
jeu P

M6». En!
Chr. Qu’y e-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. Baochis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule?
Men. Seule.
Chr. J’étouffe l

Men. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Commentl et Clinia les laissait faire?
Men. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Baochis 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.
Men. 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-vousP Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire, pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ali! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! ils m’ont fourni

Chr. Quid ais? Men. mita jam osculari atque amplexsrl;
id nil puto.

Chr. Quid est, quod amplius simuletur? Men. Vah! Chr.
Quld est? Men. Audi modo :

Est mihi in ultimis conclave œdibus quoddam retro.
Bue est intro lotus lectus; vestimentis stratus est.
Chr. Quld postquam hoc est factum? Men. Dictnm factum

hue ahiit Clitipho. 905Chr. Soins? Men. Soins. Chr. Tlmeo. Men. Baochis con-
secuta ’st llloo.

Chr. Sols? Men. Sols. Chr. Perti! Men. Ubi abiere lntro,
operuere ostium. Chr. liera,

Clinia hac fieri vldebat’.’ Men. Qnidni? Mecum uns simul.
Chr. Filil ut arnica Baochis, Menedeme. Occldi!
Men. Quamobrem? Chr. Decem dterum vix mi est fami-

lla. 910Men. Quid? istuc limes, quad ille operam amioo dat son?
Chr. Immo qnod annm. Men. Si dut. Chr. An dublum id

tibl est?
Quanqusmna animo tam eommuni esse et lant putes ,
Qui se videute amicam patiatur suanr...?
Un. Quidul?.Quo verba facilius dentnr mlhl.
Chr. Derldcs? Merlto mihi nunc ego succenseo.
Quot res dodue, ubi passera persenliscere ,
Nlrl si assem lapis? Quæ vidi! Vie mlsero mlhi!
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cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante P

Chr. Je ne me possède plus de colère , Méné-
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends P Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

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.

Chr. Ah ! si vous saviez combien je souffre !
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

Chr. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. Et pour la dot , que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas P

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ah!
Mén. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At un illud haud innltum , si vivo. ferent.
Nain jam ...... Men. Non in te oolithes? Non le rapiats?
Non tibl ego exempll satis sum? Chr. Præ lracundia, est
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene istuc loqul?
Nonne id fiagltium ’st, te alita consilium dure.
Forts sapere, tibi non posse te auxiliarier ?
Chr. Quid factum? Men. Id quod tu me feclsse aibas ps-

rum : sesFac te esse patrem ut sentlat: fac ut sudeat
Tibi credere omnia , abs te petere et posoere ,
Ne quam etiam quærat copiam , ac te deserat.
Chr. Immo abeat mnlto male quovls gentlum .
Quem hic per fiagitium ad lnopiam redigat paliers).
Nain si iliius pergo suppeditare sumptibus,
Menedeme, mihl illic Vere ad rasta-os res redit.
Men. Quotincommoditates in hac re aocipies , nisi caves!
Ditficilem ostendes te esse , et ignosces tamen
Post, et id ingratum. Chr. Ah! nescis quam doleam. Men.

Ut lubet.

030

ces
Quid hoc, quad vola. ut llla nubat nostro? lei quid est.
Quod maris? Chr. immo et genet et anilines placent.
Men. Quld doiis dlcam te dixisse illic?
Quid obticulsti? Chr. nous? Men. lta dico. Chr. Ah! Men.

Chreme ,
Ne quid vereare, si minus : nihil nos des movet. 940



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, son: v, SCÈNE n. sa
Chr. Deux talents , c’est toutce que je puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous
sauver , moi, mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.

Mén. A que] propos?
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
Méli- Mais c’est qu’en vérité je nelsais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

Mén. Qu’aiiez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce, laissez-moi marcher a ma
guise en cette occasion.

Men. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quant au mien, il aura sa semoncecomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Hén. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je i’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. (88141.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCENE Il.
CLITlPHON, MÉNÉDÈME , canaris ,

SYRUS.

cm. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que
mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo talents pro re uostra ego esse decrevi satis.
Sed ils diciu est opus, si me vis salvum esse, et rem et il-

lium .
le mea omnia houa (loti dixisse illi. Men. Quum rem agis?
Chr. id mirarl le simulato. et illum hoc rogltato simul,
Quamobrem id faciam. Men. Quin ego vera, quamobrem id

facies , nescio. sesChr. nous? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et lascivia
Diiiluit. retundam. redigam , ut . quo se veriat , nesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hac re genre

mihi moreau. Men. Sino.
liane vis? Chr. lia. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorem ut ar-

cessat, parsi.
Bic in, ut liberos est æquum , diem oonfutabiiur. 050
Sed Syrum... Mm. Quid eum 7 Chr. Ego , si vivo, cum

adeo exornatum (labo.
Adeo depexum, ut, dum vivat, meminerit semper mei;
Qui sibl me pro deridicuio ac deiectameuto putat.
Non. ile me dl amont. cadet-et [accro hæc vidure muiieri.

Qna in moisoit. - 956
SCENA SECUNDA.

CIJTIPHO, MENEDEMUS, GERMES, SYRUS.

cm. liane tandem, quæso. est, Meuedeme, ut pater
rem in bravi spatio omnem de me ejecerit nnlmum pains?

bien. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependantj’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me. sens
animé pour vous.

Clit. Vous me disiez que mon père était ici 7
Men. Le voici.
Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tous

ce queje viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous 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 l
Chr. Cela vaut mieux que de vous voir, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Baochis.
Syr. (à part.) c’est fait de moi l Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir i
Clit. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre P
Chr. Parle.
Syr. N’esoce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les Iautes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodusm 0b factum ? Quid ego mutem soclerIs admisl mi-
ser?

Vulgo faciuut. Men. Scie tibi esse hoc gravius mulio acdu

rius, .(lui in; verum ego haud minus ægre petiot, id qui ne:

du, MuNec rationem capio, nisi quod tibi bene ex snimo voio.
Glu. Hic patrem adstare albas? Men. Eocum. Chr. Quid me

incuses, Clitipho?
Quidquid ego hqulS icci, tibi prospexi et sluiiitlæ tuas.
Ubl te vidi anima esse omisso, et suavia in præsentia
Quæ casent, prima habere, neque consulerc in longitudi-

nem; son0epi raliouem , ut neque encres, neque ut ’nœc pesses per-
dere.

Ubi, cul decuil primo, tibi non licuii pet le mihi dure,
Abii ad proxutnoa tibi qui orant , si: commisi et credidi.
ibi lute siuitiiiœ semper crit præsidium , Ciiiipbo :
Vicius. vestitus, quo in tectum le receptes. cm. il?

mihi! 7!Chr. Salins, quam le ipso herede hæc possidere Baochidem.
Syr. Disperii! Soclestus quantes turbos œncivi insclens!
cm. Emori cupio. Chr. Prius quæso disco, quid sit vivm.
Ubi scies; si displicebit vite. iurn isioc ulitor.
Syr. Here, licetne? Chr. Loquere. Syr. At luto. Chr. lo-

quere. Syr. Quæ isiæc pravlias, on
Quæve ameutia est. quod peecavi ego, id obesw inule? Chr.

ilia-i.
au.



                                                                     

s4 rasance.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 fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-

der..... .au. Quoi donc?
Syr. Oùje trouverai ma pitance. Ne nous a-t.il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

cm. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain, Syrus!

Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...

au. 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...
ont. 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.
ont. 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 quevous avez étéleur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admisce. Nemo accusat,Syre. le; nec tu arum tlbi,
Nec precatorem pararis! Syr.Quid agis? Chr. Nil succen-

seo
Net: tibi: nec tlbi; nec vos est æquum , quad racla , mihl.

SCENA TERTIA.

sans. CLlTiPHO.

Syr. Abiit? Ah, rogasse vellem. cm. Quid ? Syr. Unde mi

peterem cibum. acolta nos abaiienavit. Tibi jam eue ad sororem intelligo.
cm. Adeon’ rem redusse, ut perlclum etiam a lame mihi

slt, Syre.
Syr. Modo licest vivere, est spas. cm. Qna? Syr. Nos esu-

rlluros satis.
cm. Irrides in re tante? Noque me quidquam eonsilio ad-

juvas 7
Syr. immo eLibi nunc sum , et asque id agi dudum , dum

loquitur pater; sesEt, quantum ego intelligere passim... au. Quid? Syr.
Non aberit longius.

cm. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse humain le arbi-
tror. cm. Quid istuc, Syre?

Satin’ sanas ce? Syr. Ego dicam, quad mi in mentem est;
tu dljudica.

Dura istls luisti soins , dum nuila une deledatio,
Qnæ propior esset, le indulgebant , tibl (lobant; nunc

filin 990Postquam est inventa vers , inventa est causa , qua to ex-
poileront.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-
texte pour vous chasser.

au. C’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-

dille qui l’irrite à ce point?

cm. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protégent or-
dinairement contre l’injustice des pères. 0e n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

au. Tu as raison. Que faire maintenant , Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Sije me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

clit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (reul.) Oui, j’ai ou 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-la d’intercéder pour moi. Je ne me lie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTRATE, cannaies.

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 à l’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours

cm. Est verisimlle. Syr. An tu ab peccstum hoc ses illum
iratum putes 7

cm. Non arbitrer. Syr. Nunc alind specta: matras omuos
(illis

in peccato adjutrices , surina in paterne injuria
Soient ces ; id non fit. cm. Venin: dicis. Quid nunc fa-

ciam , Syre? cesSyr. Suspicionem istanc ex illis quære; rem proies palan.
Si non est verum , ad miséricordlam umbos sddnces cita;

au!
Scibis,cujus sis. cm. Recto modes, faciam. Syr. Set recto

hoc mihi
in meutem venu : namque adolesceus quam in minima spa

situa cri),
Tarn facilllme patris paeem in loges oonfldetsuas. i000
Elenim haud scia, aune uxorem ducat; ac Syro nil gratis.
Quid hoc autan ’?Seuex exit foras; ego fugia. Adhuc qnod

factum’ st,

liror, non jussisse illico abripi me. Ad Menedemuru hinc
pergam.

Eum mihi procatorem parc; seul nostro nil une banco.

SCENA QUARTA.

SOSTRATA, GERMES.

Soc. Profecto , nisi caves , tu homo, aliquid ganta coulis-Jeu

mali : 1Mldque adeo miror , quomodo.
Tom ineplum quidquam tibi in malien: valise, mi vlr, po-

tuent.



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V. 85
la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel pr0pos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

versation. -Sort. Ah i vous êtes bien cruel d’exiger queje garde
le silence dans une si grave affaire!

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce que je veux.

San. Vous le ferez P
Chr. Certainement.
Sort. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? Il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?
Sost. Oui, vous le verrez.
aux Eh bien, dites-le-lui.
Sort. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dine 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?

Sort. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

Chr. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. il vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin
il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

Chr. 0h , pergin’, mulier esse? Uliamne unquam ego rem

ln vite men IVolul , quin tu in este mi advorsatrlx tuerie, Sostrata?
At si rogneur jam . quid ut, quad pecoem , eut qusmohrern

id facism . nesclas. l0l0in que re nunc lam confidentes restas, sialis? Soc. Ego
nesclo.

Chr. immo scis poilus. quam quidem redeat ad integrum
hase eodem oratio.

Sas. 0h, iniquus es. qui me iacere de re mais postules.
Chr. Non postula; jam loquere; nihilo minus ego hoc is-

cism tamen.
Ses. FMG? Chr. Verum. Su. Non vides, quantum mali

ex es re excites? lotsSubditum se suspicaiur. Chr. Subdiium ain’tu? Son. Carie
sic erlt.

Chr. Couillere. Sas. Au , ohsecro te, istuc nostris inimicis
flet.

Egone confiteor, meum non esse fiiium, qui slt meus?
Chr. Quid ? Meiuls, ne non . quum vous, convincss esse il-

lum tuum?
80:. Quod tilla, est inventa? Chr. Rani sed , que mugis cre-

dendum siel . I020Quod est consimilis morlhus .
Convinces facile , ex te esse naium: nam lui similis ut

be.
Emprii’li nihil vitii est rellcium . quin id llldem slt tlbi.
Tum præierea taiem, nisi tu. nulle parent illium.
Sed ipse egreditur. quam severus! Rem, quem videas. ceu-

gug. l025

SCÈNE v.

CLITlPHON, 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. (Je queje vous
demande. ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sort. Malheureuse que j e suis! 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 répéterjamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

au. Lesquelles?
Chr. 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 sontîrirai 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, ŒREMES.
cm. Si uuqunm ullum fait tempus, mater, quum ego volup-

inli tlbi
Fuerim , diclus iliius taos tua voluniste, ohsecro ,
mus ut memlnerls , nique inopis nunc te miserœcal mel;
Quod pote et volo , parentes mecs ut commonstres mihl.
Sas. comme, mi gnatcî Ne istuc in animum inducas

tuum , I030Allenum esse te. cm. Sam. Ses. Miseram me! iloccine
quasisti , obsecro T

[in mlhi stquc heic sis superstes. ut ex me nique ex hoc
notes es.

Et cave posthsc, si me amas, unqnsm istuc verbum ex le
sodium.

Chr. At ego. si me metuls , mores cave in le esse isios sen-
tians.

au Quos? Chr. Si seire vis, ego dicam : gerro, iners .

nous , heluo , I036Ganeo. damnosus. Crede, et natrum te esse credito.
cm. Non sont bien parentis dicta. Un. Non, si ex oapile

sis meo
Nains, item ut aluni. linervam esse ex love, en causa

mail IPatin. Clitipho. fisgiuis tuis me iniamem tien.
Son. Dl istuc prohibent! Chr. Duos nescio; ego quod po-

iero, sedulo. . , ImoQuæeris id quod hunes, parentes; quod sbest. non quæris,
pal ri



                                                                     

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 pre-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas eu honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

au. Ah l combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour i’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, CHRËMÈS, CLITIPHON, SOS-
TRATE.

Héra. ’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 P

Sort. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.
au. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

’ure.
’ 1m. Allons, Chrémès, faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Baochis? Je n’en ferai rien.

Men. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

au. Si vous tenez à ma vie , mon père, pardon-

nez-moi. .Sort. Grâce , mon cher Chrémès!
Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vais bien qu’on ne

me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.
un. A la bonne heure, c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quad labore invenerlt.
Non mihi pcr fallaclas adducere ante oculos... 7 Pudet
moere hac præsente verbum turpe? At te id nullo modo
Faure puduit. cm. Eheu! Quem ego nunc lotus displiceo

mlhi! I045Quem pudei! Neque quad principium inveniam ad placeu-
dum scia.

SCENA SEXTA.
IBNEDEIIUS, censures. CLiTiPHO. sosrns’rs.

Men. Enimvero Chremes nimis graviter crucial adolescen-
tulum.

Nimisque inhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliem. 0p-
iume

[plus vldeo. Chr. Eh eml Monedeme. cur non arcessi Juhes
Fillam, et quad doiis dixi, firmes? Sas. Mi rir. te aimera,
Ne incisa. au. Pater, obsecro mihi lgnascas. Men. Da ve-

nlsm . Chreme. les!Slne le uxorem. Chr. Egane men bons ut dem Bacchidi donc
solens?

Non iaciam. Men. At nos non sinemus. au. Si me vivum
vis, pater.

lgnosœ. Sas. Age. Chremes mi. Men. Age quæso, ne iam
obilrma te, Chreme.

Chr. Quid istlc? Video non licerc . ut cœpcram, hoc per-

tendere. ions

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

clit. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
Clit. Mon père.....
Chr. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
flux Mais il ne répond pas encore lui-même.
au. (à part.) c’est fait de moi!
Sort. Balancez-vous . Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

Aléa. Il en passera par où vous voudrez.
Sosl. C’est une grave affaire d’abord , mon fils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

cm. Je me marierai , mon père.
Sort. Je vous donnerai, mon fils, une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer :
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

Clit. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu? impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est diilicile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

Sort. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sort. Très-bien , mon fils.
Clit. c’est la fille d’Archonide.

Sort. Elle est fort de mon goût.
dit. Il ne reste plus qu’une-chose, mon père.
Chr. Laquelle P
Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-
nous.

Men. Paris, ut te (lacet. Chr. En legs hoc adeo factum , si id
facit,

Quod ego hune æquum censeo. cm. Pater, omnia isclam,
impers.

Chr. Uxorem ut duces. cm. Pater! Chr. Niiiil audio. Men.
Ail me recipio;

FacieL Chr. Nihll etiam audio lpsum. Clit. Perii! Sas. An
dubitas, Clitipho?

Chr. immo utrum volt? Men. Fwiet omnia. Son. En: dum

incipias , gravis sunt , 1060Dumque ignores; ubi cognoris. taciiia. cm. Paciam , pater
Sas. Gnale ml, ego pal tibl dabo lllam icpidam , quam tu ia-

cile aines ,
Fillam Phanocralæ nostri. cm. automne lllam virgluem,
Cœsiam . sparso 0re . ndunco nase? Non possum . pater.
Chr. Hein. ut elegans est! Credas snimum ibi esse. Sos-

Alinm dabo. tousau. immo , quandoquidem duœnda est, egomet habeo pro-
pemodum

Quum vola. Sas. None laudo, gnate. CIEL Archonldi hujus
filiam.

Sas. Perplacet. CIit. Pater, hoc uuum restai. Chr. Quid?
cm. Syro ignoscas vole,

Quæ mes causa tecit. Chr. Fiat z vos valete et plaudiie.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

Miaou, vieillard , frère de ne.
mes, père ado tild’l-hchine.

Du nom ree mien.
Diètes, vie liard, frère de Ml-

cian, pers d’mhine et de
Cteslphon. De dupez, peu-

le.
sigmas. marchand duels.

ves. Etymol e douteuse.
Escrime, euse mine, ilia

de Dé . adopté par son
oncle melon. D’or ce,
honte, parce qu’ lue
est vicieux.

Sinus, esclave d’ùchIne. Du
nom de son pays.

WFTŒÆŒhæfiü
s e ’ -chine. Étymologie dou-
use.

Somme. W de Pamphile.
De détail, sauver.

Camus. nourrice de Pam-

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

Gina, esclave de Sosirate. Du
nom des Cètes.

RÉGION, vieillard, parent de
Pamdphlle. Du mot figement
con ulre; parce qu Iprend
soin de Sastrsts et de sa
maison.

Dealer, esclave de melon.
De course.Paris orémus d’Escbine.
ne ’ ’ des"): vwv
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C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCIIA

Il muni sumacs.
nous quum tubent Demea sdolescentulos,
bat melon! train sdoptandum Aluminium .

pour une joueuse de lyre z Eschins , pour le dérober à la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; à
la fin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes, en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Bernes s’irrite de l’aventure , et
en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se déc
couvre ; Eschioe épouse la pauvre Athénienne , etClesiphou
la joueuse de lyre.

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages , et que ses ennemis
cherchent à décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Sympothnescontes. Plaute en a fait ses Commo-
rtentea. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident, que l’auteur a 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
u un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plaute n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

summum retinet : hune, citharistri.
lapera captura. tub duroac triait paire.
Frater celabst Æsebluus; [amans rei
Amorisque in se tramlerebat : dentaire
Pidicinam larron! eripit. VIIIIYCI’II
idem filochions avec: Attiram paupereuIam;
"dengue dedent. banc sibl uxorem tore.
Dames jus-gars, graviter terre z Inox tamen.
Ut verltas paletscta est, ducit Eschlnua
Vin-tain , potitur crama» eiilnristrtam.

PROLOG US .

Postquam Poets sensit, scripturam suam
Ai) iniquls ohservsrl, et adversarlos
Rapere in pejorem pariem , quam acini-i sumus;
Indicio ds selpse erit. Vos crins judices ,
Laudin’ an villa duel (mon) id oportut. a
Synapothnescontes Diphiil comœdia ’st.
Eam Commoricntcs Plauius teeit tabulam.
In Grecs adoleseens est , qui lenani eripii
Mentricem in prima fabule; cum Plauius locum
Reliquitiniegrum ; eum hic locum sumpsit sibl in
In Adeiphos. verbum de verbo expresaum extulii.
Barn nos acturi sumus novam. Perooscite,
Furtumne (suum existumetis, an locum
Repreheusum , qui patentas negllgentls ’st.
Nain quad isil dieuni malevali, hominœ nobiles in
Euro adjutare, assidueque une scribere.
Quod illi maledictum vehemensesse exisiumani .
Bain laudem hic diroit maxumam , quum illis placet ,
Qui vobis universls et populo placent;



                                                                     

’ sa TÉRENCE.avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant
outrage , il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous, qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion , sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action deveIOppera le
reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MICION (seul).

Storax!.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des eselaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps, et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’at-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer. son cœur à une atïection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon iils, c’est le

Quorum open in hello, in oiio , in negoiio, en
Suc quisque tempore usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspeclctis argumentum tabulas.
Senes qui primi venlent . hi partent aperient.
in agenda partem ostendent. Facile æquanimitas
Poetæ ad scribendum augeat industriam. il

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MlClO.

storax i... non rediit hac nocte a cama .Eschlnus,
Neque servulorum quisquam , qui advomum leranl.
Protecto hoc vere dlcunt : si absls uspiam .
Aut ubi si cesses, evenire en satins est , .
Quin in le uxor dicil , et qua: in nnlmo cogita! se
hais, quam llla qua parentes propitil.
Uxor, si cesses , aut te amure cogitai ,
Aul tcte smart, aut potare. arque animo obsequi ,
Et tibi bene esse soli, Bibi quum slt male.
Ego, quia non redilt tilius. quæ cogito! as
en quibus nunc sollicilor rebus! Ne sut ille alserlt,
Aut uspiam ceclderit, aut prætregerit n
Aliquid. Vain i Qucmquamne hominem in nnlmum instituere,

au!
Parme. quod slt carius , quam ipse et sibl?
Mqui ex me hic non nains est , sed ex traire. le ndeo en

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi, j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié ; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre ,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme . que les autres font en cachette de
leurs pères, je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher
avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas lit-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. r
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 ne-
turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est , jam inde ab adolescentia.
Ego banc ciementem vilain urbanam , atque otium
Secutus sum , et quad fortunatum istl putant .
Uxorem nunquam habul. llle contra [me omnia :
Ruri agars vitam . semper parce ac durite: sa
Se habere. Uxorem duxit: nati tllii
Duo; Inde ego hune majorem adoptavi mihi ,
Eduxi a parvuio; habul . amavi pro mec.
in eo me obiecto; soium id estcarum mihi.
ille ut item contra me habeai, facto sedqu : on
Do, prætermitto; non neœsse habeo omnia
Pro mec jure agere. Postremo aiii clanculum
Paires quin faciunt, qua: tertadolescenüa ,
En ne me celet, consueieci tilium.
Nain qui mentiri , eut ratiers insuerit patrem, sa
Aut audebit , tante magie audebit cætems.
l’adore et liberalitate liberos
Betinere satins esse credo, quam meiu.
Hæc fratri mccum non conveniunt neque placent.
Venit ad me sæpe, damans : n Quid agis. Mido? ou
Cur perdis adolescentem noble ? Car amat’.’
Cur point? Cur tu his rebus sumptuni suggerls 1’
Vestllu nimio induises ; nimium ineplus es. u
Nimium ipse est duras præter muumque et bonum z
Et errai longe, mez quidem sententia. sa
Qui imperium credat gravius esse , ont siabiiius.
Yl quod lit. quam illud, quod amicitla adjungitur.
Men sic est ratio, et sic nnlmum induco meum:
Main coactus qui suum oiticium facit.
Dom id resciium tri credit. tantispcr cavet; 70



                                                                     

LES sampans, acre I, SCÈNE u.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. c’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte ; c’est là ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éieo

ver des enfants. - Mais n’est»ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. il a l’air
bien soucieux , je ne sais pourquoi. il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il. ..
DÉMÉA, MiCION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne , qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du loge et tous ses gens g et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Si sperat fore clam , rursum ad ingentum redit.
lite, quem beneileio adlungas, ex animo facit;
Studet par reterre; præsens absensque idem erlt.
floc patrium est, potina consueîncere illium ,
Sue sponte recte lacera , quam alleno metu. 75
Hoc pater ac damions intereat. Hoc qui nequit .
Foleeiur nœcire imperere liberis.
Sed estne hic ipsus , de quo agebam? Et carte is est.
Neacio quid tristes: vldeo. Credo jam, ut solet .

1mn. goSCENA SECUNDA.

DEMEA, MlClO.

Mi. Saivum te edvenire. Demea,
Gaudemus. De. Ehem! opportune z te lpsum quœrito.
Mi. Quld iristis es? De. linges me, ubi notais zi-Lschinus
Siet . quid tristls ego sim? Mi. Dlxln’ hoc fore 7
Quid (son 7 De. Quid ille tecerlt? Quem neque putiet sa
Quidquam, nec metuit quemquam , nec iegem putat
Tenere se ullum. Nom llla, quæ nntehac (acta sunt .
Omltto; mode quid designnvit 7 Mi. Quidnam id est?
De. Force etfregit , atque in ædes irruit
Mienne; lpsum dominum alque omnem tamiliam on
Mulcavit osque ad modem; eripuit multerem .
Quam amabai. clamant omnea , lndlgntssime
Factum esse. Hoc advenientl quoi mlhl , mole,
Dixere! in ore’st omni populo. Denique
Si conterendum exemplum est, non tratrem vldct sa

trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qtu

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 vouiez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à unjeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses, de boire,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son age.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable , vous me
faites devenir fou. Commentl ce n’est pas un si
gland crime à un jeune homme de faire ce qu’il a

’t?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. il fait bonne chère P il boit? Il se
parfume? C’est à mes frais. il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peutvétre le mettront-
elies à la porte. 11a edfoncé 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

net operam dore , rnri au parcum ac sobrium ?
Nuilum hujus factum simile. Hæc quum illi , lido ,
Dico , tibi dico. Tu illum corrompt sials.
Mi. Homme lmperito nunquam quidquam injustiu’st,
Qui, nisi quod ipse leclt, nil rectum puiet. 100
De. Quonnm istuc ? Mi. Quin tu, Dames , han: male judi-

ces.
Non est flagltium, mlhi crede , edolescentulum .
Scortari , neque potare , non est; neque fores
flirtage». Base si neque ego, neque tu tecimua ,
Non etvit egestas lacera nos. Tu nunc tibi les
id lundi duca. quod tum luisit inapte.
injurium ’st : nnm si met, unde tient,
Faoeremus. Et illum tu tuum, si esses homo ,
Slneree nunc lacera, dum per mutem licet;
Potins quam , ubi te exspectatum ejeclsset foras , [le
Alieniore œlate post facere tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo edigis me ad insaniam.
Non est nagitlum , tenue hase adolescentulum? Mi. Ali!
Ausculta , ne me obtundas de hac re sæpius.
Tuum fiilum dedlsti adoptandum mlhi : lta
la mais est tactus. si quid pensai , Dames .
Mibi pecnot; ego illi maxumam pattern feram.
Obsonat 7 Point 7 Oiet onguents? De mec.
Amet? Dabitur a me argentnm , dum erit commodum :
Ubi non erit. [criasse excludetur foras. Iito
Porcs enregii? Restituentur. Discldit
Vestem 7 Resarcietur. Est, dis gratis ,
Et unde hac fiant. et adhnc non nwirsta sont.
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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 a être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vouas 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 quecet 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 par la fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais... .

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me 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.

MlClON (sant.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo sut dentue, eut calo quemvis arbitrnm:
Te pian in hac ra poncera entendant. Da. lei mihi!
Pater esse dise: ab illis , qui Vera sciant.
Mi. Nature tu illi pater ce . commis ego.
De. Tnn’ consulta quldquam? Mi. Ah , si pergls , ebiero.
De. Siccine agis? Mi. Anego toiles de eadem ra audion?
parente est mini. Mi. Et mihi cura: ut. Verum, ne

mee ,- lacCurcuma æquam uterque partent; tu alterum ,
Ego item alternm. Nain curare ambes . propanodum
[spencers iliam est, quem dedisti. De. Ah, moto!
Mi. Mini sic vldelur. De. Quid istlc? Tibi si istuc placet,
Profundat, perdat , pereat! nihil ad me nttinet. les
Jam et verbum ullum posthac... Mi. numum, Bernes,
lrascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedi?
Egre ’et. Alienus non cum. si obsto... Hem! Dulac.
Unum vis curem; euro. Et a dis grattal
Quum lta, ut volo , est. lite tous ipse sentiet
Posterlua. . Nolo in illum grnvlus dicene.

SCENA TERTIA.

HICIO.

Mi. me nil, malmenois hæc sont, que dlcit; tamen
Non nil molesta hac cant mihi; sed ostendere.
ne que pati, i!!! nolui. Nain lta ’et homo :
Quum place, adversor ecduio , et detrrreo. ne
Trimer! vix humene petitur : verum si augeam, I

HO

TÉRENCE. .

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-ii bien de la peine à s’huma-
niser. Si je l’excitais, ousi je me prétaisle moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas en de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes , il me dit qu’il voulait se marier. J’ espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au justece qu’il ouest , et joindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE i.

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLiDlE.
i Ces deux derniers personnages sont muets.)

Sa. A l’aide. citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Bach. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
me? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous coutre moi,

je la..... .Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde

fois. rSa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mar-
chand d’esclaves.

53ch. Je le sais.

Aut etiam actinies sim des iracundlas,
insaniam protecto cum illo: etsi ischions
Non nullam in hac ra nobis facit injuriam.
Quum hlc non amavit meretricem? sut cul non dedit
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædebat) , dixit voile nxorem rincera.
Sperabam jam deiervisse adolescentiam ,
Gaudebam. lance eut de intégra . . .. Nia]. quidquld et ,
Volo soirs, nique hominem convenire, si apud forum est. [au

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, ESCIHNUS. -- PARMENO, PSALTRIA, en-
IONÆ IU’I’Æ.
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Sa. Obseero, ponctues! Forte misero nique innocent! auxi-
lium;

Subvenite inopi. Æs. Ollose nunc jam illoc hlc consiste.
Quid respectas? Nil perlot! ’sl :nunquam, dum ego adore.

hic te tanget.
Sa. Ego islam [avilis omnibus...
Æa. Quemquam est sœlestus. non oommittet hodie unquam

iterum ut vapulet. taoSa. Bobine, audl; ne te ignamm fuisse dices mccum mon
rurn .-



                                                                     

LES ADELPHES, AGIR Il, SCÈNE l.
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 ces que de cela. ("fait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit , et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. v
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Euh. (à Parménon.) Va devant, va vite , et ou-
vre la porte.

Sa. c’est comme si vous chantiez.
Euh. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous disoje.
Euh. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là, près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier gne que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Euh. Tiens, attrape. lâcheras-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 vant pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon cm.
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc
roi ici , Eschine?

Euh. Si je l’étais, je te finis arranger comme
tu le mérites.

Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Euh. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Euh. Je n’en ai guère envie.

une ego sum. An. Scie. Sa. At lta. ut usquam fait ilde
quisqnam optume.

Tu quod te posterius purges. hsnc injnrlam mihi nolle
Pecten esse, hujus non iaeiam. Credo hoc. ego meum jus

mon.Neque tu vernis solves unquam, qnod mi remaieieeerie. les
Ravi ego vestrs une: n Nonce: factum; jnsjurandum da-

bilur. te use
indignum indignls; a indignia qnnm egomet sim acceptas

modis.
la. [un pre strenoe, se fors spart. Sa. (bien hoc nil

facies.
Æa. iintro nunc jam. Sa. At enlm non sinam. Æs. Aceede

illuc, Parmeno :
Nimium istuc amati. me propter hune adams. Hem. sic

vole. neCave nunc jam oculos a mais oculis quoqnam damerons
lues.

Ne mon ait, si innuero. quin pugnus continuo ln mais hm-
real.

Sa. istuc voio ergo lpsum experiri. Æ: Hem . serva. Omnia
mulierem.

Sa. O miserum fadons! Æa. Gemlnabit, nisi caves. Sa. Bel
miseriam!

En. Non innnersrn; verum in islam pariem potins peccalo

tamen. nel nunc jam. Sa. Quld hoc rei (si? Regnnmne, Bobine, hic
tu poseldes?
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Sa. Ai.je jamais rien touché de caqui vous ap-
partient?

Euh. Sitn l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.

Sa. Et de quel droit alors vous au] plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Euh. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter. je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Euh. Oui , l étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi œt égale pour tous!
Euh. Si tu as assez fait i’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est douel’enragé de nous deux?
Euh. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. An fait? Mais à que] fait?
Euh. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Euh. Ah i ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Euh. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Esehine.

Euh. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-vil 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?

Euh. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si pouiderem . ornatna esses ex luis virtuiibns.
Sa. Quid tibi rei mccum ’st? Æa. Nil. Sa. Quid? Nostin’qni

sim? Æa. Non desidero.
Sa. Tetigin’ toi quidquam? Æa. Si attigisees. ferres infor-

innium.
Sa. Qui ilbi meam magie licet habere. pro que ego argen-

tom dedi? [seResponde. Air. Ante odes non iecisee erit melins hic convi-
dum.

Nain si molestas lierais elle . jam iniro abripleve; alque ibi
"asque adneoem operien loris. Sa. Loris liber? au. Sic erit.

Sa. 0 hominem impnrum! hlceine liberlatem aluni æquam
esse omnibus?

Æa. si satis jam dehacchatns, leoc, a, audi, si vis, nunc

jam. lesSa. Egon’ debaeehatus son: antan, au tu in me? En Mille
ists. alque ad rem mu.

Sa. Quam rem? Quo redesm? En. Jamne me via diacre id
quod ad te aitinei?

Sa. Copie, 2an mode aliquid. En. Vah, leno iniqna me
non volt loqul.

Sa. une snm , isteor, pernicles communia adolescentlum .
Perjurus, pastis; tamen iihi a me nulle ’at cria injuria. me
Ær. Nain hercle etiam hoc restai. Sa. illuc qnno redl , que

cepisti. Eschine.
Æa. Minis viglnli tu lllam emisti ; qua res tibl variai male!
Argent! tantnm dahitur. Sa. Quid? Si ego tlbi iliam noie ven-

dere ,



                                                                     

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 tu fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNE 11.

SANNlON (seul).

0 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 soumets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette tille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations. soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant. il aura ses témoins tout
prêts à venir aflirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. z Je veux
bien encore en passer par là , pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je fais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Euhine.) Il suffit; je lui parlerai moi-
même, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

(legs me? Æa. Minime. Sa. Namqne id metul. Ær. Roque

vendnndam censeo , [siQna libers ’st : nain ego libérait iliam sucre musa manu.
None vide, utrum vis, argentnm accipere, an coussin me-

dilari lusin.
Deiibers hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

SANMO.
Sa. Proh supreme Jupiter!

Minime miror. qui insanire occipiunt ex injuria.
nome me eripuit, verberavit, me invite abdnxit meam ,
Hemini misero plus qningenios coispbos iniregit mihi. 200
0b maiei’scta hac tantidem empan! postulat sibl (radier.
Venin enlm quando bene promeruit, flat: suum jus pos-

tolet.
Age, jam cupio. mode si argentan reddat. Sed ego hoc

barioler :
Ubl me diacre date tenu. testes taclet nice,
Vendidisse me ; de argente somnium. a Max , crac redi. n 206
id quoque possnm terre, si mode reddat; quamqusm in-

jurium ’st.

Verum cogito id qood res est, quando cum qnæstum occe-
ris.

Acelgîonda et mnssitanda injuria adolescentium ’st.
Sed nemo dahit : frustra has egomet mccum ratienes pute.

SCENA TEBTlA.
SYRUS, SANNlO.

Syr. Trace. egomet cenveniam lpsum l cupide accipiat l’axe,

alque etiam me

TÉBENCE.

de recevoir son argent. et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Saumon? Qu’il y a en je ne sais que] 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 P

Syr. Tiens . je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup a 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 comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde . Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, jactois; mais je n’y

entends pas finesse , et j’ai toujours préféré accre-

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit que tu pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat seeum esse aetum. Quid istuc, Smala . est, quod
le audio

Nescio quid conneriease cum haro? Sa. Nunquam vidi int-
quina

Certatio camper-lem. quam haie quæ hodie inter nos
fait :

Ego vspulande , ille verberando , neque umbo deieui sumus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid iIoerem? Syr. Adelacenti mutem

gestum oportuit. 2mSa. Qui point melins. qui hodie usqneos præbui? Syr. Age ,
sels quid loqnsr?

Pecunlam il: loco negllgere, maxnmum interdnm ’sl inernm.
Sa. Hui.

Syr. Metuistl, si nunc de tue jure connaisses pauiuInm.
alque

Adolescenii esses morlgeratua, hominem homo stultissime.
Ne non tibi istuc iœneraret. Sa. Ego spam pretio non

emo. 220Syr. Nunqnam rem tacle: ahi. nescis lascars hommes ,
Sannio.

