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W-r - . -.’..-7.) o un-AVERTISSEMENT °
DES ÉDITEURS. 91;

000.--
Ge volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les

comédies de PIaute et de Térence, écrites pour la représentation, y sont sui-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

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

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

ayant paru moins utiles, les notes relatives à ces deux auteurs viennent à

la suite de leurs pièces. *Il n’est pas besoin d’appeler l’attention sur la composition d’un volume

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



                                                                     

Ij AVERTISSEMENT.
- de chaque age et de chaque passion, avec tous les traits convenables à
a chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
« demandent ces sortes d’ouvrages. - 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’auachronisme même , si intéressant au point de vue historique , des

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

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

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

SUR TÉRENCE.

i filin”,

c’est une P fige destinée que celle de Térence .

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

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

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

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

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

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

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusa-
tions, produites par l’envie et la malveillance. Ou-
tre que l’incertitude qui règne sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjectures, on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on a cher-
ohé à établir-que Térence était condamné par ses
propres aveux, et qu’il reconnaissait lui-même la
part que Malins et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres; M ’ Cornélius Népos la
vérité de l’a 4 acqglchetqu’il déclare te-
nir de bonnèj u’mnoiir Léliusnarrivant
un peu tard po r 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

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

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

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

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

macs.

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

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger
parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur
lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître:
« Si la perfection du bien parler, dit-il , pouvoit
a apporter quelque gloire sortable à un grand per-
« sonnage, certainement Scrpion et Lælius n’eus-
n sent pas résigné l’honneur de leurs comcdies , et
a toutes les mignardises et délices du langage latin à
a un serf africainîcar que cetpuflage soit leur,
u sa bonté et créé me le maintientlassezz... u
Est-il besoin de féquerI’cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont-il eh si, facile de
faire justice? Bornous-nons ânier des textes. l

Un poète contemporain” e Térence"; Yoleatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le’mdrite d’avoir lui-

méme composé ses pièces. Il le place seulement
au cinquième rang parmi les poètes comiques , après
Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence ,

a dit de lui :
Terentio non similem dicas quempiam.

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

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

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

Tu quoque qui soins lecto serinone, Terentt,
Conversum expressumque latins voce Menandrum
in medio populi sedatis vocibus effers ,
Quidquid corne loquens, ac omnia dulcia dicens.

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

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

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette. grâce uniforme du
style , cette pureté de goût, cette finesse d’observa-
tion , cet art avec lequel tous les caractères sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-
fait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié. aussi
l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on. pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée? q

Laissons donc de côté ce système de négatiOn, dont

on abuse siétrangement de nos jours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète.

sa

h” A1’.

-, f[;’ saH



                                                                     

2 NOTICE sua TÉRENCE.
Térence (Pub. Terentius Al’er) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage. , vers l’an de Rome 561
(l92 av. J. (1.), huit ans avant la mort de Plante,
et mourut à l’âge de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

troisième guerre punique. il était de bonne famille.
Enlevé, ditoon, par des pirates , il fut vendu a un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestentl’exactitudc, en alléguantque 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 dcs
leçons qui lui furent données , et se distingua telle-
ment par ses heureuses dispositions et par les qua-
lités de son cœur, que Tc’rentius l’affranchit et lui

donna son nom.
On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-

mière comédie, l’,lanricnne, ct qu’il l’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de(2écilius. Le vieux poète
était à table au moment où Térence,jeune encore
et inconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
du jeune Africain, ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le lit 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, (nuer-
ieillé de ce qu’il entendait, l’invita a souper avec
lui. Le repas fini, il selit lire la pièce entière, com-
bla Térence d’éloges . et protégea son début.

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

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

à faire un voyager-n Grèce, a l’âge de trente-cinq
ans. Après un séjour de quelques mois dans cette
contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à

cent huit pièces, il se disposait à revenir en ltalie.
Arrivé a l’atras 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 Leucadc, en Arcadie. ll laissa une

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

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

nandre et représentée aux jeux Mcgalésiens l’an de
Rome 588 (la; av. J. (1.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Iz’unuque, qui parait être une, œuvre origi.

nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine , empruntes au Flotteur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès. qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut ré
présentée, cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. (2.).

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

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

4° Les Arlclphcs, d’après Ménandre et Diphilc,
représentée en (59 av. J. (Z. , et imitée par Molière
dans l’Ecolc des maris, par Baron dans l’lz’cole tirs
pères,-

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la
même année qlie l’lleautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les fourberies (le scapin,-
6’ L’llecyre ou la Belle-Mère, imitée d’ A poilo-

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

u A l’exemple de Plaine. , Térence n’a produit sur

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

PERSON NAGES.

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

PAmuller, jeune homme , fils
de Simon. (De nâv, tout, et
900c, ami, ami de tout le
monde.)

Dur-2, esclave de Simon.
Ainsi nomme, de sa patrie :
les Daves étaient les mêmes
que les Dam-s.

Dnouos , esclave chargé de
fustiger les autres. (De 696-

0;, course.)
SOSIE, affranchi de Simon.

(Deuùtew. conserver, sauve
dans la guerre.)

(Immune, geline homme,
amant de hllumène. (De

’ Le. Ace.)
Biëtîiîlufezcinve de Churinus.

(De W5 roux.)

CRITON, hôte d’Andros Juge,
arbitre. (ne xpitfiçJuge)

Chemins , vieillard , père de
Philumene i De xpéunreofiou,
cracher; habitude de vieil-
lard.)

GLYCÈRE. nommée aussi l’usi-

hule, fille de chrêmes et
maltresse de Pamphile. (De
1).uxapô:, doux.)

Mïsls, servante de Cl 0ere.
(De ln Mysie, sa pair e.)

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

PERSONNAGES MUETS.

Anonyme , servante. (De
qui], àqui l’on mmmsnde.)

Cuit rsrs , courtisa ne. (De
19066:, or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDBIENNE DE muscs,

me c. Sun-nus APOLLINARIS (i).

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

r
(r) D’après Aulu-Gelie, c’était n personnage nes-savant. qul cn-

seignl le latin A l’empereur rufian.

DRAMATIS PERSONÆ.

Stuc, senex, pater Pin-muni; a
sima miso nominatus. Siml ira-
cundl.

I’AMPRILUS. Idolescenl, infus
smolts; a nâv, et çiloç:
nmnlum amicus.

DAVUS, urnes Sueurs; a pa-
trie. Dm enlm lidem ac Duel.

Dnono, scrvus lornrius; a 696-
0:, cursus.

Seau. llbertus Smoms: a arb-
Kttv, servant ; in belle serval-u.

CuAluws, adolescens. amans
Parunntuul; l xàptç, gra-
tlosus.

BYRRIIIA, nervin Canaux; n
médoc, tutus.

Cnrro, hospes Andrius, index.
urblter :1 xpwhç, index.

Cannes, son" , pater Prunu-
usrma; a zçëpmwûat, sere-
nre; qund sent-s screarc soient.

GLYCERIUM, qua: et l’ASIBULA.
tilla CHREMETIS et arnica hu-
ruiu; a lunpbz, autels.

Murs, une" n (immun; s pl-
trla Mysin.

Lasnu, ubstetrix GLYCERH; il
La!» patrln.

PERSONÆ MUTÆ.

murmura. meula z lb fini),
cul lmperatur.

CHRYSIS. merctrll; a mua-(x,
quæ nurl pre-tic mnvetur.

C. SULPITII APOLLINAIUS PERIOCHA

IN TEIIENTII ANDRIAI.

Sonoriul faim credltnm meretrlculæ.
cancre Andrlæ. Glyeerlum vttllt Painphifus;
Grnvldaque mon. du fldem. uxorcm sibl
Pure banc: mm allam pater cl desponderat,
(malam Chrcmctis; atquc. ut amurent comperlt,

apprêts de mariage. atin de découvrir par Il! les sentiments
de Pamphlle. Celui-cl, sur les conseils de Dave, ne fait au-
cune résistance. Mais Chrémès , à la vue de l’enfant qu’il a

eu de Glycere, rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycère est in tille de chrêmes : il la donne à Pamphile, et
marie la seconde il Charinus.

a

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 (les prologues,
non pour exp05er le. sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux calomnies d’un vieux poète qui le ia-
louse. Or écoutez , de grâce , quelle sorte de repro-
ches on lui adresse.

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

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

Simulnt [muras nuptlas, euplens, suus
Quid haberel anlmi filins, cognoscere.
Dnvl suasn non repngnat Pamphllus.
Sed ex Glyeerlo nalum ut vidlt pilerulum
fibromes, remisai nuptlns . nent-mm abIlICJl.
Mol lilum Glycerluin lmperato cannant
"une Pamphilo du, allant Charinn conjura-m.

l’ROLOGUS.

Poela, quum primum animant ail scribendum nppulit ,
id sil)! negoti credidit solum (tari.
Popqu ut placerent. quas fedsset fabulas.
Verum allier evenire multo intelligil :
Nain in prologis scribundls operam abutitur. à
Non qui argumentum muret. sed qui malevoli
Veteris poeiæ malediciis respondeat.
None, quam rem vltio dent, quæso . minium samnite.

Menander fecit Andriam et Perinthlam.
Qui utramvis recte norit , ambes noverit. 10
Non fla dlssimili sunt argumente, et tamen
Dissimili oratione surit incite se sillo.
Quœ convenere, in Andriam ex Perinthla
Fatetur transtulisse. atque usum pro suis.
Id istl vituperant factum; atque in en disputant, 15
Contamlnnrl non decere fabulas.
Faciunt, me, lntelligendo, ut nihil intollignut.

35.



                                                                     

4 TÉRENCE.L’attaquer à ce propos , n’est.ce pas attaquer aussi
Névius, Plante, Ennius , dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, quede 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 couscienœ et de savoir si vous
devez fonder quelque espoir sur l’auteur, et si les
comédies qu’il tirera de son propre fonds mériteront
d’être représentées, ou repoussées sans examen.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES 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’apprête tout cela
comme il faut.

5M. Oui, et autre chose encore.
Sas. Quel autre service plus important attendez-

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

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

Soc. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tuétais tout petit quand je t’aclietai , 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, Nævium . Plautum. Ennium
Amusant, quos hic Nosler uuctorcs hahet :
Quorum æmulari exoptnt negligeutiam, au
Potins quam istorum obscuram diligentiam.
Dchiuc ut quiescanl, porro moueo, eudesinant
Mnlcdieere, malefacta ne noscant sua.
Favete. adesle æquo anime, et rem cognoscilc.
Ut pernoscalis «quid spci si! reliquum , 2a
Posthac quas l’aciet de intente comœdias ,
Speclandæ an exigendæ sin! vobls pri . 2

ACTUS l’PgIMUS.

SCENA PRIMA.

smo, 5051A.

Sim. Vos istæc intro soierie; abite. Sosia,
Adcslium z panois te vola. Sas. Diclum pala z
Rampe ut curentur recle hæc. Sim. lmmo aliud. Soc. Quid

est, auQuod tibi mea ars cilicere hoc posslt empilas?
Sim. Nihil istoc opus est arte ad houe rem , quam pare;
Sed ils, quas semper in le Inlellcxi silos,
Fide et taciturnitate. Sus. Exspccio quid relis.
sir». Ego poslquam te cmi a parvulo. ut scalper tibl 3:»
Apud me junte et clemens fuerit sentine.
Scis : (coi ex servo, ut esses libertus mihi ,
Proplcrea quod serviehas liberellter.

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.

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

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-
sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus-
qu’alors je n’avais pu connaître et juger son carac-
tère; son 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-
net pour rien; mais il aimait tout modérément. Je

m’en félicitais. .- .Sas. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est
là, à mon sens, la maxime la plus utile dans la

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

Quod hahul summum prl-liunl,,persoivi tibl.
Sus. in memoria nabot). sim. Baud mulo factum. Sa: Gan-

deo, 40si tibi quid reci. ont racla, quad placent, Sima.
Et Id gratum fuisse advorsum le, habeo gratiam.
Sed hoc mlhl molestum est z nom laure commcmoratio
Quasi exprobratio est Immemoris benelicii.
Quin tu une verbo dic, quid est, quod me vous. Un
Sim. Ita faciam. Hoc primum in hac re prædicu llhl :
(tuas crcdis esse has , non sunl veræ nuptiae.
Sos.dCur simulas igitur? Sun. Rem 0mnem a principio au-

les. ’
F.o pacte et gnan vitam et consilium meum
(joguoæes, et quid faccrc in hac re le chim. 50
Nain is poslquam excessit ex ephehis, Sosia,
Libcrius vivendi fuit jmlcsias : nom autea
Qui scire pusses. ont ingcuium noncere,
Dum miasfmetus, magister prohihcbant? Sus. lia est.
Sim. Quod picrique tannes l’aciunt ndolcsceutuli, 65
Ut animum adfiiliquod studium adjunganl. au! equos
More, aunant-s ad venandum, ont ad philosophes :
Horum ille nihil egrcgie putter cœtera
Studebat; et taure!) omnia hinc med’ criter.
Gaudebam. Sus. Non injuria: nain iitror 00
Adprime in vlla esse utile, ut ne quid nlmis.
Sim. Sic vlta eral: laclle omnea perlure ac pali;
Cum quibuscrat’cumque una’, Ils sese dedere;
Eorum sludlis obsequi; advorsus neminl;
Nuuquam prœponens se illls: ita Iacilllme sa
Sine imidia laudem inveuins, et anar-os parcs



                                                                     

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

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

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

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

Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie
à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se pré-
senta des amants , un d’abord , puis un autre , l’ar-
gent à la main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail,
elle accepta leurs propositions, et se mit a trafiquer
de ses charmes. Il arriva que quelques-uns de ces

v galants entraînèrent mon fils chez elle , ainsi que
cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à moi-même : a Ma foi,
le voilà pris : il en tient. n Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais : a Holà! mon garçon, dis-moi, je te
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. Ils me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou

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

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

5m. Septenter vitam instilult z panique hoc tempera
Obseqriium amicos , verilas odium parit.
Sim. interro mulier quartiam abhinc triennium
Ex Andro commlgravit hue viciuire, 70Inopia et cognatorum negiigentla
(macla, ogregin forma atque ætate intégra.
Sas. Bel! vereor ne quid Andria adporlel mali.
Sim. Prlmum tiret: pudice vitam parce ac duriler
Agebat, loua ac tela viclum quœritans. 75
Sed poatquam amans accessit, pretium pollicens,
linos et item alter; ita ut ingenlum est omnium
liominum ab labore proclivc ad libidincm,
Accepit conditionem; dein quaslum occipii.
Qui tum illam amabant, forte, lia ut fil , lilium se
Perduxere illuc, secum ut una esset, meum
Egomet continuo mccum : a Ci’flÆ caplus est;
Hahe . n Observabam marne illorum scrvulos
Véhicules eut abeuntes; regimbant : heus, puer,
Die sodes, quia herl Chrysidem habuil? nain Andria! 86
illi id erat nomen. Sa. Teneo. Si. Phædrum aut Cliniam
Dicebant, au! Niceralum : mm hi tres tum simul
Amabant. Eho, quid Pamphilus? quid? symboiam
Dedit , cœnavit. Gaudebam. item allo die
Quærebam: comperlebam, nihil ad Pamphilum ou
Quidquam adtinere. Enimvero spectatum salis
Putaham , et magnum exemplum continenlirr. :
Nain qui cum lugeniis conflictntur ejusmodi ,
Ncque commovctur animua in ca rc lamen;

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

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

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

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

grand’peur de cette Chrysis.

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

méme au convoi, sans soupçonner encore le moin-
dre mal.

Sas. Ohl oh! qu’y a-t-il donc?
sa». Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

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

50s. Charmante sans doute?
Sim. Et d’un air si modeste, si gracieux , Sosie,

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

Scies passe jam habere ipsum sure vitre modum. DE.
Quum id mihi placebat, tum uno 0re omnes omnia
Bona dicere, et laudare torlunas Incas,
Qui gnatum haherem tali ingenio prædilum.
Quid verbls opus est? bac fuma lmpulsus Clin-mes
Ultra ad me venit , unicam gnalam suam
Cum dote summa illio uxorem ut daret.
Placuit ; despondi; hic nuptlis diclus est dies.
Sa. Quid igitur obstat, cur non veræ fiant? Si. Audies.
i-’ere in dlcbus panois, quibus hinc acta saut,
chrysis vlcina bæc moriiur. Sa. 0 factum bene!
Beastl : metui a Chryside. Si. lbl tutu filins
Cam illis, qui amabant Ch rysidem , une aderat troqueurs;
Combat nua funus; tristis interim ,
Nonnunquam coniacrymahat. Placuit tum id mihi.
Sic cogitabam z bic, parvæ orinsuctudinis IIO
Causa , lmjus morlem tarn fert familiariter :
Quid, si ipse amasset?quid mihi hic laciet patri?
Hæc ego putabam esse omnia humant ingeni,
Mansuetique animl officia; quid moitis moror?
Encmet quoque ejus causa in fuuus prodeo. [I5
Nil suspicans etiam mali. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.
Effertur; imus. Interea luter muiieres,
Quæ ibl aderant, forte unam adspiclo ndolescvnilllnm.
Forma... Sa. Dona forfasse? Si. Et vollu , Sana,
Adeo modesto, adeo venustn, ut nil supra.
Qum quum mihi Iamcntarl pur-ter faderas
Visa est, et quia oral. forma pucier carieras

lob
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6 muance.un trait de lumière pour moi. Ah! me disnje , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

505. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!
Sin). 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? n Et la jeune fille
de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

Sas. Que me dites-vous la?
son. 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 z
a Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes torts?
Quelle est ma faute? Unejeune fille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. u
L’excuse est plausible.

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

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

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

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

Honesta et liberali . accedo ad pedissequas z
Quin sil. rogo. Sororern esse aiunt Chrysidis.
Percussil illico animnm : at et l hoc illud est. les
Hiuc illae lacrymie. lime illa ’st misericorrlia.
Su. Quum limeo quorsum evaclas! Si. Funus interim
Procnlil;sequimur; ad scpulcrum venimus;
ln ianein imposita ’st; fletur. luterez; hæc soror,
Quam dixi. ad Hammam accessit imprudentius, la"
Sati’ cum periclo. lbi tum exantmatus l’amphilus
Bene dissimulatum amorem et celatum indicat;
Adcurrit; mediam mulicrem comptemitur.
bien Glycerium, lnquit, quid agis? cur te is perdituni’.’
Tum illa. ut consul-tuai facile amorem cerneres, 135
Rejecit se in cum ficus quam familiariter.
Sa. Quid ais? si. Redeo inde iralus. atque ægre ferons.
Net satis ad ohjurgandum causa), Diceret :
Quid loci? Quid commerni . aut peccavi. pater?
Quze sese in ignem lnjicere voluit, prohibui. ne
Servavl. Honestn oratio est. Sa. Rode putas.
Nain si illum objurges. vitæ qui anxilium lulit:
Quid fadas illi . qui dederit danmum aut maliim’.’
Si. Venit chromes postrid’re ad me. ctamitans
lndignum fat-intis comperlsse; Pamphilum la!»
Pro mon halwre banc pereurtnam. Ego illud sedulo
Nezare factum z ille. inslat factum. Denique
"a tum discedo ah illo, ut qui se filiam
Neget dalurutn. Sa. Non tu ibi analum . . .? Si. Ne hæc qui-

(leur
Salis veliemens causa ad objurgandum. Sa. Qui , cedo? [50

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

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

Sas. A quel propos?
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 Chremès, 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 a
Dave et de surveiller mon (ils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. ll suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
son. Va devant-,je te suis.

SCÈNE n.

SINON seul.

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

Si. Tute ipse hie rebus liuem præscripsli , pater.
Prope adcst. quum alicno more viv eudum est mihi
sine nunc men me. vivere interea moilo.
Sa. Quis igiturrelictus est objurgandi locus?
Si. Si propler amorem uxorem nolet ducere . 155
En primum ab illa animadverlenda injuria ’st.
Et nunc id nperam do, ut per (alsas nuptias
Vera olijnrgandi causa sit, si dencuet;
Simul, wleratus Davos si quid œnsili
Babel, ut consumai, nunc quum nihil obsint doti. [60
Quem ego credo mnnlhus petliliusque olmixe omnia
Facturum: macis id arien. mihi ut inmmmodet;
Quam ut obSequatur gnato. Sas. Quanmpter? si. noças?
Mala mens. malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verhis? Sin evcniat, quod vola, les
ln Paniphilo ut nil sit moræ; restat chremu
Qui mi exorandus est : et spero comme
Nunc tuum est otticium . bas bene ut adsimules nuptjas;
Perterrefacias Davum; observes fillurn ,
Quid anal, quid cum illa oonsill captet. Sus. Sat est. no
Curabo. Eauius jam nunc inlro. st. l prie. sequar.

SCENA SECUNDA.

smo.
Non duhium ’51 quin uxorem nolit lilius :
lta Davum mmlo timere sensi. ubi nuptias
Euluras esse audivit. Sed ipse exit foras.
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SCÈNEIH.

DAVE, SIMON.

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

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

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

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

ne l’avais pas aperçu !

Sim. (haut) Dave.
Dan. (sans se relourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. Ici, approche.
Dm). (a par]. ) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tu?
I)av. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon

fils a une maîtresse.
Dan. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!
Jim. llI’ecoutes-tu, ou non?
Dan. Moi? oui, vraiment.
.S’im. 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.

SCENIA TERTIA.

DAVUS, smo.

Dan. Minbar hoc si sic ahlret, et heri semper-leuitas
Vercbar qltorsum evadert-t.
Qui postquaui audierat, non datum iri lilic uxorcm suc.
Nunquam cuiquain nostrum verbum tec-il, neque id 8:ng

tulit.
Si. At nunc fadet; neque, ut opinor, sine tuo magna matu.
Duo. Id volait . nos sic nec opiuautes (Iuci falso gaudit) , ne)
Speranles jam , amoto melu; inti-ma nscilanles opprimi,
Ne esset spalium cogitandi ad disturhandas nuptias.
Astute! Si. Carniiex, qua? quuitur! Dur. lit-rus est, neque

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

hic volt ? Si. Quid ais? l). Qua de ne? Si. flouas?
Menu] uuatum ruuior est amare. D. 1d populus curat sci-

licot. lmSi. Horcine agis. un non? D. Ego vero isiuc. Si. Sed nunc
en me exquirere,

Inlqui patris est : nain, quad antehac Iecit, nihil ad me ad-
finet.

Dam tempus ad eam rem tulit, sivt animum ut explore!
suum.

Nunc hic dies allant vilum ailier! , alios mores postulat.
lit-hinc postula. ulve æquum est, le oro, Dave. ut redent

jam in viam. l9!)

I7!)

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

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

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

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

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

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

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

Dan. Si fait, très-bien. Voila 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 potin que tu u’agisses pas à la légère, et que

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

SCÈNEIV.

DAVE seul.

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

D. floc quid sil? Si. Omnes qui amant, graviter sibl dar
uxorein ferunt.

l). Ita aiunt. Si. Tum, si quia magislrum cepit ad cam rem
improbum ,

Ipsum animum regrotuni ad deteriorem parlent plerumque
applicat.

l). Non hercle inlelllgo. Si. Non? hem. D. Non : Davus sum,
non Ul-Ldipus.

Si. Nempe ergo aperte vis, qua: restant, me loqui? l). Sane

quidem. tu!)Si. Si seusero hodle quithqu in bis le nuptiis
Fallacia- canari , quo liant minus;
Aut velte in en re ostendi, quam sis callidus z
Verberibus cæsum te in pislrinum, Dave, (cham usque ad

necem ,
Diego atque omine, ut, si le inde exemerim, ego pro te

mulam. 200Quid? hoc inlellextin’? un nondum etiam ne hoc quidem?
D. lmmo canitie:

lia, aperte ipsum rem modo loculus, nil circuitione mus es.
Si. Ubivis [acinus passim sin), quam ln hac re, me deludier.
D. Bonn Herba, qua-su. Si. lrrides’Mihil me fallis.seddicotihi.
Ne tentera tanins, neque tu hoc (liais , tibi non priedlctum.

(lm e. au;SCENA QUARTA.

DAVUS.