Sa. Credo istuc melins esse; verum ego nunquam sdeo as
tuttis fui ,

Quin quidquid possem. mallem enferre potins in præsentia.
Syr. Age. novl tuum animnm: quasi jam usquam tibi sial

viginti minai,
Dura huic obaequare : præterea solem te ainnt proticisci

Cyprum. Sa. Hem! 225Syr. Carmine. hinc qu: illuc veheree, mollo; navim: con-
ductam , hoc sclo.

Animus tibi pendet. Ubi illinc, spero, redieris tamen. hoc ages
Sa. Nusqusm pedem. Petit, hercle! lise illi spa bec incepe«

runt. Syr. ’l’imet. sinjeei rompoient bombai. Sa. 0 scelers! illud vide.



                                                                     

LES ADELPHES, AŒE Il, SCÈNE 1V. in
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... (a part.) C’est fait de
moi, en vérité. ils ont compté ià-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à part.) Oh! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai là une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’iie de
chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côte, si je laisse là
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu tint de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce là une action, un procédé. digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton
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

rt.
mon. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Gomme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
direavant que je m’en aille? ’

Sa. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoiqu’il

Ut in ipso articuio oppresstt. Emptze mulieres 230
Complum, et item hinc alla . quin porto Cyprum.
nm ce ad mercatum venio; damnum maxlmum ’st.
nunc si hoc omllto, actum agam; ubi lllinc rediero.
nihil est. retrixerit res. a Nuuc demum venis?
Car passus? ubi aras? n Ut slt satins perdere,
Quum sut hic nunc marnera tam dlu , eut tum persequi.
Syr. Jamne enumcrastl, id quod ad le rediturum putes?
Sa. Hoccine illo dignum ’st? Hocctne incipere Eschinum?
Per oppressionem ut banc mi eripere postule"
Syr. tabassoit. Unum hoc habeo, vide si satis placet :
Potins quam venins in perlculum , Sannlo,
Servante an perdes iotum , dividuum face.
Minas decem corrodai alicande. Sa. Bel mlhi!
miam de sorte nunc venio in dubium miser.
Met nihil. 0mm dentu labefeclt mlhi;
Præterea colaphis tuber est totum reput;
miam lnsuper defrudet? Nusquam abeo. sur. Ut tubai.
Numquid vis. quin abeam? Sa. immo han-le hoc quam,

Syre :
Utut haie lant acta. potins quam lites sequin.
Menin mihl reddatur, saliem quanti empta ’st, Syra.
Solo te non usum antehac amlcitia men :
timoremmedieesessaet gratum.8yr.8edulo
radant. Sed Cteatphonem vldeo. hiatus est .
De amies. Sa. Quld? quad tu oro. Syr. Paniisper moue.

235
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en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouVrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas en 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.

ŒÉSIPHON , SYRUS.

CM. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu, s’il vient a propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère , mon frère! à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphoni
cm. 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! injures, médisances , il a
tout pris sur lui, tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUABTA.

CTESIPHO . SYRUS.

Ct. Abs qulvts homme , quum est opus , beniticium aecipere

gaude»; sesVerum enlm vera id demum java: , si quem æquum ’st fa-
cere , le bene tuoit.

O frater, frater! quid ego nunc le laudem ? Salis cette scie :
Nunquam lta magnifies quidquam dicam, id virtus quin

sapent tua.
[taque unam hune rem me habere præter alias prascipuam

arbitrer,
Fratrem hominl nemlni esse primai-nm artium mugis prin-

cipem. 260Syr. 0 Cieslpho! Ct. o Syra! uhlans ubiast? Syr. El-
inm. le exspectat domi. Ct. Hem!

Syr. Quid est? Ct. Quid slt? iliius open. 5m, nunc vivo,
festivum capet!

Qui omnia sibl post putavlt esse præ men commodo.
Maledlcta, famam , meum amorem , et peccatum in sa trans-

tultt.
Nil pote supra. Sed quisnam? Forts malt? Syr. Mana,

mana : ipse exit tores. ses
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SCÈNE v.

ESCHINE, SANNiON, CTÉSIPHON, SYRUS.

Euh. 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.
Est-h. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos, je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

cm. 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! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphon! Ce qui me tâche, 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.

Euh. Dites donc la sottise, et non la honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Ctés. J’ai eu tort.

Bach. (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 à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (à Eschtne.) Dépéchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ÆCBINUS. SANNIO. C’i’ESlPHO, SYRUS.

Ær. Ubi ille est sacrilegus? Sa. Ma quærit. Nom quidnam
site!!! ? Occidi!

Nihi! vldeo. Æs. .Ehem! Opportune, le lpsum quatre. Quid
tit , Cteslpho 7

in tutu est omnia ru : omltte vera tristltiam tanin.
Ct. Ego iliam hercle vera omitto, qui quidem te habcam

fratrem. 0 mi barine.
0 ml gentiane! ah , vereor coram ln os le laudare am-

pliua, 270Ne id assentand! magie, quam quo habeam gratum, heure
existumes.

En. Age , inepte! Quasi nunc non norlmus nos inter nos,
Ctesipho.

Hoc mihi (tolet, nos panne sera scissc, et pane in cum Io-
cum

Redisse, ut si omne cuperent . tibl ni! posent auxiliarler.
Ct. ,Pudebat. Æa. Ah , stultiua ’st istuc, non pudcr, tain

oh parvulam 275Ian. pane ex patria... Turpe dicta. Dons quinto, ut latino
prohibent.

Ct. Peccavi. Æs. Quid ait tandem noble Sonate? Syr. Jam
Initie est.

Æs. Ego ad forum ibo, ut hune dlcium; tu lntro cd ti-
lam , CieaIpho.

TÉBENCE.

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?
CM3. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
vinons.

Ctés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

SOSTR ATE , CANTHARE.

Son. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-il?

Can. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

Can. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Ses. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre. insta. Syr. Rames :
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvh etiam maneo otiosus hlc. Syr. Reddetur: ne tine.
Sa. At ut omne reddat. Syr. Came reddet : lace modo. ac

sequere hac. Sa. Sequor. sa!Ct. lieus, nous, Syre! sur. Hem! quid est? CL Ohm,
hercle. hominem lsium impurlssim nm

Quum primum absolvttote, ne. si mugis lrrliatua aiet.
Aliqua ad patrem hoc permanet , nique ego tum perpetuo po.

rierim.
Syr. Non tlet, bouc anima sa z tu cum ilia te tutus oblacia

intertm , 285Et lectulos jube stem! noble. et partir! actera.
Ego jam transacta re convortam me domum cum obsonio.
Ct. lta quæso, quando hoc bene successlt, hilarem hune

aumamus diem.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

505mm, CANTHARA.
Sas. Ohsecro, inca nutrix, quid nunc au? Ca. Quid tint,

nanisme hic properat in

rouas ?
litote ædepcl spero. Sas. Mode dolons, mes tu, occipiunt

primulum. 290Ca. tain nunc tlmes, quasi nusquam admette, nunquam
luta pepereris.
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Can. Fschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Ca». Oui , puisque cet accident devait arriver à

votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

ses. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA, somma, CANTHARE.

Gé. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être ence 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! Oie plus
perfide des hommes!

Ses. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant?

Cl. Ni la foi jurée,ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mai-
heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Can. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.
a. ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sas. Miseram me! nemlnem habeo : solin sumus. Gels au!
hic non adest ,

lice quem ad obstetri mlttam, nec qui arasent ischi-
nom.

Ca. Po! is quidem jam hic aderlt : nain nunquam annm in-
termittit diem ,

Quin semper venlat. Sas. Soins mearum est miserlarum re-

medium. 396Ca. g! ra nais melins fieri haud pelait, quam factum ’st.
ers ,

Quandc vitium oblalum est, quod ad illum altlnet polissi-
mum,

Talem . tait genere alque anime, natum ex tante famille.
Sas. lia po! est, ut dicta : saivus nobis, Deos queue, ut

siet.

SCENA SECUNDA.

cars. sosrnars. mamans.
Gel. None illud est, quad, si omnia cm sua consiiia

confèrent. 800Algue huic malo sain! mimant, aux!!! nil adierant,
Quod mihique baraque ulluque ber!!! est z ne misero mihl!
Tel. res repente clrcumvallant, unde ennemi non potest,
Vis , egestas, injustltia, solitude , infamie!
Hoccine rectum! o sceiera! o generis sacrilegs! o hominem

lmpiumi cesSol. Me miseram!Quidnam est, quod sic vldeo timldum
et properanteln tain 7

Gel. Quem neque il , neque jusjurandum, neque illum
misericordia

Repreasit , neque relisait, neque quad parlas instabal prope,

nais plus, tant je suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance, et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tète 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!
Cl. Hein! Qui quevous soyez , laissez-moi.
Sas. c’est moi, Sourate.
Gé. Où est-elle? -- Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
ce. Hélas! hélas!
Sas. Tu es tout hors d’haleine , mon pauvre Géta;

remets-toi.
ce. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien , quoi, désormais?
ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul misera indigne par vlm vltlnm chialerai. Sas. Non
intelllqo

Salis, qul! loquatur. Cc. Prcpîus, obsecro, accedamus,

Sostrata. Gel. Ah, aiele mlaernm! vis sum compta animî, lta ardeo incendia.
Nihll est quod malin , quam iliam totam lamillam mihi darl

obviam ,
Ut ego tram banc in cos cvomam omnem, dum ægriiudo

hac est recens.
Salis in! id habeam supplioit. dum illos nioiscar mode.
Sent antmam primum exstlnguuem lpsi , qui illud produxit

socius; aleTarn autem Syrum impulseresn, vah! quibus lllum lace-
rarem media T

Sublimem médium arrlperem, et csplte pronom in terrain
statuerem,

Ut cerebro dispergat viam;
Adolucenti lpsi eriperem oculos. paume proclpilem darem;
cæteros ruerem , sgerem . raperem , tunderem et postera.

rem.
Sed cesse heram hoc male tmpertlrl propera? Soc. Revues-

mus. Cela! Gel. Hem,
Qulsquls a, sine me. Sas. Ego sum Sostrata. Gel. Ubi es est?

le lpsum quærlto ,
Te exspecto : oppido opportune le obtullstl m! obvism ,
tiers. Sas. Quld est? quid lapidas? Gel. Han mihi! Soc.

Quid ressuas. mi Gels 7
Animam reclpe. Gel. Promos... Sas. Quid istuc promus

ergo ’st? Gel. Perllmus, 326Actum ’st. Sas. Loquere ergol ohsccro le, quid slt. Gel.
Juin... Sas. Quid jam , Gels?

Gel. Minus... Soc. Quld ts ergo? Gel. Allenus est ab nos-
tra famille. Sas. lien) .



                                                                     

96 - TÉRENCE.Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. Il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
ce. Et ilne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

méme en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sur?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se 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. Oourberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un ?

Con. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

ce. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné 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 P
Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Fer!!! quare? Gel. Amare oecepit siiam. Sas. Vu miserte
mihi!

Gel. Roque id occulte iert : sb lenoue ipsus eripuit palam.
Sas. Salin’ hoc certum ’st? Gel. Certum; bisce octh ego-

met vidi . Sourate. Sas. Ah. 330Me miseram ! quid jam ondes? sut cul craies 7 nostrumne
Æscbinum?

Nostram omnium vitam , in quo nostræ spa omnesque opes
situa

firent : qui sine bac jursbat se unum nunquam victurum
diem :

Qui se in sui gremio positurum puerum dioebat patrls.
lta obsecraturum, ut lieeret banc sibl uxorem ducere. 335
Cet. fiera, lacs-urnes Initie, se poilus. quod ad banc rem

opus est porro, consule.
Patiemurne? au narremus cuipiam? Ca. Au. au, mi homo!

sanus es 7
An bec proierendum tibi videtur usquam esse? Gel. Il

quidem non placet.
lem primum illum alleno anime s nabis esse, res ipse iu-

dicat.
Nunc si hoc palan proierimus. ille influas ibit. set scie. 340
Tua lama et gneiss vite in dubium venict. Tum si maxume
Valentin, quum amet ullum, non est uliie banc illi (tari.
Quspropter quoquo pacte tacite ’si opus. Sas. Ah , minume

gentium,
Non factum. Gel. Quid ais? Soc. Proierem. Ca. Hem, mon

Saints, vide quam rem agas.
Soc. Pejore res loco non potest esse, quem in quo nunc

site ’st. sesPrimum indotata est; tum præierea. que secunda ci dos
’ eml,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu . elle l’a perdu : on ne peut plus la ma-
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.

ce. 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’intéresse à

nous.
Ses. Dépêche: et toi, ma chère (lanthane. cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne i’atteude pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE 111.

DEMEA’, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctesiphon 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 que].
que mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sur. -- Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui , il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Partit z pro vlrglne dari nuptum non potest. Hoc reliquum
est :

SI inuites ibit . testis mecum est annules. quem ipse ami-
sent.

Pmtremo quando ego mihi sum cousais. a me culpam esse
banc procul.

Roque pretium , neque rem intercessisse ilia sut me indi-

gnera . Gens . 360Erperisr. Gel. Quid istuc? aœedo, ut melins dicas. Ses. Tu,
quantum potes .

Abi figue limon! cogusto huJus rem euarrslo omnem or-
lue :

Nain is nostro Simuio fuit summus. et nos oolull maxume.
Gel. Nain hercle alias uemo resplcit nos. Sas. t’ropera; tu,

mes Cautbara ,
Curre. obstetricem arcane; ut, quem opus slt, ne in mon

uobis siet. au:SCENA TERTIA.

DEMEA, 5m05.

De. Disperli: Ctesiphouem audivi ullum
Uns admisse in ramions cum Escblno.
Id misero restai mihi mali. si illum potest,
Qui alleu! rei est. etiam cum ad uequitiem adduœre.
Ubi ego illum quæram? credo sbducium in genettes
Aliquo. Persuasit ille impures . set scio.
Sed eccum Syrum ire vldeo : hinc soibo jam, ubi siet.
Atque hercle bic de page illo est z si me sensth
Eu.m quæritare, nunquam dicef canules.
Non utendum id me velle. Syr. 0mnem rem modo seni , 36::

360
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

sance!
Syr. il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étouffe.

Syr. Sur le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire queses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargezen ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop ad mi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!
Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a»t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage , de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi z cette chanteuse est maintenant
chez vous?

s: r1 Elle est la.
. Comment! est-ce qu’il consentiraità la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacio haberet. enarramus ordine.
Nil vidi quidquam lætius. De. Proh Jupiter!
Hominis stullitiam. Syr. Collaudavit ullum;
Mini. qui id dedissem consilium, agit gratias.
De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico . 370
Dedit præierea in sumptum. dimidium mime.
Id distributum sape est ex sententia. De. Hem ,
Haie mandes, si quid recte curatum velis.
Syr. Ehem , Demea, baud adspexeram le : quid agjtur?
De. Quid agatur? vostram uequeo miruri sans 375
Rationem. Syr. Est hercle inepte, ne dicam dolo.
Atque absurde. Pisces cæteros purge , Dromo;
Congrum lsium maxumum in aqua siuito ludere
Paulisper : ubi ego venero, exossabilur:
Prius nolo. De. Hæccine unguis! Syr. Mihi quidem non pla»

cent. , sesEt clama sæpe. Schumann une, Stephnuio.
Fac macerentur pulchre. De. Dt vostram adam!
Utrum studlone id sibl babel , au laudi putat
Pore. si perdlderit natum? væ misera mihi!
Videre videur jam diem illum , quam hinc egens 335
Proiugiet aliquo militalum. Syr. 0 Demea!
lstuc ut sapere, non quad ante pedes mode ’sl
Videre. sed etiam ilia. quæ futurs suai,
Prospiucre. De. Quid? islæc jam peues vos psaltrla est?
Syr. [iliam inius. De. Eho , au domi est habitants? Sgr.

Credo, ut est 390TÉIIENCE.

Syr. Sotte bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence , Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes là queje le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe-
creux. C’est bien vous qui laisseriez votre (ils en
faire autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) Il y a longtemps , je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sûr qu’il y soit?
Sgr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne frit pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse. ’
Dé. Vraiment?

Syr. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : r- 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. n Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-
lez, c’est votre honneur. a

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Demeutia. De. immine fieri? Syr. inepte ienitas
Patrie , et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudet pigeique. Syr. Nlmium inter vos, Demea (ac
Non quia ades præsens dico hoc). pernimium luterai.
Tu. quantus quantu’s. nil nisi sapientla es; ses
llle somnium : sineres vera tu illum tuum
Facere base? De. Sinerem illum? An non ses tolle menaibus
Prius oilecissem . quam ille quidquam cœperlt?
Syr. Vigilantiam tuum tu mihi narras 7 De. Sic sit modo,
Ut nunc est, quæso. Syr. Ut quisque suum voltesse, lta

’st. sonDe. Quid? cum vidistin’ hodie? Syr. ’i’uumne tilium 7

Abigam hune rus. Jam dudum aliquid ruri agere arbitrer.
De. Satin’ sels, ibi esse? Syr. 0b! qui egomet produxi. De.

Optume ’st.

Metul. ne hæreret hic. Syr. Atque intum admodum.
De. Quid autan? Syr. Adortusjurgio est fratrem apud io-

rum sesDe psaltria hac. De. Ain’ vero? Syr. Van, nil reticuit.
Nain . ut numerabalur forle argentum , intervenit
Homo de improvise, cœpit clamera : n 0 Milne!
Hæccine nasilla (acare te? hac te admiltere
lndigna genere nostro? u De. 0b! lacrumo gaudie.
Syr. a Non tu hoc argenlum perdis. sed vilain tuam. n
De. Saivus ait, spero; est similis majorum suum. Syr. Hui:
De. Syre. præeeptorum planas ismrum ille. Syr. Puy!
Doml habuit uude disceret. De. Fit sedum.

H0

il
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Syr. Ho! ho!
Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha! il est à bonne école.
ne. 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. - Faites ceci, n lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. n

Syr. Parfait.
Dé. n Ceci est bien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. r
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s-
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa , de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : « Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas

bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. u 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 estridicule, je le sans; 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 feriez-vous ici? Si vous
donnez un hon 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 prietenniito, consnefacio; denlque us
lnspicere , tanqusm in speculum, in vitas omnium
Jubeo, alque ex allie sumere exemplum sibl:
a Hoc tacite. n Syr. Recto une. De. a: Hoc mgito. n Syr.

Callide.
De. a Hoc laudl est. a Syr. lslæc res est. De. « Hoc vitio

tintin. r
Syr. Probtssume. De. Porno autem... Syr. Non hercle

otium ’st 420lune ml auscultandi; pissa ex sentmila
Nactus sum : hi mihl ne corrumpanlur, csuiio ’st;
Nain id noble tam ilaglijum ’si, quam llla, o Desnos,
Non iaœre vobts, quæ modo dixit; et, quod avec.
Conservis ad eumdem istunc præciplo modum : 425
« Hoc salsum ’st, hoc adustum ’st. hoc lauium ’st natum;
lllud recto : tierum sic memento! n Sedulo
Moneo, qua passant pro mea sapientta.
Poatremo, tanquam in speculum, in patinas, Demea,
lnspicere juhco, et maso, quid facto usas slt.
[copia hac eue. nos que (acinus. sentio;
Vernon quid fadas? ut homo ’st. lta morem seras.
Numquid vis? ne. bleutera vohls meliorem dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recta. Syr. Nain quid tu hic

son

agas
Ubi . si qind bene præcipiu. nemo obiemparet? ses
De. Ego vera hinc ahan, quando in, quamobrem bue vo-

nenni a
lius abiii : illum euro unum. ille ad me attinet.

TÉBENCE.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est ceci
homme que j’aperçois lin-bas? N’est-ce pas Région,
de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même , ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux , quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer
un peu avec lui.

SCENE IV.

RÉGION, GÉTA, DEMÉA, PAMPHILA hors
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Geai!
Que me dis-tu?

ce. La pure vérité.
Hég. Une telle bassesse dans une famille comme

celleoIà? O 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 la , quelque part, et qu’il pût entendre!

Hég. S’ils ne font pas œ qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordous-le. (haut) Bonjour, H6-
gnon.

Quando lta volt frater, de lstoc ipse vlderlt.
Sed quia illic est, proml quem vldeo? Estne Homo,
Tribulis noster? si satis cerna , is hercle, val)! «a
Homo arnicas noblsjam inde a mon). Dii bout!
Nie llllusmodi jam magna nabis ctvium
Panurla ’st; homo anilqua viriute ac lido.
Baud cito mali quid ortum ex hoc stt publioe.
Quam gaudeo! ubi etiam hotus generis reliqulas
Restera vldeo. Vah! vivere etiam nunc iubet.
Opperlar hominem hic, ut salutsm et couloqusr.

SCENA QUARTA.

HEGlO, GETA, DEMEA. PAMPHÏLA.

"cg. Pro dl immortales! factum iudlguum, Cela!
Quid narras? Gel. Sic est factum. "cg. Ex illan’ tanins
Tain illiberale [acinus esse ortnm? 0 Eschine, 050
Pol haud paternum istuc dedistt. De. "dation
De psaltria bac audivit: id illi nunc dolai
Alieno: pater ls nihil pendit: hei mihi!
Utlnam hic prope adessei allcubl, alque sudiret une.
"cg. lei isolent qui: illos æquum ’st , haud sic culerait. ses
Gel. in le spes omnls, fiesta, nabis sils est.
Te solum habemus: tu es patronna, tu parons.
llle Ubi mariens nos commendavlt senex.
St deseris tu, perlmus. "cg. Cave dixeris z
Neque [adam , neque me satis pie posse arbitrer.
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flég. Ah ! c’est vous queje cherchais précisément :

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?
Hég. Vous avez connu notre ami , notre contem-

porain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?

Hég. Il a déshonoré sa fille.
Dé. Oh!

llég. Attendez; vous ne savez pas encore . Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
core P

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cerc
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant , pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse . pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la fille, la

grossesse . Géta que voici, qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adibo : salvere Hegionem plurimum
Jubeo. "cg. Oh, te quærebam lpsum :salve. Demea.
De. Quid autem? lira. major filins tous .I-Zschinus .
Quem fratrl sdopiandum dedlsll. neque boni,
Neque iiberalis funclus ofliclum est virl. ses
De. Quid istuc est. "cg. Nosirum amicum noms Slmulum,
Atque æqualem? De. Quidni’.’ Ileg. Fillam ejus virginem
Vltlavlt. De. Hem! Heg. Mime, nondum audisti. nomen,
Quod est graviuimum. De. An quid est etiam uniplius ?
Reg. Vera amplius : nain hoc quidem lerundum allquo me.

do ’st : 470Persuasil nox , amorI vinum, adolesceulla :
Humnnum’sl. Ubl sil factum, ad matrem vlrginis
Venlt ipsus ultra, lacrumans . orans, obsecrans.
Fldem dans, jurans se lllam ducturum domum.
Ignotum ’sl, lacilum "si . credilum ’st. Virgo ex eo ne

.Compressu gravide [acta est; mensis hlc declmus est.
Ille bonus vlr nobis psaltriam , si dis placet ,
Paravlt. quieum vivat; lllam deserit.
De. Pro cerion’ tu islæc dicis. "cg. Mater virglnls
In media ’st, ipse virgo, res ipso, hlc Cela 480
Præterea. ul captus servulotum est . non malus,
Neque lucre; alit illos, soins omnem familiaux
Sustentat : hune nbduce. vinci, quœre rem.
Gel. Imo hercle extorque. nisi lia factum ’st. Demen.
Posiremo non negabit; coram lpsum cedo. sa!»
De. Pudet; nec. quid agam, neque quid hulc respondcam.
Solo. l’ampli. Miseram me! differor doloribus.
mon Luclna fer opem! serve me, obsecro! "cg.
Numnam llla. quæso, parturll? Gel. Certe,

Hem!

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! .Ilég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa , je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. Il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout. j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt .
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère , Hégion; etle con-
seil qu’il me donnera à ce sujet.je le suivrai.

Ilég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus .
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. (téta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère , et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

lllæc tldem nunc vostram lmplorat . Bernes : 490
Quod vos vis oogit, id voluntate impetrel.
[in primum ut liant , deos quieso. ut vous decct.
Sin aliter animus vester est, ego. Bernes ,
Summa vi defendam hune alque illum mortuum.
Cognatus ml eml; unn a pueris parvulls ses
Sumus educatl; uns semper milltlæ et domi
Fuimus; pauperiatem une pertullmus gravem.
Quapropter nltar, inclam . experiar, denique
Animam rellnqunm potins . quam lilas deseram.
Quid mlhi respondes? De. Fralrem conveniam. llegio. son
le quod mihl de hac re dederlt consilium , id sequnr.
Huy. Sed , Demea . hoc tu laclto cum animo cognes :
Quum vos facilllme aguis, quam estls maxume
Potentes , dites, fortunali . nubiles.
Tain maxume vos æquo anlmo æquo noscere 505
Oportet. si vos vultls perhiberi probos.
De. Redlto : tient, fieri que æquum ’st. omnia.
Heg. Deeet te facere. Cota , duc me intro ad Sannion.
De. Non me indicente hinc flunt : uünam hoc si! modo
Bernactum ! Vernon nimis illuc lierons à")
Profecto evadet in allquod magnum mon.
lbo, ac requlram iratrem, ut in com hac evomam.

él-
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SCÈNE v.

RÉGION , sortant de cirez Sourate.

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’afi’aire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon, qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CTÉSIPHON . SYRUS.

Cté. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne? ,Syr. il y a longtemps. .
Clé. Bien vrai? dis-moi. .Sgr. il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Cté. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pûtbouger 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 sur; il me deman-
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

accro.
nono animo fac sis , Sosirata; et istam, quod potes.
Fac consolere : ego Micionem. si apud forum ’st,
Conveniam , atque, ut res geste est, narrabo ordine. un
Si est, factums ut slt ofiicium suum.
raclai; sin ailier de hac ra est ajax sentenila ,
Respondeat ml, ut , quid agoni , quam primum sciam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTBSIPHO , SYRUS.

Ct. Ain’. patrem biocablsse rus? Syr. Jam dudum. Cl. Die
socles. Syr. Apud vlllam ’st.

liane quam maxume opens aliquid lacera credo. Ci. Uti-

mm quidem 520(Quod cum sainte ejus tint) lta se défatigarlt velim .
Ut triduo hoc perpetuo pronom e lecto nequeat surgere.
Syr. lia fiai, et istoc si quid putts est rectlus. Ct. lta : nam

hune diem
10min mlsere cupio . ut cœpi , perpetuum in intima degere.
Et illud rus nulla ailacausa tain male odl , nisi quia pro-

’ st. 526Quod si abesset longius .
Prlus nox oppresslssei illic, quam hue matu posset ilerum :

TÉBENCE.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Cté. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez en quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Clé. Pour la journée, oui; mais sije passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien étrela 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 sai le rendre doux comme un agneau.

Cte’. Comment cela?
Syr. li aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petitdieu. J’énumère toutes
vos qualités.

cré. Mes qualités?

syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Cte’. Hein! quoi?

Sgr. Quand on parle du loup .....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Cté. Syrus , qu’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu ?
. yr. Aveznvous bientôt fini?

SCÈNE u.

DÉMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui, je rencontre un

None ubi me illic non videbit. jam hue recul-rei , sot solo;
Rogabit me. ubi fuerim : quem ego hodie toto non vidi die.
Quld dicam? Syr. Nihiiue in mentem? Ct. Nunquam quid-

qnam. Syr. Tante nequior. acoClieos . amical, hospes , nemo ’st vobis? Ct. Sunt z quid post-
en?

Syr. Hisce opéra ut data slt. Ct. Que non data ait? non
test fieri. Syr. Potest.

Cl. nier-dlu ; sed si hic pernocio , causæ quid dicam , Syre?
Syr. Van, quam vellem etiam noctu amicts operam mus es-

set dari!
Quin tu otiosus es; ego iliius sensum polchre calice. ses
Quum fervli maxume, tain placidum quam ovem reddo.

Cl. Quo modo ?
Synd laudarier te audit libenier : facto te apud illum

cum .
Virtuies narro. Ct. Massue? Syr. Tuas. Hominl filou Incru-

mæ codant,
Quasi puero . gaudie. Hem tibl auiem... Ct. Quidam un

Syr. Lupus in fabula.
CI. Pater est? Syr. lpsn’st. Cl. Syre, quid agimus? Syr.

Fuge mode intro; ego videra. MoCt. Si quid rogablt, nusquam tu andisün’ 7 Syr. Po-
tin’ ut desinas ?

SCENA SECUNDA.
DEMEA, CTESiPBO, SYRUS.

De. Nie ego homo sum infelixl primum fratrem nusquam
invenio gentium :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-t-il?
Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! que] contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal, le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Cté. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis là.
Cté. Oh! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoneer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sûr.

Sgr. 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-
la continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc la? A qui en
a-t-il? (haut.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Prætma autan , dum illum quæro, a villa merœnaflum
"du negatis , ullum esse ruri , nec quid agent scie.
CL Syre. Syr. Quid et? CL leur quam? sw. Verum. Ct.

Pull. Syr. Quin tu bouc animo sa. un
De. Quid hoc, mainm ! mielidtaüs’l nequeo satis decernue:
Rial me credo huic esse natum rei , [and]: miseriis.
Prlmus sentlo mais nostra , primus rescisco omnia,
Prunus porro obnuntio; ægre soins. si quid lit, fera.
Syr. ludeo hune : primum ait suaire :lasolus nescit om-

sonnia.
De. mine redeo. Si forte (rater radier". . visa. Cl. Syra,
Obsecro, vide, ne ille hue pronus se lrruaL Syr. [iliam

laces? ’
Ego cavcbo. Ct. Nunquam hercle hodie ego istuc oommit-

taln tlbi.
Nain me in cellulam aliquam cumins concludam; id intis-

simum’st.

Syr. Age, tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. sesSyr. mon hercle hic quidem dorure ’qulsquam , si sic lit,
patent.

5cm equideln veto, quoi mlhi sim donnai. Quln bien est
miserla?

De. Quld ille garanti? quid volt ’l Quld ais, boue vlr? en
[rater domi?

Syr. Quid, malum! mlhl boue vlr narras? equidcm petit.
De. Quid tlbi est ?

si". Rogltas 7 Ctesipho me [mais miserum , et islam psal-

lrlam son

10!

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!
Dé. A quel propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-
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, Cte’siphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. Il a trèsobien 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 tète.

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 occldll. De. Hem , quid narras ? Syr. Hem! vide ut
discidit labrum! ’

De. Quamobrern? Syr. Me impulsore banc emplam esse au.
De. Non tu cum rus hinc mode

Promise aibas 7 Syr. Factum ; verum vent! post insanlens.
Nil peperetl. z non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego modo puerum tanilllum in manibus gesiavl

mais. sonDe. Lande. Cieslpho. punissais. Abl, virum te ludico.
Syr. Landau? Nm ille continebit posthac, si saplet , marins.
De. Former. Syr. Perquam , quia miseram mulierem e t me

servulum ,
Qui referma non audabam, vieil, hui! performer.
De. Non potuit melins : idem quad ego sans", te esse hulc

rei canut. 670Sed une (rater iliius? Syr. Non est. De. Ubl illum quæ-
nm . cogito.

Syr. Scie ubi slt. verum hodie nunquam monstrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. lta.

De. Diminuelur tlbi quidem jam cerebrum. Syr. A! nomen
nescio

iliius hominis , sed locum novl , ubi slt. De. me ergo locum.
Syr. Nostin’ portieum , apud macellum . Inc deorsum 7 De.

Quidni noverim? 575Syr. Paterne hac recta plates rursns : ubi eo venons,
Clivus deorsum versus est; hac te præcipitalo; posta
Est ad banc manant sacellurn; ibi stratponum pmpter est.
llllc ubi etiam cent-ilions magna est. De. Novi. Syr. Bac

pergito.
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sur. 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 petit temple, et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par là qu’il faut prendre.

Dé. Mais c’est une impasse.

.ïyr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il que je sois
bétel 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 a gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane,prenez à droite. Avant d’arriver a la
porte de la ville , près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. Cest
là qu’il est.

Dé; Et qu’y faibil?

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. Et poury boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sari.)

.vgr. Oui, va! Je te 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.

Oecupons-nous un peu aussi de nos affaires. Ai-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelcttant.

De. id quidem angiportum non est penlum. Syr. Verum

hercle, Vah! ’ bauCensen’ hominem me esse? erravi. in portieum rursum
redi :

Sono hac mollo propius ibis, et minor est erratlo.
Scin’ Cratiai butas dltls tracs? De. Solo. Syr. Ubi ces pne-

torieris,
Ad sinistram hac recta plates : ubi ad Dianæ veueris.
lta ad dexlram : prlusquam ad portam venins, apud lpsum

lacum sonEst pistrIIIa , et exadvorsum (abries : ibi est. De. Quid ibi
tuait?

Syr. Lectulas in soie lllgnls pedibus Iaciundas dudit.
De. Ubl potetis vos? Syr. Benesane. De. Sed cessa ad eum

pergere.
Syr. l sane : ego le exercebo hodie, ut dignus es, silice:-

nium.
mbinus odiose cessai; prandium corrumpltur; b90
thslpbo autem in amare est tatas : ego Jan) prospiciam

mihl :
Nain jam adibo , alque unum quidquid, quad quidem erit

beillsalmum,
Carpam, et cyathos sorbilans pantoum hune producam

diem-

TÉBENCE.

SCÈNE Ill.

MlClON , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
delreoonnaissance, Région ; je ne fais que mon de-
vorr. 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!

liég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Miciou,
venez avec moi chez la mère de la jeune tille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’ils-

chine est soupçonné à muse de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous lejugez 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’avez dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-même.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours, je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez. donc
vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen
d: les tranquilliser.

Mi. (l’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.

Mi. Très-volontiers. -
SCENA TERTIA.

M1010, ancra.

Mie. Ego in hac re nil reparla, qusmabrem lande: tanto-

pere. Hecto- iMeum oiticium facto; quad peccatum a nabis ortum ’st, œr-
596riga:

mu si me in illo audidisti ne baminum numera, qui ita
litant ,

situant injuriam nitra, niquant [encre lpsi , expostulant,
Et ultra accusant; id quia non est a me Iscuim . agis gra-

tins?
1kg. Ah, mlnume : nunquam te aliter alque es . in nnlmum

indult meum. -
5rd quæso , ut une mccum ad matrem virginie cas , lido,
Atquelstzec eodem, que: mihi dixit, taie dicos malle-xi, sol
Suspicionem banc propter Iratrem esse; ejus esse illam

psaltriam.
Mie. Si lta asquum oenses , sut si lta opus est facto, camus .

1kg. lieue tacts:
Nain et illi jam nnlmum rellevaris, qua: dolare se miaula
Tabescit , et tua aliicta tuerie (unau. Sed si aliter putes, son
igame! narrabo, quæ mihi dixit. Mie. immo ego ibo. I109.

Bouc lacis.
Omnes, quibus res sont minus seconda, magie sont, 0(st

qua mode .
Suspiclosi, ad coutumeiiam omnia accipiunt maya.
Propter annm impotenttam sa semper «rodant negligi.
Quapropter te lpsum purgare lpsi coram placabiiius est. alu
Mie. Et recta. et verum dans. Reg. Square me ergo bac in-

tra. Mie. Maxume. .



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE V.

SCÈNE 1v.

FSCBINE (seul.)

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur. qui me rend incapable de
le moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , etnon sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile , si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle vs chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. » - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles mesoupçonnaient; mais je me suis retenu . et
je n’ai rien voulu dire de Ciésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai»je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent. chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Est-bine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUA- RTA.

munis.
marinier mimi ,
Hoccine de improvisa mali ml objicl ,
Tantnm . ut neque quid me factum, neque quid agent , cer-

tum sien
Membre metu debills suni, animus ilmore
Obsiipuit, pectore eonsisiere nil eonslll quli. Vah .
Quomodo me ex bac expedlam turbe, nesclo: tenta nunc

M5

Suspiclo de me incidii:
Roque en immerlto. Soslrata credlt . mlhi me psalirlam banc

remisse; id

Anus mi indicium ieclt. 320Nain ut hinc forte en en obstetrlcem erst mais, ubi eau:
vidi . illico

Aceedo. rogne, Pamphile quid agai? jamne partes adslei?
Boue obstetrlcem. croassai? llla exclamai : a Abl, ahi jam,

bobine.
Salis dlu dedisil verba; set sdhuc lus nos frustrais ’st lldes. n
Hem! quid istuc. obscure , inquarts, est? - a Valeas , habeas

lllam. que: placet. n estSeusl illico id lilas suspiœri; sed me reprehendi tamen ,
Ne quid de fraise garrulæ dicerem. se lierei pelain.
None quid l’atrium 7 dicam fratris esse banc? quad mlnume

si opus ’Usqpam eiierri. Age . mille: lieri poils est . ni ne que exeat.
lpsum id metuo . ui credani - lot concurruni verlsimilla: 630
Egomet reput; lpse egomei solvl srgenium; ad me nbducta

est domum.
llæe. atlco mes culpa laieor ileri : non me hune rem palrl ,
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah! j’éprouve un frisson toutes les fois queje frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlClON. ESCHINE.

Ml. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine. pour l’instruire de tous nos
arrangements. -- Mais qui vient de frapper?

Esch. C’est mon père! Je suis perdu.
Mi. Eschine!
Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici? ’
Ml. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (’

part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuseraisnje pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. Mont.) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porteP... Non, que je sache.
Ml. En effet. je m’étonuais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout est
sauvé.

Esch. Mais vous , mon père, dites-moi, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. c’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A quel sujet?
Mi. Je vais vousle dire. lcidemeuraientdeux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yIétahlir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa tille.

Ut nierai geste, iodlasse? Exorassem ut eamducuem.
Cessaium usque adhuc est : nunc porro. Eschine, exper-

giscere!
Nm hoc primum ’st : Id lilas ibo, ut purgem me. Acce-

dam ad tores ouParti! horreseo semper, ubi pultsre hases occlpio miser.
nous. beur! Eschlnus ego sans :aperiie enquis minium

ostium.
Prodlt nasale qui: : concedsm bue...

SCEN A QUINTA.

MlClO. ESCRIME.

illic. [in ut dixil . Sostrata ,
Facile; ego mblnum couvent-in , ut. quomodoseta hæc

suai . sciai. unSed qui ostium hoc pultavit? Æs. Peler hercle est, pull!
Mie. lue.Æs. Quld hule.bie negoil ’st? Hic. Tune has pepullstl fores î

Tacet. Cur non ludo hune diminution" ? menus est ,
Quandoquldenl hoc nunqusm mlhl ipse volait endors.
il" mihl mondes? Æ». Non equidem lsias. quod scism. ou
Mie. lis : nam minbar, quid hic negoii essai tlbi.
Ernbuli : salve res est. 18:. Die, soda. paies.
Tibi vero quid istlc est rei? flic. llla" mihl quidem.
Amiens quidam me a fora abduxii morio
Bue advocaium sibl. le. Quid 7 illic. Ego dies- tibl :
Habitant hic quædam mulieres. poupon-cula.
Ut opiner. has non nous le. etcerlo scie;
Neque enlm dlu hue eommipsrunt. .151. Quid tous postes?
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Est-h. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-
pense.

Euh. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu , pour l’emmener avec lui; car il

habite niilet.
Est’h. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à liiilet , dites-vous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (haut) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme . qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Euh. Eh! mais . est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Euh. Comment, non? il l’emmènera donc , mon

père ?

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il ou: parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il se la verra arracher d’en-
tre les bras. et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

illic. Virgo est cum maire. tu. Perse. Mir. une Virgo orbe
’si paire.

Hic meus rimions illi genere est proxumus : ces
Huis légua cogunt nubere banc. Æs. Perli! Mie. Quld est?
.b’s. Nil... secte... page. Mie. is venli, ut secum avehai 2
Nain habitat iliietl. 15’s. Hem, virginem ut eccum avehai?
Mie. Sic est. .Es. Miletum risque? obsecro. Mie. lta. la.

Animo mais ’st.

Quid inca? quid aluni? Mie. Quid lilas cerises? nihil enlm.
commenta mater est. me ex allo vire sur
Nescio que puerum natum, neque cum nominal.
Priorem esse lllum, non oporiere huic dari.
Æs. labo, nonne bæcjusta tibl videniur poslea?
Mie. Non. Æs. Obsecro! non? au iliam hinc abducei. pa-

ter ? sesMie. Quid lllam ni abducat? Æs. Factum a vobis durites,
bumlseficordlterque, nique etiam, si ai. pater,
Diceodum mugis sparte. lutherauier.
Mie. Quarnobrem ? .Æs. Rosas me? quid illi tandem déduis
Pore animi mlsero , qui cum llla cousuevit prier, 670
Qui inrelix baud scie an lllam misere nunc ainsi,
Quum banc sibl videbit pressens præsenll erlpi,
Abduci ab oculis? Facinus indignant . pater.
Mie. Qna ratioee istuc? quia despondlt ? quia dedii?
Cul? quando nupsit? sucior bis rebut quia est?
Cor durit sitcom? dis. An setiers! oportuit
Doml virglnem tam grandesn, dum motus hinc
llllne vernirei exspectuntem? bac, ml pater.
Te dicere æquum luit, et id deiendere.
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TEBEN CE.

cette fille? A qui , quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attendît
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vînt de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que

vous deviez dire et faire .valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

, un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Escbine?
Qu’avons-nous à démêler avec eux? Allons-mum.
Eh bien! vous pleurez?

lisoit. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Esch. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en mugis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine;je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune 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-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez Ironie 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 dou-
ner la moindre peine, vous verriez un beau jour la

Mie. Ridiculum :advorsumne illum causant dlcerem,
Cul veneram advocatus? Sed quid lsta, Bobine,
Nostra? aui quid nabis cum illis? abeamus. Quld est?
Quld lacrumas? aïs. Pater, obsecro, ausculta. Mie. ischi-

ue , audivi omnia,
Et sclo : narn le une, quo mais, qui: agis . curie. suni mihi.
Æs. lta velim me promerenlem rimes, dum vivras, ml p.1»

ces

son

ter,
Ut me hoc delictum admislsse in me , id mihi vebemenier

dolet,
Et me tu! putiet. Mie. Credo hercle

tuum
Libérale; sed vereor ne indiligens nimium aies.
ln que civiliste tandem te arbitrare vivere?
Virginem villasti , quam le non jus tuerai iangere. 090
Jam id peccaium primum magnum ; magnum , et humanum

tamen :
Fecere alii sœpe , item boni : ai postquam id evenli . œdo ,
Numquid circumspexti? au! numquid iule prospein tibi .
Quld fierei? que ileret? si le lpsum mihi puduii dicere.
Qna resciscerem? hase dum dubitas, menses ableruni de-

m 605Prodldisti et le, et lllam miseram, et gnaium , quod quidem
in le luit.

Quid ? credebas , dormicnli bau: tibl contractures docs?
Et lllam sine tua opera in cubimlum tri deductum domum?
Noilm cæternrum rerum le soccrdem eodem mode.
Bouc anima es, duces uxorem banc. .451. Hem! Mie. Bonn

anime en , inquam. .151. Pater! 700
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LES mamans, ACTE lV, SCÈNE vu.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désole de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez a la maison, et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Euh. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?

Mi. Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie ., ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vousméme

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyeznmoi , faites ce que je vous ai dit.

Bach. (seul). Où en suis-je? Est-ce la un père?
est-ce [à un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsecro , num ludls tu nunc me? Mie. Ego le ? quamobrem?
Æs. Nescio :

Nisi quia tam misere hoc esse cupio verum, eo vereor
m a.

Mû. Abipi domum , ac deos compreeare, ut uxorem arcasses :

a .Æs. Quid? jamne uxorem? Mie. Jeux Æs. lem? Mie. Juin .
quantum potest. Æs. Dt me. pater,

Omnes oderint, ni mugis te, quam oculos nunc ego amo

meos. 706Mie. Quld? quam lllum? dis Mue. Mie. Perbenlgne. Æs.
’ Quld ? illi ubi est Iileslus ?

Mie. Abiit, perllt, navem ascendii: sed cur «ses? En.
Abi , pater,

Tu potins deus comprecare : nain tlbi cos cerlo solo,
Quo vlr mellor mullo es quam ego . obtemperaiuros mugis.
Mie. Ego eo tntro, ut, quæ opus sunt . parentur; tu fac ut

dixl, si sanie. . 7mÆs. Quid hoc est negoti? hoc est palrem esse? sut hoc est

illlum esse? .si [rater au! sodalis essai , qui mugis morem gererei?
me non smandus? hicclne non gestandns in sinu est? hem,
lingue ndeo magnum mi injiclt sua commoditate curant?
Ne forte impmdens faciaux quod nolit: sciens cavebo. 716
Sed cesse ire intro, ne mous mets nupllis egomei sim?
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SCÈNE v1.
DÉMÉA (seul.)

Dé. (sant.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah i

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne .

SCÈNE V11.

MlClON, DÉMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut.) il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. Oh! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi. vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui l
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA SE KTA.

DEMEA.

Nessus sum unbulando z ut . Syn. te cum tus
Monslratione magnas perdst Jupiter!
Perreptavi asque omne oppidum. ad porinm , ad locum :
Quo non? neque une [abries illic eut, nec iratrem homo
Vidisse se albai quisqusm : nunc vera domi 72I
Certain obsidere est alque. douer: redierit.

SCENA SEPTIMA.

M1010, DEMEA.

Mie. lbo. illis diesm, nullsm esse in nobis monm.
De. Sed eccum lpsum. Te jam dudum quam. o Micio!
Mie. Quldnam? De. Fero alla ilagitia tu! te ingenila
Boni iliius adolescenus. Mie. Becs suum... De. Nova,
Capitalia. Mie. 0he,.)sm... De. Ah! nescis qui vlr slt. Mie.

Scln.
De. 0 slulie! tu de pssltris me sommas
Agen : hoc peccatum in vivglnem est civem. Mie. Sclo.
De. che, sels? et patate? Mie. Quidni putier? De. Die

mihi , 730Non clamas? non imams? Mie. Non -. malin: quidem...
De. Put-r ustu’st. Mie. Dl bene variant! De. Virgo nihil ho-

bel. ’illic. Audivl. De. Et duccuda lndolala ’si. Mie. Scuicet.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’ailans-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
ne. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune fille, c’est

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. il en est de la vie comme
d’une partie de dés. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habiie hommelgrâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sans 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 paur chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas P
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses i’

De. Quid nunc iuturum ’st i Mie. [d enlm quad res ipse
fort z

llllnc hue transieretur Virgo. De. 0 Jupiter!
lsiaccine pacio oportet? Mie. Quld factum amplius?
De. Quld incisa? si non ipse re istuc tibi dalot,
stimulera ceste ut hominis. Mie. Quin Jam virginem
Despondi; res composite est; ilunt nupiiis;
Dempsi metum omnem : bac mage suai haminis. De. Ce-

ternm. 7GOPlace! tibl factum. Mida? Mie. Non. si quam
Mutare; nunc, quum non queo, anima æquo fera.
lia viia ’st hominum , qui quam iodas tesseris.
Si illud, quad maxume opus est Jsclu , non cadii;
lllud quad cecidil forte. Id arts ut corrigns.
De. Cormier! nempe tua une vlglutl mime
Pro psaitria perlere. que, quantum potest,
Allquo ahjlciends est; si non pretio. grains.
Mie. Nequc est, neque lllam sans studea vendue.
De. Quid llla tgttur isolas? Mie. Doml erit. De. Proh di-

vum fidem! 750letchis et mater familias uns in donna?
Mie. (5m non? De. Suum credis messe. Mie. Equidem ar-

bi ror.
De. lta me diamant. ut video tuam ego ineptiam;
rectoraux credo. ut habeas. quicnm ennuies. *
Mie. Car non? De. Et nova nupta «dem mec discet. Mie.

Sellicet. 755
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réasses.

Mi. Sansdoute.
Dé. Et vous danserez avec elleen menant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, laissez-nous n cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et iereviens.

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 1.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne là-bas !

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Marin
Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh ! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons?
Dé. Drôle,si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

De. Tu inter ces restim «incisas saltabis. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum una,si opus slt. De. He

mihi:
Non le hæc pudent? Mie. Jam vera omltte. o Bernes.
Tuam istanc truandions, nique lta ou decet ,
Hilsrum ac Iubentem fac te gnnti in nupiiis.
Ego bos convenlam; post hue redeo. Da. O Jupiter!
Banccine vilain! hoscine mores! hanc demeutiam!
Uxor sine date veniet; tutus pssltria est;
Domus sumptuoss; adolescens lulu perditus;
Senex deursns : ipse si cupiai Sains ,
Servare pros-sus non potest hane iamilism.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

sans; nexes.
Syr. Ædepol, Syriscs, in cursstl moutier,
Lautequs murins administrait tuum.
Abl. Sed postquam tutus sans omnium rerum satur,
Prodeunbuiare hue libitum est. De. mua sis vide
Exemplum disciplinai. Syr. Bcoe autem hic adest
Senex casier. Quld fit? quid in es tristis? De. 0h! socius!
Syr. Ohé, jam tu verba fundis hic sapientia!
De. Tu si meus Syr. Dis quidem esses, Dunes.
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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 du ne pas sortir.

SCÈNEIL

DROMON, sumus, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-i] de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi ! maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous P
Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui P
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laissevmoi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin , pour y cuver
notre vin : e’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNEIH.

MlCION , DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac iliam rem constahilisses. De. Exemplo omnibus 775
Curarem ut esca. Syr. Quomobrem? quid fecl? De. Ro-

gîtas?

in ipse iurba alque in peccato muumo,
Quod vix sedalum sans est. polasti . socius!
Quasi re bene gesta. Syr. Sane milan hue ostium.

SCENA SECUNDA.

mono. srnus. nanas.
Dr. lieus. Syre! rogal le Cteslpho, ut refluas. Syr. Abl. 760
De. Quid Ctesiphonem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho, car-

nufex
[si Ctœipho lotus? Syr. Non est. De. Cur hic nominat?
Syr. Est allas quidam. parasitas!" paululus.
Noslin’? De. lem scibo. Syr. Quld agis? quo able? De. Mille

me.
Syr. Non, lnquam. De. Non manum abstines, mastigia? 785
An tibi jam maviscerebrum dispergam hlc? Syr. Abil.
Mena comissalorem haud sane commodum.
Pmerllm Cteslphoni. Quid ego nunc agam?
Nisi dum ha: silescuni turban , interna in angulum
Aliquo abonna. alque edormiscam hoc vllll : sic aussi.

SCENA TERTlA.
MiClO, DEMI-1A.

Mie. Parala a nobis sunt , lta ut dm. Sostrala ,
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i0?
dit , Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? O
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est
là sans doute œ qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
filsDé. Le voilà ce fléau , ce corrupteur de mes deux

i

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme etde 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 iils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse , Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tom?

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout st commun.

Dé. C’est bien. joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi un peu, de grAce , 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 pepulit [am gravller fores?
De. Bel mihi! quid heim? quld agam? quld clamem? aut

querar?
O cælum ! o lerra! o maria Neptunl! Mie. Hem tlbi!
Rescivit omnem rem; id nunc clamatscilioet.
Paratæ lites : succurrendum ’st. De. meum adent
Communie corrupteur natrum "bertha.
Mie. Tandem reprime iracundlam , alque ad te rem.
De. Repressl , redii, milto maiedicla omnia :
Rem ipsam putemus. Dictnm inter nos hoc tu",
Ex te adco esl orlum , ne tu curares meum.
Neve ego tuum ? responde. Mie. Facturn ’st, non nego.
De. Cur nunc apud le potat 7 ou: reclpis meum?
Cur emls amicam , moto ? Nain qui minus
Mini id jus æquum ’st esse, quad mccum ’st tlbi?
Quando ego tuum non euro. ne cura meum.
Mie. Non usquam dicis. De. Non? Mie. Nam velus verbum

hoc quidem ’st ,

Communie esse amloorum inter se omnia.
De. Facete! nunc donum istæc nata oratio est.
Mie. Ausculla panois. nisi molestum ’si , Dans.
Princlpio, si id te mordet, summum iilll,
Quem racinai. quam , hoc incita meum cogites:
Tu illos duo olim pro ra touches tua,
Quod satis putabas les bonn ambobus fore ,
Et me tum uxorem credidistl selliez!
Ducturum. Eamdun lllam rationem antiquam obtine;
Conserve, quatre . parce , ne quam plurlmum-
illis ulluques; glorias: tu iman obline.
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point d’honneur. Quant à mes biens. sur lesquels
ils ne devaient pas compter , souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté, ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la téta ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais
venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, Page nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leurinspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui, et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

bien , qua: prester spam evenere, utanlur- sine.
De summa nil decedet; quod hinc accesserit,
id de lucre putato mon: omnia hinc si voies
ln anime verc cogitera, Demea,
Et mlhi et tibi , et illis dempserls molestiam.
Dm. Mitto rem; consuetudlnem ipsorum.... Mie. Mana:
Solo, istuc lbam. lulu in homme . Demca. au
Signa insunt . ex quibus conjectura facile lit ,
Duo quum idem incitant. sape ut pouls dlcere :
Hoc lloet impune fleure bute, illi non llcet;
Non quo dissimills res ait, sed quo in qui iacit.
Quæ ego in illis essevideo. ut conildam tore
lta ut voiumus : vldeo ces sapere, intelligent, in loco
Vererl , inter se mare: cette est libertum
lngenium alque nnlmum :quovis illos tu die
Reducas. At enlm metum , ne ab ne sint tamen
Omissiores paulo. 0 noster nomen,
Ad omnia alla astate sapines rectius.
Solum hoc unum vlnum senectus adiert hominlbus :
Altentiores sumus ad rem 0mm. quam set est;
Quod illos sat trias acuet. Dam. Ne nimium mode
Bonn: turc lstæ nos rallones. Miclo .
Et tuus [sic animus æquus subvenant. Mie. Tace,
Non fiel. Mille jam istæc; da le hodie mlhi;
Exporge irontem. Dom. Seillcet lta lem us iert ,
Factundum ’st. Ceterum rus cras cum il io
Cum primo lucu ibo hinc. Mie. immo de nocte censeo.
[iodle modo bilarum le face. Dom. Et islam psaltrlam
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TEBENCE. ’

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils lit-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle trac
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place, j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir

un tel caractère! Et moi je A
Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE IV.

Damas (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, ou le rejette dans la pratique. c’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una illuc mccum hinc abstraham. Mie. Pugnavem
En pacte pronum illic alligarls ullum.
ludo tacite. ut iliam serves. Dent. Ego istuc videra :
Atquc illi , favillæ plus, iumi ac pollinie ,
Coqucndo slt taxe et molendo; prester bac
Merldie ipso inclam ut stipuiam colllgat :
Tain excoctam reddam alque airain. quam carbo ’st. Mie.

Placet.
None mlhi videra sapera : atque equldem filium
Tom etiam, si noiit . cogam. ut cum llla una nabot.
Dm. Derldœ? fortunntus, qui isto anime sles;
Ego sentlo.... illic. Ah , pergisne? Dm. Jamjam deslno.
Mie. iergo luire; et cul rei est, al rei hune aimantas diem.

SCENA QUABTA.

DEMEA.

fifi
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Nunquam lta quisquam bene subducta ratione ad vilain
fuit,

Quln res , tatas , usus semper aliquid adportet novl .
Aliquid moneat; ut ilia quæ te scire credas, besoins ,
Et quæ tlbi putarls prima. in experiundo ut repudles :
Quod nunc mihi evenli. Nain ego viiam duram. quam vixi

asque adbuc .
Prope decurso spatio omitto : id quamobrem? re ipse rep-

ne".
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jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce au, il a vécu
pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai ’eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai en à

tache de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui , sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs dola paternité. C’est lui
qu’ils aimait; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
contient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peutvétre. Ainsi les enfants que
j’ai en tant de peine a élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurait 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?

Facilitate nihil esse hominl melins. neque ciementia. ses
ldesse verum, ex me alque ex traire cuivis facile ’sl no-

scere.
ille mon semper agit vitam in otlo. in convivlls ,
Clemens , pincidus. nuill lœdere oc , edrldere omnibus,
Slbi lelt, sibl aumptum fecltj omne. benedlcunt. amant.
Ego ille agrestis, nævus. tristls , pareils . truculentus, tenait,
Duxi uxorem : quam ihl miseriam vidi! neti lllll, 87!
Alla cura : héla autem, dum atudeo illis ut quam pluri-

mum
Faccrem, contrlvl in quærendo vitam atque ætatem meam.
Nunc exacte ætate hoc frucli pro labore obels fero,
Odlum. ille alter aine lebore patrie polltur commoda : 875
illum amant; me fugitant. litt credunt consuia omnia,
lllum dillgunt, apud illum eunt umbo-,ego desertus sum.
lllum ut vivat optant; meam annm mottent aspectant

scillcet.
lta ces meo labore eductos maxumo , hlc [colt suoe
Paulo sumptu. Miserlam 0mn ego copia; hlc potltur

gaudis. 880en , age nunc jam experiamur porro contra, ecquld ego
siem

Biande dlcere sut benigne facere , quando hue provocat.
Ego quoque a mets me smart et magnl pend! postule.
Si id lit dando alque obsequendo , non posterions rerum.
Deerit: id inca mlnume reteri. qui cum natu maximas. ses

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. lieus , Bernes, rogat frater, ne abens longius.

109
Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire z
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
Graal.) 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.

GETA , DÉMÉA.

Gé. Bien , madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
ce. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

Çé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon.

Dé. (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille. aSCÈNE VII.

Psaume, DÉMÉA, SYRUS, GETA.

Euh. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? o Syre noster! salve. Quid lit? quid agi-
tur?

Syr. Recte. De. Opiume’st. Jeux nunc hæc tria primum
addidi

Frater naturam : o nosler! quid lit 7 quld agnat?
Servum haud illiberalem præbes te; et tibi 890
Lubens benefaxlm. Syr. Gratiam habeo. De. AlqulSyre,
Hoc verum ’st, et ipse re experiere propediem.

SCENA SEXTA.

GBTA, DEMEA.

Gel. nera, ego hue ad hos provin. quam mox vlrginem
Amusant : sed eccum Demeam : salvus aies.
De. 0! qui vocare? Gel. Geta. De. cota, hominem ma-

xuml sesPrett te esse hodie judioavt animo mec :
Nain la mihi protecto est senne spectatus sans .
Cul dominas cura: ’st, lta ubi tibl nenni, Gels.
Et tibi , oh mm rem , et quid nous venerit.
Lubens beneiaxlm. Hedltor esse affabule; me
Et bene prosedit. Gel. Bonus ce. qunm Imo exhumas.
De. Paulatim plebem primulum facto meam.

SCENA SEPTIMA.

ESCHlNUS , DEIEA , SYRUS , GETA

.51. Occidunt me quidem , dum nimio sanctus nuplia
Student facere ; in apparando consumant diem.
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perdent toute la journée avec. leurs préparatifs.

Dé. Eh bien, où en eston, Eschine?
Exclu. Ah mon père, vous étiez là?
Dé. Ton père! oui , je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher ta femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Disemoi, veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme il

lisoit. Pariez.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin: introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

Esch. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère. va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te 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.
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sous
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en
dis-tu?

Esch. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

Esch. En effet, mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agilur, bobine? Æs. Ehem, pater mi, tu hic

cran? vos ’De. Tune hercle vero et anime et nature pater,
Qui te une! plus quam home oculos. Sed cur non domum
Uxorem arcessis? Æs. Cuplo; verum hoc mihi morte ’st
Tibiclna. et hymenæum qui content. de. Eho! olo
Vin ’tu huic sent auscultere? Æn. Quid? De. Missa hæc

face.
Hymenæum , turbes . lampadas, tiblcinas ,
Aique hane in horto macertnm jnbe dirui,
Quantum potœt; hac transfer; unam fac domum ,
Traduce et matrem et familiam omnem ad nos. Æa. Manet ,
Pater lepidissime. De. linge, jam lepidus vocor. on.
Fratri ædes tient pénis: : turbam domum
Adducet, snmptum admittet; multn : quid men?
Ego lepidus ineo gratiam : jnbe nunc Jam
Dinumeret ille Babyio vigintl minas.
Syre, cessas ire se facere? Syr. Quid ergo 7 De. Dirac. 910
Tu lilas ahi et traduce. (in-I. Dl tibl, Demea,
Benefaciant, quum te vldeo nostræ familiœ
Tain ex anime factum velte. Dr. Dignos arbitror.
Quid ais tu? Æn. Sic opiner. De. Malta rectiu’st,
Quant lllam puerperam hac nunc duel per vlam 025
Ægrotam. Ær. Nil enlm vidi melins, mi pater.
De. Sic soleo : sed «un , moto egredltnr tous.

TEREN CE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIII.

MlCION , DÉMÉA , ESCHINE.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Exclu. Oh! oui, de grâce, mon père! .
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Esehine a une mère.....
Mi. Eh! bien,après?
Dé. Bonnets et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfan . Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Esehine), charge-toi de conclure l’af-

faire. IMi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

sera. -Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
IlClO . nanas. ESCHINUS.

Hic. Jubet frater? ubi la est? tune jubes hoc, Dunes?
De. Ego vero jubeo. et hac re et aiiis omnibus
Quem maxume unam faœre nos banc famillam,
Colere, ndjuvare. adjungere. Æs. lta quam, pater.
Mie. Baud allier censeo. ne. Immo hercle lia nobis decei.
Primum hotus uxorl est mater. Mie. Est: quid pecten?
De. Probe et modesta. Mie. lia niant. De. Nain groumer.
Mie. Solo. De. Parere jam dlu litre per aunes non peut; usa
Nec qui eam resplclat, quisquam est; sole est. Mie. Quum

hlc rem agit?
De. Bancte æquum est ducere, et te operam . ut fiat. dal-e.
Mie. Me dueere autem? De. Te. Mie. le? De. Te, inquam.

Mie ineptie. De. Si tu sis homo,
Hic facial. .53. Ml pater. Mie. Quid? tu autem huic . asine ,

auscultas? De. nihil aga :
Fier! aliter non potest. Mie. Deliras. Æs. Slne le exorem .

ml pater. BrioMie. lnsanis? aufer. De. Agc, da venlam illic. Mie. Saün’
sanus es? ego

Noms marilus anno demum quinto et sexageslmo
l Flam, alque annm decrepitam ducanr 1 idne catis aucloros

mihi?
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LES ADELPHES, ACTE v, SCÈNE 1x.

Mi. Vous radotez. .Euh. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais etce-vous dans votre bon sans? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans, et que i’épouse une
vieille édentée? C’est la ce que vous me conseillez

tous deux P
Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis.
Ml. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

faut.
Dé. Ahi... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
Ml. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-

orifices?
Dé. Cédez donc.

Euh. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?
Euh. Non , tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. c’est immoral , ridicule , absurde, contraire

à mes gouts,je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

lisoit. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. 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 àje ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?

Æs. Fac; promis] ego lllis. Mie. Promlsti autan? de te lar-
gltor, puer.

De. Age , quld. si quid te malus ont? Mie. Quasi non hoc

slt maxumum. sesDe. Da veniam. Æs. Ne gravure. De. ne, promitte. Mie.
Non omlttitls 7

Je. mon , niai teexorem. Mie. Vis est hac quidem. De. Age
prolixe, Micio.

Hic. litai hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque
allenuma vlta mes

Vldetur, si vos tantopere valus , fiat. Je. Banc lacis.
lento te une. De. Venin quid ego dicam, hoc quam lit

quod Volo? 960Mie. Quld nunc? quid ratat? De. Begio his est cognatus
proxumus,

Adiinia nabis, pauper: bene nos aliquid facere illi decet.
Mie. Quid facere? De. Agent est hic sub urbe paulum , quod

locitas foras.
[iule dentus, qui instar. Mie. Pauium id totem est? De.

st multum ’st. tamen
Factundum est: pro patte huic est , bonus est, noster est,

recta datur. - sesPoutremo nunc meum illud verbum facto, quod tu , Miclo ,
lieue et aplanie: dlxti dudum: a Vitium commune omnium

Mi. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot , je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le défautde tenir 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, puisqn’Eschine le veut.

Euh. Mon père!
Dé. A présentvous 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.

SCENE 1X.

mus, DÉMÉA, MlCION, ESCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés , Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi , que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-vil donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. 0 mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
commeil faut depuis leur naissance; leçons, con- I
seiis , 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 là 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 a l’achat de cette chanteuse,lui qui a conclu
l’afiaire. il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimlnm ad rem in seneaa attenti sumus : n banc ma-
culera nos decet

macre: dicton est vera, et le lpea fieri oportet.
Mie. Quid une? dahitur,quandoquidem hic volt. Æs. Il

pater. 960Daltunctu mihi es manumœranimoaecorpore.
Mie. Gaudeo. ’

De. Suc sibl hune gladlo jugula.

SCENA NONA.
sans, nuas. micro, ESCRIME.

Syr. Factum est quod Jussiatl , Demea.
De. Frugl homo es, ego ædepol hodie mes quidem sentenua
Indice Syrum tieri esse æquum liberum. Mie. istunc libe-

965rum
Quodnam oh factum? De. lulta. Syr. O noster Déméa.

edepol vlr bonus a.
Ego trios vobia nuque a pueris curavi ambon sedqu z
Docui, monul. bene præcepi semper, que; potul, omnia.
De. Ra apparat :et quidem porro bec, obsonare cum tille,
Scortum adducere, apparare de die convlvlnm : D70
Non medipcrls hominis bac surit officia Syr. 0 lepldum

caput.
De.(i’!oatremo, hodie in psaitrla hac émonda hic adjutor

il t



                                                                     

Il?
esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs Escbine
le désire.

Ali. Tu le dàires?
Est-h. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires. allons, Syrus, viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Euh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon hon-

heur fût complet, et que je visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement. sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur , puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres dans !

Mi. Tu as fait une bonne journée", Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)
’ Esch. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez
de me prêter.

Hic curavil : prodesse Œtluum ’st; sui meliores eront.
Denique hic volt fieri. Mir. Vin’ tu hoc nm? Æs. Cupio.

Mie. Si quidam
Tu vis .Syre, eho accule hue ad me : liber esto. Syr. Boue

tacts. 975Omnibus gratlam habeo. et secrsum tibi præleræ. Dames.
De. Gouda). Ær. El ego. Syr. Credo :utinam hoc perpe-

tuum flat gaudium :
Phrygiam ut uxcrem meam une mccum vldenm liber-am.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. Et quidem tuo nepoti

hnjus lilio
Halte primum mammam dedit hac. De. Hernie vero serin.
Si quidem prima dedll . haud dublum, quin emitti æquum

siet. estMir. 0b est!) rem ? De. 0h cum : postremo a me argentnm,
quanti est . snmlto.

Syr. Dl tibi. Dames. omnia omnes semper optant citeront.
Mie. Syre , processisti hodie pulchre. De. Si quidem porro,

Micio,
Tu tuum omctum tacts, alque bute aliquid paulum prie

manu osaDederis. unde mon; reddet tibi cita. Mie. lstoc vilius.

mannes.
Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.
.9yr. Que vous 6m bon!
Euh. 0 le plus aimable des pères i
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 déplaît , parce que je ne me prêta
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non . je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’inexpérienoe 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.

EscIt. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en te-
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Ær. Fmgi homo est. Syr. Reddamjrercle, (la modo. .53.
Mie, pater. Mie. l’os! consuiam.

De. Faclet. Syr. 0 vlr optume. Æs. 0 pater mi festivlssime!
Mit. Quid istuc? qua: res tant repentie mores mutnvil tuas?
Quod prolubium? quæ istæc subite est largitns? De. Di-

cam tibi : meUt id ostenderem , quad le istiinctlem et [estivant pillant,
id non fieri ex vera vita , neque adeo ex æquo et bouc;
Sed ex assentando alque indulgendo et largiendo. Micio.
Nunc adeo si oh eam rem vobis me; vils invise, .Eschine.

est,
Quis non justa injuste prorsus omnia omnino obsequor , 995
Hisse incio :efiundile. «mite , icelle quad vobis luhet.
Sed si id valus potins. quæ vos propter adolescentlam
Minus videlis, mugis impense cupitts. consulitis parum .
me: reprehendere et corrigere quem, obseeundare in loco;
Ecce me qui id iacinm vobls. ÆI. Tibi, pater. permiltl.

mus. [000Plus sets , quid opus facto est: sed de traire quid flet? De.
in .o

Bahut z in lstac tinem taciat. Mie. istuc recte. Maudite.



                                                                     

ÜüüüüüüüÜÜWÜüüüiWüüüüüüüüüüüüüüûüü üfiüüüflüüüüüüüüüflü

L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

La l’humeur: , Acteur chargé
de réciter.

harts . père de anphilr.
De Hum. Je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
prédestiné.

Sas-mue. mère de Pamphile.
De cériumsauver, et orpa-
un. armée. Geai le person-
nage de la belle-mère.

PAIPflIIJ-J, lits de Ladies et
de Sostrate. Demi; et aux,
chéri de tout le monde.

l’armure. ’rr de Phllumène.
De carat» économie , et irr-
M: , cheval. Parcimonleux

ur son écurie. Homme
’habitudes sévères et fru-

gniai. .Uranium. femme de Phr-
dippe. De médira), myrte.
Parfum d’amour.

Erreurs , courtisane. an-
cienne matirease de Pam-
phile. De M110; Adonnée
au vin. L’idée que présente
oenom est le contrepied du
caractère de Baochis, qui a

de l’honnêteté et presque de
in pudeur. ’

Pnrwris. in «Jeux, amitié.
ou dona; . qui aime a
ému er. Curieuse , tine
oreille.

PARIÉNON . esclave de Spa-
irate. De nuper a; domum
[show ; qui reste au côte de
son matira (iront ucment);
le personnage es toujours
en course.

sans, esclave de Pamphile.
De custodes. conserver;
les esclaves étaient exempts
du périls de la guerre.

5m. entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

l’annexe. tille de Phldippe et
de Mvrriilne, femme de Pam-
phile. De «toucan. aimée.

Sclnros, petit esclave de Pam-
phile. De au t, sauteur.
Nom d’un pe il. valet agile.

Un: nourrains.
Sutvauru ne Baccms.

La scène est il Athènes.

ARGUMENT
ne L’HÉCYRE DE ruasses ,

un comme mLthillRB.
Pamphile a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSONÆ.

momon, Actor qui rectal.prologum. A npô et ÂÊYEW.

Lacune. unex.patcr murant.
lib (la ov, minus "un ,-
qnast . tu nahua est et de].
une son.souvins , muter l’amant; A
traiteur, smart. et arparoç ,
32min". une est IIECïlA.

Marennes. iliius Lama-ris et
Soc-ruts. A «à; et ciao: ,
omnibus varus.

numerus. aenex, pater Pur-
LUIIKJ. A animonia equc.
otrl. A «tôt», pertinentes,
et 11m0: , mus; nono por-
cin «frirai.

Mraauxmmater ramassera;
A impétrai , murins. Quasi,
qui! ancrent recela.

Baccara. meretrlx , arnica Pars-
rnru. A Mx ce, ciao de-
dtm. (in hac ta en tabula mo-
deslam agit et probe vrrecun-
daurBIcc la.

humus. A film, ameuta.

Ver. ut vult Perlctus. du?) roc
minime. in que comme, au,
yidctur esse aurInm significa-

c
thulium. nervas l Souris-ru.

[lapis si?) atone-m neveu,
apud dominum MM".

Seau. scrvus PAHPHILL A m.”-
(euôai, serran, quod sent
servantur in hello

Sun. anus. lena. .5er ge-
nrris mulier.

PERSONÆ MUTE.

l’inconnu. paella. Pnlntrpr
au. et MYRRHINÆ, nupill Pam-
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C. SULPlTli APOLLINARIS PÉRIOCHA

la TERENTII mon".
[harem durit Pamphilus Philumenam.
Cul nondum ignorons virum vitium obtuiit :

rencarde.

lui a fait violence un jour, sans la connaitre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Baochis ,
sa maltresse. il est parti aussitôt après pour l’lle d’im-
bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance a la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
sons prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent a le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa, liaison avec Baochis Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnatt l’an-
neau dérobé à sa tille. Pamphile reprend sa femme et
son fils.

--..-
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais,chose étrange.
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public, captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que

pour lui. c’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et.

Cujnaque per- vlm quem detraxit annulum
Dederat amie: Bacchidl meretrlcuiæ.
Dcln proiectns ln imbrum est z nuptam haud nuisit.
"une mater ntero gravldam . ne Id aclat accrus,
Ut tyran au se translert: reverttt Pamphilus:
Deprehendlt partnm : ceint: uxorcm Lumen
Rectpere non mit ; pater tueusat Bacchidts
Amorem. Dam se purcat Bambin. uranium
Mater vitium torte annone". Myrrhlna.
chrem rectptt Pamphllcs cum tille.

PROLOGUS i.

Hecyra est truie nomen fabulæ : hinc quum data est
Nova . novum intervenit vitium et calamitas ,
Ut naine spectarl , neque cognera peinerit.
lta populus studio stupidus ln tunambnlo
Anlmum occuperai : nunc hœc plane est pro nova ; a
Et la qui scripstt banc. oh eam remoulait
lterum reterre. ut ilerum pour! vendere.
Alias eognostia ains : quuo banc noscIte.

PROLOGUS il .