Enimvero. Dave, nihil loci ’st seguitiae, neque sororat».



                                                                     

a TÉREN CE.rince. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher. c’est fait de mon maître ou de moi.

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

l’enfant dont elle accouchera , fille ou garçon , etils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènes. il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand lit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. n A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisum-
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.

MYSI S seule.

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

Quanlum intellexi modo senls sentenüam de nupliis.
Qua- sinon astu providenlur, me, ont berum pessum da-

hunt:
Nec, quid agam, certum ’st : Pamphilumne adjutem. an

auscultcm seni.
si lilum relinquo, ejus vitæ timeo; sin opitulor, hujus mi-

210nos;
Cul verba dure diliicilc est. Primum Juin de amore hoc com-

perit;
Me infensus servat, ne quam faclam in nupllis fallaciam.
Si senserit, perii; aut si lubitum tuerlt. eausam calait.
Quo jure , qnaque injuria præcipitem me in pistrinum dahit.
Ad mec main hoc mihi accedit etiam : hŒC Audria, 9K!
Sive isla uxor, sin- amira ’st, gravide e Pamphilo est,
Audireqne corum est apr-ra: prelium audacinm :
Nam inceplio ’st amentinm . haud amantlum.
Quidquid peperissel , decreverunl tallera :
Et fingunt quamdam inter se nunc fallaciarn, 220
Clvem Atticam asse hanc: fuit olim hinc quidam senex.
Mercator : navem is fregit apud Andrum insulam :
la ohiit mortcm; ibi tutu banc ejectam Chrysidls
Patrem recepisse orbam . parvam. Fabulæ!
mm quidam non lit verisimilc; et lpsls commentum pla-

cet. 225Sed Mysia ah en egreditur. A! ego hinc me ad forum . ut
Conveninm Pamphilum, ne de bac te pater imprudeulcm

opprimai.

SCENA 00mn.
MYSIS.

Audio, Archylis, jundudum z Lesbiara adduci juin-s.

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

SCÈNE v1.

PAMPHILE , MYSIS.

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

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

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

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

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

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

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

Sane po! illa temnlenta ’st mulier et lameraria ,
Nec sati’ (ligna, cui commillas primo parlu mulicrem : 2M
Tamen eaiu ndducam. lmporlunilatem spectale aniculæ;
Quln compotrix ejus est. Dt, date facultatcm. obsecro.
Huit: par-lundi, nique illi in aliis potina pœcandl locum.
Sed quidnam Pamphllum cxanimalum video? veneur, quid

siet.
Oppcriar, ut sciam nunc , quldnaln bien turbe tristitlæ ad-

icrat. neSCENA SEXTA.

PAMPHILUS . MYSIS.

.I’a. Horcine ’st humanum factum, aut lnccptum? bonellie
’st oflicium patrls?

My. Quid illud est? Pa. Proh Denm ildem! quid st, si hoc
non coniumella ’st?

Uxorem decrerat dare use mi hodle; nonne oportuit
Prœscisse me ante? nonne prius communicalum oportuit?
Mg. Miseram me! qnod verbum audio?
Pa. Quid comme? qui denegarat se commissariat!) mihi
Gnaiam suera uxorcm; id mntavit, quia me lmmutaium

Villet.
[la ohsllnate dal operam, ut me a Glycério miseront distra-

hall
Quod si fil, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustutn. aut infellcem qucmquam.

ut ego aura? auPro deum nique homlnum fidem!
Nullon’ ego Chremelis pacto ad linilnlem affligera poum)?
Quol modis contemptns, sprelus! [acta , translata omnia.

Hem!



                                                                     

q. Y v 3x x

L’ANDRIENNE, me 1, sans vr. a.
de monstre; comme on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

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

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-Mn que j’aie pu lui ré-
pondre un seul mot, lui donner une seule raison ,
même la plus sotte , la plus fausse , la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir ...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout, plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
tête? Tant de tracas m’assiégent l 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? lié-
las! je ne sais quel parti prendre.

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

autre.
Pain. 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 repeior : quamobrem? nisi si id est, quod sus-
picor.

Aliquid monsiri aiunt. En quoniam nemini obirudi po-

tesi. 250itur ad me. Mg. Orailo hæc me miseram t-xanimavit melu.
Pu. Nom quid ego dicam nunc de pane? ah .
Tautamne rem tain negligenier agere! præteriens mode,
Mi apud forum: uxor ubi ducenda ’st , Pamphile, hodie, ln-

quit : para;
Abl domum. ld mlhl visus est dicere: ahi cito. et suspende

ie. 255Obstupui. Censen’ me verbum poiuisse ullum proloqnl. nui
Ullam causam , saliem ineplam , falsam . iniquam 1’ otimuiui.
Quod si ego remissent id prlus, quid Iacerem si quis nunc

me interrogei?
Aliquid facerem . ut hoc ne iacerem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Tot me impedlunt curie. quæ meum minium diverse tra-

huni! 200Amer. misericordia hujus , nuptiarum sollicitaiio :
Tum poids pudcr, qui me lem leni passus anima est osque

- adhuc,
Qui! mec cumque enimo lubitum ’st, facere : ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!
incertum ’st. quid agam. Mg. Misera limée. incertain hoc

quorsum accidal.
Sed nunc pempu’si . eut hune cum ipse . nui de illa me adver-

sum hunc loqui. 205Dum in dubio est animus, paulo momento hue vel illuc imv
pellitur.

Pa. Quis hic ioquiiur? Mysis. salve. Mg. 0 ulve, Pamphile.
Pa. Quid agit? My. nouas?

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

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

Mya. Je ne craindrais rien , si cela ne dépendait
que de vous. Mais si l’on vous fait violeuce.....

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 :
n 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; nique ex hoc misera sollicita ’si , diem
Quin olim in hune sunl constituas nuptiæ; ium autan: hoc

ilmet,
Ne deseras se. Pa. HemI erroné isiuc conarl queam? 270
Egon’ propter me illam declpi miseram sinam?

" Qute mihi suum animum nique 0mnem viinm errdldit;
Quant ego anima egregie caram pro uxore hutinet-lm;
Bene et pudice ejus doclum nique eductum sinam,
Coacium egeslate, ingenium inmuiurier? 275
Non lacism. My. Haud verear. si in le sit solo situm;
Sed ut vimqueas ferre. Pa. Admne me ignavum putes?
Adeon’ porro ingratum , inhumanum . ferum,
Ut neque me consurtudo, neque amer. neque pudor
Commoveai, neque communeai ut servem Iitlem? 180
Mg. Unum hoc solo, banc meriiam esse. ut memor un

sui.
Pu. Memor essem? o Mysls, Mysis, etiam nunc mihi
Scripta illa dicta suai in anima Chrysidis
De Glycerio. Jam terme morlens , me vocal z
Accessi; vos semoiæ; nos soli; incipit : au!)
Mi Pamphile, hujus formum nique œtatem vides;
NEC clam te est, quam illi uirmque res nunc utiles,
Et ad pudiciilam et ad rem lutaudam aient.
Quod te ego. per dextram hauc, ora. et. per Genium tuum,
Per tuum lidem, porque hujus solitudinem , 290
Te obtestor. ne ebs le banc segreges. neu desc’ras :
Si te in germant fralrls ("hui loco .
Sive haie te solum semper recit maximl ,
Seu tibl morigéna fuit in rebus omnibus.
Te istl virum do , amicum. tutorem, pain-m. ses
nous noslra hæc tibi .perniiiio, et tuæ mando ’lldei.
Banc mihl in manum (lai; mon continuo ipsum occupai



                                                                     

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

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

CHARINUS, BYRRHIA.

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

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

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

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

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

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

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

Char. ll est’facile,quand on se porte bien, de
donner de bons conscils aux malades. Si tu étais à
mu place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien, bien, comme il vous plaira.

Acccpi : acceptam servaho. My. lia spero quidem.
Pa. Sed cur tu obis ab illa? Mg. Obslciriccm arcesso. Pa.

Propcra;
Algue, audin’ ? verbum unum cave de nupiiis,
Ne ad morbum hoc eiialn. My. ’l’em-o.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CHARINUS, BYRRHIA.

300

Ch. Quld ais, Byrrhia? daturne illa Pamphilohodie nuplum?
B. Sic est.

tilt. Qui sois? Il. Apud forum modo e Davo audivl. Ch. Var
misera mihi!

Ut (quillas in spe nique in timoré, usque aniclmc atlenius
uit;

lin, posiquam edempla spes est, lassus, cura conte-oins,

sium-t. 30’sIl. Qua-so, Ætlepol, Charine, quando non polcsi id lit-ri
quad vis,

1d velis, quod possit. Ch. nihil vole aliud, nisi Philume-
nain.

Il. Ah, quanlo satins est, te id tiare operam , qui islum amo-
rt-m ex animn anmvms tua.

Quem id loqui, quo magis lubido [ruslra incendaiur (un!
ce. Facile omnes. quum valemus, recta consilia :rgrotis

(lamus. 810Tu si hic sis, aliter senlias. B. Agc, age, ut lulu-l.

SCÈNE 11.

CHARlNUS, BYRRIiiA , PAMPHILE.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pain. 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?
Pam. Ou le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjure.

Byr. Moi? trèswolontiers.
PHI". Eh bien?
Byr. Il aime votre future.
Pain. En ce cas, nous n’avons pas le mêmement.

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

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRlllA, PAMl’HlLUS.

(’h. Sed Pamphilnm
Vidéo; omnia experiri cerlum ’st, priusquam perco. Il. Quid

hic agit?
Ch. ipsum hune orabo , huic supplicabo z amorcm huic nar-

rabo meum.
Credo , impelrabo, ut aliquoi saliem nupiiis provint dies.
lnlerea iict aliquiil . spcru. li. 1d aliquid nihil est. Ch. Byr-

rhia , au:Quid tibi vidciur? Admn’ ad eum? Il. Quldni? sinihil im-
peires,

Ut le nrbiirelur sibi paralum ntœcllum . si illam (inscrit
(’h. Abin’ hinc in malam rem cum suspicione isiac, socius.
P. Charinum viueo. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
Ali le advenio, spem, salait-lu, uuxiiium, cousiiimn expe-

lens. 320P. Neque p01 consilii locum baiser), neque. auxilii copiam.
Sed isiuc quirlnam ’st 1’ Ch. Hodie uxorem duels? P. Aiunt.

Ch. Pamphile,
si id lacis, hodie posiremum me vides. P. Quid in? Ch. Bei

mihi!
Vereor dicere. Huic die, quæso, Byrrhia. B. Ego dicam.

r. Quid est?
B. Sponsam hic tuum amat. P. Na- isie baud mecum sentit.

Elmdum, (lie, mihi : 32.3Num quidnam empilas tibi cum illa luit, Charme? CIL. Ah,

Pamphile, .Nil. P. Quam veliem i Ch. Nunc le pet amiciliam et pu-
amorcm ohsecro ,
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Char. Ah! Pamphile, rien.
Pan). 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.

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

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

j’aie le temps de partir, pour n’en pas être témoin.
Pam. Voyons, écoutez-moi un peu, (Iliarinus.

Je crois que ce n’est pas le fait d’un galant homme
de vouloir qu’on lui ait de l’obligation quand il n’a

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

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

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

Char. Merci.
I’am. Mais voici, Dave , mon meilleur conseil; il

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPllILE.

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 equidem operam. Ch. Sed
si id non potes ,

Aut tibi nuptial: [ne sont ourdi. P. Gordi? Ch. Saltem aliquot
dies

Profer. dum protieiscor aliquo, ne vldeam. P. Audi nunc

jam : 330Ego , Charme, neutiqunm ortieium liberi esse hominis pute,
Quum i5 nil mereal , postulare id gratiæ adponl sibl.
Nuptias eftugere ego lstas malo, quam tu adipiscier.
Ch. Rediliilistt animum. P. None si quid potes ont lute,

nui hic Byrrhin,
Facile. lingue, inventie, efficite, qui detur tibi. sur,
Ego id auam . qui mihi ne delur. Ch. Sa! habeo. P. Davum

optume.
Vider). cujus consilio iretus sum. Ch. A! tu hercle haut!

quidqunm mihl,
Nisi en. quin nihil opus sunt scirl. Fugin’ hinc? B. Ego

vero, se lubens.