Orator ad vos venio omnia Proton :
SinIte, exorator sim , eodem utjure uti senem
lacent, quo jure surn usas adolescentior.
Nous qui exactas tecl ut lnveterascerent .
Ne cum poeta acriptura evenesceret.
in his, quas primum Circuit didtci novas . I
Parilm sum garum enclos. partira vix steti.
Quis scibam dubiam iortunam esse scenicam .
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1H
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vousl’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps. le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre z aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui
comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renonœr au théâtre ,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes anciennes habitudes , j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout a coup le bruit se ré-
pand qu’en va donner des gladiateurs : adieu notre

Spe incerta. certum mihl laborem sustull.
Easdem agere cœpi . ut ab eodem alias dlscerem
Novas, studiose, ne illum ab studio abiiucerem.
Perfecl ut spectarcntur : ubi surit cognitie, 20
Plncilæ sunt : ita poelam restitul ln locum .
Prope jam remotum injurie adversarium
Ah studio . alque ab Iabore , alque arte musico
Quod si seriplurem sprevissem ln præsentia ,
lit ln delerrendo voluissem operam sumerc . 25
Ut in olio esset potins quam in negotlo;
Detcrruissem facile. ne allas scriberet.
Nunc quld petnm mea causa æquo anima attendite.
Hccyram ad vos refero . quam mlhl par silentium
Nunquam ligure llcitum est, lta com oppressit calamites. au
Eau: calamitatcm vestra lnlclligeutie
Sedebit, si eril adjutrix nostræ industrlzn.
Quum primum ealn agere capl . pugilum gloria ,
Funambuli eodem accessit exspectalio,
Comitum conventus . strepltus, clamer mulierum sa
Fecere . ut ente tempus extrem foras.
Vetere in nove cœpl utl consuetudine ,
ln experiundo ut essem : refera denuo.
Primo acte placeo, quum interea rumor ventt ,
natum irl gladiatores; populus convolat; et!
Tumultuantur, clamant, pognant de loco;
Ego intereo meum non potui tuum locum.
None lux-ba non est . ullum et silentium est ;

TEE ENCE.

monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche, et
p0ur vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous. que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poêle
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toutejustice, victime (les manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit .
pour lui, un encouragement à en composer d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHILOTIS , 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
rumer tout autant qu’on en rencontre.

Agendl tempos mlhl dolum est. vobls datur
Polcstes condecorandi ludoe scenlcos. 15
Nolite sinere per vos artem musicam
Recidere ad paucos : facile ut vestra auctorllas
Men: encloritnti faulrix udjutrixque slt.
Si nunquam avare pretium statut art! meæ,
Et eum esse qua-sium. in nnlmum lnduxl, maxumum, ho
Quom maillure servire veslris commodls :
Sinile impetrare me, qui in lulelam meam
Studium suum . et se in veslram commlsit lidem,
Ne cum circumventum inique lniqul irridennt.
les causa causam accipite . et date silentium , sa
Ut lubeat sorihere allie, mihique ut discere
Noves expedlal. posthite pretio emplas mec.

ACTUS PRÏMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS. SYRA.

Ph. Per pol quem pences reperlas merelrlcibus
Fideles evenlre amatores , Syre.
Vel hlc Pamphilus jurabat quelles Bacchidl! 00
Quum sancte! ut quivis feclle possel. credere .
Nunquam llla vive ducturum uxor-cm domum.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE l, SCÈNE n.

Phll. Sans en excepter aucun?
Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE 11.

PARMÉNON , PHlLOTlS, SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entendsetu, 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 dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
capade.

Hem! duxlt. Sy. Ergo propterea le sedulo
El moneo et hortor, ne cujusquam misèrent,
Quln spolies , mutiles, laceres. quemquam nacta sis. 05
Ph. Utln’ eximlum nemlnem habeam? Sy. Neminem.
Nain nemo illorum quisquam , selle, ad le venit,
Quln lta parel se, abs le ut blandiliis suis
Quum minima pretlo suum voluptatem expient.
Bisclne tu , amabo, non contra insldlabere? 7o
Ph. Tamen po] eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. lnjurlum autem est ulclsct adversarlos,
Aut qua via captent te illi, eodem lpsos capi?
Eheu, me miseram ! cur non ont lstæc mihl
Etna et forma est, eut libitum sententia? 7b

SCENA SECUNDA.

omnem, PHILOTIS, SYRA.

Par. Senex si quæret me , modo lsse dicito
Ad porinm, percontatum adventum Pamphlli.
Audin’. quld dlcam , Sclrte? st quæret me . uti
Tum dlcunt non quæret, nullus dixeris,
Alias ut utl possim cause hac integra.
Sed vldeon’ ego Phllollum? unde hæc advenu?
Phllolis , salve multum. Ph. O salve . Parmeno.
Sy. Salve, mocoslor, Parmeno. Par. Et tu ædepoi , Syra.
Die mlhl , Philotis. ubi le oblectastl tain dlu ?
Ph. Minume equldcm me oblectavl, quœ cum milite 36
Corinthum hinc stim protecla inhumanisslmo.

llâ

Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente
de planter la mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bns on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Baochis vient de me conter chez elle? je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! c’est-adire...
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 je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus (me jamais épris de sa
Baochis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennium Ibl perpetunm misera lllnmtull.
Par. Mepol te desiderium Athenarum arbitrer,
Philotlum, cepisse sape , et te tuum
Consilium contempslsse. Ph. Non dlci potest, 90
Quom cupide eram huc redeundi, abeundl a milite .
Vosque hic videndt , antique ut consuctudlne
Agitarem inter vos libers convivium z
Nom illi haud llcebat nisi præfinito loqul ,
Quæ illi placerent. Par. Baud opinor, commode 95
Flnem statuisse orationi mllitcm.
Ph. Sed quld hoc negoti est? mode que: nerravlt mlhi
Hic intus Baochis? quad ego nunquam credidl
Fora. ut tlle hac vive posset nnlmum inducere
Uxorem habere. Par. Hubere autem? Ph. [être tu! an non

babel? unPar. Eabet, sed tirmæ [une vereor ut sint nuptiæ.
Ph. lta dl deirque faxint, si ln rem est Bacchidls.
Sed qui istuc credam lta esse, dlc mihi . Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc peroontarier
Desiste. Ph. Nempe en causa, ut ne id fiat palam. les
lta me dl amabunt. haud propterea le rogo.
Ut hoc proferam , sed ut tacite mccum gaudeam.
Par. Nunquam dices tain commode , ut tergum meum
Tuam in [idem committam. Ph. Ah. noll , Parmeno.
Quasi tu non multo malis nerrore hoc mlhi , Ho
Quom ego , qua perœnmr,scite. Par. Vera hæc prædlcat.
Et illuc mlhl vitium est mexumum : lidem mihi
Si das , le tacituram , dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Fidem do : loquere. Pur. Austtuila. Ph. lstic sum. Par.

Banc Bacchldem
42.
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le prêcher .à l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas: il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref. le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu, quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, œ fut un désespoir à apitoyer Baochis
elle-même , si Baochis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi z Parthénon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise , et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après. qu’arriva-t-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis , et me raconte comment.
de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta»t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
méme et faire un tort irréparable à cette jeune personne

Amabat, ut quum maxume, tum Pamplillns, ne
Quum pater. uxorem ut ducat, orare occipit ,
lit hase , communia omnium qui! sunt palrum ,
Senem sese esse, dleere , illum autem esse unicum;
Præsidium velte se senccluti suæ.
ille primo se negare; sed postquam serins
Pater instat , fedt, mimi ut tncertus foret.
Pndorin’, anne amori ohscqueretur magie.
Tondendo atque odio dentque elfeclt senex :
Despondit ei gnatam hnjus viciai proxumi.
Usque lllud visum est Pamphile neuüquam grave; ne
nonce jam in ipsis nupiiis , postquam videt
Paratu; nec marna] ullum, quin ducat, dari.
ibi demum tu ægre tulit , ut lpsum Bacchidcm .
Si adesset. credo. ibiejus commiseresceret.
Ublcnmqne datum crut spatium solitudinis . [30
Ut colloqul mccum uns posset: a l’amena.
Péril: quld ego egl? ln quod me conjeci malum?
Non potero terre hoc. Parmeno : petit miser! n
Ph. At te dl deæque cum tao istoc odio . Lachos.
Par. Ut ad pauca redeam , nxorem dcducit domum. me
Nocte llla prima virginem non attigit.
Quæ consecuta est nox eam, nihilo magis.
Ph. Quid ais? cum virginie una ridoit-serras cubuerit
Plus poins. sese llla abstinere ut potuerit?
Non verlstmtle dicta, nec verum arbitrer.
Par. Credo ila videri tibl z nain nemo ad le venit
Nisi cuplens tut; ille invitas lllam (luxerai.
Ph. Quid dcinde lit? Par. Diehus sane pancali-
Poat. Pamphilusme solem seducil foras ,

ISO

HO

rasance.
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-Hi, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Baochis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac.
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. c’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’ellesonamant. Pamphilecompara

sa maîtresse avec sa femme. et apprit à les mieux
connaître l’une etl’autre. Il fut frappé de voir cette
jeune personne , avec la modeste retenue d’une fil’e
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’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 à
peine met-il les pieds ici.

Narratqne, ut virgo ab se integra etiam tum siet. us
Seque ante . quam eam uxorem duxlsset domum,
Sperasse. eau tolerare pesse nuptial.
n Sed quam decrerim me non passe dlntius
Habere , eau) ludihrio haberi, Parmeno.
Quin integram itidem reddam , ut accepl ab suis ,
Neque honestnm mihl . neque utile lpsi virginal est. I
Ph. Pium ac pudlcum ingenlum narras Pamphili.
Par. n Hoc ego proterre. incommodum mi au arbitmr;
Reddi autem patrl , cul tu nil dlcas villi .
Superbum est; sed iliam spero , ubi cognoverlt
Non pesse se mccum esse, abituram denique. u
Ph. Quid? interea lbatne ad Bacchidem? Pur. Quotidie.
Sed, ut iit . postquam hune allenum ab nese vldet.
Maligna multo et magis procax [acta illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque ca res mullo muume
Disjunxit lllum ab ilia; postquam et ipse se, un
Et lllam . et banc quæ domi erat. cognovit satis ,
Ad exemplum ambarum mores earum existumans.
Hœc , lta uti liberali esse lngenio decet,
Pudens. modesta; incommoda atque injurias
Virl omnes ferre , et tegere contumelias.
Hic. animus partlm uxoris misericordln
Devinclus, partim vicias hulus injuria .
Paulatim elnpsu’st Baœhidl, atque hue transtulit
Amorem . postquam par ingenlum nactus est.

lnicrea in lmbro moritur cognatus senex
Horunc’ : ad bos ca rediit lege hereditas.
En amanlem invilum Pamphilum extrudil pater.
Relinqult hlc cum matre ruerem : nain une:
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ruseras, ACTE n, scsss 1.
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
en entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit. par répondre qu’elle est malade. Notre 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 nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protégé!
Phil. Adieu , Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

nul abdldlt se : hue rare in urbem comment.
Ph. Quid adhuc habent lniirmilatis nuptlæ?
Par. nunc audia : primo bos dies compluscnlos
Berne convenlebat sane inter ces : interim
Mir-Il modis odisse cœpit Sostratam;
Neque lites ullæ Inter eus, postulatio Iso
Nunquam. Ph. Quid igitur 7 Par. Si quando ad eam acces-

serai
Coniabulatum , tuners e conspectn illico ,
Vldere nolis : denique , ubi non quit pali ,
Simulnt se ad matrem arcessl ad rem divinam : chili.
Ubl illic dies est complures . arcessi jubet. Isa
Dixere causam tum nesclo quam z ilernm jubet.
Nemo remlslt z postquam arcesslt surplus ,
Ægram esse simulant mulierem : nostra illico
lt visere ad eam : admislt nemo : hoc ubi senex
nesclvlt , heri en causa rare hue sdvenlt ,
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egerlntlnter se , nondum etiam scio;
Riel une cura: est, quorsum eventurum hoc siet.
liches omnem rem : pergam quo cœpl hoc lier.
Ph. Et quidem ego : nain constitul cum quodam hosplte 196
Me esse lllum conventnram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene vale, Phllotinm.

"5
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE 1.

LACHÈS, SOSTBATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
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!
Sosl. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tics.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, qui déshonore mari, famille et vous-mémé?

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.

Sed. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUN DUS.

SCENA PRIMA.

LACHES, SOSTRATA.

La. Pro deum nique homlnum tldem! quod hoc genus est?
que hinc est conjuratlo 7

Utin’ omne: malteras eadem teque studeant , nolintque omv
nia?

Neque declinatam quidquam ah alternat ingénie ullam re-

perias? 200[taque adeo une anime omnes socrus oderuut nurus.
vlris esse adverses, asque sindlum est . similis pertlnacio st.
in eodemque cranes mihi videutur ludo docte ad malitiam;

et
El ludo, si ullus est, magistram hune esse salis certo scia.
Sa. Me miseram! quai: nunc, quamobrem accuser, nesci0.

La. Hem ! 905Tu nescls’i Sa. lta me dt entent . mi taches!
[taque uns inter nos agere ætatem liceat. La. Dt mais pro-

hibeant!
Sa. Mcque abc te immerito esse accentua, postmodo re-

scisces. La. Sein.
Te lmmerito? en quidquun pro istis facile diguum tu die!

poilât,
Quæ me et te et [smillant dedecoras, illio lucttm paras? 2m
Tain auteur , ex amicisinimlci ut sint noble amines, lacis.
Qui illum decrerunt dignpm . suo- cni liberos oommitterent.
Tu scia exorere, qua: perturbes hac. tuumpndenUa.
Sa. Egone? La. Tu . laquera, muuer, quai me omnino la-

pidem, non hominem palas.
’ An , quia ruri «cerebro soleo. limite arbitramini, au,



                                                                     

i 18 TER ENCE.ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ee 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 mieuxœ qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas

en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? Il y a longtemps , je le
sais, que Philomène 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 sui’iire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargue

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sost. En vérité , il n’y a point la de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. Impossible. Il n’y avait ici que vous : donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre tige, de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous , un tort de plus ou de moins , ce

n’est pas une affaire. .Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un
petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo qulsque paeto hic vilain vestrorum exlgat?
Mollo mellus hic que: nunt, quam illic ubi sum assidue , scia.
ldeo, quia, ut vos mihi domi erilis,proinde ego ero rama

loris.
Jempridem equidem audivi , ceplsseodium lui Philumenam;
Minimeque adeo mirum , et, ni id tecisset, mugis mirum

foret. 220Sed non credidl adeo , ut etiam totem banc odissetdomum.
Quod si scissem , llla hic manerel potins, tu hinc isses foras.
At vide. quam immerito ægritudo [me orilur ml rabs le,

Sostrata.
Bus hahitalum abii . concedens vobls , et rei servions.
Sumtus veslros otiumque ut nostrn res posset pali , 225
Mec labori haud parcens, præler æquum alque ælntem

meam.
Non le pro his curasse rebus, ne quld ægre esse! mihi?
Sa. Non mes Open, neque po! culpa evenil. La. immo

maxume.
Soin hlc tuisti : in te omnis hæret culpa soin, Soslrata.
Qnæ hic eranl, curares , quum ego vos solvl cutis cæteris. 230
Cum puella annm susceptsse inimicitias non putiet?
iliius dices culpa factum. Sa. Baud equidem dico, mi Loches.
La. Gaudeo, itn me dt ment, gnou cause? nam de le qui-

dem,
satis scie, peccando detrimenti nil tierl potest.
Sa. Qui sels, un ca causa , mi vir, me odisse assimnlaverit
Ut cum maire plus une cul-t? La. Quid ois? non signi hic

set. est, 230Quod heri nemo volait visentem ad com le inlro admittere 7
Su. liniln imam oppido tum esse aibaut; en ad am non

. Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voila
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE H.

PHiDiPPE. LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène, je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-
siste plus: faites-en à votre tête.

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez, Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en
trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois.

Plu". Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre tille, et je n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre tille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer ? Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admisse sum.
La. Tuos esse ego illi mores morbum magis. quam uilam

aliam rem arbitror :
Et merito adeo; nant vostrnmm nulle est, quin gnaium

volit meDucere uxorem; et quez vobls placita est caudillo . datur :
Ubi duxere impulse vestro , veslro impulsu easdem exigunt.

SCENA SECUNDA.

PHlDlPPUS , LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi sclo ego, Phllumenn, meum jus esse, ut le mon ,
Que: ego imperem facere; ego tamen patrie anime victus

facinm,
Ut tibi concedam; neque tuæ libidini adversabor. 245
La. Atque eccum Phidippum optume video: ex hoc jam

scibo , quid slt.
Phidippe, etsl ego meis me omnibus scie esse opprime ob-

scquentem ,
Sed non adeo , ut men facilitas corrompait illorum nnimos;
Quod tu si idem faceres, mugis in rem et nostram et vos-

tram id esset.
Nuuc video in illorum esse le potestate. Ph. Heia vera! 22:0
La. Adii te heri de tilla : ut veni, llldem incertum nmisti.
Baud lta decet, si perpctuam vis esse adlinitalem hurle,
Ceiare le iras : si quid est peccaitum a nobis , profer :
Aul en refellendo, out purgando vobis corrigemus,
chudice ipso. Sin en ’st relincndi causa apud vos, "255
Quin u-gra est. le mi injuriam facere arbitrer, Phidippe,
Si mt-luis, satis ut oit-æ domi curetur diligenter.



                                                                     

UHÉCYBE,ACTEIH,SCÈNEI.

vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon ms, qui, j’en

suis sûr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il I’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 tille. 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
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi. je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
Sost. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) c’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P j’ai
affaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTR ATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vie-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At Ils me dt amant, haud tibl hoc ooncedo, etsi illi pater es ,
Ut tu lllam salvum mugis vells, quam ego; id adeo guai!

causa ,
Quem ego Intellexi lllam baud minus, quam se lpsum , ma-

gniticare. 260Neque adeo clam me est, quam esse cum Iaturum graviter

credam , . 4Hoc si rescieril : eo domum studeo hæc prlus, quam ille,
u! redent.

Ph. taches , et diligentlam veslram et benignitalem
Novi, et quœ dlcls , omnia esse u! dicis. nuimum induco.
Et le hoc mihi cupio credere; iliam ad vos redire studeo , 265
SI facere possim allo modo. La. Quin res te facere id prohi-

bel?
Eho, nom quidnam accusa! virum? Ph. Minume : nain

postquam attend!
Mngls, et vt cœpi œgere ut redire! , sancte adjura! .
Non pesse. apud vos Pamphile se absente perdurare.
Aliud ferlasse alil vllil est; ego sum anime leni nalus. 270
Non possum adversarl mets. La. Hem, Soslrala. Su. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est istuc? Ph. None quidem , ut vldelur; sed

num quid vis?
Nom es!,quod me lransire ad forum jam oportet. La. En

tecum una.

SCENA TERTIA..
sosraan.

Hepoi nm nos sumus inique teque omnes lnvlsæ vlrls,
Propler panons, quæ omne: taciuul dlgnæ ut. videamur

malo. I 275Nain lta me dl amont! quod me accusai nunc vlr, sum ex-
tra aoxlam.

Il!)
de nous auront mal agi, nous voila toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis inno-
cente de tout ce. que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes 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 fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMÈNON, MYRRHINE (qui
ne paraltpas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus mal-
heureux en amour que moi. Et voilà la vie dont j’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,
à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux P Ah !qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit darnes-
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. Vous vous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : ila nnlmum indexeront. so-
crus

Omues esse iniques: haud poI me quidem : nam nunquam
senne

Babel lllam, se siex me esse! nata; nec, qui hoc mieve-
niul, scio,

lel pol ullum multimodis jam expeto , ut redent domum. 280

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPHILUS, PARMENO, MYRRHINA.

Pum. Nemini plura ego acerba esse credo ex amore hominl
unquam chiala ,

Quem mihi : heu me iniellcem! hancclne ego vitam parsi
perdcre?

Baccine causa ego cram tantopere cupides redeundi do-
mum?

Cul quanta tuerat præstabillus ubivis gentium agent aria-
lem.

Quum hue redire, alque hæc lta esse, miserum me rescis-

cere! sesNam omnibus nabis, quibus est alicunde aliquis objeetus
labos

0mm: quoi! est interea tempns , prlusqnam id rescitum ’st ,
Iucro ’sl.

Par. A! sic cillas, qui le expedias his cramnis, reperias.
Si non rediisses, ha- ira- tache essent mollo ampliores;
Sed nunc adventum tuum ambes, Pamphile, scie rewri-

turus. t 290Rein cognasses , iram expedles, rursum in gratlam restitues.
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Pana. Laisse la tes consolations. Il n’y a pas

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fai-
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis. n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-bi] à reconnaître un autre
empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur lestons 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 sesaffronts l Ah lParménon, 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.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lin-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez- vous en-
tendu?

Levla sont bec. qua lu pergravia esse in nnlmum induxli
tuum.

Pain. Quid consolant me? an quisquam usquam gentium’st
tuque miser?

Pains quam hanc uxorem duxi , habebam alibi nnlmum
amori dediium;

Jeux in hac re ut taoeam, cuivis facile est sella, quam fue-

rlm miser. 296Tamen nunquam ausns sum recusare cum , quam ml obtru-
dit pater.

le me illinc abstraxi , alque impedilum in en expedlvi ani-
mum meum .

leque huc conluleram. hem! nova res aria ’st, porro ab
bac quæ me abstraiiat.

Tarn matrem ex en re, aui uxorem in culpa inventurum

arbitrer. aQuod quum lia esse invenero, quld restai, nisi porro ut

tian: miser 1 300Nom matris ferre injurias me, Parmeno , pleins joliet.
Tom uxori obnoxius son : ila olim suo me ingenio pertuiii.
Toi meas injurias. quæ nunquam nullo patefecit loco.
Sed magnum nimio quid uccesse est evenisse. Parmeno.
Unde ira inter eus inlercessit, qua: tain permansit dlu. 305
Par. Baud quidem hercle parvum ; si vis veto verum ratio-

nem exsequi .
Non maxumas . quæ maxumœ sunt interdum iræ. injurias
Faciunt : nant sæpe, quibus in rebus alias ne iratus quidem

est,
Quum de eodem causa est iracundus iactus inimicissimus.
Pueri inter euse ques pro levlhns noxiis iras gerunl! 3I0
Quapropler? quia enim qui ces guimruat animus inflrmum

erunl.
ilidsm ilia: muliercs suai. ferme ut puni, levi sententla.

VTÉRENCE.

Pam. l’ais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
cri. ’

Par. Taie-toi, dites-vous? Et c’est vous qui

pariez. ,Mgr. (dans la maison à Phtluméne.) Reüens
tes cris , mon enfant , de grâce!

Pam. c’est la voix de ma bellemère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-ii?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! ilest 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.
Pam. Quel est son mai?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir ? 0 ma l’hiiumène, dans

quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-
tre) le ma] venait a empirer. ils seraient gens à-
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
n 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 intuens iram banc conci-
ver t.

Pour. Abl. Parmeno, intro. ac me venisse nuntia. Par.
Hem. quid hoc est? Pana. Tace.

Trepidari sentio, et cursari mum prorsum. Par. Age-

dum, ad fores 315Accede propins : hem! sensislln’? Para. Noll fabularier.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tulc loqueris . me velus.
Mgr. Tace. obsecro, mes guais. Paris. Mairie vox visa ’st

Philumenæ.
Nuilus sum. Pur. Qui dum? Pam. Perii! Par. Quamobrem?

Paru. Nescio quad magnum malum
Profecto, Parnueno. me celas. Par. Uxorem Philumenam 320
Pavitare nescio quid dixerunt : id si forte est nescio.
Pana. interii! cur mihi id non dixti? Par. Quln non pote-

ram una omnia.
Paru. Quid morbl est? Par. Neseio. Pam. Quidi nemou’

medicum adduxlt? Par. Nescio.
Paru. Cesse hinc ire intro, ut hoc quam primum. quidquid

est. cerium sciant?
Quonam modo. Philumena mon. nunc le oitendsm adre-

clam? 325Nain si perlclum in le ullum lnest, perisse me une haud du-
blum ’sL

Par. Non usas facto est mihi nunc hune lniro sequi.
Nain invisos 0mm nos esse illis sentie.
fieri nemo volait Soslrninm intromlltere.
Si forte morbus amplior l’actus sin-l. ,
( Quod sane nollm , maxume heri causa mei! )
Servum illico iniroiisse diceni Suslratæ,
Aliquid lulisse mmministEL-ulur mali ,
Capitfatque ætati illorum morbus qui auctus slt.
liera la crimen vealet. ego vera in magnum malum. au
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SCÈNE Il.

sosmnn, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sus, il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal Divin Escu-
lape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. Ou va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi , Parméaon? Tu étais là? Que
je suis malheureusel Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en te-
nir.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. 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 téte-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!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Phiiumène?
Paris. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

SOSTRATA, numum, paurmaus.

So. Nescio quid jam dudum audio hic tumultuari misera.
Mule metuo, ne Phiiurncnze mugis morbus adgravescai;
Quod le, .«iLsculapi, et le Sains, ne quid sil hujus, oro.
Nunc ad eam visam. Par. lieus, Sosirata. Sa. Ehem? Par.

iterum istinc excludere.
Sa. Ehem, Parmeno, tun’ hlc crus? perli! quld iaciam mi-

sera? 340Non visam uxorem l’amphi" , qunm in proximohic slt ægra?
Par. Non visas; ne initias quidem visendi causa quemquam.
Nain qui amat, cul odio ipsus est, bis facere siuite duco.
Laborem inanem lpsus caplt, et illi molestiam adiert.
Tum iiiius tous introilt videra, ut venit, quid agui. 846
So. Quid ais? au venit Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem , istuc verbo animas mi redut , et cura ex corde exces-

sil.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue introirg nolo.
Nain si remitient quipplam Philumenam dolores,
0mnem rem narrahit, solo, continuo soin soli ” t :50
Quin inter vos intervenit. unde ortum.est initrum iræ.
Algue eccum vldeo lpsum egredi : quam tristis est i Sa. 0

ngnaie!
Pam. bien mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum :sal-

van
Philumena est? Pain. leliuscula est. Sa. Utinam istuc lta

dl fallut! -

t2l
Soc. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, me mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Para. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Ses. 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 111.

PA iiPHlLE (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 ligures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans monimpatience,jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher me femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu igilnr lacrumas? aut quid es tua tristis? Paris.

Rente, mater. 356Sa. Quid fuit tumuiu? dic mihi, un dolor repente invasil?
Paris. lta factum ’st. Sa. Quid morbl est? Pam. Febris.

Sa. Quotidiana? Paul. lta alunt. .
l. codes, intro;consequar jam le, men mater. Su. Fiat.
Paru. Tu puerls carre, Parmeno, obvlam, atque ais ouers

adjuia.
Par. Quid? non sciunt lpsi Hum, domum qua redent?

Pam. 7 860SCENA TERTIA.

rancunes.
Nequeo incarnai rerum lailium ullum invenire idoaeum ,
Unde exordlar narrare. quæ nec opinant! aecidunt :
Partial quæ perspexi his oculis. pariim quæ accepi surinas ,
Que me propter exanimalum cltius eduxi foras.
Nain mode intro ut me corripui tlmidus, allo suspieans 386
Morbo me visurum adfeciam ac sensi uxorem esse : hei mlhi l
Posiquam me adspexere anciliæ advenisse , illico omnœ si-

mu!
me: exclamant: n Venlt; n id quod derepente adspexerant.
Sed continuo volium earum sensi immuiari omnium ,
Quis iam incommode illis lors obtulerai adveiitum meum.
Uns illsrum interea propere præcurrit, nuntians il?!
Me venisse; ego ejus videndi cupidus recta consequor.
Postquam intro clivent , extempio ejus morbum coghovi

miser.
Nm neque. ut du! pesse: tempes spsuinn ullum (tout,

a
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : C’est infâme! et je
m’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-
. nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
a de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant
a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a a vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.
a Par le sort , reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
u piœ , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
. 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. Sijamais 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
n vous étes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
n que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
u pluie, et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
n comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
- sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neqne voue alla . ac tu monehat. lpsa poterat conquert. 375
Postqnam adspexi. a 0 incinus ludignum! n inquam, et

corripui illico
le inde lacrumans. lncredlblll re atque atrocl percitus.
Mater’consequltur : jam ut limen exirem. ad genua accldtt
Lacmmans misera: miserltum est: proiecto hoc sic est. ut

pute.
Omnibus’nobls ut res dant sese. ita magnl alque humllœ

sumus. 380flanc hahere oratlonem mecum principlo institit :
a 0 ml Pamphile, abs te quamobrem hanc abierit. causant

vides.
Nain vitium est oblatum virginl olim ah nescio quo im-

probo.
Nunc hoc eonfugtt , te atque altos partum ut celaret suum. s

.8ed qunm ornta ejus remlniscor, nequeo quin lacrumem

miser. 385a Quæque fors fortune est, lnqult. nobls que: te hodie ob-
tulit,

Per eau: te ohsecramus amhæ, sijus, si fas ut. uti
Advorsa ejus per le [cota tacitaque apud omnes slent.
Si unquam ergs te anima esse amieo sensu ealn , ml Pam-

phite;
Bine Iahore hanc gratlam te, ut sibl des, llla nunc regel. 390
cæterum de reducenda id iscias, quad in rem slt tuam.
Partant-e cant, neque gravidam esse ex te lotus conscius.
Nain alunt tecum post duobus concubulsse eam mensibus.
Tum. postquam ad te venu, mensis agitur hic jam septtmus;
Quod te soirs. tpsa Indicat res : nunc, si polis est. Pamphile,
Intime vole doque operam, ut clam eveniat pattus pa-

trem 390
V

Atqua adeo omnes : sed si id fieri non potest , quin sentiant.
Diesm. ahortum esse; scia, nemint aliter suspectum tore,

TÉRENCE.

« blance. que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui

n vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
a honneur une pauvre créature innocente. n J’ai
promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre.
je ne le puis avec honneur; non. je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 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 devinât la cause.
Il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
mine.

SCÈNE 1v.

PARMÉNON , SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes les
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’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!

Quln. quod verisimile est, ex te recte eum natum puleni.
Continue exponetur : hic tibl nihil est quidquam lucim-

modi , «tuEt illi mlserœ indigne factam injurlam contexeris. s
Pollicitus sum. et serrera in eo certum ’st. quod dixi, fidern.
Nain de reduccudn, id vero neutiquam honestum esse arbi-

trot,
Nec factum , elsl amer me graviter consuetudoque ejus te-

net.
Lacrumo.quæ posttmc futurs ’51 vils, qunm in mentem

rouit, 405Solitudoqus : o Fortuna. ut nunquam perpetua es data!
Sed jam prier amor me ad hanc rem exercitatum redditlit.
Quem ego tum consilio missum feci , idem nunc huic operam

dabo.
Adest Parmeno cum pueris : hune minime ’st opus
ln hac re adosse : nain olim soli credidi.
lia me ahstlnuisse in principio. qunm (tala est.
Vereor, si ciamoretn dus hic crehro exaudiat,
Ne parturire intelllgat : aliquo mihi est
Hinc ahiegandus. dum parit Phllumena.

SCENA QUARTA.

.PARMENO. 505M. PAMPHILUS.

Pur. Ain’ tu, tibl hoc incommodum evenisse lier?
Sa. Non hercle verhis, Parmeno, dici potest
Tantnm . quam re ipsa navigue incommodum ’st.
Par. liane est? Se. 0 fortunate! nescis quid mali
Prælerieris, qui nunquam es ingressus mare.
Nam alias ut ornittam miserias. unam hanc vide:
oies trlglntn au! plus eo in Nui fui.

Ho

O
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Par. c’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devanteette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoin de moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agitii?
Pont. 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 a 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?
Pont. 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 figure.
Pam. Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus, les yeux bleus , la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas là, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Paru. Oui. Cours.
Par. Impossible; je suis harrassé. (Il sort.)
Pana. Enfin le voila parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum interea scraper mortem exspectabam miser.
lta usque advorsa tempestute us! sumus.
Par. 0diosum! Sa. Baud clam me est : denique hercle au-

fugerim
Potius quam redenm, si ce mi redonndum sclam.
Par. olim quidem te causas lmpi-llehanl loves,
Quod nunc minitare facere, ut faceres. Sosla.
Sed Pamphiium lpsum vldeo stare ante. ostium.
lie intro; ego hune adiho, si quid me relit.
liera, etiam tu nunc hlc stas? Pana. thuidem te exspecto.

Par. Quid est? 430Pam. in arcem transcurso opus est. Par. Cul hominl? Pam.
Tibi.

Par. in arcem? quid eo? Paru. Calltdemldem lmspitem
liyconlum , qui mccum une veciu’st , conveni.
Par. Perii! vovisse hune dicam , si salrus domum

426

Redtsset unquaml ut me ambulando rumperet. 436
Pont. Quid cessas? Pur. Quid vis dicam? an convenlam

mode?
Pam. immo, quod constitut me hodie conventurum cum ,
Non passe, ne me frustra illi exspectet. Vola.
Par. At non novl heurtois faciem. Pam. At isolant, ut no-

veris :
Magnus , tuhlcundus . crispus. crassus, cæslus ,
Cadaverosa tacle. Par. Dl illum perduintl
Quid, si non veniet, maneamne usque ad vesperum?
Pain. Màneto; curre. Pur. Non queo : lta deft-ssus sum.
Paru. ille ahiit : quld agam infelix? promus nescio,
Quo pacto hoc celem, quod me oravit M yrrhina,
Suœ guette partum z nain me mlseret mulieris.
Quod potero, factum tamen , ut pietatem coiam.

HO

H!

MS

cherla honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à tues devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons, voici Phidippe avec
mon père. lis viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE v.

LACHÈS, PHlDiPPE , 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.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là ?
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Paru. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile , je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.

Lac. Ah! ça, combien nous a laissé le cousin
Phania P

Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. c’est là tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est touiours

bon à prendre.

Nain me parent! potins . quam amori ohsequt
Oportet : atat, eccum Phidippum et patrem
Video: horsum pergunt : quid dicam htscc , incertus son. 460

SCENA QUINTA.

LACBES, PHIDIPPUS, PAMPHILUS.

La. Dlxtln’ dudum, lllam dixlsse , se exspectare tillum?
Ph. Factum. La . Venissc aient : redent. Pom. Quam causal!

dicam patri,
Quamobrem non reducam, nesclo. La. Quem ego hic audivi

l ut?anÎXlCertum ottinnare est vtam me, quam decrevi per- -
se ut.

La. ngus est, de que hoc agebam tecum. Pan. Salve, mi

pater. sesLa. Gnatc ml, salve. Ph. Bcne factum te advenlsse. Pam-
hile,

Et anise. quad maxumum ’st, salvum atque valldum. Pam.
Creditur.

La. Advenis modo? Paris. Admodutn. La. Cedo, quid reli-
quit Phania .

Consobrlnus noster? Pans. Sane hercle homo voluptatt obn

sequens üFull. dum vixit : et qui sic sont. haud multum hendem

juvant «tuSihi vero hanc tandem relinquunt : sleit, dum leit. bene. n
La. Tom tu lgltur nihil attulisti huc una plus septennat
Pans. Quldqutd est, quod reliqult. profutt. La. immo obtuit.
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Lac. Dis bon a 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’en sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa tille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménagez donc mes côtes. (Haut) Ef-
tectivement.

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!
Paru. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pannais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai
mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. Maisj’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux , dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance a ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les veirjamais
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. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-telle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Paru. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam lllum vtvum et salvum vellem. Ph. trapues optare istuc
llcet :

ille reviviscet jam nunquam ; et tamen. utrum malts,scto. ses
La. fieri Philnmenam au se arcessi hic jussit :dic jussisse

te.
Ph. Noti iodera : jussl. La. Sed eam jam remlttet. Ph. Scin-

cet.
Pour. 0mnem rem scie , ut slt gesta : adventens audivi mode
La. At laies imides dt perdant, qui hac libenter nuntlant.
Pour. Ego me scie ravisse, ne ulla merlin enntumclla s70
Fterl a vobls pesset; ldque si nunc mulierum hlc velim,
Quam iideli anime et henigno in lllam et ctementi fui,
Vera possum, ni te ex ipsa hinc magis velim resctscere.
Namque ce pacte maxume apud te mec erlt tngenio "des,
Quum llla, quæ in me nunc inique est. raqua de medixerlt. 47e
Neque mes cutpa hoc dlœlditun evenlsse, id tester dees.
Sed quando sese me indignam députai matrt mon!
Qna: concedat , qumue ejus mores tolerct sua modestie:
Neque allo pacte compenl potest inter cas gratta :
Segreganda sut mater a me est , Phidippe, sut Phitnmena.
Nnnc me pictas mairie potins commodum suadet sequi. le!
La. Pamphile. Il; ad invite ad aura senne mi accessit tuus,
Quum te postputasse’ omnes res præ parente intelligo.
Vernm vide, ne impulsus ira prave insistas, Pamphile.
Pont. Quibus iris impulsus nunc in lllam iniques stem? 485
on: nunquam quidquam ergs me commenta ’st , pater,
Quod netleln; et sape merltam quod velim scie,

i

TEBENCE.

ver, mon père, contre une femme dent , per-
sonnellement, je n’ai jamais en à me plaindre,
dont j’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer?’ Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne ,

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari
plus heureux que moi, pour finir avec lui ses jours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas»tu? reste. Mais restedenc i où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre tille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître ; si-
non , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tète?
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 tiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui,je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Arnaque, et lande, et vehementer desidero.
Nam fuisse ergs me miro ingenlo expertus suai;
llltque exopto, ut reliquam v ltam exigat
Cum ce vire, me quhsit fortunalior :
Quandoquidem lllam a me dlslrahtt necessltas.
Ph. Tibi in manu est, ne liai. La. st satins sies,
Jube lllam redire. Pam. Non est censittum, pater.
Matris servihe cemmodis. La. Que abls? mane,
titane, tnquam z que ahts? Ph. Quæ turc est perttnactal
La. Dixin, Phidippe, hanc rem ægrc laturum esse cum?
Quamebrem te erabam, illiam et remitteres.
Ph. Non credidi trdepot adee inhumsnum fore.
lta nunc la sibl me supplicaturum putat?
Si est . ut velit rcducere. uxorem . "cet;
Sin alto est anime, noumeret detem bue. est!
La. Ecce autem tu quoque preterve iracundus es.
Ph. Percentumax redistt hue nohis, Pamphile.
La. Deeedet ira hæc; etsi merltoiratus est.
Ph. Quis paulum vobls accessit pecuntæ,
Suhlati antmi sunt. La. Etiam mccum litiges?
Ph. Dellherct, renunttetqne hodie mihi ,
Veltlne, an non"; ut ait! .sl huic non est, stet. .
La. Phidippe , ades, audi panels x abiit: quid mes?
Postremo inter se. transigant lpsi, ut lubel l n
Quando nec malus . neque hlc mlhl quidquam obtemperant .
Quin dico, parvl pendant :porto hoc jurgium
Art axoient , cujus turc tient comme omnia ,
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varieras, ACTE 1V, SCÈNE I.

femme. c’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

MYRRHINF. , PHlDlPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre à mon mari? Il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte z c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Plu. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? C’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-jeun 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’acconcher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-belle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais , je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde ,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Aique in com hoc omne. quod mihi ægre ’st. evomam. bis

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
MYRRHINA. PHlDlPPUS.

ndebo
Mlsera? nain audivisse vocem pueri visu’st vagienus :
lta corripuit derepente incites sese ad fiiiaxn.
Quod si rescierit peperisse cum, id qua causa clam me ha-

baisse

meam , non ædepol solo. 620Sedosiium concrepuit: credo lpsum ad me exire : noua
son.

Ph. Uxor, ubi me ad liliam ire sensit. se duxi! foras,
Atque eccum video: quid ais, Myrrhiuu? bous. tibl dico.

Mg. Mihlne. ml vlr?
Ph. Vie ego tous sim? tu virum me. eut hominem deputas

Uy. Perii! quid un? que me verum? quid vlro mon res-
P0

adeo esse?
Nain si ulrumvis horom, mulier, unquam tibi visu: fo-

rem. sur.Non sic ludihrio luis me; habitus celem. Mg. Quitus 1’ Ph.
At rognas 7

Peperit film : hem , laces? Ex que? Illy. istuc patron: rogue
est raquera?

Peril! Ex quo cerises , nisi ex lllo , en! du. est nuptiaux . ob-
aecro ?

Ph. Clredo; neque adeo arbitrer! patrie est aliter : sed de-
m ror.
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tion entre les deux familles , auriezwous 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 i 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.

Myr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé, moi, que
ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. il n’en viendra
que trop tôt a 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-vous 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 P
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la diserétion, n’est-il pas plus conve-
nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

Quid sil, quamobrem tantopere omnes nos ceinte volup-

is I530
l’

Parton; numerum qunm et recte et lempore suc pepererit.
Adeon’ pervieaci esse anima, ut puerum panorama-e perlrc ,
Ex quo linniorem inter nos fore amiciliam posthae mires.
Potins. quam sdvorsnm mimi tu! libidinem esset cum illo

nome.
Ego etiam illorum me eulpam banc credidi. qua: te est

pence. pasMg. Misera sum. Ph. Ulinam scinm lta esse istuc : sed
nunc mi in mentem venit,

Ex hac re quod locum es olim, qunm illum generum oe-
plmus.

Nom negabas noplam pesse iiiiam tuum le pali .
Cum en, qui meretricem muret, qui pernoclarel loris.
Mg. Quamvln mon!!! hune suspicari, quam ipsam veram.

mnvolo. MoPh. Mollo prius, quam in. illum solvl babel! amicam.
Myrrhlna;

Venant id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentiæ;
Nm id omnibus innatum ’st: et pal jam adent, le quoque

etiam qunm oderli. .
Sed ut olim ie,oeteudisti. nil canulai and en: neque

adhuc.
Ut [lllam ab en abduceres; neo. quad ego egislem, esset

ratura. usid nunc res indicinm hanc lacit, quo pacte factum volueris.
Mg. Admn’ me esse pervicaoem cerises, cul mater stem,
Ut eo essem anima. si met nostro en usu hoc matrimo-

nium?
Ph. Tun’ prospieere au! indican postula in rem quad slt

potes?
Audisti ex aliquo fortune, qui vidime cum dlcunt un
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Myr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
coque 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 me fille.

Plu. 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 P Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tète comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu !

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
servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exeuntem sut introeuntem ad amicam : quid tum postes?
Si modeste se ruro fecit , nonne en dlssimulure nos
Munis humanum est, quam dure operam , id scire, qui nos

oderit?
Nain si is posset ab ea sese derepente aveliere,
Quacum tot consuesset annos, non cum hominem duce-

rem. 666Nec virum satis tlrmum gnatæ. Myr. Mille adolescentem,
obsecro ,

Et quæ me peccasse ais z ubi, soium soins conveni.
Rogn. veliine uxorem, au non : si est, ut dicat velle se,
Redde : sin est autem ut nolit. recle ego consuiul meæ.
Ph. si quidem ille ipse non voit, et tu sensti esse in eo ,

Myrrhina,
Peccatum; aderam, cujus consiiio ruerai en par prospici.
Quamobrem incendor ira, te ausam facere litre injussu meo.
interdise, ne extullsse extra ædes puerum usquam volis.
Sed ego stultior. meis dictis parere hanc qui postulem.
ibo intro, utqne edicam servis, ne quoquam efferrl si-

nant. 666Illyr. Nullam poi credo mulierem me miserlorem vivere.
Nain ut hie iaturus hoc slt , si lpsum rem , ut slet, rescive-

ru,
Non edepol clam me est, qunm hoc, quod levins est. tain

anime iracundo tulit, -
Nec, qua via sententia dus possit mutarl, solo.
Hoc mi unumex plurimis mlseriis reliqunm inemlmalum, 670
Si puerum ut tollam ces" , cujus nos qui slt uescimus pater.
Nain qunm compressa est guais, forma in tenebris nosci

non quita est,
risque detractum el est quldqnam , qui posset post uoscl ,

qui siet.
lpse eripuit vi, In dlglto quem habuit, virglni sbiens an-

natum.
Simul vereor Pamphflnm. ne orais nostra neqneat diutius
Celere , qunm seiet allenum puerum tolll pro suc, 676

TERENCE.

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père , et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philnmène ne revienne avec vous.

Paru. Quelle idée, ma mère ! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire, et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du fils, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique, le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
âge. J’ai en mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pa à souhaiter ma mort. Je

SCENA SECUNDA.
SOSTRATA, PAMPl-llLUS

Sa. Non clam me est, gnate mi. tibi me esse suspectant,
uxorem tuam

Propter mecs mores hinc abisse, etsi en dissimulas seduio.
Verum . lta me dl aunent! itaque obtingaut ex te (11H! exopto

mihi,
Ut nunquam sciens commerui, merito ut caperet odinm il-

iam met; 68)Teque ante quam me amure rebar, et rei firmasii fidem.
Nain mi intus tous pater narrai-il modo, quo pacto me ha-

bueris
Præpiositam amori tue : nunc tibi me cerium est contra gra-

i am
Referre, ut apud me præmlum esse positum pielall scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et mesa commodum l’aniæ arbi-

tror. 636Ego rus abltumm hinc cum tuo me esse certo decrevl nuire.
Ne mes præscntia obstel . neu causa ulla miel reilqua,
Quin tua Philumcna ad le redent. Paru. Quæso, quld istuc

consili est?
Iliius stultilia victa , ex urbe tu rus habltatum migres?
Non facies; neque sinam, ut, qui nabis, mater, maledlcj

tum velit, sonMes pertinneiu esse dicat factum , haud tua modestla.
Tom tuas arnicas te et cognatns descrere, et lestas dies
Mentons: noio. Sa. Nil pol jam lstœc mihi res voluptatls

erun .
Dun; æltatls tempus tulit, perfuncta satis sum z salins jam

eue
Studiorum istorum : hæc mihi nunc cura est maxume. ut

ne cul meus 695longinquilas ætatls obstet , mortemve exspectet meam.
Hic vide-o me esse invisam immerito; tempos est canadien.
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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.

Pour. (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 , commejc le crois, toutes qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE 111.

moflas, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme , d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sost. Bien nous en arrive!
Lac. Alions-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sost. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

Sosl. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pana. Mon père.
Lac. Eh bien, mon fils?
Pam: Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic optume , ut ego opinor, omnes causas præcIdam omnibus ,
El me hac suspicione exsalvam, et illis morem gessero.
Slne me, obsecro, hoc effugere, voigus quod male audit

mulierum. sonParu. Quom fortunatus cæteris snm rebus . absque une hac
foret,

Banc matrem habens islam , iliam auteur nxorern! Sa. 0b-
secro , mi Pamphile,

Non iule incommodam rem, ut quæqne est, in nnlmum
induces pali.

5l cætera lta surit, ut vis . flaque ut esse ego ilia existumo,
Mi gnaie, da veniam hanc mlhi, redue iliam. Pour. Vie

misero mihl! cesSa. Et mihi quidem! nam lia-c res non minus me male
habet quam te, guais ml.

SCENA TEBTlA.

moues. SOSTBATA, aurones.

La. Quem cum istoc sermonem habuerls, procul hinc
stans aecepi , uxor.

istuc est sapere, qui ublcumque opus ait, nnlmum posais
. ilectere,

Quod sil faciendnm toi-tasse post, idem hoc nunc si l’eceris.
Su. Fora font poi. La. sur rus ergo hinc: ibi ego te, et

tu me ieres. illoSa. Spero censier. La. l ergo intro, et compone, quia tecum
simul

Ferantur. Dixi. Sa. [la nljubes , raclant. Pain. Pater.
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Lac. Que veux-tu?
Paru. 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. (a 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 , la mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : a Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-ie.

SCÈNE 1V.

PHiDlPPE, Lamas, PAMPHILE.
Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,

Philomène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?
l’am. (à part.) Que leur dire? et comment leur

cacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.
Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

affaire : tout le mai vient de la mienne.
Pour. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis, Pamphile? Pana. Etna abire mati-cm? ml-
nume. La. Quid ila istuc vis ?

Pam. Quis de uxore incertus snm etiam, quid sim factums.
La. Quld rat?

Quid vis facere, nisi reducere? Pam. Equidem cupio, et

vis eontineor. arsSed non mlnuam meum consiilum : ex nsn quod est, id
persequar.

Credo en gratta concordes mugis, si non redncam , fore.
La. Nescias : verum id tua refert nihil , utrum iliæ ruerint.
Quando hac nbierit : odiosa hæc est ratas adolescenlulis.
E medio æquum excedere est : postremo nos jam [abolie 810
Sumus, Pamphile, a Senex atquc anus. a
Sed vldeo Phidippum egredi par tempos : accedamus

SCENA QUABTA.

PHIDIPPUS , LACHES, PAIPHILUS.

Ph. Tibi quoque ædepol trains soin , Philomena,
Graviter quidem : nam hercle abs le est factum imiter;
litai tibl causa est de hac rez mater te impulit ; au
[iule vero aulia est. La. Opportune te mihl ,
Phidippe, in ipso tempore ostendls. Ph. Quid est? V
Paru. Quid respondebo his? ant que pacto hoc operiam ?
La. Die filtre , rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne revereator, minus jam quo redeat domum. Ph. Ah, 630
Nullam de his rebus culpam commeruii tua.
A Myrrhina hæc sont men usure exorts omnia.
Pam. Mutatio lit. Ph. En nos perturbai. nous.
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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 aves autru-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Paru. Il sait l’accouchement : tout est perdu.

Lac. L’enfant! quel enfant? -
Phi. Eh oui! nous voila tous deux grandsopères.

Ma fille, quand eileaquitté votre maison, était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse non-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la votre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en étes pas plus blessé que moi,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

tac. Mon fils, toute délibération serait hors de
pr0pos.

Pam. (à part.) c’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
lac. Reprendsta femme, et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

rei] 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 P As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pour. Dam ne reducam , turbeut porro, quam velinl.
Ph. Ego, Pamphile, esse inier nos, si fieri pulsai.
Adfinilaiem hanc saneperpeiunm volo;
Sin est, ut aliter tua siel sentenlla .
Accipias puerum. Pam. Sensit peperisse; occidi i
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nabis nepos z
Nain abducta a vobls prægnans fuerat filin. 640
Neque fuisse prægmntem unquam ante hune scivi diem.
La. lieue. lta me dl ment! nunlias, et gaudeo
Natmnlilium. et iliam salvam: sed quid mulieris
Uxorem hanc: 7 sut quibus moratam moribus 7
Nome hoc celalos tamdiu? nequeo salis,
Quam hoc mihi vldelur factum prave , proioqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quam mlhi, Lachc.
Paris. [iliam sidudum iuerat ambiguum hoc mihi,
lune non est. qunm eau: sequitur alienus puer.
La. Nuila tibi, Pamphile , hic Jam consultatio ’st.
Pan. Peril. La. nunc vidcre sæpc opisbsmus diem,
Quum ex te usel aliquis , qui le appellent pattern.
Evenit : habeo gratism dis. Paru. Nuiius sum.
La. lieduc uxorem, se noii advorssri mihi.
Paru. Pater, si ex me ilia Iiberos veiiet sibl .
Aut se esse mccum nuptam; satis certo solo,
Non clam me haberet, quod celasse intelligo.
Nuuc , qunm ejus aiienum a me esse animum sentiam ,
Nec oonvenlurum inter nos posthec arbitror :
Quamobrem reducam? La. Mater quod aussi! sua.
Adolacens roulier iecit : miraudumne id est 7
(Densen’ te posse reperire uliam mulierern ,
Quai curent flips 1 au quia non delinquunt virl?
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manses.
Phi. Pamphile, etvous me, voyez entre vans

ce que vousavez à faire : répudier Philumàne ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi ,je ne m’oppose a rien. Mais que va-t-ou faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Lerendre à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre’ enfant; nous imam-rirons.

Pam. (àpart.) Un enfantqueson père abandonne!
moi, lui donner des soins P

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mon.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes. et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céderia place. 0e prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans lecœur. On ne vous a
pas brusqué œpendant, 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. Mariez-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu z vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de.
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vousson
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois, vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet videte jam, Lache , et tu Pamphile.
ilemisssn’ opus sil. vobls, reducian’ domum.
Uxor quid facial . in manu non est mes.
Neutre in ré vobls diilicuiias a me crit.
Sed. quld inciemus puero? La. Ridicule rogna.
Quidquid iulurum ’st, huic suum reddas sciiicet.
Ut siam-s nostrum. Pour. Quem ipse neglexit pater. 070
Ego siam? La. Quid dixil? eho, an non alemus. Pum-

phile?
Prodemus quieso poilus? qua: hinc amentia est!
Enlm vera prorsus jam lacere non queo.
Nain cogis en. que! nolo. ni præsenie hoc loquar.
ignarum causes iunrum lncrnmarum esse me?
Aut quid slt hoc , quod sollicilere ad hune modam?
Primnm hanc ubi dlxti causant , te propter tuum
Mstreln non posas habere hanc uxorem domi,
Pollicita ai en , se concessnram ex œdibus.
Nunc . postquam ademptam hanc quoque tibi nanan vides .
Puer quia clam te est natus, metus aiieram es. 68!
Erras . lui animl si me esse. ignarum puisa.
Aliquando tandem hue animum ut adducas tuum ,
Quum longum spatium amandi amieam iibi dedi !
Sumptus ques raclait in sain. quam animo æquo tu" ! ses
[si alque oravi tecum . nxorem ut duceres.
Tempus dixi esse z impuisu duxisti mec.
Quæ ium, obsecuius mihi. fecisli , ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretricem induxti tuum;
Cui tu obsecutus. lacis huie adeo ln]nriam. 690
Nain in eamdem vilain le revoiulum denuo
Vides eue. Pour. leus? La. Te lpsum :et lads injuriera,
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pouramenernua rupture.
Vous ne voulez pas d’1m témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votrevfemme l’a bien senti; car
quelle autre cause ont pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cala même.
Pam. Je suis pré! à faire cernait que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Lemoment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ale pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici ? L’enfant, ils ne relèveront pas sans mon aveu
peut-être, d’autant que ma belle-mère est n pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais.
rez là sans répondre. (a Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez, Phidippe , re-
mettezcmoi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Trèswolontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi«

dippe P -
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum nngis talus causas ad discordiam ,
Ut cum ilia vives . iestem hanc qunm abc te amoveris;
Sensitque adco uxor : nain ei causa alla quin full . 095
Quamobrem abs te abiret? Ph. Plane hic divinat : nam id

est.
Pans. Dabo jusjurandum. nihilesse istorum tibi. La. Ah ,
[indue uxorem; sut, quamobrem non opus ait, ordo.
Pour. Non est nunc tempus. La. Puerum sculptas : nam la

quidem
in cuipa non est: post de maire videm.
Pour. Omnibus modis miser sum , nec quid agam sclo.
Toi me nunc rebus miserum concludit pater.
Abibo hinc, præsens quando promoveo parum.
Nain puerum tnjussu, credo, non louent mec;
PrIPsertlm in ea re quum ait mihi adjutrlx socrus. 706
La. Fugis? hem, nec quidquam cerll taponnes mihi?
Nom tibi vldelur esse apud use? sine.
Parmm, Phidippe, mihl calo, ego siam. Ph. Hamme.
Non mirum fait uxor. si hoc ægrc tulit.
Amarra muiieres sont, non iaciie hase ferunt..
Propterea hæc in ’sl: nain ipse narravit mihi.
id ego hoc præsente tibi nolueram diacre,
Roque illi orcdebam primo; nunc verum palsm est.
Nain omnino abhorrere animum huic vldeo a nupiiis.
La. Quid ergo agam, Phidippe? quid das conaili T 715
Ph. Quid agas? meœtricem hanc primum adaundam cen-

sec.
Oremus , accusemus gravlus; denlqne
Miniiemur, si cum illo habueflt rem postes.
La. main. ni moues : eho, currs, puer. ad Bacchidem

700
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menacer meure, au cas ou elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (en: sa maison.)
Holà i petit garçon! (à un peut esclave qui sort.)
Va-t’en vite drez la voisine Baochis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Iachès, je l’ai déjà dit. et je vous
le népète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance, et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
mignard bien nécessaire que j’assiste à est entre-
tien

Lac. Non. Allez-vous-en, et tachez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHlS, LACHÈS, SUIVANTES un BACCBlS.

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,
Baochis.

Bac. Bonjour, Laehès.
Lac. Baochis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près. de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai , vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tache de ne pas me

Vietnam nostram, hue evoca verbis mais. 720
At te oro porro in hac readjuior sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi, ilidemque nunc dico, Lache,
Manere addnitatem banc inter nos voio .
Si ullo modo est, ut posait; quod spero fore.
Sed vln’adesae me uns, dum islam convenir? 726
La. immo vera abl , ailquam puero nutricem para.

SCENA QUINTA.

BACCHIS. LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo ’sl, quod [aches me nunc conven-
tam esse expetlt;

Nec pol me multum l’allit. quin , quod suspicor, slt . quod
velit.

La. Videndum est, ne minus propier iram hinc impelrem ,
quam possiem ;

Aui ne quid faciam plus,quod post me minus fccisse sa-

tius slt. 730Aggrediar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, Lache. La. Ædepol credo le non nil mirari.

Baochis ,
Quld slt, quapropter le huc foras puerum evocare jussl.
Bac. Ego pol quoque ellam timide aum . qunm venit mihi

in meulem , que! sim,
Ne nomen quœsii ml obslet; nam mores facile tutor. 735
La. Si vera dicis. nil tibi est a me pericii, muiier :
Nain jam mais es sum, ut non siet peccam mi ignoscl

æquum. " il!
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne , je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards
que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?
Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacclu’s fait mine

de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurezwous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
faut.

Bac.-Sî je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais. Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en là (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’htnneur à faire cette démarche

Quo mugis omnes res cantine . ne temere factum, adenro.
Nam si id nunc fuels iaciurave es, houas quod par est facere.
lnscitum oflerre injuriant tibi immerenti, iniquum est. 740
Bac. Est magna ecaslor gratin de istuc reI quam tibi ha-

beam.
Nom qui post factam injurinm se expurget, pnmm mi pro-

slt.
Sed quid [stuc est? La. Meum recopias filium ad te Pam-

philum. Bac. Ah!
La. Stuc dicam : uxorem banc prius quam duxit. vestrum

uniorem pertuli.
Marie . nondum etiam dlxi quod le volui : hic nunc uxorem

liabet. 7&3Quære alium tibi firmlorem . dum tibi tempus oonsulendi
est.

Nain neque ille hoc unlmo crit mutem , neque po! tu eadem
istuc astate.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mené? La. Te lpsum :

et miam abduxit suam. ’Puerumque oh cam rem clam volult . nains qui est . exsiin-
guerc.

Bac. [lllud si sein-m, qui firmare meam apud vos pos-

som iirlem. 750Sanctius qmmjnsjnrandum. id polliccrcr tibi , Lachc,
lie scaregatum habuissc. uxorem ut duxit. a me Pam-

philum.
La. Impala es : sed scln’. quld volo poilus. sodés, l’a-

nus? Bac. Quid vis ? cette.
La. lias ad mulicres hinc inti-o. alque istuc jusjurandum

illem
l’oliiccare Illis; exple animum lis , teque hoc crimine exped.

TERENCE.

près d’une femme mariée. Mais je ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon.
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. 1l a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin. puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes. et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHIDIPI’E (amenant une nourrice), LACHFS,
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, Baochis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
philo sa femme? Eh bien! si j’y réussis , je pourrai

Bac. Faciam, quod pot, si esset alla ex quæsiu hoc, haud

faceret. scia. 7MUt de la" causa nuplæ mulieri se ostenderet.
Sed nolo esse toisa fuma gnatum suspcclum tuum ,
Néo leviorem vobis , quibus est mlnume æquum. viderier
lmmerito : nom meritus de me est. quod quem. illi ut

commodem. 760La. Facilem benevoiumque lingue tua jam tibi me reddi-
dit.

Nain non sunt solæ arbitralæ hæ; ego quoque etiam hoc
credidi.

None qunm ego le esse præter nostrarn opinionem comput,
Foc. cadem ut sis porro; nostra utere nmicltia. ut voles.
Aliter si farcins ..... Sed reprimam me, ne ægre quidquam ex

me andins. , . 765Verum te hoc moneo unum. quaiis sim amicus. sut quid
possiem .

Potins . quam lnimicus . perlclum raclas.

SCENA SEXTA.
PHIDIPPUS, nous , moeurs.

Ph. Nil apud me tibi
Delicri patiar, quin . quod opus sit, benlgne præhealur.
Sed tu qnum satura nique ebrin cris . et puer utsalur sil.

facile. 670La. Nestor sucer. vldeo, vcnit ; nutrlcem puera ndducil.
Phidippe. Bacchis drjcrat persancie.... Ph. Hæccine ce ’sl?

La. lime est.
Ph. Nue po] islæ metnunt deos . neque has resplcere docs

opinor.
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dire à me 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 fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Baochis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Baochis, 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-
lomène! (a ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Baochis va gagner

Bac. Ancillas dedo z quolubet crachin per me esquire.
lime res hlc agiter : Pamphile me facere ut redent uxor 775
Oportet x quad si effecero, non pœnitet me tamis,
50mn tectsse id, quod alise meretrlces facere fuguant.
La. Phidippe. matras mulieres suspectas fuisse islso
Noble , in re ipso invenimus : porro hanc nunc experiamur.
Nain si oompererit crimini tua se uxor crcdldlsse . 780
Mlssam iram fadet; sin autem est 0b enmjrem lrntus annm,
Quod peperit uxor clam, id leve ’st: cita ab ce hac ira

absocdet.
Proiecto in hac re nil malt est , qnod slt discldio dlgnum.
Ph. Vetlm quidem hercle. La. Esquire : adest; quad sans

slt, [octet ipso.
Ph. Quld ml istuc narras? un, quia non tnte ipse dudum

oudistl . 786De hac re animus meus ut slt. Loches? illis modo expie nnl-
mum.

La. Quæso œdepol, Baochis, mlhi quod es pollicltn, iule
ut serves.

Bac. 0b cum rem vln’ ergo lniroeam? La. l, alque expie
lis nnlmum. ut enviant.

Bac. 053. etsi solo pot his meum tore compactoit: lnvisum
h le :

Nain nupta meretrici hostis est. a viro ubi mangetout. 700
La. At me arnica eruui. ubi , quamobrern adveneris, res-

dscent.
Ph. At easdem limions tore tibi promltto . rem ubi cognorint.
Nain lilas encre . et te simul suspicion exsolves.
Bac. Perll! putiet Philumeuæ : sequimlni me bue lntro

ambre.
La. Quid est. quod mlhi maltai, quam quod huic intelligo

éventre 7 795

l3!
leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

PARMÉNON, ET APRÈS BACCBlS.

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 in citadelle. Et
pourquoi? pour guetter "son Callidémide, cet hôte
de Myœne. J’étais là campé comme un nigaud , ac-

costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? - Non. -- Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. -- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. u Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Caliidé-
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Baochis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! disclui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam inent sine suc dlspendlo. et mlhl prosit.
Nom si est. ut hm nunc Pamphllum vere ab se ségréger" .
Soit sibl nobilitatem ex eo. et rem natum et glorlam esse ,
Referet grattera et . nuque nos sibl open amtoos junget.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO , BACCE I5 .

Par. Ædepol un meam hem esse operam députai nervi

mon sonQui oh rem nuilum nuisit, frustra ubi tolum desedi diem,
Myconlum bospitem dum exspecto in arec Callidemidem.
flaque ineptus hodie dum illi scdco . ut qulsquam vent-rat,
Acceddnm : l Adolescents! die dum quæso . tun’ es Myco-

nius 7 -
Non sum.- At Callldemldes? -- Non. - Hospltem toquent

Pamphilum sonme babas? » Omnia: nepbant; neque cum quemquam esse
arbitrer.

Denique hercle jam pudebat : nbii. Sed quld Bacchldem
Ah nostro adllne exeuntem vldeo? quld huic hlc est rei?
Bac. Parmeno. opportune te citer. : propere curre ad

Pamphllum.
Par. Quld e07 Bac. ch me orare . ut venlnt. Par. Ad le?

Bac. Immo ad Phllumenam. au)Par. Quld rei est? Bac. Tua quod nil retert. percontari
desinas.

Par. Nil alind dicam? Bac. Etiam : mgnosse annulant
lllum Myirhlnam

515.
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vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui. tout. Il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter panel, 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 allaientavoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile . il y a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. Il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. Il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui lui est inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt. et m’a demandé d’oùje 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-

Cnatœ sut: fuisse, quem ipsns olim ml dederat. Par. Solo.
Tantumne est? Bac. Tantnm : adent continuo, hoc ubi

ex le audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equidem : nain hodie mlhi po-

testas haud data ’st: aulta cursando atque ambulando totem hune contrlvl diem.
Bac. Quantam obtull advenlu mec lælltlam Pamphile hodie!
Quoi commodes res ailuli! quoi. autan ademi curas!
Gnalum d restitua. qui pane natum ipsiusque open pe-

rill. :
Uxorem . quam nunquam est ratas posthac se habiturum ,

reddo; 820Qna re suspeclus suc patrl et Phldlppo fuit, exsolvl.
Hic adeo his rebus annulas fuit inllium inveniundis.
Nain memini abhinc menses deeem fare ad me nocteIprlma
Confngere anhelantem domum, sine comite, vin! plenum,
Cum hoc annulo z exUmul illico z a Ml Pamphile. inquam.

nmabo. 825Quld exanimaiu’s? obsccro; out unde ennulum lsium
nactu’s?

Die. ml. n llle allas res agere se simularc. Postquam vldeo ,
Nesclo quld susplcarlcr mugis cœpl; lnstare ut dicat.
Homo se fatelur vi in via nesclo quam compresslsse.
Diclique sese illi annulum. dum luctal. detraxisse. 830
Eum cognes-il Mjrrhina hinc. in dlgllo mode me habente.
Rogat, unde si! : narra omnia hac : inde ’st cognlllo (acta ,
Philumenam compressai: esse ab ce. et illium inde hune

natum.
lime tut propter me gaudie llli contigisse lætor;
tu! hoc meretrlcee alla nolunt (neque enlm in rem est

intrant. ses

TÉRENCE.

phile est généreux, bien fait, aimable. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Pannénon,
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Paru. 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 P
Par. Oui.
Pam. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pam. 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 quisqnam amator nupiiis lætetnr), verum castor.
Nunquam animum quœstl gratin ad mains adducam partes.
Ego. dum illo llcltum ’st, usa sum benlgno, et lepido et

coml.
lncommode mihi nuptiis evenit : factum latent.
At , pol . me fecisse arbitrer. ne id merlin mlhl evenlret. Mo
Multn et): quo fuerint commoda , ejus incommoda æquum

’st erre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, mussa, mccum.

Pan. Vide, ml Parmeno. etiam codes. ut mi haie carnet
clara attulerls;

Ne me in breve conjiclu tempos . gaudto hoc falso froi-
Par. Visum est. Pain. Certen’ 7 Par. Certe. Pan. Dans

cum. si hoc lta ’st. Par. Vernm repensa.
Pam. Mans dum sodes: ilmeo. ne alind credam, alque

aliud nuntiee. sesPar. Hamac. Pam. Sic le dixisse opinerI invenisse Myr-
rhinam ,

Bacchldem annulum suum halicte. Par. rectum. Pam. 8mn

quem olim ci dedi; -flaque hoc mlhi te nuntlare jouit? liane est factum? Pain.
lta, inquam.

Pana. Quis me est fortunatlor? venuatatlsque adeo plénier?
nous pro hoc te nunllo quid donem 7 quid?quid?nescio. 850
Par. A! ego solo. Para. Quld? Par. Nlhil enlm.
Nain neque in nuntio ,neque in me ipso tibl boni quid si!

scio.
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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 voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. 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.
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas. que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
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

Paru. ligon’ te, qui ab Orco mortuum me reducem in lu-
cem feceris ,

51mm sine munere a me abire? ah, nimium me ingratum
putes.

Sed Bacchldem eccam vldeo stars ante ostium.
Me exspectat. credo: adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Paon. 0 Bacchis! o men Bacchis! servatrix mon.
Bac. Bene factum, et volupe ’st. Pam. Pastis ut creoam,

lacis,
Antiquamque adeo tuam venustatem obtlnes.
Ut voluptati obilus, serine, adventus tuus, quocumque

advenerls, 860Semper sil. Bac. Ac tu ecastor morem antiqnum alque in-
genium obtlna ,

Ut. unus homlnum homo le vivat nusquam qulsquam blan-
dinr.

Pour. Ha, ha, be , tun’ ml istuc?Bac. Boule amasu . Pam-
phile, uxorem tuam.

Nain nunquam ante hune dl mels oculis eau) . quod
nossem, vlderam.

Paliberalis visa’st. Paru. Die verum. Bac. nome dlament!

Pamphile. sesPain. Die ml. harum rerum numquid dixtijam patrl? Bac.
Nihil. Pom. Neque opus et;

Adeo mutito : placet non tierl hoc llldem ut in œmœdlis,

855
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pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où toutle monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits;ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-
ment justifié.

Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira.
j’espère, au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefoLs.(à

part.) n Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P -
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 la 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 savoir que je n’en aijamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubi resclscunt : hlc. ques tuent par rescis-
cette,

Sciunt; ques non auteur tnquam ’st sclre . neque resciscent ,
neque scient.

Bac. immo etiam , qui hoc occultarl feuillus credos , dabo.
Myrrhlna lta Phldlppo dixit. Jurljurando mec 87!
Se (idem habuisse. et propterea le sibl purgatum. Pam.

Opiume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram noble ex sententla.
Par. Bers . licetne scire ex te, hodie quid slt, quod fait

boni?
Aut quld istuc est . quod vos aguis? Paru. Non licol. Par.

Tomen suspicor. 875a Egone hune ab Orco mortuum? que pacte? r Pam. Nes-
cis, Parmeno,

Quantum hodie profuerts mihl, et me ex quanta aramon
extraxerls.

Par. immo vera solo, neque hoc lnprudens tact. Pour.
Ego istuc satis solo.

Par. An temere quidquam Parmeno praitereat , quod facto
usul slt?

Pam. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor equidcm

plus hodie boni . sonFecl Imprudens, quam solens ante hune diem nnquam.
Plaudite.
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LE PHORMION.
----o°ë-

NOMS DES PERSONNAGES.

miniums. parasite; de cop-
FÔC, corbeille, panier de
jonc ou de sparterie. Nom
qui es rime une matière
assez crible pour former
un tissu. et qui annonce
quels parasite est de bonne
composition, et fait ce qu’on
veu .

DÉIIPBON. frère de Chre-
mes; de amict: 96:, lumière
du peuple.

CBHÉIÈS frère de Démiphon;

de ëflpmoeat cracher
peut emeut. infirmité or-
dinaires la vieillesse.

ANTIPHON . fils de Démiphnn;
de roi) (Emporium: , je fais
contraste. Cc nom ma ue
l’oppositiondecaracière es
deux Jeunes cris.

Petons, fils eChremes; de
wtôpôc si.

(En . mitige de Démiphon.
Né)? de pays. d’origine

g .BAYE, esclave sans mettre
indiqué. Nom de pays d’o-
rigine duce.

DOIION, marchand d’esclaves.
Modification de Darius.
Nom de pays.

SOPHRONE, nourrice de Pha-
nie’, de «mm, chaste,
honnête.

NADSISTRATE femme de
Chrémès. Aiiuslon empha-
tique à la puissance marine,
qui donna longtemps in
preémlnence a Athènes.

Carmes, conseil de Démi-
hon; lsde ’roç, force;

Pirouiquemeiifîdunt la pa-
role a du poids.

mimois . autre conseil de Dé-
miphon ; de Maïa-0m, con-
du re; lironiquemeut) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Carton , autre conseil de D6-
mlphon; de mirât. Juge;
(ironiquement) esprit lm-
parti , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

l’aime, tille de Chrémès; de

çawoilat je brille. Nom
qui rappeile la beauté de la
jeune femme.

Doncron. compagne de ser-
vitude. et femme. suivant
toute apparence. de (téta;
de Bopxàç, daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

STILI’HON. nom sup é de
Chrémès; de nil , je re-
luis. Qui briiie parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est a Athènes.

ARGUMENT
DU PHORMiON DE TÉRENCE

FMI SELF")! APOLLINAIRB.

Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
08A MATIS PERSONJL

Pnoaisio, parasitas. A comme,
quad est. curois. stores. tex-
tnin quid et a srtn. et junco.
sut nexus vltllum. Vitlie est
omne ienlum. ut tiret! poult.
gout diceretur fiezibill admo-

umMobsequia mente lnstrui
parasltuiu.

"nimio. senex. frater Cann-
Ilrris. Quasi 613W «3;, id
est, populi clamas.

CIRENu. senei, frater Daur-
nous. A xpepmeôai. Quod
esterlin spam. ut est sentira.

Aniruo . adpicscens, filins Dz-
anenoxu. And son antipel-
vo , contra appareo ; quasi

u opponi posait i’hzdriæ, flilo
hrenictls.

rumina, adolescens, filins
Cunnl’l’m. A «patôpàç, hl.

luis.
(Es-n, nervas bassinions. Gen-

tllc nomen . a Gens.
Davos, serves incertl heri. Gen-

ti e nomen , a fis.
Doum. leno. a Dortbus. Gentile

nomen.

sonnons , nutrix l’insu. A
admit-w , cash . proba.

Nausisrnan, matrona, uxor
CHREHETID. Ma meum no-
men a copils pava ibus.quaruin
gloria allquando populus Allie-
nlcnsls lierait.

CIATIIUS. savonnas. A x
robur. Qui valet in diccndn.

HIGIO, Idt’orltul. Ah vivifiai,
quad est ducere. Qu animas
arbitrlo suc regit et ducit.

Calao. advocsius. A xptrfiç ,
mes; qui res severc et æqua

ce judicst.
PERSONÆ MUTE.

ruminai , adoleseeplula , flua
(tantrisme. A envoyai, ap-
psrco. Quarn tarit forma con-
aplcuam.

Domum. anciils, conserva , ut
apparut. et uxor Cela. Vld. vs.
m. A ôcpxàç, dama. Voter
in mlnlstrrln.

sriLrno. alias nomen Canna:-
Tis. Vid. vs. 339, sq. A 010.60),
fulgere. Qui inter sucs (aigri.