SCENA TERTIA.
DAVUS, CHABINUS. PAMPHILUS.

Da. Dl boni, boni quid porto’ Sed ubi lnvenlarn Pamphl-
lum

Ut metuin. ln quo nunc est, adimam. nique expleam ani-

mum gaudiof MuCh. Lætus est, nesclo quid. P. Niliil est : nondum hinc re-
scivil mais.

Char. (à Pamphile.) [l est bien joyeux; je ne sais
pourquon.

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

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

Char. Vous l’entendez?

Dav. Je suis sur que le malheureux court toute
la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?
De que] côté me. diriger?

Ch. Vous ne lui parlez pas?
Dav. Allons, en route.
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...

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

mis, en vérité.

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

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

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

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

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

Da. Quem ego nunc credo, si jam audierit sibi parais: nu-
ptias. . . .

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

Sed ubi qumrnm’.’ nui. quo nunc primum intendam? Ch.
Cossus atlloqui?

Da. Aheo. P. Dave, ailes! resiste! Da. Quis homo ’st, qui
me?.. n Pamphile!

Te ipsum quam). Euge, Charine, ambo opportune; vos
vola.

P. Dave, perii! Da. Quin tu hoc suai. P. inti-rit. Da. Quid
lilncns , scia.

Ch. Mea quidem hercle certo in dubio vita ’st. Da. Et quid
tu . solo.

P. Nuptiie mihi.... Da. Et id solo. P. Hodie. Da. Obtundis,
tunnels! intelligo.

1d paves, ne (incas tu illam; lu auteur, ut dueas. Ch. Rem

tettes. 850P. istueipsum. Da. Atque istuc ipsum. nil pericli est z me
vide.

P. Ohsecro te, quam primum hoc me libers miserum matu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibl non dot jam Chœmes. P. Qui scias?
Da. Scies.

Tous pater modo prehendit; ait tibi uxorem (lare sese
Houle; item alla multa. quin nunc non est narrandi lo-

cus. 355

1H.)



                                                                     

i2 TËBENCE.en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-
d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la
place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi : personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon mai-
tre? -Non, medit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi ! pensé-je , si peu de provisions t.
le père triste.... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

Pain. 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.
Pam. Continue.
Dav. J’attends : cependant je ne vois entrer per-

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

Pam. C’est très-bon signe en effet.
Dav. Cela s’accorde-Ml 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 snr mes pas , j’ai rencontré le petit esclave de
Chrémès, qui venait d’acheter pour une obole de
légumes et de menu poisson pour le souper du
bonhomme.

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

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

de ce qu’on ne la lui donne pas , qu’on vous la don-
nera nécessairement. Voyez eependant,tachez de
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

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

Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dicam

tibi have. -Ubi tenon invenio, escendo in quemdam ibi exceisum lo-
cum.

Cireumspieio :nusquam es :
rhiain.

Hugo; negat vidlsse. Mihi molestum. Quid agam,oogito.
neilennti interea ex ipso re mi incidit suspicio. Hem , 360
Pauluium obsoni; ipsus tristis; de improviso nuptiæ.
Non oohærent. P. Quorsumnam istuc’I Da. Ego me conti-

nuo ad Chromem.
Quum illoc advenio, solitudo ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. nectc dicis. P. Perge. Da. Maneo :

nuninem
Video, entre neminem; matronam nullam; ln ædihus 365
Nil amati , nil tumulti z acœssl , intro nspexi. P. Scio.
Magnum signora. Da. Nom videntur convenire bien nupliis?
P. Non, opinor, Dave. Da. Opinor, narras? non recte ac-

ctpis ,
(Jerk rescrit: etlam puerum Inde solens conveniChremls,
Olera et pisciculus minutos ferre in cœnam obole seul. 370
Ch. Liberatus sum hodie, Dave, tua opera. Da. Ac nullus

quidem.
(’h. Quid lia? trempe huic promus illam non dal. Da. Iti-

dteuium capot!
Quasi "occase sit, si huie non dat, te illam uxorem (inerte:
nisi vides , ubi seuls ioniens aras, ambis (7h. bene monos.

ibi torte hnjus video Byr-

lnterea introIre

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

scias E 1v.

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

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

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

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

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

Pain. La faire chasser?
Dav. Et bien vite encore.
Pain. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épouserez.

Pam. Hein? uDav. En 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.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et em-

pêtré de l’autre.

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

lbo.elsi herclesæpe jam me spes hæc frustrata ’st. Vale. 375

SCENA QUART A.

PAMPElLUS, DAVUS.

P. Quld igitur sihi volt pater? Car simulai? D Ego dicam
tibi.

Si id succensent nunc , quia non det tibl usorem (Internes .
ipsus tibi esse injurius videatur, neque id injuria,
Prius quam tuum, ut sese habeat , minium ad nuptias per-

spexerit.
Sed si tu ncgaris ducere, ibi culpam in te transfcret. 380
Tum illæ turbin tient. P. Quidvis patiar. D. Pater est, Pam-

bile.
Diifigiie ’st. Tom hinc soin’st mulier. Dicton ac factum in-

venerit
Allqunm causam , quinobrem cun oppido etciat. P. litchi?

D. Ac cita.
P. Cedo igilur. quid facinm, Dave? D. Die te ducturum.

P. Hem! D. Quid est?
P. Egon’ dteam? D. Cur "on? P. Manquent (sciant. D. Ne

nega. 386P. Suadere noll. D. Ex en n- quid iiai’, vide.
P. Ut ab illa exciudnr. hue concluiiar. D. Non ita ’st.
Nempc hoc sic esse opinor : iiiitlurum pattern .
Ducas volo hodie more-m; tu, durum, inquiet.
Cale, quid jurgabit tecum? Hic raides omnia . 390
Quæ nunc surit certa ci consilia , lncerta ut sient .
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gaz tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, même avecla meilleure volontédu monde,
être en droit de se fâcher cantre 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 tille. Il vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose , il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

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

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

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

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

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

SCÈNE V.

SlMON , DAVE, PAMPHILE.

sim. (à part. ) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils [ont et quelles mesures ils concertent.

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

Slne omnl perlclo. Nain hocco baud dublum ’st, quin Chœ-
mes

Tibi non dei gnatnm; nec tu en causa mlnuerls
Hæc. qui: lacis; ne ls mulet suam sententiam.
Pnlrl dic velle: ut, quum velil, tibl Jure huai non

queal. 395Nom quad tu speres, propulsabo facile: uxorem bis morl-
bus

Dahl! nema. lnveniei inopem poilus, quam te corrumpi
sinat.

Sed si te æquo nnlmo ferre acciplcl , negligeniem feceris.
Aliam oliosus quæret : inlerea uliquid acciderlt boni.
P. iluu’credls? D. Baud dubium id quldem ’sl. P. Vide

quo me inducas. D. Quin laces! 400
P. Dicam. Puerum autem ne resclscat ml esse ex illa, cau-

tio est z
Nain polliciius sum suscepturum. D. 0 laclnus sodas! P.

Banc ildem
Sibl, me obsecravli. qui se sclrei non desertum irl, ut da-

rem.
D. Curabilur. Sed pater ndest. CaveI te esse lrlslem sen-

liai.

SCENA QUINTA.

SIMO, DAVUS. PAMPHILUS.

Si. Revue, quid agnat. quldve captent cousin.
D. Bic nunc non dubitat, quin le dudumm mages.

405

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

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

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

SCÈNE v1.

BYBRHIA, SIMON, DAVE, PAMPHILE.

Byr. (à part.) Man 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’estce pas
lui que j’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

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

d’un air étonné.

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

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

Byr. (àpart. ) 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.

Venu mediialus sllcunde, ex solo loco;
Orationem sperat invenlsse se ,
Qui diners! te. Proin tu fac, apud te ut sien.
P. Modo ut passim, Dave. l). Crede, lnquam , hoc mihl.

Parapluie . noNunquam hodle tecum commutaturum pnlrem
Unum esse verbum. si le dices ducere.

SC EN A SEXTA.

BYBRHIA, SlMO, DAVUS, PAMPHILUS.

B. Berna me . relictIs rebus . iusslt Pamphllum
Bodle observatem, quid agent de nuptiis,
Scirem : id propierea nunc hune veulentem loquor.
l um sdeo præsto video «un Duo. Bac agnm.
i. Utrumque adesse vldeo. D. Ben). serve. si. Pamphlie l

D. Quasi de improvisa respice ad eum. P. Ehem. pour.
D. Probe. Si. Hodie uxorem duces; ut dix), vola.
B. Nunc comme umeo parti, quid hic respondest. ne
P. Neque istic. neque alibi tibl usqnsm erit in me mon. B.

Heml
D. Obmutuit. B. Quld dixit! Si. FIG]! ut le deal,
Quum istuc. quad postula, impelro cum gratin.
D. Sam verus? B. Berna. quantum audio. uxore excldlt.
Si. I nunc jam lntro; ne in mon. quum opus oit. des. un
P. Eu. B. Nullnne in re esse euiquam hominl Men!
Verum lllud verbum ’si, vulgo quad dlcl saisi.
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14 "mame.Pam. Je rentre. .Byr. (à part. ) A qui donc se lier dans ce
monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
fille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.
Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce fût
à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’a un au-
tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon
maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-
vières.

SCENE Vil.
DAVE, SIMON.

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

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

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

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

grin, ce sera l’affaire de des»: ou trois jours : vous
le connaissez; et puis il fig; ensera plus. Car il a
fait de sages réflexions à ce sujet.

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

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

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

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

Omar-s sibi esse melius malle, quam alteri.
Ego. quum illam vidi virginem, forma bons
Memini videre : quo æqulor sont Pamphilo,
Si se illam in somnis, quam illum, nmplecti malult.
Renuntiabo, ut pro hoc mnlo mihi det malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, smo.

Da. Hic nunc me credlt aliquam sibi fallaciam
Paris", et en me hic restitisse gratin.
Si. Quid, Dave, narrat? Da. Æque quidquam nunc qui-

dem. 435se. Nllne? hem. Da. Nil promus. Si. Atquiexspectsbam qui-
dem.

Da. Præter spem evenit, sentie: hoc male babel virum.
St. Potln’ es mihi verum diacre? Da. Ego? nil tacilius.
Si. Hum illi molesta: quippiam hac sunt uuptlæ,
Propter hospitæ hujusce cousuetudinem?
Da. Nihil hercle; eut. si adeo, bidul est sut tridul
mec sollicitude; nasti : deinde desinet.
Elenlm lpsus enm rem recta reputavit via.
Si. hurla. Da. Dam llcitum est ci . dumque rotas tulit ,
Amsvit ; tu!!! id clam; cavit, ne unquam lnîamiæ 445
En res sibl "set, ut vlrum fartent decet.
Nunc uxore opus est : omnium ad uxorem appulit.

630

HO

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

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

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

Sim. l’ais-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.
seime 1.

MYSIS, SINON, DAVE, LESBIE.

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

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

Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur. i
Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle ?
Mys. (continuant) A donné un gage de sa fidé-

’ lité.

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

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

elle accoucherait.
.”l

si. Subtristis visu ’st esse aliquantnlliu mihi.
Da. Nil propter banc; sed est, quad succenset tibl.
Si. Quldnam ’st? Da. Puerile ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

si. Quin die, quid est? - 450Da. Ait. nimlum parce lacent sumptum. si. lieue? Da. Te.
Vix, inquit, drachmis est obsanatus decem.
Nom lilic videtur uxorem dare?
Quem, inquit. vocabo ad miam meorum æqualium
Potisstmum nunc? et. quad dlcendum hic slet, 456
Tu quoque perparce nimlum : non leude. Si. Tees.
Da. Commovi. Si. Ego istæc, recto ut liant, vldero.
Quldnsm hoc rei est? quid hic volt volerator slhl ?
Nom si hic mail est quidqusrn, hem lilic est bute rei csput.

AC’DUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

MYSIS, 51Mo, DAVUS, LESBIA.
Mg. lie pal quidam res est, ut dixit. Leshia:
Fidelem baud terme mulieri inventas virum.
Si. Ah Andris’st ancilla hinc. Da. Quid narras? Si. l ’st.
Mg. Sed hic Pamphllus. Si. Quld dlcit? Mg. Firmsvit cm.

si. Hem! ’Da. Utinam sut hic surdus, sut hac muta facto sil.

480



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE lll, SCÈNE lV. 15
Sim. O Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

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

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

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

SCÈNE Il.

DAVE, SINON, GLYCÈRE.

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

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

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

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
Chrémès.

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

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

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

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

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

SCÈNE Il].

LESBIE , SIMON . DAVE.
me. Jusqu’à présent , Arcbylis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Ny. Nain quad peperisset. jussit tolli. si. 0 Jupiter! les
Quid ego audio! r rtum ’sl. siquidem hæc vera prædicat.
L. Bonum ingeniun. ..uras adolescentis. Mg. Opiumum.
Sed sequere me intro. ne in mors illi sis. L. Sequar.

SŒN A SECUNDA.

DAVUS , SIMO , GLYCERIUM.

Da. Quod semedlum nunc hulc malainventam? Si. Quld
hoc?

Adeone est demens? ex peregrlna? jam scia, ah! 470
Vis tandem sensi slolldus. Da. Quid hic sensisse ait?
Si. lires primum adtertur jam mihi ab hoc fallacla.
liane simulant parere. quo Chremetem absterreant.
Glycer. Juno Lucine, ter open)! serva me, obsecro.
Si. Hui! tain cita? ridiculum! postquam ante ostlum 475
Me sudivit store. adproperat: non sa? commode
Divisa sont temperibus tibi. Dave, hæc. Da. Mlhln’?
Si. Numimmom disctpult? Da. Ego quid narres nesclo.
Si. menine me si lmparatum in veris nuptlls
Adorius essai, quos me ludos redderet? 480
Huns hujus periclo fit; ego ln portu navtgo.

SCENA TERTIA.
LESBIA , SIMO, DAVUS.

Lab. Adhnc, Archylis, qua: adsolent. quoque oportet
Signa esse ad salutemI omnia huic esse vldeo.

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

SCÈNE 1v.

SIMON , DAVE.

son. Pourrait-an 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 bienïfacile à jouer, que tu essayes de
le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque
finesse, pour me faire croire que tu as peur de moi,
si je venais à découvrir la chose. .

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

Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,
si tu baugeais? 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

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nunc primum tac islæc lavet : post deinde,
Quod jussi ei (tari bibere, et quantum imperavl , 485
Date: max ego huc reverlor.
Pei- ecastor scltus puer est natus Pamphilo.
Quulqique hnic est verltus optumæ adolescent! tacere inju-

am.
Deos-quæso , ut slt snperstes , quandoquldem ipse ’st lngenlo

bono.

SCENA QUARTA.
SJMO , DAVUS.

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

Da. Quidnam id est? 490Si. Non imperabat coram. quid opus facto esset puerperaa;
Sed postun caressa ’st. illis quin sunt lotus, clamai de via.
0 Dave, itan’ cantonner abs te? au! liane tandem idoneus
Tibi videur esse, quem tain aperte tallera incipias dans?
Saltem accurste, ut metul videar certe, si resciverim. 496
Da. (km hercle nunc hic se lpsus failli. baud ego. Si. Edi-

xin’ tibi?

Interminatus sum, ne fanera? nom verltus? Quid retullt?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse liane e Pamphile?
Da. Tepeo, quid errel; et quid agam, habeo. Si. Quid ta-

ces
Da. Quld credas? quasi non tibl renuntlata sint hæc sic

fore. 600Si. Mihin’ qulsquam? Da. Eho, an lute intellextl bac assi-
mulari? Si. lrrideor.



                                                                     

i6 TÉRENCE.Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

Sim. Comment? parce que je te connais.
Dav. C’est-à-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.

51m. Moi? Je ne te.....
Dav. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous

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

vous.
Sim. ’l’out 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 z Voilà encore un tour, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.

Sim. D’où sais-tu cela P

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

son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher-
cher ia 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 lorsquetu 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. Rennntiatum est : nom qui istæc tibl incldll suspicio?
si. Qui? quia le noram. Da. Quasi tu dicas. factum id

consilio meo.
Si. Cerie enim scia. Da. Non satis pernostl me etinm . qualls

sim, Simo.
Si. Ego non le? Da. Sed, si quid narrera occepi, continuo

dnri 605Tibi verbn censes. si. Falso. [laque hercle nihil jam mu-
tlre audeo.

Si. floc ego solo unum, nemlnem peperisse hic. Da. intel-
lexii;

Sed nihilo secius max puerum hue delerent ante osilum.
id cgojum nunc tibl , liere, renuntio futurum, ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterius dicos, Duvi factum consilio au!

dolis. bioProrsus a me opinionem banc tuam esse ego smolnm volo.
si. Unde id sois? Da. Audlvi et credo z malta concurrunt

simul,
Qui conjecturam banc nunc facto. Jan) primum busc se a

Pamphilo
Gravidam dixit esse : invention ’st (oleum. None, posiquam

vide!
Nuptias domi apparnri, mima ’st encula illico bis
Obstetricem mimai ad com, et puerum ut adierret si-

mol.
Roc nisl lit, puerum ut lu videurs; nihil moveniur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum intellexeras ,
id consilium capere. sur non dixti extemplo Pamphilo?
Da. Quisigitur cum ab illa abstrus", nisi ego? nain alunes

nos quidam bio

l’aimait éperddment. 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.

son. 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 là ne serait pas vrai.... Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trou-
ver Chrémès , et lui demander sa tille pour mon fils.
Si je l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui
plutôt que demain? Car mon fils a promis, et s’il
ne voulait plus, il n’y a pas de doute que je ne sois
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémès que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE’VL

SlMON , CHRÈMÈS.

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

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

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

Scimus, hanc quam misere amaril; nunc slbl uxorem expe-
lit.

Postremo id ds mihi negotl; tu tamen idem bas nuptias
Page [acare ils, ni lacis; et id spcro ndjuturos deos.
Si. lmmo obi intro z ibi me opperire. etquod panic opus est,

para.

SCENA QUINTA.
SIMO.

Non impullt me, hæc nunc omnino ut crederem. ses
Atque haud scio, au, qnæ dixit, slnt vers omnia;
Sed parvi pendo. illud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pollicitu’st ipsus gnntus. Nunc Chremem
Conveninm; orabo gnou) uxorem. id si impetro,
Qui allas malim, quam hodie. bas ilerl nupüas? 530
Nom malus quod poilicitu’sl. baud dubium. ’st mihi ,
Si nolit, quin eum merlin passim cogere.
Alqne adeo in ipso tempore eccurn ipsum ohrlam.

SCENA SEXTA.

SIMO, CHREMES. .

Si. Julien Chremeiem. (7h. O! le ipsum quœrebsm. si. Et
ego te. Ch. Opinio advenis.

Aliquot me adierunt, en te auditum qui album, hodie ti-

liam nesium nubere iuo gante : id visa, tun’ un illi immolant.
Si. Auscuita paucis : et, quid te ego velim, et quod tu qua-.-

risI scies.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE lll, SCÈNE Vil.

Chré. J’écoute z 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 fille
unique et de mon fils , dont le salut est entre vos
mains , aidez-moi, je vous en conjure , en cette oc-
casion, et que ce mariage se fasse connue nous
avions résolu de le faire.

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

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

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

Chré. Qu’y a-t-il donc?

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

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

Chré. Chansons!
Sim. C’est comme je vous le dis.
Chré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouille-

ries d’amants , renouvellement d’amour.

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

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

Ch. Ausculto: toquera quid velis.
Si. Fer ego te deos orn , et nostram amicitiam . Chremo,
Quin incepta a parvis cum ætate adcrevit simul ,
Parque unicam gnatam iuam, et gnatum meum?
cujus tibi potesias summa servandi dalur.
Ut me adjuves in hac ré; atque ita, uti nupliæ
Fuerant futures. liant. Ch. Ah, ne me ohsecra,
Quasi hoc te nrando a me impeirare oporteat.
Alium esse cerises nunc me , nique olim, quum dabam
Si in rem est utrique ut fiant, srcessi jubé.
Sed si ex ea plus mali’ st, quam commodi
Utrique, id oro le, in commune ut consulas,
Quasi illa tua slt, Pamphilique ego sim pater.
Si. immo lta voln, itaque postulo, ut tint. Chreme;
Neoue postulem abs te. ni lpsa res moneat. Ch. Quid est?
si. iræ sunt inter Glycerium et anatum. Ch. Audio.
Si. lia magnas, ulsperem pesse avelli. Ch. Fabulœ!
Si. Proiecto sic est. Ch. Sic hercle, ut dicam tibl :
Amantium iræ, amorls lntegratto ’st.
si. Hem, id te oro. ut ante eamus, dum tempus datur.
Dumque ejus lubldo occiusa ’st contumeliis ,
Priusquam horum scelera et lacrymæ coniiche dolic
Reducunt animum regroium ad misericordiam,
Uxorem demus. Spem consuetudine, et
Conjugio liberali devlnctum , Chrome,
Dein facile ex illis sese emersurum malts.
Ch. Tibi ita hoc videtur : al ego non pesse arbitrer

réasses.
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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 P

Chré. Mais faire cetessai 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 la. S’il se corrige, au contraire,
que d’avantages!Voyez un peu. Vous aurez rendu
un fils a votre ami; vous aurez un gendre solide, et
votre fille un excellent mari.

Glu-é. N’en parions 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.

5im. C’est bien avec raison que j’ai toujours eu
beaucoup d’affection pour Chrémès.

Chré. Mais à propos!

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

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

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

SCÈNE V11.

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

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

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

Neqne lilum banc perpetno habere, neque me perpeu. son
Si. Qui sels ergo istoc. nisi perlelum recerts?
Ch. Ai isiuc perlelum in filin fieri, grave est.
Si. Nempe incommoditas denique hue 0mois redit,
Si eveniat. (quod (li prohibeant! ) disccssio.
At si corrigitur, quol commoditaies! vide.
Principio arnica filium restituerls;
Tibi generum tirmum , et titiœ invenias virum.
Ch. Quid istic’l si ila isiuc animum induxti esse utile.
N010 tibi ullum commodum in me douiller.
si. Merlin le semper- maximl feci. Cbreme. 676
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scia cos nunc discor-

dare inter se?
ipsus mihi Davos, qui intimus est enrum consulta, dixit ;
Et is mihl suadet. nuptias, quantum queam, ut maiurem.
Hum , censés? faceret, fillum nisi sciret eadem hinc velte?
Tute adeo jam cjus verha sudies. lieus! evocate hue Do-

vum. 530Atque eccurn video ipsum foras exlre.

SCENA SEP’I’IMA.

DAVUS . SlMO , CBREMES .

Da. Ad te ibam. Si. Quidnam est? l l m
Da. Cur uxor non arceasitdr? jam advespermacit. Sa. Audin .
Ego dudum non nil verltus sum abs te. Dave, ne faceres

idem, a...

670



                                                                     

18 TÉRENCE.quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

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

Dav. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque

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

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

à force de prières je l’obtiens.

Dav. (à part.) 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 à vous.

SCÈNE VIH.

SIMON , DAVE.

55m. Maintenant, Dave , puisque c’est à toi seul
que nous devons ce mariage...

Quod valgus servorum sciai, dolls ut me deluderes;
Propierea quod amat filins. Da. Egon’ isiuc fanon-m? Si.

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

Nom propemodum habeo jam fidem. Da. Tandem cognosti,
ni stem.

Si. Igloo tuerant nuptiœ tuturæ. Da. Quld! non! Si. Sed en
ratia

Simiflavi, vos ut pertentarem. Da. Quid sis? Si. Sic res est.
Da. Vide!

Nunqusm isiuc ego qulvi intelligere. Voir, consllium calli-

duml 590sa. Roc nudi : ut hinc le lntrolre jussl, opportune hic fit ml
ohviam. Da. Hem!

Numnam pertlmus7 Si. Narro bute, qua tu dudum narrastl
mlhl.

Da. Quidnam audlam? Si. ,Gnatarn ut det on). visque id
exorc. Da. Occidl. Si. Hem!

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

Ch. Domum mode ibo; ut apparetur, dicam; atone hoc r9.

nuntio. sesSCENA OCTAVA.

smo, DAVUS.