Sema est Athenis.

Démiphon, a (leur femmes, l’une a Athènes, l’autre a
Lemaos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille 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 in.
néraillcs. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser ,
grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colèie de Démi-
phon et de Chréès a leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite , s la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
iemrne. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et Au-
tiphon garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

motocUE.
Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur

de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se 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. SULPiTll APOLLINARIS PEMOCHA

in nanar" PIIORIIONEI.

Chremetla frater sherst peregre Demlpho,
Reltcto Atheuls Antlphone illic.
Chremes clam habehat Lcmni usoretn et I tillant.
Athenls altsm conjugua . et smanteui nulce
Gnatum ndicinam z nuiter e Lemno advenit
Athenss : monlur : virile sols ( abcrat Chremes)
Punus procunt : ibi sain vlsam lintlphc
Quum amaret, open paraslti murera acciplt.
Pater et Chrcmcs reversi frelatera, deln minas
Triginu dant parasita, ut lllam conjugua
Haberct ipse : argenta hoc emitur fldlcina.
[harem retint Anupho, a pstruo ligatura.

PROLOGUS.

Postqusm poeta velus poetam non potest
Retrahere ab studio, et tranuiere hominem in otium
Muledictls deterrere , ne scribat. parut.
Qui lta dictitat, ques antehac fecit fabulas,
Tenui esse oratione et scriptura levi, aQuin nusquam lnsanum fecit adolescentulum
Cervam videra fugere . et sectari canes ,
Et eani plornre, orare, ut subvenlat sibl.
Quod si intelligent, olim quam stetit nota.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE Il.

sans cette prise à partie, se frit trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. l1 n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mai arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer a l’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé ,y joue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-
gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante proteaion nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

DAVE (88111.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. .l e lui redevais sur un ancrer] petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai fait la 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 i

Actoris open mugis stelisse quam sua; l0
Minus muito audncter, quam nunc instit. lederet.
Nana si quis est, qui hoc dlcat , ont sic cogitet :
Vetus si poeta non iacessissetprior.
Nuiium invcnire prologum posset novas,
Quem diceret, nisi haberet . cul maiedioeret.
le sibi responsum hoc babeat z in media omnibus
Palmam esse posiiam . qui nrtem tractant musicnm
lite ad (amem hune ab studio studuit reicere;
me "spondere volait, non laœssere.
Benedictis si certasset. audisset bene.
Quod ab illo udiatum est, sibl esse id relatum palet
De illo tum linem factum dicandi mihi,
Peœandi quam ipse de se ilnem recuit.
Nunc quid velim , animum attendue z apporte novant
Epidicnzomenon . quam vacant commdiam
Græce: latine hic Phormionem nominat z
Quin primas parles qui aget, la crit Phormio
Parasitus. per quem res geretur maxume.
Voiunlas vostro si ad porinm nœesserit .
Date operam , ndeste æquo animo per silenlium;
Ne simili utamur fortune. atque usi sumus ,
Quum per tumullum nosler grex motus loco ’st.
Quem acloris vlrtus nabis restituit locum
Bonilusque vostro adjulans atque œquanimilas.

ACT US PBIM US.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amiens sommas meus et popularis Cela
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son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser son sur son. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNEIL

afin, une.
Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si

l’on vient me demander, un rousseau, ià....
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 avals de ton

argent, et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais -je à l’attraper
cette fois?

fieri ad me venlt : crut et de ratiuncuin
lem pridem apud me reliquum pausillulum
Nummorum, id ut coniiœrem z çonfeci : ruilera.
Nam heriiem tiliam ejus duxisse audio
Uxorem :ei . credo. manas hoc ootrnditur.
Quant inique comparatum est, hi qui minus habent.
Ut semper aliquid atldant divitioribus!
Quod ille unciatim vis (le (lemenso suc.
Suum deirudaus genium, comparsit miser,
id ilia universum abripiet, haud erlstumans .
Quanto Iabore partam : porto natum Gels
Ferletur allo munere, ubi nera pepereril;
Porro auteur allo, ubi crit puera milans dies.
Ubl initisbunt : omne hoc mater aufcret.
Puer causa crit mittundi : sed videon’ Getam’.’

SCENA SECUNDA.

GETA . DAVUS.

00

(L

à!)

G. Si quis me quæret rufus.... Da. Præsto’st ,deslne. G. 0h !
At ego obviam combat tibi . Dave. Da. Accipc : hem!
[rectum ’st : conveniet numerus , quantum debui.
G. Amo le . et non neglexlsse habeo gratiam.
Da. Præsertim ut nunc sunt mores. miro res redit.
Si quis quid reddil. magna habenda ’st gratin.
Sed quid tu es lrislis? G. Egone? nescis quo in meiu. et
Quanto in perlclo simas? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Modo ut lacera possis. Da. Abi. sis, insciens :
Calas tu fidem in pecunia perspexcris.
Verere verba et credere? ubi quid mlhi lucrl est
Te iallere? G. Ergo suscuita. Da. Banc operam ubi dico.
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Gét. Eh bien! écoute.

Dav. Je is tout oreilles.
cet. Tuconuais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?

Dav. Comme je te connais.
Gét. il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lai, 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 pourjouir d’une grande fortune ,

mon.

Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me
prépOSent à la garde de leurs deux lits, en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gel. 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 lis 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 tété 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. Seuls nostri. Dave, iratrem majorem Chreme!!!
Noslln’? Da. Quidni? G. Quid? cjus gnatum Pliœdrtam?
Da. Tarn, quam le. G. Evcnlt senibus amhobus simul, 05
iter illi in Lemnum ut esset. noslro in Ciliciam,
Ad hospitem nunquam; la senem par epistoias
Pellexit, modo non montes suri polllceus.
Da. Cul lama crut res, et supererat? G. Deslnas :
Sic est ingenlum. Da. 0h . regem me esse oportuit.
G. Abeuntes ambo hinc tnm senes me liliis 4
Relinquuut quasi magistrnm. Da. 0 Cela. provinciam
Cepisli duram. G. lit usas venlt . hoc scie.
Memini reilnqui me deo irato men.
Cœpl sdversari primo : quid verbls opu’sl?
Seul lldelis dum snm. scapuias perdldl.
Venere in mentem mi istuc : namqne inscitia ’st,
Advorsnm slimnlum calecs : eœpl ils omnia
Facere, obsequi quæ sellent. Da. Scisti utl foro.
G. Noster mail nil quidquam primo; hic Phædria
Conlinuo quamdam occlus est paelluiam
Citharislrlam : hanc amure «spi! perdite.
En serviebat lenoni impurissimo;
Neque, quod darelur quidquam. id euraranl patres.
Reslabat alind nil. nisi oculos pascere,
Suum. in ludum ducere, et redueerc.
Nos otlost operam dabamus ruœdnæ.
in quo hac discebat ludo, exadvorsum et loco
’I’ousirintl crut quædam : hic solebamus tera
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TERENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrsit de
contempler son idole , la suivait quand elle ailait à
ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lai tenions compagnie.
Visa-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au 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. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, ou se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part , on ar-
rive, on voit. La charmante créawre! 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 sachanteuse en tête. Mais Autiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a Ou est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente connue époux , il aura
- de droit le champ libre. Sinon, point d’affaire. -
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...

Plerumqae cum opperIrl , dum inde iret domum. 00
interra dum sedemus illic, intervenlt
Adolescens quidam Iacrumnns : nos mirador :
Rogamns quld slt? a Numquam æquo, tuqult, se modo
Paupertas mihi ouns visa est, et misernm et grave.
Mode quamdam vidi virglnem hic vicinlœ
Miseraln , suum malrem lamenlarl mortuum.
En site crut exadvorsum; neque illi benevoiens.
Neque notas . neque cognatas extra unam snlcuiam
Qulsquam adent. qui adlataret fanas: miserilum’st.
Virgo ipso facto egregia. I Quld verbls opu’st 7
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Voltlsne camus visera? n Aline : a (lenseo;
Enmus; duc nos sodes. n imns. venimus ,
Videmas : virgo patchra! et. quo mugis diceres,
Nibil aderat adjumentt ad pulehriladinem.
(:apillus passas, nudus peu. ipsa horrids,
lacrumœ, vestilus turpls; ut. ni vis boni
in ipso inesset forma. hinc tormazn exslinguerent.
ille qui iliam amabat Iidicinam : au Tantnmmodo,
Salis, inquit , sella ’sl: u master vera... Da. hm scie.
Amare cœpit. G. Scin’ quam 7 quo evadat. vide.
Postridie ad annm recta pergit; obseerat.
Ut sibl dus facialenplam : llla enlm se negat;
Neque cum usquam facere lit, iliam civem esse Ailloam .
Bonsm,bonis prognatam : si uxorem velit Ils
Loge. id llcerc facere; sin aliter, negat.
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LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE in

ce. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,
sans parents? il ferait beau voir!

Duo. Après?
on. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, deces gensqui nedoutentderien.... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : c Nous

a avons une loi , dit-il , qui autorise toute orpheline
c à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette tille.
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
- brique une paternité . une maternité, une parenté
a pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
« jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
q provisxon. n

Dav. Le drôle d’impudenti
ce. L’avis est goûte. Voilà donc mon amoureux

, assigné , requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu là?
Gét. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
au. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Etje ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
cet. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? u grâce pour lui cette
n fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. u

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?

Rosier. quid agent, nesctre; et. iliam ducere
Cupiebat, et metuebat absentem patrem.
Da. Non , si redisset , et pater veniam (taret?
G. ille indotatam virglnem alque ignobi lem 120
Daret illi? numqunm lacent. Da. Quid lit denique?
G. Quid tint? est puasitus quidam Phormio .
Homo contidens , qui... lllum dlomnes periiuint!
Da. Quid la fecit? G. Hoc constitua: . quod dlcam, dedit :
q Lex est . ut orins qui sint genere proxumi, me
ils nubnnt. et illos ducere eodem hase lex jubei.
Ego te cognaturn dicain . et tibi scribam dicam;
Patemum nmlcum me assimuiabo virginie;
Ad judicas veniemus; qui ineril pater,
Quæ mater, qui cognant tibi ait, omnia hæc ne
Contingent; quod crit mihi bonum alque conmodum.
Quum tu hornm nil nielles, vincam sciticet.
Pater aderit; mihi parulie lites : quid inca?
ilia quidem nostra crit. n Da. Jocularem audaciaml
G. Psi-suant hominl : factum ’st; ventum ’st; vinclmur. 135
Duxit. Da. Quid narras? G. Hoc quod taudis. Da. O Gels,
Quid te fulurum est! G. Nescio hercle z unum hoc scia,
Quod lors lent, teremus æquo anima. Da. PluceL
Hem! istuc virl ’st oiticium. G. in meomnis ripes mihl est.
Da. Lande. G. Art precaiorem adenm , credo, qui mihi 1,40
Sic ont : a Nunc amine . quæso, hune; cæterum
Posthac, si quidquam, nil precor. a Tuntummodo
Non addit z a Ubl ego hinc ablero, vei occidito. n
Da. Quid pædagogus ille, qui clihatisirinm...?
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Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dan. il n’est pas bien en fonds peut-être?
sa. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

roles.
Dav. Son père est-il revenu P
ce. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand l’attendezwous?
sa. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la cantonnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Don-ion. (Ils sortent.)

SCÈNE lit.

ANTlPHON, PHÉD RIA.

1M. 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.

Phé. Que te prend-il donc?
lat. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plut au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Phé. Je t’écoute.

Ant. S’attendre a tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Phé. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, mi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiplion.

Quid rei gertt? G. Sic, tenuiter. Da. Non multum babel, "5
Quod dei. ferlasse. G. Immo nihil, nisi spem meum.
Da. Pater ejus redite, un non ? G. Nandum. Da. Quid? sensu:
Quoad aspectait: vestrum 7 G. Non certum solo ,
Sed epistolam ab en adlatam esse audivi modo,
Et ad portltores esse delntam : hanc petam. me
Da. Numquid, Cota, alind me vis? G. Ut bene slt tibi.
Puer, lieus! nemou’ huc prodil? cape. du hoc Durcio

SCENA TERTLA.

ANTIPBO, PHÆDRIA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml consultum optume velit
esse .

Phœdrin. patron: ut extimescam , ubi in mentem du: advenu
venit 7

Quod nl lutssem incogltans, tu cum enpectuem, ut par

fuit. lesPlus. Quld istuc ? A. Rogues? qui (un amincis incinorls in!
consolas sis 7

Quod utinam ne Phormium id tandem in mutem incidis-
set ,

fieu me cnpldurn eo impuiisset . quad mi principtum’sl mali.
Non potitus essora : fuisse! tum illos mi aigre aliquo! dlu.
At non quotidiens cura hæc angerct animum. Plus. Audio. toc
A. Dum exspecto quam inox ventat , qui hanc mihi aillant

consuetudinem.



                                                                     

Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position , et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-
cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe ! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

dut. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1v.

GETA, ANTlPIION, pneuma.

Gét. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de 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.

mit. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Ant. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pæ. Aiils , quia délit quod amant . œgre ’st; tibl, quia su-
perest , dolet.

Amore ahundas , Antipho.
item tua quidem hercle cette vite Mec expelenda opianda-

que est:
lta me dt bene amant! ut mihi tirent tain (lin. quod mno.

trui; lesJan) depeciscl morte cupio; tu conjicito cætera,
Quid ego hac ex inopia nunc capiam ; et quld tu ex istuc copia.
Ut ne addam, quod sine sumpiu tngeuuam, llberalern nac-

tus es:
Quod liabesila ut volulsti , uxorem sine mata lama palam.
Brutus, niunum hoc desit,anlmus qui modeste istæc terat.
Quod si tibi res sil cum ce lenoue, quo cum mi est, tain sen-

tins. I7!lta picrique ingénie sumus ambes : nostrl nosmet pœnitel.
.4. At tu mihi contra nunc videre tortunatus. Pliœdria,
Cul de intégra est potestas etiam consulemli . quid velis z
Retluere , smare , amitterc : ego in cum lncidi inteiix locum ,
Ut neque ml ejus slt amiltendi, nec retinendi copia. 176
Sed quld hoc est? vldeon’ ego Gamin currentem hue ad-

venire l
la est ipsus : bel timeo miser, quam hic nunc mihi nuntiet

rem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTlPHO, PHÆDRIA.

G. Nuilus es. Gels, nisi aitquod Juin consilium cetera rep-
péris.

lta nunc imparatum subito tanta in me impendent maisl 180

TÉRENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. 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?
ce. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher P
Plié. il a prononcé ton nom.

Ant. 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.
Ant. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
ce. Ah! voici l’homme que je cherche.
Ant. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de

phrases, si tu peux.
Gét. M’y voici.

Ant. Parle donc.
Gét. Au port, il n’ya qu’un
Ant. Mon p....
ce. Vous y êtes.
Ant. Je suis mort.
Gét. Hem!

Anl. Que faire?
Plié. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Qnæ neque ou devitem solo. neque quo mode me inde ex-
traham.

Nain non potest celart nostra diutlus jam andacia.
Quæ si non astu providenlur, me aut herum pessum dabunt.
A. Quldnam ille commotus venlt?
G. Tum, temporls mihl punctum ad hanc rem est : haros

adest. 4. Quid istuc mali ’st? les
G. Quod quam audierlt. quod ejus remedium inveniam

iracundiœ?
Loquar? tncendam; taceam? lnstlgem; purgeur me? late-

rem lavem.
Eheu. me mlsernm ! qunm mihl paveo, tnm Antipho me

excruciat animi.
mus me miseret; et nunc ttmeo; la nunc me retinet : nm

abaque eo esset ,
Recto ego mihi vldissem, et senls essrm ultualracundiam; 190
Aliquid eonvasissem, nique hinc me conjicerem protlnus

in perles.
A. Quum hic fugam, nui turtum parst?
G. Sed ubi Antiphonern reperiarn? eut qua quarrer insis-

tam via?
Plie. Te nominal. .4. Nescio qnod magnum hoc nnutio

exspecio malum. Plus. Ah,
Sanusne es? G. Domum tre pergarn : ibi plurimum ’st.

Plus. Revocemus hominem. A. Sin illico. G. Hem! les
Salls pro imperio, qulsquis es. A. Gala. G. ipse est, quem
I volui obviam.

A. Gaïa quid portas? obsecro; nique id, si potes. Verbo

x ie .G. Faciam. A. Eloquere. G. Modo apud porinm. A. Henn-
nc? G. intellextl. A. Occidl. Ph. Hem!
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ce. Que j’ai vu son père, votre oncle.
dut. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

sa. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

1M. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Plié. Il dit vrai.
.lnl. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
AntAttendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
sa. Allons donc.
Anl. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.
dut. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
mit. (memejeu.) 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.
sa. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

Ant. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gel. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

me. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. Sau-

J. Quid agent? Plus. Quld ois? G. EuJus patrern vldlsse
me, pnlruum tuum.

A. Nain quad ego truie nunc subito excitio remedium Inve-

niem, miser? 200Quod si eo men: fortune: redeunt, Phanium, si): le ut dis-
trnhnr,

Nulle ’st mlhl vite expedentn. G. Ergo istæc qunm lta sint.
Antipho,

Tante magisteadvigilnre æquum ’st : forlesfortunn adjuvat.
A. Non sum apud me. G. Atqul opus est nunc qunm ma-

xume ut sis, Anllpho.
Nain si senserit te timidum pater esse, arbitrabltur 20.5
Commcruisse culpam. Plus. Hoc verum ’si. A. Non possum

immutnrier.
G. Quld [moeres , si alind gravius tlbi nuncfnciundum foret?
A. Quum hoc non possum. illud minus possem. G. Hoc

nihil est, thdria :illcet.
Quid hic œnterlmus operam frustra? quin nbeo? FM. El

quidem ego. A. Obsecro,
Quid si ulslmulo! sutin’ est? G. Gants. A. Voltum con-

templnmlni , hem! aluSatiu’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quld si sic? G. Set est.

Hem, istuc serve; et verbum verbe, par pari ut respondeas,
Ne le iretus suis sævidicis proteleL A. Sclo.
G. Vi coactum teesseinvltum, lege,judicio : terres?
Sed quis hlc est senex, quem vldeo in ultima pintes? A.

lpsus est. 215Non passim adosse. G. Ah, quld agis 7 que sbis , Antipbo ?
mue,
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vez ma Phania, 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.

Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette tille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort , s’il est possible.
Phé. J’y ferai de mon mieux.
ou. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici en scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

liane, tnquam. A. Egornet me novl et peccatum meum.
Vobis commendo Phanium et vilain meam.
Plie. Gels, quid nunc flet? G. Tu jam lites nudles;
Ego picoter pendens , nisi quid me lelellerlt.
Sed quod mode hic nos Anllphonem monuimus,
id nosmetipsos facere oportet. Pbædria.
Plus. Auler in! : n Oportel; n quin tu, quid (adam, impers.
G. Meministin’ olim ut fuerlt vostra oratio,
ln re lnciplundn ad dercudendnm noxinm ,
Instant illum causam, lacilem, vinclbilem. optumnm?
Plie. Memlnl. G. item, nunc ipse ’st opus en.nut, siquld

potest,
Mellore et callidlore. Phæ. Fiel seduio.
G. Nunc prior adtto tu; ego in subsidiis hlc ero
Succenturintus, si quid deficins. Plus. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCEN A PRIMA.

DEMIPBO , GETA , PHÆDRIA.

De. lune tandem uxorem duxi! Antipho injussu mec 7
Nec meum imperium, ne mltto imperium , non simultatem

meam
Revereri sallem? non pudere? o lacions nudus! o flets
Monitor! G. Vis tandem. De. Quid mlhi dlcent? eut quam

causnm reperient?
Demlror. G. Atqul reperi jam : alind cura. De. An hoc

dicet mihl: 2:15

2’20
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230
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Dém. Me diront-ils qu’il" y a eu contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.

Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise
mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah ! qu’on araison 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-
choir à 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?
Phé. Votre. heureux 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-il comme vous vou-
lez?

a lnvltus feci; lex ooegit? n audio, fateor. G. Places.
De. Verum scientem, tacltum,causam lradere adversarlls,
Etlamne id les coegit? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

sine.
D. lncertnm ’st quid agam : quia præler spem nique incre-

dibile hoc mi obtigit.
lta sum lrritatus, animum ut nequeam ad cogitandum ln-

stiluere. 240Quamobrem omnes , qunm secundæ res suai maxume, tum
maxume

Meditari secum oportet, quo pacto adversam ærumnam
forant,

Perlcln, damna, exsilla : peregre redlens semper cogitet,
Aut illi peccatum , sut uxorls mortem, aut morbum tiliæ;
Communie esse hac; tieri passe; ut ne quid anime slt novum .
Quidquid præler spem evenlat, omne id deputare use in

iucro. 246G. O Phædria, incrediblle est, quantum berum anteeo sa-
plentia.

Iedltata mihl sunt omnia mon incommoda, herus si tu

dierit, ,Moiendum asque in pistrino; vapuiandum; babendum
compedes;

Opus ruri iaciundum; horum nihil quidquam accidet animo

novum. 950Quidquld præter spem eveniet, omne id deputabo esse in
ucro.

Sed quld, cessas hominem adire, et blende in principio adioc
qu

TÉBENCE.

Dém. Plut au ciel!
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous

avez bâclé en mon absence?
Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à

votre 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.

Phé. 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.

Dém. 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. Mais si
un habile intriganta 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. Phædrlam mei irairls vldeo iillum ml ire obviam.
Plus. Ml patrue, salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?
Pinte. Salvum advenlre... De. Credo: hoc responde mihl. 255
Plus. Valet; bic est : sed satln’ omnia ex sententia?
De. Vellem quidem. Plie. Quid istuc? De. Rognes, Phn-

dria 7
Bonus. me absente , hic coniecislis nuptias!
Plus. Eho,an id succeuses nunc illi? G. 0 artificem probuml
De. Egone illi non succenseam? lpsum gestio
Darl mi in conspecium , nunc sua culpa ut sciat
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.
Plus. Atqui nil fecit, patrue, quod succensens.
De. Ecce autem similia omnia! omues congruunt.
Unum cognoris, omnes noria. Phar. Baud lta ’st. 285
De. Hic in noxa est; ille ad delendendam causam adest.
Quum ille est, præsto hic est z tradunt opens mutuas.
G. Probe horum tacts imprudens depinxit senex.
Da. Nam ni hæc lta usent, cum illo haud stores, Phædrla.
Plus. Si est, patrue. culpam ulAntipho in se admiserit, 270
En que re minus rei foret au! l’amie temperans ,
Non causam dico, quin, quod meritus slt , ferai.
Sed si quis forte , malitia iretus sue,
lnsidias nostræ fecit adolescentlæ,
Ac vlcit; nostran’ culpa en est? un judicum,
Qui sape propler invidiam sdimunt diviti,
Aut propler miserieordiam sddunt pauperi?
G. NI nosscm causam, crederem vers hune ioqui.
De. An quisquam Jude: est, qui passa noscere
Tua juste, ubi lute verbum non respondess.
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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. (a pari.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (llaut.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arcoboutant de ma maison : à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon fils on partant.

Gel. Depuis une heureje vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons tir-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 dela loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le son! Où était donc sa tête?
Gél. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

l’argent comptant.
De’m On emprunte.

sa. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.
Cet. Vous parlez d’or. Suppose’ qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. 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.

lta ut ille fecit? Phæ. Functns adolescentuli est
Oiiicium liberalis : postquam ad judices
Ventum est , non potuit cogitala proloqul :
lta cum tum tlmldum ibiobstupelecit pudor.
G. Laudo hune z sed cesse adire quamprimum senem? 285
fiera, salve: saivum te advenlsse gaudeo. De. Ho!
Banc custos, salve, columen vero famillæ,
Cul commendavl fiilum hinc ablens meum.
G. Jam dudum te omnes nos accusera audio
immerito. et me hamac omnium immerilissimo.
Nain quid me in hac re facere voluisti tlbi?
Servum hominem causam orare leges non sinuai,
Neque testimonii dicuo est. De. Mitto omnia.
Addo istuc: imprudens tlmuit adolescens: sine.
Tu servus : verum , si cognats est maxume,
Non fait necesse habere; sed, id quad lexjubet,
notent darelis, quæreret alium virum.
Qna reilone inopem potins ducebat domum ?
G. Non ratio, vemm argentum deerat. De. Sumeret
Alicunde. G. Alicunde ’.’ nihil est dictu facilius.
De. Postremo, si nullo alio pacto, fœnore.
G. Hui! dlxti polchre , si quidem quisqnam crederet
Te vivo. De. Non, non sic futurum ’st; non polest.
Egone lllam cum illo ut patiar nuptam unum diem?
Nil suave meritum ’st. Hominem commonstrarler
Mi lstum volo, sut, ubi habltet , demonstrarier.
G. Nempe Phormionem? De. lsium patronnai mnllerls.
G. Jam taxa hlcaderit. De. Antlpbo ubinuncest ? G. Forts.
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Gét. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon, qu’est-il devenu?
Plié. il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.
Gét. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-
tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE u.

PHORMlON, Cars.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphona 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?
(au. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-mémé.) 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....
Pitor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Plier. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Ge’t. c’est vous qui avez tout fait.

Plier. (mêmejeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (a Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
Plier. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Abl. Phædria :eum require, nique adduœ hoc. Plus. Eo
Recia via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphliam. 310
De. At ego deus Penates hinc salutatum domum
Devortar : inde ibo ad forum, atque aliquot mihl
Amicos advocabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut ne lmp aratus sim, si adveniat Phormio.

SCENA SECUNDA.

PHORMIO , GETA.

Plie. ltane patrls ais conspecium verltum hinc abusse? G.

Admodum. 315FM. Phanium retictam solem? G. Sic. Pho. Et iratum se-
nem?

G. Oppldo. Plie. Ad te snmmn solnm, Phormio, rerum redit.
Tuie hoc intristl, tibi omne est exedendum : acclngere.
G. Obsecro le. Plie. Si rogabit? G. in te spes est. Plie.

Eccere.
Quid si reddet’.’ G. Tu lmpulistl. Pise. Sic opinor. a. Sub-

veni. 330Plie. Cedoi senem! jminstructa sont mlhl corde comme
0mn a.

G. Quid aga? Plie. Quid vis, nisi titi manant Phanium,
nique ex crimine hoc

Antiphtüigm eripiam, alque in me omnem Item derivem
sen
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
surmoi?

au. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gét. 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 chasse rapporte avec. ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. 1l 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 empresses à me rendre un si grand service.

ce. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. ll est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dine. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un son. l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatifL...

Gét. Qu’entendezwous par là P

Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. O vlr l’ortie, atque entions! verum hoc sape , Phor-
mlo

Vercor, ile istæc iortitudo in nervum erumpat denique. Plie.

Ahl 325Non ile est : factum est perlclum. jam pedum visa ’st via.
Quoi me cerises homines jam deverherasse osque ad necem,
Hospites, tum cives? quo magie novl . tante sæplus.
Cedo dum, en! unquam injurierons eudistl mihi scriptam

dicam?
G. Qui istuc? Plu). Quis non rete accipitrl tendltur, neque

milvo, 330Qui male taciunt nobls’; illis, qui nil faclunt, tenditur.
Quin enim in illis fruclus est; in istis open luditur.
Aliis aliundc est periclum , unde aliquid abradl potest;
Mihi sciunt nihil esse. Dicos : Ducent damnatum domum.
Alere nolunt hominem educam; et sapiunt mon sentcniia, 335
Pro maieüclo si heneliclum summum noiunt reddcre.
G. Non potest salis pro merito ab illo tibl referri gratia.
Plie. immo enim ncmo satis pro merlin gratiam regi refert.
Ten’ usymbolum ventre , uncium alque lautum e halncis,
Otiosum ab nnlmo; qunm ille et cura et sumptu ahsumi-

un. au)Dum lit tlbi quod placent. ille ringitur; tu ridas;
Prier bibus, prior decumhas : corna dubla apponitur.
G. Quid istuc verbi est? Plie. Ubi tu dubites quid sumaspo-

tlssimum.
une , quum rationem incas, quam sint suavia et quam cars

sint;

massas.
Gét. Voici le patron; alette. Le premier choc son

rude. Il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, GÉTA , PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais, dites-moi.
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gét. (bas.) il est furieux.
Plier. (bas.) Laisse-moi faire. St i je vais le mener

comme il faut. (Haut) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phania soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gel. (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
père P

Gët. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (même jeu.) c’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

au. (mame jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Plier. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau,je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cana-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui præbel, non tu hune habeas plane præsentem deum 2
G. Senex adest : vide quid agas: prima coitio’st acerrlma. 3M
Si cum susiinueris, post ilia jam, ul lubet, iodas licet.

SCENA TERTIA.
DBMiPHO, cum, micmac.

De. En! unquam culqnam contumeliosius
Audistis factum irijurism, quam haro est mihl?
Adeste. quœso. G. trains est. Pha. Quin tu hoc age: et! 350
lem ego hune agitabo. Pro deum immortaiium !
Negat Phanlum esse hanc sibl cognatam Demipho?
Banc Demlpho negat esse cognatam ? G. Negat.
De. lpsum esse opinor. de quo agebam. Sequimini.
Plie. Neque ejus patrem se sclre qui iuerit? G. Ncgai.
Plie. Nec Stilphonem ipsum scire qui fuel-il 1 G. Ragot.
Pho. Quis agnus reilcla est misera. ignoralur parons .
Negligitur ipso : vide. nvaritie quid fecit!
G. Si horum insimuiahis mailliæ. maie audies.
De. 0 audaciam l etiam me ultro accusatum advenit?
Plie. Nam jam adolescenti nihil est quod succenseam.
Si illum minus norat 2 quippe homoqam grandior,
Pauper. cul in opere vila ont, rurl tera
Se continehat; ibi agrum de nostro paire
Colendum habebat z serpe interca mihi senex
Narrahat, se hune negligere cognatum suum.
At quem virum! quem ego viderim in vils optumum.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Croisvtu 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?

au. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le mite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

au. Escunoteur de fortunes! donneur d’en-
torscs à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bas.) il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Dém. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte-colère.) c’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
Il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géta.) Allons. assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Pliar. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’affirmer,

aidez donc ma mémoire.
Plior. Allons, vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom , de grâce?
Plior. Son nom? (il hésite.)

G. Videas le alque illum, ut narras. Plie. [in maiam cru-
cem!

Nain ni ils cum existumassem, nunquam tam graves .
0b hancinlmlcilius caperem in nostram familiam,
Quum la aspernaiur nunc tara llllberaiiier.
G. Pergin’ hero absenti maie loqul, impurissimc ’l
P lia. Dignum autan hoc illo ut. G. Ain’ tandem? (tercer!

De. Cela.
G. Bonorum extortor. legum couturier. De. Gels.
Plia. Responde. G. Quis homo est? chenil De. Tace. G.

Absent! tibi 375Te indignas neque dignes conlumelias
Nunquam cessavitdicere hodie. De. Ohe! desine.
Adolescens, primum ahs te hoc bona venta expeio,
Si tibi placera politest. mi ut respondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse lsium . explana mihi ,
Et qui cognalum me sibl me dicerei.
Flic. Proindc expiscare, quasi non noues. De. Nouem?

Plie. lta.
De. Ego me nego 3 tu, qui ais, redige ln memoriam.
Pli. Eho, tu sobrinum tuum non nons ’l De. Enicas.
Die nomen. Plie. Nomen? De. lamine: quid nunc ta-

cca 7 386Plie. Perii hercle! nomen perdidi. De. item , quid ais? Plia.

Cela , -

370

380

Il!
Dém. Oui, son nom ? Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’ai

échappé.

Dém. Hein il que marmotteznvous là P
Plier. (bas à Géta.) Géta, te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormton.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avezovous dit?
Phor. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas P

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! si le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-
drait, dans ce cas, que j’étabiisse ma parenté. Met-
tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gél. Très-bien, monsieur. (Bas à 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-

tcii fait? IDém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

Plier. Vous qui êtes si habile. demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Si meministi id quod olim dlcium ’st, subjice : hem!
Non dico :quasl non noris , tentatum advenis.
De. Egone aulem tente ? G. Stilpho. Plie. Atque adeo quid

men?
Stilpho’si. De. Quem dlxti? Pho. Stilphoncm tnquam;

noveras? 390De. Neque ego illum horum; neque mi cognatus fuit
Quisquum istuc nomine. Plie. liane? non le horum putiet?
At si talentum rem reliquisset deceni.
De. Dl tibi male raclant! Plie. Primus esses memoriler
Progeniem voslrsm usque a!) ovo nique atavo proferens. 395
De. [la ut dicis : ego tum qunm advenissem, qui mihi
Cognata en esset, dicerem : llldem tu face.
Cedo, qui est cognuta? G. En nosier! racle. lieus tu, cave.
Phi). Diiucide expedivl, quibus me oportuit
Judicibus; tum id si falsum iuerat, iliius
Cur non refeiiit? De. Filium narras mlhi 7
Cujus de stuliilia die! , ut dignum ’st. non potest.
Plie. At tu , qui sapiens es, magistratus adi ,
Judicium de eadem musa ilerum ut reddant tlbi;
Quandoquidem solus regnas, et soli lice!
Bic de eodem causa bis judicium adipiscier.
De. Etsi mihi [acta injuria ’st , verum tamen
Poilus, quam lites secter, eut quam te audiam.
itidem ut cognats si cit, id quad Iex joliet
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terunproeès,pourme débourser devons, pre-
nons qu’elle soit me parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Piton (éclatant de rire.) Ha! bai ha! vous êtes
un homme délicieux!

Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Plier. Comment l’entendezovoux, s’il vous plait?

La loi vous permettrait d’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par la un protecteur unique
et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

l’hor. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Piton Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. c’est contre votre (ils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous. et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

sait lui-même , ou , par ma foi, jale chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Phor. 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.

Phor. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dolon) dure, abduce hanc ; minas quinque accipe. un
Pho. Ha. ha. lie! homo suavis. De. Quid est? nnm lni-

quum postulo?
An ne hoc quidem ego adlpiscor, quad jus publicum ’st?
Plie. liane tandem quæso? item ut meœtrlcem ubi abusus

sis .
llercedem tiare lex jubei el . alque amittere? en,
Ut ne quid turpe civla in se admitleret ne
Propter mulatem, proxlmo jussa ’st dari ,
Ut cum une ætatem degeret? quod tu veina.
De. lta. proxumo quidem; et nos unde? sut quamobrem?

PIN). Ohe,
Actum . aiunt, ne agas. De. Non agam? immo haud desi-

nam,
Donec perfecero hoc. Plie. lnrptis. De. Slne modo. 490
Plie. Postremo tecum nll rei nobls. Demipho, est.
Tuus est damnatus gnatus. non tu : nain tua
Præterlerat jam ad ducendum tatas. De. Omnia hæc
lllum putato, que: ego nunc dico. dicere;
Aut quidem cum uxore hac lpsum prohibebo domo. 425
G. trains est. Pho. Tule Idem melins iecerls.
De. ltanc ce pentus facere me udvorsum omnia,
lniellx 7 Plie. Melun hlc nos. tamoul sedulo
Disslmtuiat. G. lieue habcnt tibi principia. Pho. Quln. quod

es

Ferendum. (en: tels dignum iactis [mais , 430

mame.
en patience. il ne tient qu’à vous que nous serons

bons amis. ’Dém. Est-ce queje tiens avoue amitié? Je me
souciebien, vraiment, devousvoiroude vous en-
tendre.

PICOT. Tâchez de En vivre avec cette jeune
femme. (Je sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez doncàl’age oùvonsétes.

Dém. Charme Materne! Tu n’as qu’à la prendre
pour toi.

Piton Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arranger

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
mon.

Phor. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre , et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas latin. 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?

sa. (bas à Phormtou.)»Bien!

SCÈNE m.

DEMlPHON, GETA, HÉGION,CRAT1NUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-
core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Géta.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à llégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
H69. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amlci inter nos simas. De. Egon’ tuam expetam
Amlcitinm 7 sut te visum , eut auditum velim 7
Pho. Si concordabis cum ilia, habebls qua tuum
Seneclulem ohlectet z respice :etatem tuum.
De. Te ohleetet! tibl habe. FM. Minue vuo iram. De. Hoc

age : auSaut jam verborum ’si: nisi tu propem mulierem
Abducere, ego iliam dlcium. Dix], Phormlo.
Pho. Si tu iliam attiger-la nous quam dlgnum ut liber-am ,
Dicam tibl lmplngam grandem. Dlxi, Demipho.
Si quid opus ruent, hem! domo me. G. lntelligo.

SCEN A QUARTA.

DEMIPHO. cars, BEGlO, CRATlNUS, cnrro.

460

De. Quanta me cura et sollicitudine ailloit
Gnatus . qui me et se hiles impedlvlt nupuial
Neque mihi in conspectum prodit. ut saltem miam,
Quid de. hac re dimt, quidve slt contentiez.
Ahi. vise , redierltnejam, en nondum domum.
G. l-lo. De. Vldetls’, que in loco res lia-c sieL
Quld age ? die, "agio. H. Ego? Cratinnm centre.
Si tibl videtur... De. Die. Gratins. Cm. Mene vis?
De. Te. Cru. Ego que in rem mamslnt,ea vdim raclas :

mihi
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LE PBOBMION, ACTE Il], SCÈNE I.
Crat. Vous le soulait
Dém. Oui.

cm. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votrevintérét. Faites-moi déclarer nul et rien
avenu tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.

Cela va de plein droit. J’ai dit. .
Dém. Et vous, Région? .
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. Jepenseque là ou injustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. c’est au mieux. Me. voici plus incertain

qu’auparavant.

Gét. il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap.
porter à son avis. il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qnirentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHON, Cam.

Aut. (sans voir Géla.) Antiphon , cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lia-dedans (montrant la

Sic hoc vidctur : quod te absente hic filins 460
Egit, restitui in integrum. æquum ac bonum est;
Et id lmpetrahls .- dixi. De. Die nunc, Hegio.
n. Ego seduio hune dixisse credo; verum lta est.
Quoi hominea, toi senieniiæ : nous cuique mou. usa
Mini non videtur, quod ait factum legibus .
Racindi posas, et turpe ineeptu ut. De. Die. Crilo
Cri. Ego amplius deliberandum censeo.
lies magna est. H. Numquid nos vis? De. Fecistls probe.
incertior sum multo quam dudum. 6. Negant
Badine. De. Frater est cxspectandus mihi. 460
la quod mihi dederit de hac se consiiium , id sequar.
Percentatum ibo ad porinm, quoad se recipiat.
G. At ego Antiphonem quiet-am. ut qua: acta hic sint, sciai.
Sed eccum lpsum video in tempore hue se reclpere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTIPBO, cran.

A. Enimvero , Antipho. multimodis cum bloc anime ce vitu-

perandus . lesmue hinc abuse, et vilain tuam tatandrun alita dedisse?
Altos tuum rem credidiaii mais, quam taie . animadversu-

ros.
Nain. ut ut eraut alla, illi recta. qug nunc tibi domi ’st.

consolera,
mRKNCB.

"à

maison) ce que tu muterais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi , qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource P

ces. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.

au. (se tonnait: ce" Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

sa. Nousavons tenu bon, nous.
Aut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoidois-je m’attendre? Mon père se dou-
ternit-il...

Gel. Derien jusqu’à présent.

Aut. Que puis-je espérer, enfin P
ces. Je ne sais trop.
Aut. A!!!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
Aut. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

cernure toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’est-il fait?

Gét. Il a fait téta à votre père , qui était dans une
belle colère.

Aut. Brave Phormion!
ce. Moi, je me suis mis en quatre.
film 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.
Aut. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant i’arrivée de mon oncle , puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou me mort.

ces Ah! voici Phédria.
1M. Où donc?
ces Tenez. lieort de son académie.

Ne quid propter tous ildem accepta potentat mali.
cujus nunc misera spa opaque sunt in te une omnes

sive.
G. Equidem, here, nos jam dudum hlc le absentem incuse-

mus , qui abieris. 47!A. Te lpsum quæœbam. G. Sed es causa nihilo magie de-
us.

J. Loquere. obsecro; qnonam in loco sunt res et fortunes
mon?

Num quid pairl subolet? G. Nihil etiam. A. Requid spot
porro ’It? 6. Nescio. A. Ah!

G. Nisi Phædria haud cessavit pro te enlii. A. Nil fecit novl.
G. Tom Phonnio llldem in hac ra, ut aliis , strenuum hoc

minera præbuit. 470A. Quid is iceit? G. Coniutavit verbis admodum iratum
serrera.

J. En! Phormio. G. Ego quod potui, porro. A. Mi Cota.
cranes vos une.

G. Sic habent princlpla me, ut dico : adhuc tranquille ses
tua 1

Iansuruaque pairuum pater est. dum hue advenlat. A. Quid

cum? G. lta albat. lat:De glus comilio voile miserere, quod ad hanc rem atlinoi.
A. Quantum metus est mihi, ventre hue salvum nunc pa-

truum, Cela!
Nana perdus unam, ut audio, ont vlvam . ont moritur. len-

iliam.
G. Pbædria tibi adest. A. Ubiuam ’et? G. Bourru; ab au.

palestre exit foras.
4 i
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SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION , ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Derien , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.
Plié. Un moment.
Der. Laissez-moi tranquille.
Plié. Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Derienfau mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai pour que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Sommes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. C’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
FM. 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, porno. annpno, GETA.

Plus. Dorio,audl. obsecro. Do. Non audio. Plus. l’armu-

per. Do. Quin omilte me. sesPlie. Audi , quid dicam. De. At enlm tædet jam audire ea-
dem millles.

Plus. At nunc dicam, quod lubenicr andin. Do. Loquere,
audio.

Plus. Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc? que
nunc obis?

Do. Minbar. si tu mihi quidqunm adferres novl.
A. lici! metuo lenonem. ne quid suai sue capiti. G. idem

ego metuo. mePlie. Non mihi credis? Do. Hariolare. Plus. Sin fidem do.
Do. Fabula!

Plus. Fœneratum istuc beneiicium polchre tibi dica. De.
Logi!

Plus. Crede mihi , gaudebis facto; verum hercle hoc est. De.
Somnia!

Plie. Experln; non est longum. De. Candlenam eamdem
laeau .

Plus. Tu mihicoguatus,tu pareur, tu amicua, tu... Do.

Garri mode. 495Plus. Adcon’ ingeuio esse dure te atque inexorabili .
Ut neque misericordia neque preclbus mollir! quels?

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 moire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

Aut. il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

Ant. Qu’estrce donc, Phédria?

Phé. 0 trop heureux Antiphon....
lut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Aut. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre
cousin. moi.

dut. (à Derien). 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?
me. Vendu! est-il possible?
Phé. Oui , vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre. une 5-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Derien.) Sije manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Derien.) Derien , le répit est court.

De. dAdeon’ te esse incogitantem alque impatientera, Ph:-
ria,

Ut phalerails diciis duces me . et meam ducim mais?
A. Miseritum ’st. Plie. Bel! veris vincor. G. Quem nias

que mi similis sui ! sonPlus. Nequc, Antipho alla qunm occupatus essai sollicitudlne,
Tutu hoc esse mi objectum malum! A. Ah! quid istuc au!

est , Phædria?
Plus. 0 ionunatisslme Antipho! A. Egone? Plus. Cul, quod

amas , domi ’st.

Nec cum hujusmodl unquam usus venit, ut confilciares maie.
A. mhln’ domi ’st? immo, id quod aluni, auribus teneo

lupum. sesNain neque quomodo a me amiiiam , invenio; neque ou re-
tlueam . solo.

De. lpsum istuc mi in hoc est. .4. Hein! ne parum leno du.
Num quid hic couinoit? Pilet. Biccine? quod homo lutin.

manissimus :
Pamphilam meam vendidit. G. Quld? vendidit. A. Ain’?

vendidit?
Pane. Veudidil. Do. Quant indignera factum! maillant une

emplam suc. unPlus. Nequeo exorare. ut me maneat, et cum illo ut motet
fidem

Triduum hoc. dum id. quod est promissum. ab amicts tu.
genturn aufero.

Sinon tum dedcro. unam prælerea harem ne oppertm sien.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE HI, SCÈNE Hi.
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Aut. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
ce. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Dur. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promenant, 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 ia préférence.

Aut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
tille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Est-ce que le jourest passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
ce. Ame de boue!
Anl. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

comme je suis.
Ant. 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. Obtundls. A. Baud longum est quod ont, Dorio! exo-
ret sine.

Idem hoc tibi. quod bene promerltua tuerie. conduplicaverlt.
Do. Verbe lstæc sunt. A. Pamphiiamne hac urbe priverl

aines? me’t’um præterea horunc emorem distrahl poterin’ patl?

Do. Roque ego. neque tu. G. Dt tibi omne: id quod est
dignum duint.

Do. Ego te complurea ndvonum ingenium meum menses
tuli

Polllcitantem, nil l’enntem. tlentem; nunc contra omnia

hæc bau
î

Reperi qui det, neque lacrumet : de locum melloribus.
A. Certe hercle ego si satis communinl, tibi quidem est

olim dies ,
Quand tiares haie, præsiiiuta. Plus. Factum. Da. Nom ego

istuc nego?
A. Jeux ea præleriit? Do. Non; vemm bac et anteceseit. A.

Non pudet
Vanltatis? Do. lttnume, dum ob rem. G. Sterqnilinlum.

Plie. Dorio. cesliane tandem facere oportet 7 Do. Sic sum : si placeo , utere.
A. Siccine hune decipis? Do. immo enlm rem bicl Anti-

pho. me docipit.
Nain bic me hujuemodi esse sciehet; ego hune esse aliter

credidi.
lste me iefelllt; ego nu nihilo cum aliter ac fui.
Sed utut bæc sunt, tamen hoc tlctum : cru mana nrgentum

mihi taoMiles dure se dixit : si mihl prier tu adtuIeris, Pbædria,
Men lege ular; ut slt potier. prier ad dudum qui est : vale.

Mi
SCÈNE m.

PHÉDRIA, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obole?Si j’avais pu obtenir ces trois jours ,

j’avais promesse. .Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prêté son appui? il est dans l’embarras ; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fiasse?

Aut. Trouvenous de l’argent.
Cét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Aut. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Aut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da î

Aut. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas, que l’affaire
de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de me
gloire, iifaut que je me fasse prendre pour le cousin.

Aut. (à Phédria). il a raison.
Phé. Géta , suis-je donc un étranger pour vous P
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Phé. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais ou? Tiens, Antiphon , je suis encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Aut. Que veux-tu dire? que vas-tu faire P

SCEN A TERTIA.

PHI-IDEM, ANTIPHO, GETA.

Plie. Quld (adam? unde ego nunc tain subito huit: argen-
tum lnveniam? miser,

Cul minus nihilo est; quod , si hinc pote fuient exorarler
Triduum hoc, promissum tut-rat. A. ltane hune patiemur.

Gete, 535Fteri miserum? qui me dudum , ut dlxti, adjurlt comiter.
Quin . 3mm opus est, beneficium rursum et experimur

en?
G. Solo equidem boom æquum. A. Age veto, solus ser-

vare hune potes.
G. Quid factum? .4. lnvenias argentum. G. Copie; sed id

unde. edoee.
.4. Pater adest hlc. G. Scie; sed quld tutu? J. Ah. dlcium

sapienti est est. NoG. liane? A. un. G. Sana hercle pulchre sondes. [etiam tu
hinc able?

Non triumpbo, ex nuptlis tels si nil nenciscor mali,
Ni etiam nunc me lituus causa quærere in male jubeas me-

lum?
A. Verum hic (lioit. Plie. Quld? ego vobls, Getl. menus

sum? G. Baud puto.
Sed parumne est, quad omnibus nunc nabis succenset senex.
Ni instigemus etiam, ut nullus locus relinquatur precl? me
Plus. Aline ab oculis mets illem in ignotum hinc abducct

locum ? hem ,
Tum lgitur dum "est, dumque adsum , loqulminl mccum .

Antipho,

M.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise. suivre ses pas ou mourir.

Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Aut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

sa. Faire! quoi faire?
dut. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

ce. Je cherche. (Après un moment de réflezion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Aut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

Gét. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Phé. Seulement trente mines.
66L Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons , on vous les trouvera vos

trente mines. .Plié. 0h , charmant !
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Phé- Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mien pour second.

Aut. Il ne se fera pas prier. Emplois-le sans scru-
pule. il ne reihse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

ce. Allons donc le trouver au plus vite.
Aut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gel. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

(tontemplamlnl me. A. Quamohrem? aut quidnam factums,
cedo?

Plus. Qnoquo hinc aspertabitur terrarnm. certum est per-

sequi, surAut perlre. G. Dl bene variant, quod agas! pcdetentim
tamen.

A. Vide si quid odls potes adterre hulc. G. Si quld! quid?
A. Quatre. obsecro.

Ne quid plus minusve l’exil, quod nos post pigeai, Geta.
G. Quæro z salvus est, ut opiner; verum enlm metuo ma-

lum.
J. Noli metuere: nua locum bons, mais toisrabimus. 655
G. Quantum opus est tibi argeutl?eloquere. Plus. Sois: tri-

ginta mime.
amigne! hui, percara’st, Phssdria. Plus. istuc vero

v est.G. Age. age, inventas reddam. Plus. O lepldum! G. Auier
te hinc. Plus. Jeux opn’st. G. Jam Ieres.

Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem adjutorem darl.
A.’Præsto ’st :audacisslme onerls quldvis lmpone , et lent.
Soins est homo amine amleus. G. [lamas ergo ad cum ocius.
A. Numquld est, quod open mes vobls opus sil? G. Nil;

verum ubi domum, sesEt lllam miseram, quam ego nunc tutus scie esse exanlms-
tam metu,

Consolare : cessas? A. Nlhil est, saque quod factum lubens.
Plus. Qna via istuc facies? G. Dicam in tuners : mode te

hinc amove. ses

TÉRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMIPHON , CHR ÈME.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non. .Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que tille 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 en?

Chr. Ce que j’ai eu? Et la vieillesse donc? C’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai eu cette tille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sur 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. li ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper; car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACT US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPHO, causants.

De. Quld? que protectus causa hinc es [lemnum , Chreme?
Adduxtin’ tecnm,tilinm? Ch. Non De. Quid lta non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic dlutius.
Slmul autem non manebat arias virginis
Menin negligentlam; lpsum cum omni famille 570
Ad me protectam me aibant. De. Quid Iilic tamdlu,
Quiesol igitur commorabare, ubi id audlveras?
ch. Pol me detlnnit morbus. De. Unde? sut qui? Ch. ne.

gus?
Senectus ipse est morbus :sed venisse ces
Salvas audivi ex muta! qui lilas vexerai. 575
De. Quid gnato obtlgerlt me absente, sudistln’, Chreme?
Ch. Quod quidem me factum consul incertum fecit.
Nom hanc conditlouem sicui tulero extrade.
Quo pacte, sut unde mihl slt. dlcundum ordine. est.
Te mihi tidelem esse æque alque egomet snm mihi 580
Scibam t ille , si me allenus adlinem volet,
Taceblt, dum intercedet iamiliaritas;
Sin spreverit me , plus. quam opus est cette. sclet;
Vemrque , ne uxor sliqns hoc resciscst mes.
Quod si tu, ut me excuIIam nique egredlar domo . 555
id restai : nase ego meornm soins sum meus.
De. Solo ita esse. et istæc mihi ru sollicitudini ’st;



                                                                     

LE PHORMION, ACTE IV, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

cm.
Quel éveillé que ce Phormioni 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’aoca-
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 offre deux? Est-ce qu’il ne vaut
pas mieux avoir double corde a son arc? Commen-

ns par mon maître. c’est n que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. , SCENE III.
ANTIPHON, GETA, CHREMÈS, DÉMIPHON.

Aut. (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.

- sa. (à part.) Ahordons mes gens. (MM) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien pon

tant!

Neque deieliscsr osque adeo experirier,
Douce tibi id , quod poliicitus sum, efieeero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem cailidiorem vidi nemlnem ,
Quem Phormionem z venio ad hominem, ut dicerem,
Argentan) opus esse, et id que paclo ileret.
leduin dimidium dixeram , inteiiexerat.
Gaudebat, me laudabat quiet-chat senem,
Dis gratias agebat, tempos sibidari,
Ubi Phœdrlæ ostenderet nihiiominus
Amicum se esse, quam Antiphoni : hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adducturnm senem.
Sed eccum lpsum! quis est ulterior? et ai , Phædriæ
Pater venii z sed quld pertimui autem? bciiun!
An quia, ques iaiiam. pro une duo sunt mihi dali?
Commodlus esse opiner dupiici spa utier.
Pétain hinc nnde a primo institul: is si dal, set est;
Si ab en nihil flet, ium hune udoriar hospilem.

SCENA TERTIA.

ANTIPHO, GETA , CHREMES , DEMii’iio.

A. Exspecto, quam inox melpiat bue sese Gets.
Sed animum video cum paire adstantem : ne! mihi!
Quum timeo, adventus hujus que impellsi palma!

690

595

600

p
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Chr. J’en suis persuadé.

ce. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en ai trouvé de reste.
sa. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antipbon?
Chr. Que trop.
Gér. (à. Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de

même.

ces. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi , Géta?
Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui , Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends. n
ce. L’idée m’est venue de le sonder. Je letire à

l’écart. c 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 t cou-
- lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a: ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
- tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a là-dessus. n -Aut. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-ii
en venir?

Cet. a Vous me direz : La justice est là. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
c aurez affaire àforte 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.

quoi nous parlions à l’instant

G. Adibo hosce : o noster Chreme. Ch. 0 salve. Geta.
G. Venire saivum voiupe’st. Ch. Credo. G. Quid ogitur?
Ch. nuits sdvenienii, ut in, nova hie compiuria.
G. lta: de Antiphone audlsiin’? qua tacts. Ch. Omnia.
G. Tun’dixerss bute? [acinus indignum. Chreme!
Sic circumiri? De. id cum hoc agebam oommodum.
G. mon: hercle ego quoque id quidem agîmes mccum se-

ulo,
inveni, opinor. remedium heic rei. Ch. Quid. Gels? sis
De. Quod remedium? G. Ut abii sbs te, lit forte obviera
mihi Phormio. Ch. Qui Phormio? G. is qui islam... ch.

Scie

me

G.Visnm est mihi. ut des tenierem prias sententlsm.
Prendo hominem solem : n Cnr non, tnquam. Phormio.
Vides , inter vos sic hue potins cum bons ne
Ut componenlur gratis , quam cum mais?
Berne llheralis est, et iugitans linon.
Nain cæteri quidem hercle smici omnes mode
Uno ore sucions iume, ut præcipitem hanc dam. u
A. Quid hlc cœptal? sut que evsdet hodie? G. a An tagi-

bus ses[illorum pornos dices, si iliam e1ecerit7
Jsm id explorainm ’st z hein! sudabis satis.
Si cum illo inceptu homine : en eioquentia est.
Verum pono esse vlctnm cum; ut tandem tamen
Non canuts ei res agitur, sed nie. n
Postqusm hominem his verbis sentie moilirier,
Soit sumus nunc, tnquam , hic: eho. quid vis dort
’nbi in manant . herus ut his desistat litibus.
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a Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

Jnt. Le malheureux devient fou.
Gel. u J’en suis certain. Pour peu que vous en-

: tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
a tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. v

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
ce. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore?
Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

lent.....
Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte! asa. C’est ce que je lui ai dit. a Eh! que comptez-
: vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon maî-
c tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter quilui tombe des nues. n Enfin , pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
uences, voici sa conclusion : a Au commence-
: meut, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
c esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
a ques dettes. il me fallait donc une femme qui
a m’apporttit de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-
a quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
- due , ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. n

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Base hinc incessai, tu moiestuPne sies? s
.4. Satin’ illi di sunt propiiii? G. a Nain sat scie, 635
si tu aliquam partem æqui houlque dixeris,
Ut est ille bonus vlr, tria non commulabilis
Verbe hodie Inter vos. n ne. Quis le isiæc jussit loqul?
Ch. immo non potuit melins pervenirier

640E0 quo nos volumus. A. Occidli Ch. Perge eioqui.
G. A primo homo insanibat. De. Cedo, quid postulai?
G. Quid? nlmium quantum libuit. Ch. Die. G. a Si quis daret
Talentum magnum. à De. immo malum hercle z ut nil pu-

flet!
G. Quod dixi adeo et : a Quien , quld si [iliam
Suam unicam locaret? parvi retuiit
Non suscepisse :invenia est , que: dolem peut. u
Ad pauca ut redeam, ac mlttam iliius inepties .
mec denique ejus fuit poalrema oratlo.
a Ego, inquit , jam a principio amici iiliam ,
lta ut æquum tuerai , volul uxoreni ducere.
item mihi venlebal in mentem dus incommodum ,
in serriiutem pauperem au ditem dari.
Sed mi opus erat , ut aperie nunc tibi fabuler,
Aliquanluium qua- udferrel, qui dissolverein
Qilæ deheo; et etiam nunc, si volt Demipho
Dure quantum ab hac accipio. quæ sponsa ’st mihi,
Nullam mihi malin! . quam isianc uxorem (tari. n
A. Utruui stultiiia facere ego hunc au malitia
Dicam , scienlem on imprudentem , incertus sum.
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TÉBENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. n
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. item , une maisonnette grevée d’autant.

’ Dém. La, c’est abuser.

Chr. Ne criez pas z je me charge encore de ces
dix mines.

ces. 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. n

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
son. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience , patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous

savez. ’Jill. 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 j’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. n

Chr. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-
tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.

Dém. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. c’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la quérir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON , GÉTA.

dut. Géta!
Gel. Pian-il?

De. Quid. sianimam decet? G. a Ager oppositu’si pignori
Oh decem minas, u lnqult. ne. Age, age,jam ducat; dabo.
G. a Ædiculæ item sunt 0b dece-m alias. n De. Oi. ei!
Minium ’st. Ch. Ne clama : petite hasce a me dem.
G. u Uxorl emenda anciiluia ’st; tum autem pluscula
Supeiieciiie opus est; opus est sumptu ad nuptias.
Bis rebus pone sane, inquit, donem. l)
De. Sexcentas proinde scribito jam mihi dicas.
Nil do : impuralus me ille ut etiam irrideat?
Ch. Quæso, ego daim, quiesce : tu morio iliius
Fat: ut iliam ducat, nos quam volumus. A. Bel mihi!
Cela, occidisti me tuis failaciis.
Ch. Mes causa ejiciiur, me hoc est æquuui amittere.
G. a Quantum potes, me certiorem , inquit, face,
Si iliam dant, hanc ut millam; ne incerius siem.
Nain illi mlhi dolem jam consiitueruni dure. n
Ch. Jam accipiat, illis repudiuui renuntiet;
liane ducat. De. Qna: quidem illis res vertu! maie! i
Ch. Opportune adeo argentum nunc mccum atluii,
Fnictum , quem Lemni uxoris reddunt prædia.
inde surnom : uxori. tibi opus esse, dixero.

SCENA QUABTA.
auripno, GETA.

A. Gels! G. Ban! A. Quid egistl? 6. Emunxi argente

soues. ’
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LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
Aral. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à’nos barbons.

du. Rien que cela?
sa. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
Aut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre

à ce que je tedemande?
ce. Eh! de quoi pariez-vous?
Aut. Dequoi 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 etl’eufer, te con-
fondre a jamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fia-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire 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 mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parie donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

est. Phormion n’épousera pas.
ne. il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous

verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?
Gét. En prenant les choses de travers on peut

tourner tout en mal. Le bon côté , vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée, il faut preu-
dre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. il y a des apprêts de
noces à faire, des amis a inviter, des sacrifices a
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis , et mettra Phormion en mesure de
restituer.

Aut. De restituer? et le prétexte?
sa. Bagatelle! il en est mille pour un. il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’arnspice (ceci est sans

A. Satin id est? G. Nescio hercle, tantum jussus sum.
A. Eho, verbero, alind mihi respoudes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quld ego narrem 7 opera tus
Ad restim mi quidem res rediit pianissume.
[Il tequidem omnes di deæque , superi. inferi
Halls est-supin perdant! hein , si quld vells ,
Bute mandes, qui le ad scopulum e tranquillo aulerat.
Quid minus utibile fait, quam hoc ulcus tangue .
Aut nominare uxorem 7 injecta est spes patri.
Ponce iliam extrudi : ostio, nunc porto Phormlo
notent si aœipiet , uxor ducenda est domum.
Quld flet? G. Non enlm (lucet. A. Novizeæterum
Quum argenium répétant, nostra causa soilicet
ln uervum potins ibit. C. Nihil est, Antipho,
Quln male narrando posait depravarier.
Tu id. quod boni est. excerpis; dici quod mali est.
Audi nunc contra jam : si argentan! anoeperit.
Duceuda est uxor, ut ais : concedo tlbi.
Spatium quidem tandem apparandls nuptiis,
Vocandl, sacrificandt dahitur pauiulum.
luteras amid, quod polliclti sont. dabuut.
id ille istlc reddet. A. Quamobrem? sut quld dlcei? G.

nous 7
a Quot res. post llla. monstra evenerunt mlhl!
lutroiit odes aier ailenus mais;
Auguls in impluvium décidu de tegulis;
Gallina enduit; lnierdixit bariolus ;
Amspex vetuit, ante brumam entera novl
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Aut. Pourvu qu’il le dise.
«a. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

son. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v

DÉMlPHON, 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.Dépêchez.vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mens-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 : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
méme a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotii incipcre; quai causa est justissima. n
Bæc tient. A. Ut mode liant. G. Fieut :me vida.
Pater exit z ab! . die esse urgentum Phædrlæ.

SCENA QUINTA.

DEMIPBO , GETA , CHEMES.

De. Quietus calo, tnquam : ego carabe, ne quid verbo-
rum duit.

Hoc tamen nunquam amittam egp a me, quin mihi testes
adhibeam

710

Cul dem , et quamobrem dem, œmmemorabo. G. Ut canins
est , ubi nihil opu’st!

Ch. Aique lta opus facto est, et nous". dum libido ea-

dem hinc manet. neitem si alun ilia mugis instabit, tordion nos reiciat.
G. item ipsam putasti. De. Due me allumage. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc égérie,
Transito ad uxorem meam, ut couveuiat banc. prius quam

hinc aussi,
Dioat eam dm nos Phormium nuptum. ne succenseat;
Et mugis esse illum idoneum, lpsi qui slt laminarior; 720
Nos nostra officie nll degressos; quantum la voluarit,
natum esse (tous. De. Quid tua, metum! id relut? Ch.

Magui, Demipho.
Da.Nansaiisest tuants enclumhdaseut non id [au

approbat?
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Dém. Mais pourquoi ne feraisje pas la commis-
sion moi-mémo P

aux Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Géta.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
i SCÈNE L

SOPHRONA, ensimas.

Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil, ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père du jeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?

Sep. Maudite misère qui m’a pousséelà! 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 a qui la pauvre enfant doit le
ont...

Ch r. Faut-il l’aborder de suite , ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Volo ipslus quoque voluutate une fieri, ne se ejectam
prodicei.

De. idem ego istuc facere possum. Ch. Muller mulieri mn-

gis congruet. 726De. Rogabo. Ch. Ubi ego lilas nunc reperire possim, co-
site.

ACT US QUINT US.

SCE NA PRIMA.

SOPHRONA , CBREMES.

Se. Quid agate. quem ml amicum misera inventeur? eut
quo consilia hase referont?

Aut unde mihi auxilinm petam?
Nain vereor, liera ne oh meum suasum indigne injuria

afiiciatur:
lta pattern edolesceutis faste hac toisrare audio violenter.
Ch. Nain que! hlc anus est exanimata, a traire quai

cyme ’st mec? 73!Se. Quod ut facerem egestas me impulit, qunm scirem in-
firmas nuptias

Bases esse ç ut id oonsuiereln , interea vils ut in tuto foret.
Ch. Carte edepol, nisi me animas failli, sut parum pro-

spiclunt oculi.
le: nuirlceln main vldeo. Se. Roque ille investigaiur. Ch.

Quid agent? 736Se. Qui que pater est. Ch. Adeo, an maneo, dum en quin
loqnliur, magie cagneux?

TEBENCE.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle P

Chr. Regarde-moi. ,Sep. Grands dieux! ne vols-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. Comment , non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. St! ,Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Lia-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’eut vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché P

Chr. Quelle afiaire tss-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses?

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-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune maî-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. A lui.même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Se. Quod si cum nunc repaire passim, nihil est quad
verser. Ch. En ’st ipse.

Conioquar. Se. Quis hic toqultur? Ch. Sophrona! Sa. Et

meum nomen nominal? -Ch. Respice ad me. Se. Dl, ohsecro vos . asine hlc Stilpho?
Ch. Non. Se. Negas?

Ch. Coneede hinc a [oribus paulum lstorsum sodes, So-

phrona. 7A0Ne me istoc postbac nomine appellassis. Se. Quid? non,
obsecro, es,

Quem semper te esse dictitastt? Ch. st! Se. Quld has me-
tuis fores?

Ch. Conclusam hic haheo uxorem suera; verum istoc me
nomine

E0 perperam olim dixi, ne vo- lerie imprudentes forts
Ermtiretis. alque id perco aliqua uxor mon reseisoeret. 745
Sa. lsloc p01 nos te hlcinvenlre mise ne nunquam potuimus.
Ch. Ehol die mihi, quld rei tibi est cum lamina hac , unde

exis?
Ubl une? Se. Mlserarn me! Ch. Hem, quld est? vlvuntne?

Se. Vlvit ganta.
Matrem ipsam ex mntudine miseram mors commuta 6l.
Ch. Mule factum! Se. Ego autem quie eeeem anus, deserta,

egeus, ignota. 750Ut potui , nupium virginem loeavi huic adolucenti ,
mirum qui est domlnus ædlum. Ch. Aniiphonine? Se. lsti ,

tnquam , lpsi.
Ch. Quld? duasne is uxores habet il Se. Au! chacun, unaus

ille quidem hanc solem.
(h. Quid lllam nlleraln , qui: didtur cognats? Sa. Hæo

ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE Iil.

Sep. Est votre propre fille.
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. 4Chr. Grands dieux , que le hasard parfois nous
sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma fille mariée commeje voulais. à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lia-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMIPHON, GÉTA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants ,
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; etil fau-
dra quej’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gél. c’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
pense.

Gét. C’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-
res!

Se. Composlto factum ’st. que mode hanc amans habere

posset 755Slne dote. Ch. Dt vostram fid cm! quam sape forte temere
Eveniunt, que: non audeas optera! offendi advenions
Quicum volebam, alque uti volebam , tillam locatam.
Quod nos ambo opere maxume dahamus operam . ut fleret,
Slne nostra cura maxume, sua cura hæc sols fecit. 760
Se. Nunc quid opus facto slt. vide : pater adolescenüs

venit;
Eumque anime inique hoc oppido terre niant. Ch. Nil perl-

cli ’st.

Sed, per dece alque hommes! meam esse hanc, cave res-
ciscat quisquam.

Se. Nemo ex me scibit. Ch. Sequere me: ictus (asters au-
dies.

SCENA SECUNDA.

DEMIPHO, GETA.

De. Rattrapte culpa tacimus, ut mails cxpedint esse, 705
Dum nimium die! nos bonus studemus et benlgnos.
lta rugies, ne præter casant, quod alunt. Nonne id set

erat
Accipere’ab illo injuriam? Ellam argenton ’st ultro objec-

tous
Ut slt qui vivat, dum aliud aliquid tlagitii conficiat.
C. Planissume. De. Bis nunc prmmium est, qui recta prava

lacinni. 770

la:
Gél. Pourvu qu’il son de parole encore, et qu’il

épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , pardessus le marché?
Gét. Dame i du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédit.
Dém. Estce qu’il se dédit, à présent?

Cét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il

se pourrait. ’ ’ vDém. Occupons-ncus de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici , pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phania
quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aheutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; et les Coups de fouet s’accumulent. Ton
des payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMlPHON, NAUSISTRATE, CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu. ’
Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nous. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

C. Verissume. De. Ut siultlsslme quidem illi rem gesse-
rlmus.

C. Mode ut hoc consilio poulet dlscedi, ut islam ducat.
De. Etiamne id dubium ’st? C. Baud solo hercle, ut homo

’st , au mulet animum.
De. Hem! mutetanimum? C. Nesclo; verumI si forte. dico.
De. lta faclam , ut [rater censuii, ut uxorem hue ejus ad-

ducam . 77sCum lsta ut loquatur z tu, Gels, ahi prie, nuniia hanc ven-
iuram.

C. Argentum lnvenium ’st Phædrlæ : de jurglo silelur.
Provisum est, ne in præsenlia bien hinc abeat : quid nunc

porro’!

Quid flet? in eodem lute hœsilas : vorsuram selves ,
Cota : priment! quod fuerat malum, in diem ahiit; plage:

crescunt. 780lel prosplcls. Nunc hinc domum ibo, ac Phanlum edoceho,
Ne quid versatur Phormioncm, sut que oralioncm.

SCEN A TEBTlA.
nemrao, NAUSlSTnA’I’A , CEREMES.

De. :geduln, ut soles , Nauslstrata, fac llla ut placeur no-
ÎS’

Ut sua voluntate.ld quad est faciundum. faclat. N. Faciam.
De. Pariier nunc open me sdJuves, ac dudum re opltulata

es. 756
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
decebien 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! .
Nain. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir.... -Dém. 0h l je le crois.
Naus. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons, s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous. -Chr. Dites-moi, mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. lis 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 is ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt. ..
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?
Naus. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Factum vola, ac pol minus queo virl culpa, quam me
dignum ’sl.

De. Quld autem ? N. Quln p01 me! paluds bene parla indlli-
gente:-

Tutatur : nain ex his prœdlis talenla argenli bina
Statlm capiebat: hem, vlr vire quld praslat? De. Bina,

qunm?
N. Ac rehus vlllorlbus malta, tamen menin bina. De. Hui!
N. Quld hœc videntur? De. Sciiicet. N. Virum me nalam

vellem! 79!Ego osienderem. . . De. Certo scio. N. Quo pacte. De. Parce,
rodes.

Ut possls cum llla; ne te adolesceus mulier deiatiget.
N. Fnclam , ut jubes z sed meum virum nbs le exlre vldeo.
Ch. Ehem, Demipho,
Jan: illi datum est argenium? De. Curavi illico. Ch. Nollem

dalum. 796Bel! video uxorem : pane plus quam est erat. Dt. Cur nol-
les , Chreme ?

Ch. lem rente. De. Quid tu? ecquid locutus cum lsta es.
qunmohrem hanc ducimus?

Ch. Transegi. De. Quid ait tandem? Ch.Abducl non notai.
De. Qui non potest?

Ch. Quis ulerque utrique est and]. De. Quid istuc nostra ?
Ch. Magni : præler hanc.

Cognatam eomperi esse nabis. De. Quid! deliras? Ch. Sic

erlt. 800mon tuners dico : redi mccum in memoriam. Dz. Salin’ sa-
una u?-

TERENCE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?
Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez

pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.
Nana. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de eon-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviend ra-t-elle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?

Chr. Oui. IDém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-
trer chez vous.

Naus. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait
de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au! obsecro . cave ne in cognatam pecces. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrls nomen alind dlcium est : hoc tu errasli. De. Non no-
rat patrem ?

Ch. Norat. De. Cu: alind dixit? Ch. Numquamne hodie
concedes mlhi,

Neque intelliges? De. Si tu nll narres. Ch. Pergls? N. Ii-

ror, quid hoc Ilet. 806De. EquIdem hercle nescio. Ch. Vln’ sclre? nt lta me servet
Jupiter.

Ut propior illi. quam ego sum ne tu. homo nemo ’st. De.
Di voslram fidem!

hmm ad lpsum : une omnes nos ont sclre ont nesciœ hoc

volo. Ch. Ah! 4De. Quid est? Ch. lten’ parvam mlhi fldem esse apud le?
De. Vln’ me credere?

Viu’ satis (multum mi istuc esse? age. fiat : quld? ilia

tilla aluAmie! nostri quid futurum ’It? Ch. necte. De. Banc igltur
mliumus?

Ch. Quidni? De. llla marient? Ch. Sic. De. Ire istlc: tlbi

licet . Nauslsirata. *N. Sic pol commodius esse in omnes arbitror, quam ut cœ-
perm,

Manere hanc : mm pet-[limans vise ’st, qunm vidi, mihi.
De. Quid istuc negoti ’It? Ch. Janine operuit collum? De.

lem. Ch. 0 Jupiter! 815Dl nous respiraient : gantent lavent nuptam cum tua imo. Dt.
un.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE V1.
Dém. Eh oui.
Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma

tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNEIV.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, leremède estbientôttrouvé. Voyez Phédria,
il a sufli d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. N ul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative: mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. C’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phania.
Mais où trouver Géta, pour savoir à que! moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE V.

PHORMION , ANTlPHON.

Phor. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut
en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacte id peloit? Ch. Non satis tutus est ad narrandnm

locus. « .De. At tu intro ahi. Ch. lieus, ne il!!! quidem nostri hoc
resclscant volo.

SCENA QUABTA.
ANTIPHO.

[seins sum, ut meœ res sese habent, frutti obtiglsse, qnod
volt.

Quant scitum ’st dmmodi parure in anime cupidilales, 820
Quas, qunm res adverse: slent, peule mederi pouls.
Bic simul Irgentum repent. cura sese expedivit.
Ego nullo possum remedio me evolvere ex his turbis,
Quin , si hoc celetur. in metu ; sin patent, in probro sim.
Neque me domum nunc reclperem, ni m! esset spas os-

tenta sesEnjusoe habendæ. Sed ubluam Getam lnvenire possum?
Ut rogem, quad tempos conveniundi peuls me captera-«jo-

beat.

SCENA QUINTA.

PBORMlO , ANTlPBO.