SI. None te oro, Dave, quonlam solus mi effecisti fias nu-
puas

Da. Ego sera soins si. Corrigere mi gnatum porro cnitere.

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

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

viens de te dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.
Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout

droit au moulin? Plus de pardon à espérer. rai tout
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son

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

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

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

Pam. Où est-il. ce pendard qui m’a perdu 9
Dav. Je suis mon.
Pam. Au fait, je n’ai que ce que je mérite, je

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

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

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

Da. Faciam hercle sedulo. si. Potes nunc, dam animas ir-
ritatus est.

Da. Quicscas. Si. Age igiiur, ubi nunc est ipsus? Du. Ml-
rum . ni domi ’st.

Si. lbo au cum, nique eadem hæc, tibl qui: dlxi, dieu: iu-
dem illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullus 8mn. 600
Quld causm’st , quin hinc in pistrinum recta prolicisoar via?
Nihil est precl loci relictum. Jam perlurbavl omnia :
lierum feielii; in nuptias œnjeci herilem lillum;
F cet hodie ut fieront. insperante hoc, nique invita Pam-

philo.
llem . astutias! quod si quiessem, nihil evenisset mali. 005
Sed eceum video ipsum. Occidl.
Utinam mini esset aliquld hic, quo me nunc præelpitem da-

rem.

SCEN A DECLMA.

PAMPHILUS, DAVUS.

Pa. Ubl illic est socius, qui me perdidil? Da. Perm Pa.
Atque hoc confileor

Jure mi obtigisse, quandoquidem (am tuera, un nulll consul
Sum : servon’ fortunes mess me oommlsisse futili? 610
Ego pretium oh siulliliam fera; sed multum id numum

auferet.
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marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,
je ne sais que faire.

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

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

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

Dav. Je vous tirerai de là.
Pam. Tu m’en tireras.
Dav. Certainement, Pamphile.
Pain. Oui, comme tout à l’heure?
Dav. Mieux,j’espère.
Pain. Le moyen de te croire, pendard P Une affaire

perdue et ésespérée à ce point, tu pourrais la ré-
tablir? Co ptez donc sur un maraud , qui m’a ar-
raché au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
t’avais-je pas dit que cela arriverait?

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

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

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

gACTE QUA PRIEME.
SCÈNE I.

CHABINUS , PAMPHILE, DAVE.

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

Da. Posthac incolumem sat scie fore me , nunc si hoc devito
mnium.

Pa. Nain quid ego nunc dicam patri? negnbon’ velte me,
modo

Qui son: pollicitus fluet-te? qua fiducin id incere audeam?
Nec, quid me nunc factum , scie. Da. Nec quid me, nique id

ago sedulo. 015Dicam. aliquid me inventurum . ut bute maio aliquam pro-
ducam moram.

Pu. Ohe! Da. Vlsus sum. Pa. Ehodum, boue vir. quid agis?
viden’ me consitiis luis

Miserum impediium esse? Da. At jam expediam. Pu. Expe-
dies? Da. Certo, Pamphile.

Pa. Nempe ut modo. Da, immo malins. spero. Pa. 0h! tibl
ego ut credam . fumier?

Tu rem impeditam et perditam restituas! hem, quo indus

sim , 620Qui me hodie ex iranquiilissima re conjecistl in nuptins.
Annon dixi esse hoc iulurum? Da. Dixli l’a. Quid meri-

tu si Da. Cruoem.
Sed sine pautulum ad me redealn :jam siiquid dispiciam.

Pa. Hei mihi!
Quum non habco spalium, ut de le sumam supplicium. ut

voie.
Namque hoc tempos. præcavcre mihi me, baud te uicisci

siuii. 625ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHARINUS, PAMPHILUS. DAVUS

Ch.lioccin’ est crcdii)ile , nui memorabilc ,

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

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

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

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

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

beaux dismurs?
Pain. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée devotre goût, quand je

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

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

votre joie, si vous n’aviez abuse un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’tuie fausse espérance!
Épousez-la.

Tanta vecordia innnta cuiqunm ul siet,
Ut matis gnudeant, nique ex incommodis
Alterius sua ut comparent commoda 1’ ah .
ldne ’st verum? immo id est gcnus homlnum pessimum, son
ln dencgando modo quis pudor pauium ouest,
l’est, ubi tempus promissa est jam pertici,
Tom, coacti, necessario se aperiunt;
Ettlment; et lamen res premit dencgare.
ibi tutu cornu: impuricntissima oratio est : l 635
a Quis tu cs?quis mihi es? cor meum tibi?
n lieus. proxumus sum egomel mihi. u Attamen ubi "des?
Si toges, nihil putiet. Hic, tibi opus est,
Non verentur’; illic , ubi nihil opus est, ibi verentur. .
Sed quid .1ng 1’ adeamne ad cum, et cum en injuriam banc

expostuicm? (Molngeram main malta? atqui ailquls dico! z nihil promusse-
ris;

Multum; moicstus certo ci iucro. atqne anime morem gos-
sera.

Pa. Charme , et me et te imprudens , nisi quid (il retpiclant.
perdidi.

Ch. ltane,imprudens? tandem inventa ’st causa : sotvisii
fidem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducere istisdictis

postulas? 61.5Pa. Quid isiuc est? Ch. Postquam me amure dixi, Compta-
cita ’st tibi.

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

Pa. Fuisus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visum solidum
est gaurlium ,

Nisi me lactasscs amantcm, et l’aisa spc produceres?
210.



                                                                     

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

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

sur vous?
Pam. Vous ne parieriez 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 œntre 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.)
Pam. (le. retenant.) Écoutez donc; vous ne me

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

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

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

Char. Qui cela?
l’am. Dave.

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

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

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

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

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

Char. Ohl sans doute.

Habess. Pa. Habeam! ah! nescis quentls in mails verser

miser, 65:0Quantasque hic suis consiliis mihl confecii sollicitudines,
lieus cumulez! Ch. Quld istoc taro mirum est. de te si

exemplom capit?
Pa. Baud istoc dicos, si oogooris vei me. vei amorem

meum.
Ch. Scie, cum paire altercastl dudum : et le nunc propterea

tibi
Succensel; nec te quivit hodie cogere. illam ut duceres. ces
Pa. immo eliam, quo tu minus sois ærumnas Incas ,
Hæsnuptiœ non apparabantur mihi,
Net: postulabat nunc quisquam uxorem dan.
Ch. Sclo z tu conclus! tua voluntate es. Pa. Marie;
Nondum sels. Ch. Scie equidem illam duclurom esse te. 680
Pa. Cor me enicas? hoc audl : nunquam desiitit
Instare, ut dicerem, me esse duclurum , patrl ,
Buanderie, orare, osque adeo donec perpulit.
Ch. Gals homo isiuc? Pa. Davos. 0h. Davos? quamob-

rem? Pa. Neseio;
filai mlhl Deos satis scia fuisse iratos, qui auscultave.

dm. ne;Ch. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem , quid
ais? socius!

At tibi ou dignum mon exitiomdoint!
ibo. die mihi, si omnea hune oonjectum in confias
inimlcl veilem. quldni hoc consilium darent?

070Da. mon soma, a! non delaligatus. Ch. Scio.

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

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

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

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

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

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

SCÈNE 11.

MYSlS, PAMPHILE , CHARINUS, DAVE.

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

Pana. Mysisl
Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-

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

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

Da. Bac non sueoessit, alla adgredlemur via;
Nisl id putes, quia primo proeessitparom,
Non pesse Jam ad saluiem converti hoc malum.
Pa. immo etiam : nain salis credo, si advigilaverls.
Ex unis geminas mihi confia-tes nuptias.
Da. Ego. Pamphile, hoc tibi pro servitio debeo.
Conari mambos, pedibus, noctesqne et dies,
Capills periclum adire. dom prosim tibi.
Tonus ’st, si quid præter spem evenit, mi ignoseere:
Parum succedit quad ego; et tacle sedulo.
Val mellua lute reperi; me mlssum lace.
Pa. Cupio a reslitue in quem me accepisti locom.
Da. Faciam. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hein! et, ml-

ne : eonerepuit a Glycerlo Oslinm.
Pa. Nihil ad le. Da. Qoæro. Pa. Hem! nuncclne demain?

Da. At jam hoc tibi inventum dabo.

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

illy. hm. ubi ubi erit. inventum tibl conbo, et macula

adductum 686Tuum Pamphiium : modo tu, anime mi. noli le maceron.
Pa. Myais! Mg. Quld est? 81mn! Pamphile, optume te mihl

criera. Pa. Quid est?
Mg. Orare jouit, si se unes. liera. lem ut ad le venins;
Videre ait te copere. Pa. Voir, perd! hoc melon: intestat

cit.

675

680



                                                                     

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

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

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

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

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

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

Mys. Vous me rendez la vie.
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
impessihle,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.
l’am. Je les connais, tes expédients.
Dav. Oh! pour celuiclà, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêchetoi.
Dav. J’y suis , je le tiens.
Char. Voyons.
Dav. (à charmas.) C’est pour loi et non pour

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

l’am. Que feras-tu? dis-moi.

stocine me nique illam open tua none miseros ’sollicl-

tari? 690Nain idclreo arcessor, nuptlas quad mi adparari senslt.
Ch. Qulbus quidem quam facile peinerai quiesci, si bic

quiesset.
Da. Age, si hic non insanit salis son aposte, instiga. Mg.

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

Mysis,
Par omnes tibi adjure deos. nunquam eam me descrio-

rum, 695Non. si caplondos mihi miam esse inimicos omnes homi-
nes.

Banc mi expetivl :oontlglt; conveniunt mores. Volant,
Qui inter nos discidium volant. Banc, nisl mors, mi adlinet

nemo.
Mg. Reslplsco. Pa. Non Apollinis magie verum , atqoe hoc,

imperium est.
SI poierlt fieri , ut ne pater per me sletlsse credat. 700
Quo minus hm lierenl nupiiæ, vole. Sed si id non poierlt,
Id faciam, in proclivl quad est, per me atellane. ut credat.
Quls videur? Ch. Miser, æquo nique ego. Da. Consilium

quam. Ch. Forum.
Pa. Scie quid eonere. Da. Bec ego tibl proiecio enectum

reddam.
Pa. Juin hoc Opus est. Da. Quin. lem babeo. Ch. Qnid

est? Da. noie, non tibi babeo. ne erra. 705

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

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

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

toire.
Char. Que deviendraij’e , moi?
Dav. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas usez

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

Char. Dave, cependant.... situ 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.

Mya. Pourquoi cela?
Dav. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.

Dav. Je reviens , ce dis-je. (il entre chez Glycère.)

Ch. Sat babeo. Pa. Quid tacles? cette. Da. Die: ml hic ut
satis slt vereer

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

Proinde hinc vos amolimin! z nain mi lmpedimento cette.
Pa. Ego hune visam. Da. Quld tu? que hinc te agis? Ch;

Verum vis dicam? Da. lmmo etinm
Narrationis incipit ml lniilum. Ch. Quld me flet? 7l0
Du. Eho tu lmpudens, non satis babas, qood lib! dieculam

addo,
Quantum huic promoveo nuptlas? Ch. Dave, ai lamen...

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

si quid poterie.
Da. Quid veniam? nihil habeo. Ch. Attamen si quid... Da.

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

SCENA TERTIA.
DAVUS, MYSIS.

Do. Tu , Mysis, dom area, pdrumper epperire

hie. .My. Quapropter? Da. ita facto est opus. Un. liston. Da
Jam, inqnam, hic adore.



                                                                     

22 TÉRENCE.SCÈNE 1v.

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

ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce Pamphile
comme le plus grand bien que put espérer ma mai-
tresse, comme un ami, un amant , un mari toujours
prêt à la protéger au besoin ! Que de tourments il lui
cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
(’1)llll’0dlt plus de mal qu’il ne lui ajamais fait de

bien. Mais voila Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où portestu 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.
Mgs. 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-

rera mon maître que cen’est pas moi qui l’ai mis là,
je veux le faire en sûreté de conscience.

Mys. J’entends z mais te voilà devenu bien scru-
puleux! -- Allons, donne.

Dav. Va vite, que je te dise ensuite ce que je
veux faire. (.4percevanl Chrémês.) Ah! grands dieux!

Mys. Qu’est-ce?

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

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

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

CENA QUARTA.
mxsrs.

Nllne case proprlum culquam? Dl . rostram lidem!
Summum bonum esse liera: putavi hune l’amphilum.
Amicum, amalorcm, vlrum ln quovls loco
l’aralum : wrum ex en nunc misera quem cepit
Laborem ! facile bic plus mali est , quam lilic boni.
Sed Dnvus exit. Ml homo! quid isiuc, obsecro, ’st?
Quo portas puerum?

SCENA QUINTA.
anus. ursrs.
Da. Mysis, nunc opus est tua

Mihl ad lune rem exprompta memoria nique aslulia.
Mg. Quldnam lncepluru’s? Da. Accipe a me hune ucius,72.’v
Atque ante noslrnm januam adpone. Mg. Obsœro,
Humlne? Da. Ex ara hlnc sumc verbvnas tibi,
Atque ces substerne. Mg. Quamobrem lute id non lacis?
Da. Quia. si forte opus sit ad herum jusjurandum mihi,
Non ndposuisse, ul liquido possim. Mg. lulelllgo : 730
Nova nunc religio in te islæc incessit! cedo. 1
Da. More ocius te. ut, quid agam. porro intellîgas.
Pro Jupiter! Mg. Quld est? Da. Sponsæ pater intervenu.
chudio quod consllium primum intentleram.
Nyïflcscio quid narres. Da. Ego quoque hinc et) dex-

en 73!)
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Mys. Ma foi, je n’y œmprends 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, MYSlS, DAVE.

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

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

Mys. (à part.) Où est-il passé?
Clzré. 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. (accouranl.) Dieux! quel vacarme sur la
place! que de gens qui se disputent! tout y est d’une
cherté! (à part.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.

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

donc, 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.
Ciné. (à part ) Je ne conçois pas d’où vient cet

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?

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

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

Venire me azlsimulabo; tu. ut subservlas
Oralioni, utcunque opus slt, verbis, vide.
Mg. Ego, quid agas, nihil inlelligo; sed, Il quid est,
Quod men opera opus sit velus, ut lu plus vides,
Muni-b0, ne quod vestrum remorer commodum.

SCENA SEXTA.
canasses, m7515, DAVUS.

Ch. Revertor, poslquam, quæ opus fuere ad nuptlu
Gnatre, parmi, ut juln-am arcessi. Sed quid hoc?
Puer hercle ’st. Muller! tun’ apposaistj hune? Mg. Ubl llllc

est?
Ch. Non mlhl romandes? Mg. Nusquam est. Vie alleu-æ

mihl l
Reliquit me homo. nique ablit. Da. Dl, vostram lidem! 745
Quid turbæ est apud forum ! quid lilic homlnum lingam:
Tum annona cura ’st. Quid (henni uliud. nesclo.
Mg. Cur tu. obsecro, hic me solum...? Da. Hem.quæhæc

est fabula?
Eho. Mysis, puer hic nom- est? qulsve hue atlulit?
Mg. Satln’ sanu’s, qui me id rognes? Da. Quem igitur

mon 9 760Qui hic neminem allum vldeam? Ch. luror unde lit.
Da. Dicturan’ ce. quod rogo? Mg. Au! Da. (Joncede ad

(lesteram.
Mg. Deliras. Non tuie ipse...? Da. Verbum si mlhl
Unum , prælerquam quod te rage. fuis, cave.
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Dav. D’où vient cet enfant? (bas) Réponds tout

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

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

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

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

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

devant notre porte. Uns.) Ne t’avise pas de bou-
ver.

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

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

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

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

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

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

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

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

Mg. Mate dicta. Da. Unde est? Die clore. Mg. A noble. Da.

Ah, ah, be! 755Mirum vero, lmpudenter mulier si iacit
Meretrix. Ch. Ah Andrla est luce. quantum lntelligo.
Da. Adeon’ vldemur vobls esse idonel,
ln quibus sic illndatls? Ch. Vent in tempore.
Da. Propera adro puerum tollere hinc ab janua.
Marie: cave quoquam ex istoc excessls loco.
Mg. Dite eradiceut : ils me mlseram terrltas!
Da. Tibi ego dico, un nent Mg. Quid vis? Da. At etlam

rogas?
(Iedo, cujum puerum hic adposuisti? die mihi.
Mg. Tu nescis? Da. mitait! quad solo; die quod me. 766
Mg.Vestri... Da. Cujus nostrl? Mg. Pamphili. Du. Hem!

Quid? Pamphili?
Mg. Lino, en non est? Ch. Recto: ego semper lias fus!

nuptias.
Du. O [acinus animadverlendum! Mg. Quid clamiias?
lia. Qucmne ego heri vidl ad vos adierri vesperi i
Mg. 0 hominem audacem! Du. Verum : vidl ùntha-

mm 770Suifarcinatam. Mg. Dis pol haheo gratias,
Quum in pariundo aliquot salueront "bene.
Du. Na.- ilia illum haud novlt, cujus causa hœc Incipit.
n mimes. si positum puerum ante rodes viderit ,
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un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa fille. - Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu ? ne bien, les scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (à Mysis,) c’est monsieur
que voilà : ne t’imagine pas que ce soit Dave que tu
joues.

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

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

Dav. il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSIS.

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

Suam gnatam non dabit. a Tante hercle mugis dahlt. 775
Ch. Non hercle faciet. Da. Nunc adeo, ut tu sis solens,
Nisi puerum tolus, jam ego hune in medlam vism
Provolvam, teque ibidem pervolvam in luta.
Mg. Tu pol homo non es sobrius. Da. Fallacia
Alia aliam trudit : jam susurrarl audio, 780
Civem Atlicam esse banc. Ch. Hem! Da. Coactus legibus
Eam uxorem ducat. Mg. Eho, obsecro, an non clvis est?
Ch. Jocularium tu malam insclens pinne incldl. -
Du. Quls hic loquilur? o Chreme. par tempus advenu.
Auscultn Ch. Audivl jam omnia. Da. Anne hinc tu

omnia? 785Ch.HAudivl, laquant, a principlo. Da. Audlstln’ obsecro?
em ,

Scelera ! liane jam oportet in cruciatum hinc abripl.
Hic est ille : non te credas Davum indue.
Mg. Me miseram! nil pol ialsi dixi. ml setier.
Ch. Novt rem 0mnem. Est Sima tutus? Da. m.

SCENA SEPTlMA.
anus, HYSIS.

Mg. Ne me alliages , 799
Sceleste; si pot Glycerio non omnia bien...
Da. Eho, inepte, nescls, quid slt actum? Mg, Qui miam 7
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Dav. Hé! sotte que tu es , tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

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

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

Mys. Si tu m’avais prévenue!

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

SCÈNE Vlll.

CRITON , MYSIS , DAVE.

Crit. (à pari.) C’est sur cette place, m’a-t-on
dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-
richir ici aux dépens de son honneur, que de vivre
pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est à moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. - Mais voici des gens à qui je puis m’infor-

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

Gril. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

Mys. Bonjour, Criton.
Crit. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah!
Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir

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

til un peu P
Mys. Nous? On fait comme on peut, dit-on,

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

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

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

Da. me soeer est. Alto pacte baud poterat fieri ,
Ut sciret hinc, quæ voluimus. My. Prœdiceres.
l)a. Paulum tnteresse censes, ex anlmo omnia, 795
Ut fart natura, tachas, au de indus-tria 1

SCENA OCTAVA.
CRITO, MYSIS, pavas.

Crilo. in hac habitasse plalea dlctum ’st Chrysldem.
Quæ sese lnhonesle optavit parere hic divltlas,
Potins quam honeste in patria pauper vlveret.
Ejus morte en ad me loge redlerunt borna.
Sed quos perconter. vidoo. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem video? Eslne hic Crlto sobrinus Chrysltlls?
la; est. Cr. O Mysis, salve. Mg. Salvos sis. Crllo.
Cr. liane? Chrysis. ..? Hem! Mg. Nos pot quldem miseras

perdldll.
Cr. Quld vos? quo pacte hic? Satine recte? My. Nome?

Sic 805Ut qulmus . aluni; quando, ut volumus, non livet.
Cr. Quid Glycertum? Janv hic sues parentes reperlt?
Illy. Utinam! Cr. An nondum etlam? baud ausptcato hue

me altull,
Nain pol, si id scissem. nunquam hue tetullssem pedem :
Semper enlm dicta ’st ejus hæc nique habita ’st soror; 810
Quœillius fuerunt. possiilet. None me hospltem
Liies acqul , quam hic mihi sil facile atque utile.
Aitorum exempta eommoneut. simul arbitror,

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

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ami,
quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-
teur, un gueux, un eoureurd’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, SIMON.

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

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

Sim. Au contraire, je vous prieet vous supplie,
chrêmes, 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.

Sim. Déraisonnables! en quoi P

Jam esse allquem amlculn et delensorem et : nain (en
Grandiuscula jam pml’ecia ’st illinc. Clamltent,
Me sycophanlam hmm-dilates persequl,
Mentllcum; tum ipsum spollarè non lubet.
Mg. 0 optume hospes! Pol, Crlto. antiquum obllnes.
Cr. Duc me ad mm, quando hue vent , ut vldeam. Mg. Na-

xume.
Da. Sequur bos : nolo me ln tempore hoc videat senex. 820

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, SlMO.

Ch. Salis jam, satis, Sima, spectata erga le amldtla ’st

816

mon:
Salis perlcll lncepl adire z orandl jam tinem face.
Dum siudeo obsequl tibi, pæne tllual vllam tilla.
si. lmmo enlm nunc quam maxnme abs te postula nique

oro. Chrome,
Ut beneficium verbls hiltum dudum, nunc recomprobes. au
Ch. Vidie quam iniquus sis pra: studio, dum ld effidas. quad

cup s :
Neque modnm benignilails, neque quid me ores, cogitas.
Nain si cogites, remiitas jam me onerare injurlls.
Si. Quibua? Ch. Ah, rognas! perpuliatl me, hominl utado-

lesccnlulo,
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Chré. Ah , vous le demandez? Vous m’avez per-

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

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

Sim. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en
prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt 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 de bon , et lorsque ni l’un

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

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

SCÈNE Il.

DAVE, canastas, smart, DROMON.

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

Chré. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sanci] donc?
Dav. (coniinuant.) Grâce àmoi, et grâce à l’é-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-i1?
Dav. (de mente.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos , plus à temps.

ln allo oecupato amers, abhorrenti ab re uxoria, 830
Filiam darem ln sedillonem, nique in incertas nuptias;
Ejus labore nique ejus dolere gnata ut medicarer tua.
imprimait; lncepl. dum res tetulii; nunc non fart, feras.
lilum hinc ctvem esse aluni; puer est nains : nes misses

face.
si. Fer ego te dees ora, ut ne illis antmum tnducas cre-

dere, 835Quibus ld maxume utile ’st, illam esse quam deterrtmum.
Nuptiarum gratin hæc sunt licia nique incepta omnia.
Ubi en causa, quamebrem hinc iaciunt, erit adempta bis,

destinent.
Ch. Erras : cum Dave egomet vldl ancillam jnrgantem. Si.

Scie.
Ch. At vero vultu; quem, ibi me adesse, neuter tum præ-

senserat. 840Si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tibi sum obiitus hodie, ac valut, diacre.

SCENA SECUNDA.

DAV’US, canastas. smo, anone.

Da. Anima nunc jam ottosa esse impero. Ch. Hem, Davum
tibl!

Si Unde egredliur? Da. Mec præsidlo nique bospitis. Si.
A Quid illud mali est?

si»: Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Dav. (à part.) c’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dan. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

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

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

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

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

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

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la P
Chré. (ironiquement) Que voulez-vous qu’il y

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

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

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

d’Athèms.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodiorem hominem, adventum, iempus. non

vidi. Si. Scelus, sesQuemnam bic laudat? Du. 0mois res est jam in vade. Si.
Cesse adloqui?

Da. Haras est. Quid agam? Si. 0 salve, bene vlr. Da. Ehem,
Sima! o nesier Chreme!