Pho. Argentum aœepl , tradidl lenoni; abduxi mulierem;
Curav! , propria en Phœdria ut potiretur : nam misse ’sl,

manu.
Nunc une mihl ses etiam restai, qua est confidunda.

Olium sesAh senibus ad potandum ut hlm : nain aliquo! bos su-
mam dies.
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là Aut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous dons

P

Phor. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. il va prendre votre rôle.
Aut. Quel rôle?
l’hor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanehe, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Aut. Voyez qui sort.
l’hor. C’est Géta.

SCÈNE VL
GÉTA, PHORMION , ANTIPHON.

(:et. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-il donc?
Cet. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser PPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Aut. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous?
Aut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
Cet. il faut que j’aille chez Dorion ; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
AN. Hé, Géta!

A. Sed Phormio ’st :qnld ais? Pho. Quid?A. Quidnam nunc
factum ’st Phædrin?

Quo pacto satieiatem amorls alise velle absumere?
Pho. Viclsslm partes tuas acturu’st. A. Quas? Pha. Ut iu-

gltet pattern.
Te suas rogavil rursum ut ageres, causam ut pro se dice»

res. 836Nam potaturus est apud me : ego me ire senihus Sanium
Dicam ad mercatum, ancillulnm emptum , quam dudum

dixit Geta;
Ne, qunm hic non videant. me conflœre credant argentum

suum.
Sed ostium concœpult ah: te. .4. Vide , quis egrediatur. Pho.
n Cela ’st.

SCENA SEXTA.

cran, mrrruo, pneumo.
C. 0 fortuna! o [ors fortune! quantls commodltatibus, un
Quant subito. haro meo Antiphoni ope vestrn hune oneru-

tls diem!
A. Quidam hlc sibl volt? G. Nosque, amines dus, exonh

rasiis metu!
Sedego nunc mihi cesso, qui non numerum hune micro

pallio;
Atque hominem propero invenlre, ut hac. que: contigerint,

scial.
A. Nom tu intelligis. quid hic narret? Pha. Nom tu? A.

Nil. Pha Taniuindem ego. sesG. Ml lenonem hinc ire pergam : ibi nunc sont. A. lieus.
Gels! G. Hem un"
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Gel. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Tou-

jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Aut. Géta!
Cet. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
dut. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
lut. 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.
.4nl. Qu’y-a4]?
Gét. O le plus fortuné morte! qui soit sur la terre ç

car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

Aut. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
on. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie ?
Aut. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.

66L Ah! vous étiez la aussi, Phormion!
Plier. Oui; et le temps se passe.
ces. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-

mission pour votre femme. r
Aut. Quelle commission?
Gét. Passons lit-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau, et me fait pencher en ar-

Num mirum aut novum est revocarl , cursum qunm institue-
rls ? d. Gels.

G. Pergit hercle : nunquam tu odio tuo me vinoes. A. Non
mimes ?

G. Vapula. A. id quidem tibljam fiel, nisi resistis, verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune z minltalur malum. 850
Sed isne est, quem quæro . au non? ipsu’si. Pho. Congredere

actutum. A. Quid est? .G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominem homo
ornnlissime!

Nain sine mntroversia ab dis soins diligere , Antipho.
A. lta velim; sed, qui istuc credam lta esse, mihi die! ve-

lim.
G. Satin’ est, si te delihuinm gaudlo reddo? A. Enicas. est:
Pho. Quin tu hinc pollicitatioues aufer, et quod fers, cette.

G. 0h!
Tu quoque adents, Phormio? Pho. Aderam 3 sed tu cessas ?

G. Acclpe. hem!
Ut modo argenlum tibi dedimus apud forum, recta domum
Sumus profectl : interea mittit herus me ad uxorem tuum.
A. Quamobrem ? G. Omltto proloqui : nam nihil ad hanc

rem est, Antipho. 800Ubi in gynæceum ire ooclpio, puer ad me adcurrit tilde,
l’une apprehendit pallie, mupinat; respiclo, rogo,
Quamobrem retinent me : ait, esse vetitum luire ad hernm

acœdere.
a Sophrona mode fratrem hue, tnquit, seuls introduit

Chremem ,
Eumque nunc eue tutus cum titis. - Bec ubi ego audivi, ad

fores ses

TÉBENCE.

fière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mai.
tresse. Lia-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 ri
perdre de ce qui va se dire.

Aut. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Aut. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Aut. Je ne saurais.
Gér. Merveille des merveilles! votre oncleest le

père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu la?
Cet. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyezoeu sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

Aut. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Géf. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tousdeux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et’de vous amener devant eux.

Aut. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.
Aut. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspense gradin placide ire perrexi; access! , adstltl.
Animam compressl, surent admovl : lta nnlmum cœpl ah

tenders,
Hoc mode sermonem captans. A. Eu , Cela. G. Hic puicher-

rimum
Facinus audivi : itaque pæne hercle exclamavi gaudlo.
A. Quod? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Atqui mi-

riilcissimum : 870Patrons tous est pater inventas Phaaio uxor! Illic- A. Hem,
Quid ais? G. Cum ejus consuevitollm maire in benmo clan-

cuium.
Pho. Somalum! utin’ hase ignoraret suum patron? G. Ali-

quid credito ,
Phormio. esse causa; sed me censen’ potnisse omnia
intelligere extra ostium. lotus que inter sese ipsi ego-

rlut? 876A. Atque hercle ego quoque iliam inaudivi fabulam. G.
immo etiam ,

Quo mugis credas: palmas interea inde hue egreditnr to-
ras;

Haud muito post cum paire idem reclpit se intro dentue;
Ait uterque tibi potestatem du: hnbendæ sedan.
Denique ego sum missus, te ut requirerem nique audace-

rem. d. Hem! 850Quin ergo raps me : quid cessas? G. Fecero. A. 0 mi Phor-
im o

Vals. Plie. Vals, Antipho: bene, lta me dl entent! factum
gaudeo.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE v, SCÈNE Vill.

SCÈNE vu.

PHORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, etle dispenser de tendre la main a ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMlPHON, 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.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui, afin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Plier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? c’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
Paonulo.

Tantnm ioriunam de lmproviso esse his datam
Summa eludendi occasio ’st mi nunc unes.
Et Phædriæ curam adimers argentariam;
Ne culqnam sacrum æqualium supplex slet.
Nain idem hoc argentum , ita ut daium ’st. lngraiiis
Et datum erlt : hoc qui cognm. re ipse repperi.
Nunc gestus mihl voltusque est capiundus novus.
Sed hinc concedam in angiportum hoc proxnmnm.
inde hisce ostendam me, ubi erunt egressi loran.
Quo me adsimnlaram ire au mercatum. non en.

SCENA OCTAVA.

DEMIPHO, P5033110, CEBEMES.

De. Dis magnas meriio gratias habeo alque ego,
Quando evenere hm nobis, frater. prospere.
Quantum point . nunc convenlendus Phormlo est,
Prlusquam dilapidai nairas iriginta minas.
Ut enteramns. Pho- Demiphonem, si domi est.
Vissm, ut, quod.... De. At nos ad te Ibamus, Phormio.
Plu). De eadem bac ferlasse causa? De. lta hercle. Pho.

890

896

.- Credldl.
Quid si me ibatls? ridieulum! au veremlni , 900
Ne non Id taœrem, quod recepissem semel?
liens, quanta quanta hæc mes panpertas est, tamen
Adhuc cunvl unum hoc quidem , ut mi anet tldes.
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Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout

prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! n 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. u Enfin , à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Phor. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.)Dites-iui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faitesvmoi ren-
dre cet argent.

Plier. Que. je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Hier. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise . je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué , pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud. avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on

ne sache pas tes faits et gestes?
Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Phor. Essayez, pour voir.

Ch. Reine lta, ut dlxl . liberalls? De. Oppldo.
Plie. ldque adeo sdvenlo nnntistum, Demipho ,
Paratum me esse: ubi valus, nxorem date.
Nain omnes posthabui mihl res , lta uti par fait ,
Poetquam , tantopere id vos veile. animadverteram.
De. At hlc dehoriatus est me, ne lllam tibi darem.
a Nom qui crit rumor populi, inquit, si id ieceris? me
Olim qunm honeste poluit, ium non est data.
Nuuc viduam extrudi turpe ’st; n terme esdem omnia,
Quæ tute dudum coram me incusaveras. ’
FM. Salis poi superbe illudilis me. De. Qui? Plie. Rosas?
Quia ne alteram quidem lllam potero ducere. ms
Nam que redibo 0re ad eam, quam contempserim ?
Ch. Tum autem, Antiphonem vldeo ab me amitiere
invitum eam. tuque. De. Tum autem vldeo [illum
luvitum sane mulierem ab se smillere.
Sed transi sodas ad forum, atque illud mihl
Argentan rursum jube rescrihi. Phormio.
FM. Quod? me ego dlscripsl porro illis, quibus debui.
De. Quid igitur flet? Plie. Si vis mi uxorem (lare,
Quam dupondistl . duum; sin est , ut velis
limera lllam apud te , dos hic miment, Demlphn.
Nain non est æquum. me propler vos decipi’.
Quum ego vostrl honoris causa repudium alter!
Remiserlm, qui: dona tantumdem debat.
De. in malaxa rem hinc cum taise maguiticenlia,
Fugitive! etiamnum credis, te ignorarier 030
Aut tua tacts adeo? Ch. irriter. De. Tune hanc rincera.
SI tibi data esset? Pho. Fac perlclum. De. Ut filins
Cam illa habitet apud te, hoc vestrum commun fait.
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez

toi P C’était le pian.

Phor. Répétez un peu ,je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plzor. Çà, ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Plier. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

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?
Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Plier. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

chette.
Chr. Je suis enterré.
Plier. 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 voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

tenter 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.

Pho. Qnœso, quld narras? De. Quln tu mi argentan cedo.
Pho. immo vero uxorem tu oedo. De. la jus ambuls. une
Pho. in jus? enimvero, si porro esse odiosi pergitis....
De. Quid facies? Pha. Egone? vos me indotatis mode
Patroclnari ferlasse arbitramini;
Etiam dotatis soleo. Ch. Quid id nostra? Pho. Nlhll.
me quamdam noram, cujus vlr uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? 910Pho. Lemni habuit etiam. ch. anius sum. Pho. Ex que
lllam

Suscepit; et eam clam educat. Ch. Sepultus sum.
Pho. lime adeo ego illi jam denarrabo. Ch. Obsecro!
Ne facies. Plu). Oh . tune is criss? De. Ut ludos tuoit!
Ch. Missum te facimus. Pho Fabulæl Ch. Quid vis tibi?
Argentan quod habcs. condonamus te. Plie. Audio. M8
Quid vos. malum! ergo me sic ludiiicsmini .
iucpli, vostra pueriii seulenila?
a Nolo, voie; volo. noie ruraum; cape, cedo. I
Quod dlcium , indictum ’st; quad modo erat ratum , irri-

tum ’st. 950Ch. Quo pacte , eut unde [me hic rescivit? De. Nescio;
Nisi me dixisse neminl . id certo solo.
Ch. Monstri, lta me dl ameut! simile. Pho.lnjecl scrupu-

lum. De. Hem!
meclne ut a nobis tsntum hoc argenti salerai,
Tarn aperte irridens? emorl hercle satins est. 055

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Phor. Sont-ils intrigués !
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de cou-
rage;usez de. votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre ,
elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurezle mérite de la confidence; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Plier. (bas.) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons , allons, je me charge de faire

votre paix, moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Que je vous entende souffler seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
quelle déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien, moi. il y a une justice.
Fluor. Va pour la justice. (lllam vers la maison

de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Animo viriii præsentique ut sis , para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
Neque jam ceiare id poste te uxorem tuum.
Nuuc quod ipsa ex allis auditura slt , ChremeI
id nosmet tpsos lndicare . placabilius est.
Tom hanc impurstum poterimus nasiro mode
Ulcisci. Pho. Mat. nisi mihi prospicio, hæreo.
il! gladiaiorio anime ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut placari possit. De. Bonn animo es.
Ego redlgam vos in gratlam . hoc freins, Chreme.
Quum e media excessit. unde hæc suscepta’st tibl.
Pho. liane agltls mccum? satis astute adgredimlnl.
Non hercle ex re isiius me instigastl, Demlpho.
Ain’ tu? ubi peregre, tibi quod libitum fuit, feceris,
Neque hujus sis veritus feminæ primariie .
Quin nove mode el faceres contumeliam;
Venias mlhi precibus lsutum peccaium tuum?
Bises ego iliam diciis lta tibi incensam dabo.
Ut ne ralinguas, lacrumis si exstillaveris.
De. Malum , quod isti dl deæque omnes (lutai!
Tantane adfectum quemquam esse hominem audacia?
Non hoc publicitus socius hinc deportarler
in soles terras! Cll- in id redactus surn loci,
Ut. quid agam cum illo, nesciam pronom. De. Ego ado.
in jus camus. Pho. in jus! huc,si quld tuba. m
De. Adsequere ne retins . dum ego hue serves croco.
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LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE IX.

Chr. 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. Bâillonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Hier. (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’e’borgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON , CHRÉMÈS,
PHOBMlON.

Nous. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu.) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

ost seulement?
du. N’allez pas le croire au moins!
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi. IChr. 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. Etenlm solos nequeo: adcurre hue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Legs agita ergo. Cho. Altera est tecum , Chreme.
De. Rave hune. Cho. ltan’ agilis? enlmvero vous ’st opus.
Nauslstrutn! est. Ch. 0s opprime. De. lmpurum vide. 986
Quantum valet. Cho. Nauslatratal tnquam. Ch. Non tacs?
Cho. Tantnm! De. nisi sequitur. pugnos in ventrus: ingere.
Cho. Ve! oculum exciude: est ubi vos ulclscar locus.

SCENA NONA.

NAUSIS’I’RATA. cangues. pneumo. nempuo.

N. Quis nominat me? Ch. nm! N. Quld istuc turbes ’st,
obsccro,

Il vlr? Cho. Ehem, quld nunc obstipuisti? N. Qui hic ho-

mo’st? 900Non mlhl rœpondes? Cho. moche ut tibl respondeat?
Qui hercle. ubi slt, nescit. Ch. Cave isti quidquam creduas.
Cho. hbi , lange; si non lotus frigct. me eneca.
Ch. Nihll est. N. Quid ergo est, quld istlc nanan Cho.

hm scies-
Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quld ego,obmro, 995
unie credam. qui nihil dixit? Cho. Delirst miser

l59
Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Eflrayé? 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!
l’hor. Allons , vous avez assez soutenu votre

frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nana. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
l’hor. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’allezuvous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!
Hier. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. Il vous est arrive, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Phor. Voilà tout.
Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

marisiils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans fin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dém. (Je n’est point chez lui indifférence , en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timon. N. Non poi tentera ’st , quad tu Juin limes.
Ch. Ego tlmeo? Cho. Recte une; quando nll limes ,
Et hoc nihil est, quod ego dico; tu narra. De. Scelus E
Tibi narret? Cho. Eho tu, factum ’st abs te secqu 1000
Pro Iratre. N. Il! vlr. non mihidlcls? Ch. At. N. Quld al?
Ch. Non opus est dicte. Cho. Tibi quidem; at scito huic

opu ’st.

In hmm... Ch. Hem, quid agis? De. Non taces? Cho.
Clam le. Ch. Bel mihl!

Cho. Uxorem dum. N. Ml homo, dl melins duint!
Cho. Sic factum ’st. N. Peril misera! Cho. Et Inde miam
Susceplt jam unam, dum tu dormis. Ch. Quld agimus? I006
N. Pro dl Immortales! lacions indiguum et malum!
Cho. Hoc actum ’st. N. An quidquam hodie est factum in-

dignius?
Qui ml , ubi ad uxores ventum ’si , tum tinnt senes.
Dernlpho, le appelle; nam mm isto distadet loqul.
[Inclus orant moues crebræ , et mansiona dlutlnæ
Lemnl? bruine erat sa, qua nostros Inclus mlnuebat,

villas?
De. Ego. Nauslstrata, esse in hac re culpam modam non

IOIO

n°80;

Sed ea quin slt lgnoseenda. Cho. Verba fiant moriuo.
De. Nain neque negligentls tua , neque odio id fecit tuo. tous
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette fille. Il s’était un peu oublié à tn-
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 charrues auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.

Nous. Y a-t-ii eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lit-dessus autant que vous.
Nous. Non. Là, dites-moi, pensez-vous que je

mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(houl.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinolenlus , fere abhinc annos quindecim , mulierculam
[am compressit , unde hase nala ’si; neque post llla unquam

atliglt.
En mortem obiit; e media ablit, qui fuit in hac ru scrupu-

lus.
Quamobrem te oro, ut alla tua sunt facto, æquo anima

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo anima! cupio misera in hac re jam

defungler. monSed qui sperem? æiale porro minus peccalurum putem?
Jam tum «rat senex , senecius si verecundos tuoit.
An mon forma alque ælns nunc mugis expeienda ’st, Demi-

ho?
Quldme hic ailiers, quamobrem exspeclem, sut sperem

porro non fore?
Plie. Exsequias Chremrtl , quibus est commodum ire, hem!

tempus est. 1026Sic’dabo. Age, age nunc, Phormionem, qui volet iacessito :
l’axo tall cum mactalum. alque hic est. infortunio.
liaient sane in gratiam :jam supplie! satis est mihi.
Babel hœc ei quad, dum vivat usque, ad aurem obgan-

niai.
N. hl mon merlin credo. Quid ego nunc commcmorem.

Demipho , i030Singulatim. qualls ego in hune fuerim? De. Novl teque
omnia

Tecum. N. Meriton’ hoc meo vldelur factum? De. lionne
gentium;

Verum , quando jam accusando lier! infectum non poirat ,
Ignace z oral, ooniitetur, purgat; quid vis amplius?

TÉBENCE.

Nous. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
gonte? De que! front le gronderiez-vous? Répon-

ez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Nous. (à Chrémès.) c’est bien me conduire avec

vous , j’espère? *
Chr. on ne peut mieux. Votre indulgence a passé

mon esponr.
Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-

vous?
Plzor. Phormion; ami dévoué de toute votre

famille, et de Phédria en particulier.
Nous. Phormion, de ce moment disposez de moi

en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Plier. c’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.

Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui
même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

l’hor. Invitez-moi à souper.

Plus. Enlm vero priusqnam busc dat venlam, mihi proapi-

clam et Phædrlæ. touslieus, Nausistrata ! prlusquam baie respondes temere, audl.
N. Quld est 7

Pho. Ego minas triginta pet fallaciam ab isto abstuli;
Bas dedi tue gnato; la pro sua amica lenonl dedit.
Ch. iHem! quid ais? N. Adeon’ hoc lndignum tibl vldelur,

illos.
Homo adolescens, si habet unam amicum , tu mon:

diras? monNil pudere? quo 0re illum objurgabls? responde mihi.
De. raclai ut voies. N. immo ut meam jam scias senten-

(tain,
Roque ego ignosoo, neque promltto quidquam, neque rea-

pondeo,
Priusquam gnatum vldeo : ejus judicio permitto omnia.
Quod is jubebit, factum. Pho. Muller sapiens es, Renais-

trala. lotoN. Satin’ tibl est? Ch. immo vera polchre diacode et
Probe.

Et prœier spem. N. Tu tibi nomen die quod est? Pho.
liihin’? Phormio.

Vesiræ familiæ hercle amicus. et iuo sommas Phœdriæ.
N. Phormio, at ego ecastor posthac tlbi, quod potero, et

que voles ,
Factamque et dicam. Pho. Benigne dicis. N. Pol meritum

’st tuum. 1060Pho. Vin’ primum hodie lacera, quod ego gaudeam, Nau-
slstraia ,
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Nana. Certainement je vous invite.
Dém. Allons . il faut rentrer.
Chr. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?
Phor. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un aulcur inconnu.

PHÉDRIA , PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , u La fortune fait et défait tout
a sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

trer.
Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau? Contez-

moi cela, je vous prie.
Phé. c’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

Phor. Qu’entends-je? N’estce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.
Phor. c’est qu’il y a cet autre proverbe: c On

n croit aisément ce qu’on désire. n

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
c’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : n Une suprême intelligence et non le ha-
n sard aveugle gouverne tout , hommes et choses. n

Phor. Vous me faites bien languir.

Et quad tuo vlro oculi dolent? N. Cuplo. FM. Me ad cœ-
nam voca.

N. Pol veto voco. De. Remus intro hinc. Ch. Fiatgsed ubi
est Phædria.

Index nouer? Ph. Juin hlc taxa aderlt z vos valete et plau-

dile. Ion- SCENA ADDITA.

ACT. v. sc. x.

PBÆDRIA , PEORMIO.

FM. Est protecto dans, qui, qui nos gerlmus, auditqge

et videt. l aNeque id verum existimo, quod vulgo dlcitur:
a Forum humana ilogit artatqne, ut lubet. n
FM. Ohe. quld istuc est? Socratem non Phædriam
offendi, ut vldeo. Cesse adire et colloqui 7
lieus, Phædrla, onde tibl hase nova sapientia,
ldquetn tain magna, quod plus te (en. gaudie?
FM. o salve , amical o Phormio dulcissime.
Salve. Nemo est omnium quem ego mais nunc cuperern

quam le : lPlie. Nana istuc . quæso . quid slet. FM. Immo ego te ob-
aecro hercle, ut andins.

Men Pamphile civil attica est . et nobilis .
Et dives. Pho. Quld ais? Anne, obsecro . sommas?
Plut. Vera hercle narre. Flic. Sed et hoc rente dicilur :

nuance. -
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Phé. Connaissez-vous Phanocratc?
Phor. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Plié. il est le père de Pamphile. En deux mots,

voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé
Caichas, un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait , il passe dans l’île d’Eubéc , et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom

de ses parents. ’Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. c’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon , puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-
sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Phor. L’heureuse aventure!
Phé. Phanocrate est tout disposé il notre mariage ,

et je n’ai pointa craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant. .
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verdun putes haud ægre , quod valde expetas.
Pise. Immo audi, quæso, que! dlcam mira omnia.
ldque adeo mccum tacltus cogitana , morio
Empi in iliam quam audieti sententlam :
Nutu deorum, non mon casu regl
Et nos et nostra. Pho. Jam dudum animl pendeo.
Phæ. Phanocralem nosti? Pho. Tanquam te. Plut. lllum

dlvitem?
Plie. Teneo. FM. Pater est la Pamphllæ. Ne le morer. W75
Sic se res habuit. Servus hnic Calchas erat ,
Nequam , scek-stus. ls domo autogere panna ,
Banc virgtnem’, quam rure educabat pater,
Quinque annos natum rapit . ac eccum clanculum
In Eubœam deportat, et vendit Lyon,
Mercatorlculdaln. la longe post [empote
Jam grandiorem Dorion! vendidit.
Et ilia ciaris se quidem parentlbus
Norat prognatam. qunm se Ilberaiitcr
Gomimum anclliis. educatam, racolent;
Rumen parenlum haud norat. Pho. Qui igitur agniti?
Phæ. Mane,illuc iliam z captas est iugltivus le
fieri, ac Phanocrati redditus : de virgiue
Quæ dix! mira narrat; et iliam emptam Lyco’.
Tum Dorioni. Mittit Phanocrates slallm,
Sibique guatam vlndicat ; sed venditam
Ubl mon, ad me adeurrit. Pho. 0 iaclum bene!
Plus. Quln iliam ducam in Phanocrate nulle est more ,
Neque in paire opinor. Pho. le vide: totum tlbi lice
Factum transactum redue; nec te supplicem j
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que ces trente mines, comptées à Dorion.............
Plié. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défenth de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

Phor. C’est moi que vous comblez , Phédria , et je
vous le revaudrai en temps etlieu. ou je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Patri esse statult Phormlo . sed judiœm.
FM. Gants. Pho. Sic , tnquam, est. Tu mode quas Dodo
Triginla minas"... Plie. Bene moues. tutelligo z
lichens: nain reddai oportet. quippe le: vetat
Vendl ilheram : et hercle gaudeo tempua darl ,
Quum et le monerer, et illum ulciscar probe :
Ionstrum hominis, ferre duriorem animum gent.
Plie. inlico nunc, Phaadria, gratin; referamtnlooo,
Si [tout unquam. Crave orins imponis mihl ,
Ut trouai omette certain, qunm optima non quam;

"on

"(5

TÉBENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait , selon moi, c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

Phor. c’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que
nous ne soyons en retard.

Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis
sez.

Et amure ac studio solvam quod deheo tibl.
lieue merendo vinai . turpe est fort! viro.
Plus. Benei’acta male colloœta, matefacta existimo.
Sed te haud quemquam novl gratum ac memorem mais.
Quid istuc quod de patte narrabas mode? "le
Plie. Sunt maltaI que: nunc non est diœIidi locus.
Eamus tntro; nam ad cœnam Nausistrata
Vocavlt me; et vaeor ne aimas in mon .
Plus. Plat, «quem me. Vos valeta et plaudite.
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NOTES SUR TÊRENCE.

L’ANDBIENNE.

v. 7. Vends poetæ. Ces mots désignent le poète comi-
que Lusciua de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta , se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Mmauderfuit Audi-mm et PérinlMam. Mé-
nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom-
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’ile d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. 18. Næotum, Plantain, Erratum. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. 61. Ex ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans Incluse des éphèbes de la à 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années à parcourir l’Attique , on entrait au
service , et l’on allait combattre au dehors.

v. los. Factum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps
sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs,qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mort, mourir.

v. 129. In igné»: importas est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les marte; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint générai que sous les empereurs: comme
la scène se passe a Athènes, Térence a de conserveries
mœurs grecques.

v. 194. Dam mm, non Œdipus. Allusion à la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. In putrtnum. On chutait les esclaves de divor-
ces manières z le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum, prison, on dans le pistrinum, ou on les forçait a
tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de mitre, on
le posait a terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire, on le tuait, on on l’exposant.

v. 22L Cioem Ante-am. Une loi de Selon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
citoyenne d’Athèues , à l’épouser, on a lui fournir une dot.

charmas , Byrrhia. Scène l" , acte u. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans i’Andrienne de Ménaudre.

v. 307. Id velu quodpossit. c’est une maxime des stoi«
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète. chap.

8 : a me bien tu ’(WÔW vinifiai de: 06111.; , me 00s
vindas «à 1w6p.svu à»: vivent , and diminue. in

v. 616. Ehodum, bouc vlr. Molière a dit de même
dans le Tartufe, act.1v, se. 7 :

0h ! oh! l’homme de bien, vous m’en vouiez donner.

v. 699. Non Apollints, etc. Racine a imité cette pensée
dam ipliigénie, set. m, se. 7 :

Cet oracle est plus sur que celui de Calchas. I
v. 727. Ba: ara rame cadenas. En Grèce , «particu-

lièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plants sacrée, em-
ployée souvent dans les cérémonies , et dont on décorait

les autels.

v. 982. Maudite. A la fin de chaque pièce, un des sc-
teurs priait le public d’applaudir.

L’EUNUQUE.

v. 9. MENANDRI Pneu. Le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit , s’est remarié. Sa femme
a en des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune fille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps ,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; pnis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleurs et de
feuillages, afin de mieux tromper tous les regards. C’est
n que, sous prétexte de prier les dieux, elle va souvent
évoquer la jeune fille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune fille , et croit a une apparition eur-
naturelle. Mais il découvre ensuite in vérité, devient
amoureux dola jeune fille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. Io. Tarasque. Le héron MM Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même

pièce, dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son
erreur.

Un père. voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
fait enfouir un trésor dans son mausolée, et par son tes-
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, i1 l’expi-
ration du terme fixe par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-
verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’ailaire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Pmtquam ædiles émut. Les édiles curules,
qui avaient entre antres choses l’intendance des jcux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux a buis
clos, avant de les donner au public. Ce sont nos repent-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plauti ucœremjabulam. Ces mots font allusion
au Miles gloriosus (le Fanfarou).

v. 264. Gnaihonici. c’est une parodie des sectes philo-
saphiques.

v. 381. ln mmdelurfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La induction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam défrayions auctorualem. Ce passage
a été tort controversé. Il nous parait bien simple. Chéréa
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute ,
pour le décider : Je ne meulerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Ve! réa: scraper. il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. ne. Lapin tuai a, et pulpameatum quarra P Voyez
donc ce lapin , qui chasse sur me: terres. Mot à mot z
Tu es un lièvre , et tu cherches quelques mets friands.
Les interprètes expliquent le mot upas de diverses ma-
nières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait i cause de leur beauté ;, suivant les

43.
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autres , le capitaine donne a entendre qu’il est diilicile de
dire a que] sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plaute n’oublie pas que Phédria a recommandé
a Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. Ve! sabrais. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-tait placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine,
v. 49L Eflamma cibu-m petere. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipso rapcre de raya cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. Il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées, suivant l’usage, en brû-

lant un corps.
v. 588. Doum sore in hominem convertisse. Il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme hu-
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Per- lmpluvium. L’impluvlum était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hocflabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour raliralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 040. Extrema linea amure. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
lima, a l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attolle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vètements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général a la tète de son armée. C’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les carn-
pements et les siéges.

Dans la scène a du v° acte, Pythias revient sur la
scène a la tin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Nunc minatur porro sans id quod mire-his.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans Ho-
mes, sat. u, liv. I"; dans JUVÉNAL, sat. x ; dans Futurs,
Miles gloriosur, se. dernière, et Pænulus, act. Iv, se. 2,
que c’était a Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. ln dama merctricia. Une loi de Solen défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commitigari sandalio caput. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de soleo. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté, a amené tout
naturellement ce mot.

v. 1084. Salis dm jam hoc son"): volve. Allusion au
rocher de sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher, et le trouve aussi lourd a porter.

NOTES ses TÉRENCE.

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. I et 2. Car partes seul Pocta dederit. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambiviue
Turpio lui-même.

v. a. Simplez.... c1: argumente... duplicl. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en souffre.

v. 20. Bonorum exemplum. Plaute, Nævius, Ennius
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. tu. Vetus poeta. Ces mots désignent Lucius Lanuvl-
nus.

v. 24. Amlcûm ingento fretum. Les amis de Térenco;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Statartam. On distinguait les comédies, a
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait logatæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; pretextatæ,
celles ou l’on représentait des magistrats, des personnages
vétus de la prétexte; tabernariæ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliatœ, les pièces
grecques; motoriæ, celles dont l’action était animée , l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sta-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; mixtæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corintho. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. m. Soccos detrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calons, qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; la soleo ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. La
mot accons est souvent, employé dans les auteurs pour
soleo. Les soccl étaientla chaussure particulière des oo-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. l25. Lectos sternere. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée a l’Orient, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens alu-dessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tète un peu
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit "a trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Elenta quindecim. Le talentétait une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
0 fr. 81 c. i

v. 162. Dionysta hic surit hodie. Les fêtes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deux époques ditTérentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des tètes
d’automne.

v. l7t. Monitors. Loquu’un convive tardait a venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor,
d’aller l’avertir qu’il était attendu.

v. 270. Quæ est dicta mater esse... Ces circons-
tances, qui paraissent futiles , ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Antipliile dans la débauche : si cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphilc, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 33.5. Ali tuum matrom deducetur. Il y a ici une



                                                                     

NOTES SUR TÉRENCE.

bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête, ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. 1H9. Lurisdt jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Téreuce. c’est un fait curieux a re-
marquer. Selon quelques commentateurs, cet eutr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. a Comme
s elle fut donnée, disent-ils, aux tètes de Cybèle , les deux
u premiers actes furent joués le soir; la fête dura toute
a la nuit, et la pièce un continuée le lendemain au point
n du jour. u lls n’apportent aucune preuve a l’appui de
leur assertion.

v. aco. Relevi dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 52! . Aquilæ seneclus. Aristote et Pline le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellementcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sans.

v. ois. Exposita est gnata. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps a
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 628. Sustulisti. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne
le prit à terre et ne le plaçât sur son sein; de la tallera

jutant, élever son iils. -
v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,

les filles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait à titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profecto, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment où Clitiphon est sorti et le commence-
ment de cette scène , n’est pas suitisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander à sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1067. Eninwero Chremcs, etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
tin de la scène a.

LES ADELPlIES.

v. 6 et 7. Synapolhnesconlcs, etc, La comédie de Di-
phile et l imitation de Plante sont perdues. Verrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorienles, est de M .
Aquilius et non de Plante. Le poële grec Diphile, né à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. lb. flamines nubiles. Voir la notice sur Térenœ,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore et librralitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de l’hébus et Dorée, en
disant :

Plus lait douceur que violence.
v. 93. Advenlenti. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. Ejecissel foras. A Rome , dèsqn’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repli-
ses et à diiTéi-ents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait, on rhabillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantsa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la concile , pour in.
fliquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dit z

llinc tube, candela, landemqur brandit: alto
Compositur (cela, 61143816un lutai"; dinornis,

[65

I ln portant rigide: «les: alcalin..."
v. les. Lena ego sum. Les lois d’Athènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , sous peine d’exhérédation.

v. 176. Regnum ne posadas. Saunion veut faire sentir
a Eschlnus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. "la. Loris liber. Les maltres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fonet était la punition la plus ordi.
naire. ll y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on taisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis viglnti. Voir dans les notes sur l’lleau-
tontimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quœ llbera ’st. il était défendu a tout citoyen
de condition libre, soitaRome, soit chez les autres na-
tions, de se vendre comme esclave, et à plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci Cyprum. L’île de Chypre était con-
sacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Infect scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si.
gniiie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. ln sui gremto... patrie. Mme Denier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.
Dans le chant 1X de l’lliade , Phœnix dit que son père fit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant ne de lui
ne un mis sur ses genoux.

v. 366. Quæ secundo et dos crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. n,

se. 2 :
Non ego illam doter» alibi duce en: que des dicitur,
Sed pudicitiam et perdurent . et redorant cupidinem.

v. 400. Ut qulsque suum volt esse, Un ’st. Molière a
dit dans l’École des maris, act. Il, sc. la :

un loi, les tilles sont ce que l’on les fait élu.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. 613. Prœceplorum plenus talonna ille. Sganarelle

dit aussi dans la scène 5 du même acte:

Va. la vertu me charme et taprudence aussi;
Je vols que mes leçons ont germé dans ton 6ms.

v. 41.0. Tribulis nestor. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops , auteur de cette division , en avait
établi quatre; plus tard , sous l’archoutat de Clisihène , au
Vl’ siècle av. J. C., l’accroissement considérable de la po-

pulation fit porter le nombre des tribus a dix; et deux
siècles après , un en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux traraux rustiques, sous les ordres du fermier ou r6-
gisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

. 5.87. In sole. C’était la coutume a Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Silicernium. Ce mot désignait une iéte célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicernium devint ensuite. par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait a un vieillard.
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v. 656. Haie legs: caguer nubere banc. Une loi de
Selon, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. Illam.... tri deduetum damant. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir , on conduisait la mariée è la de
meure de l’époux.

v. 703. me: comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 743. Ludaa tassera. il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les dés (teaseræ) et les osselets
(tait). Les dés présentaient six côtés marqués i, 11,111,
1V, V, Vl , comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre calés marqués. L’une des faces portait un point,
un assppelé cents; la face opposée portait six; les deux
autres, trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait a amener trois Vi pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. matins ductana. Ces mots font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tonales danseursse tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. lpsa si captal Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte r , sc. la , où il fait

dire a Sganarcile :
Oh! que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ;
Une tille matheuse et coquette suprème;
Des valets impudents. Non , la sagesse même
N’en viendrait pas a boul , perdrait sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Hymnæum, turbes, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, ren-
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæc, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparare de die convivium. c’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin

en plein jour.
v. 975. Liber este. L’affranchissement se faisait de

diverses manières. il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’atfranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave

a sa table.
v. 97s. Uxorem meam. Les esclaves ne pouvaient pas

se marier; leur union était appelée contubernium .- ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

NOTES SUR TÉBENCE.

compagne le nom d’épouse (w), Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maure; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

--.-.
L’EÉCYRE.

v. i. Hma.... L’Hecyra ou la Bette-Hérault repue
semée trois fois , et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. Fugilunt gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, salins, pagnotas, lucta, faisaient partie du
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison tuai circenrer.

v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-
teurs "tome furent donnés a l’occasion de funérailles;
mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnalœ et aux tètes de Minerve.

v. 171. In Imbro. L’iie d’imbros est située dans la par.
tie septentrionale de l’Archipel.

v. est. Nequeo mourus» et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térenœ. Mais il est, a vrai dire, le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est un;

des Cyclades. ’
v. un. Cadaverosafacie. Les commentateurs se sont

donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
llest tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
luiomeme si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarquepas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
pièce.

LE PHOBMION.

Prologue. - v. i. Poatquam poela venu. Le poète
dont Télence se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé-

dents.
v. 32. Quum per tumultum... Peut-être Térence par

le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’iiécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, se. i. --- Douai rapporte sur œtte scare, que
Térence faisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait en, en com-
posant sa pièœ, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