Omnia adparata jam surit intns. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles, arcesse. Si. Benc sane z id entravera hinc

nunc abest.
Eham tu hoc respondes? Quld tstic tibi negoti ’sl? Da. Ml-

bin’? Si. lta. 850Da. Miliine? si. Tibi ergo. Du. Mode tntroii. si. Quasi ego,
quam dudum, rogem.

Da. Cum tue gante una. Si. Anne est intus Pamphilus?
Cructor miser.

Eho, non tu dixit esse inter eus inimicittas, carnul’ex? ’
Da. Suni. Si. Cur igitur hic est? Ch. Quid lilum cerises?

Cum illa litigai.
Da. lmmo Vera indignum, Chremes. Jun facinus taxa ex

me audias. sesNoscio qui senex mode venii, ellum. confidens. calus :
Quum inciem videas , videtur esse quantivis preti.
Trlslis severitas inest in voliu , nique in verbis Mes.
sa. Quldnam adpertas? Da. Nihli equidem. nisi quad lilum

audivi diacre.
si. Quid sil tandem? Du. Glycerium se scire civem esse At-

ucam. Si. Hem, 000
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Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.
Sim. Si tu dis encore un seul mot... -- Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.

0mm. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et parte-le

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

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

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

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

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

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

SCÈNE III.

PAMPHILE , Si MON , CHRÉMÈS.

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

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

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

Dromo! Dramo! Da. Quid est? Si. Drame! Da. Audt. Si.
Verbum si nddideris.... Dromo!

Da. Audi , ohmro. Dr. Quid vis? Si. Subllmcm hune intra
rape , quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamabrem? si. Quln lubet.
Rape, inquam. Du. Quid feri?si. nope.

Da. Si quidquam inventes me mentitum, occidito. Si. NI-
iiil audio.

Ego jam te commotum reddam. Da. Tamcn etsl hoc verum

est? Si. Tamcn. sur)Cura adservandum vinctum; ntque, andin”! quadrupedem
constringita.

Age, nunc jam ego po! hodie, si vivo, tibl
Ostendam, quid herum si! perlcli tallera, et
[lli patrcm. Ch. Ah. Ne sawi tantopere. Si. 0 Chreme!
Pit’iilil’m gnati! nonne te miseret mei?
Tantum laborem cupere 0b talem lilium!
Agc, Pamphile, en, Pamphile, coquid te putiet?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, 51Mo, CHREMES.

570

Pu. Quis me volt? Perm Pater est. Si. Quid au, omnium...
(2h. Ah

Rem pattus imam dia, ac mille male loqui.

TÉBENCE.

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

Pain. On le dit.
Si’m. On le dit? 0 comble de l’impudenae! A-t-il

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

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

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

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la téta 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 ranger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

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

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’écouterai-je , Chrémès?

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

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

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

sa. Quasi quidquam in hune jam graVIun die! poulet. 875
Ain’ tandem? civis Glycerium "si? Pa. tu prædicant.
Si. [la priedicant? O ingentem confidentiam!
Nom cogitai, quid dico! 7 Num tact! pigct?
Nom ejus Color pudoris signum usquam imitent?
Atlwn’ impotent! esse anima. ut pucier clvltun
Murem nique lcuem, et sui voluntatem patris ,
Tamen hune habcre studcal cum summa probro?
l’a. Me miserum! Si. Hem, madone id demum sensu, Pam-

phile?
olim isiuc. olim , quum ita animum Induxti tuum ,
Quod cuperes, aliqua paria eliiciundum tibl.
Eadem die iætuc verbum vei-e in te accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me mimera?
Cor meam senectutem hujus sollicita amenda?
An. ut pro hujus peccatis ego supplicium suiferont?
immo habeat, valent, vivat cum illa. Pa. Mi pater!
si. Quid , a mi pater? n quasi tu bujus indigne patrie.
Damas , uxor, liber! inventl invita palre;
Adducli , qui illam civem hinc dicant z vioeris.
Pa. Peter, licetne pouce? Si. Quid ("ces mihl?
Ch. Tamen, Sima, audi. si. Egon’ audion? Quid ego nu-

diem. 895Chreme? Ch. At lamen dicat sine. si. Age (lient: stuc.
Pa. Ego me amure banc l’ateor; si id peccant est. fatcor id

quoque.
Tibi, pater, me dodo; quidvis oueds impone : lmpera.

886
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L’ANDBIENNE, ACTE v, sans]; 1v. n
capable d’avoir aposté ce vieillard ; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

devant vous.
.s’im. Devant moi!
Pam. Souft’rez-le, mon père.
Ciné. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Quej’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on voudra , chrêmes ,

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

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

SCÈNE 1v.

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPiIlLE.

Crit. (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.

Gin-é. N’estce pas Criton d’Andros que je vois?
C’est lui-même.

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

Crii. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

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

cère est citoyenne d’Athènes?

Crii. Estce que vous prétendriez le contraire?
Jim. 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 pièce de jeunes tous sans expérience, des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita
tians et de belles promesses , leur tourner la tête?

Cru. Êtes-vous dans votre ban sens?

Vis me morem ducere? Banc vis mittere? Ut potera, fe-
ram .

Bac made te obsecro, ut ne crottas a me allegatum hune se-

nem. 900Slne me expurgent, nique illam hac ooram adducam. Si. Ad-
ducas! l’a. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat: de veniam. Pa. Slne te hoc exorem.
Si. sino.

Quidvis cupio, dum ne ab hoc me fa!!! comperinr, Chrome.
Ch. Pro peccato magna paulum supplicii satis est patri.

SCENA QUARTA.

carra, CHREMES, smo, PAMPHiLUS.

Cr. hutte orare : ana harum qulevl: causa me, ut faciam.

manet, 905Ve! tu, vei quad verum est, vei quad ipsi cupio Giyeeria.
Ch. Andrium ego Critonem vidéo? is certe est. Cr. Salvus

sis , Chreme.
Ch.thliti’ tu Athenas insolens? Cr. Evenit. Sed biecinc ’st

"DO . ’Ch. Hic Cr. Sima, men’ quarts? Si. Eho, tu Glycerium
hinc civem me ais?

Cr. Tu negas? Si. liane hue partitas auvents? Cr. Quo re”

Si. Rtigas? Dit)Tunle impaire !ch (actas? Tune hic hommes adolescent!)-
os,

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

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

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

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

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

Sim. imposteur!
Crii. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Cru. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il cons

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

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

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Chré (a Simon.) Écoutez donc.
Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
Cril. Il était mon parent, ce père de Chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’est la que je lui ai entendu
dire a lui-même qu’il était Athéuien : il y est mort.

Chré. Son nom?
Cm. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...

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

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

lmperitos rerum, cductos libere, in fraudem miels?
Sollicitando et pollicitando earum animas Inclus? Cr. 5anus

es?
si. Ac mevetricias amorce nuptiis conglutinas?
l’a. Perii. Meluo, ut substet haspcs. Cil. Si, Sima, hune noria

satis, ersNon ila arbitrera : bonus est hic vlr. si. Hic vlr si! bonus?
[lime attc-inpcrate evenit, hodie in ipsis nupliis
Ut vaniret, nutchac nunqunm? Esl’vcro huic credendum,

Chreme.
Pa. Ni mcluam palrem, habeo pro illa re filum quad ma-

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

Cr. Vidcat qui siet. 920SI mihi perm! quœ volt, dicere, ca que: non volt, audiet.
Ego isL’rc inovea, sut euro? non tu tuum malam æquo enl-

ma tares?
Nain ego qui: dico, vers en taise audierim,jam sciri po-

test.
Atticus quidam olim havi tracta ad Andrum ejecius est,
Et istæc une parva virga. Tum ille egens forte applicat 925
Primum ad Clirysidis patrem se. Si. Fat) nlam inoeplst. Un

Slne.
Cr. liane veto obturbat! Ch. Perge tu! Cr. le mlhl cogna-

tus fait,
Qui cum recepit. lb! ego audivi ex ilio me esse Attlcum.
ls in! mortuus est. Ch. mon nomen? Cr. Nomen un cita

0131...! Phania.



                                                                     

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

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

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

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

Cril. Non. IChré. A qui donc?
cm. A son frère.
Chré. C’est ma tille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous. .. .
Chré. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le sais;je l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’ Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fais que j’entends parler de lui.

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

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

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

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

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

Crit. c’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-
tite.

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

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perii! Cr. Verum hercle oplnor fuisse Phanlam.

floc certo scia. 930Rhamnusium sese alebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
lyre, Chreme,

Muni nlll ln Andro audivere. Ch. Utinam id slt , quad spero.
Etna, die mihi,

Quid eam tum? suamne esse nichet? Cr. Non. Ch. Cujam
lgllur. Cr. Fntris fillam.

Ch. Certe men ’st. Cr. Quld ais? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-
riae aures, Pamphile.

Si. Quid arc-dis? Ch. Pliants llllc [rater meus fuit. Si. No-

ram . et scia. 935Ch. la hinc, bellum lugiens,meque in Asiam persequens,
prollclscltur;

Tum illam hic relinquere verltus est. l’ont illa nunc primum
audio .

Quld illa slt factum. Pa. V1! sum apud me : ita anlmus
commalu’st metu .

Spe, gnudio, mlrando hac tenta. lem repentlno bono.
Si. Nœ islam multimodis tuam lnvenirl gaudea. Pa. Credo,

pater. meCh. At ml nous scrupulus etlam restai , qul me male habeL
Pa. Dlgnus es

Cum tua religione, odium! nadum ln scirpo quærls. Cr. Quld

isiuc est? aCh. Nomen non convenlt. Cr. Full hercle huic sllnd parvæ.
Ch. Qdod, Crilo?

Numquld memlnistl? Cr. Id quatre. l’a. mon’ hujus memo-

l

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

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

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

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

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille.

Cltré. Rien de plus juste; à mains que votre père
ne pense autrement.

Pans. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile , la dot est de dix talents.
Pam. c’est fort bien.
Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi , Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
5im. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Paru. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.
Pam. Ha . mon père, cela n’est pas bien.
51m. 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. O l’heureux jour! le jour fortuné!

rlnm peller meæ
Voluptati obstine. quum cgomet passim ln hac re medlcarl

mlhl? 945Non palier. lieus , Chreme. quad quærls. Pastbuls. Cr. lpsa
’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex lpsa mimes audlvl. Si. 0mne: nos gaudere hoc.
Chreme,

Te credo credere. Ch. ne me dl liment, credo. Pa. Quld
restai , pater?

Si. Jan] dudum res reduxlt me ipse in gratlam. Pa. 0 lent.
dum palrem!

De uxore, tu ut possedl, nil mulet Chremes. Ch. Causa

optume ’sl; 950Nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. Id scllloet. Ch.
Dos. Pamphile, est

Decem talents. Pa. Acciplo. Ch. Propero ad tillam. Eho!
Meaum, Crito :

Nam illam me credo baud nasse. Si. Cur non illam hue trans-
lerrijubes?

Pa. Recte admones. Duo ego istoc dedam jam negou. Si.
Non potest.

Pa. Qul non patest? Si. Quln babel nllud mugis ex me, et
majus. Pa. Quldnam? Si. Vlnctus est. 955

Pa. Pater, non recta vlnctu’st. Si. At ltn Jnssl. Pa. Jobs

solvl , obsecro. .Si. Age , tint. Pu. At mature. Si. lia latta. Pa. 0 tamtam et
felicem dlem!



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE VI. 29
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 mêlera 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 ! voici Dave z je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE VI.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Paru. Dave!
Dav. Qui estce?
Pam. C’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver:
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé, à moi.

Pain. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CRAN)! US . PAMPHILUS.

Ch. Praviso quid ligot Pamphllus : nique accula! Pa. Aliquls
forma me palet

Non patate hoc verum: et mlhl nunc sic esse hoc verum lu-
bel.

Ego deorum vltam proplerea sempiternam esse arbitrar, 660
Quod voluptates earum propriæ sunt z nam mi immorta-

litas
Paru est, si nulla ægrituda hale gaudio intarcesserit.
Sed quem ego mlhl patissirnum aptem, cul nunc bien narrent,

der! 7
Ch. Quld illud gaudi est’H’a. Davum video: nemo ’st. quem

mallem, omnium:
Nain hune calames solide solum gavisurum gaudie. 005

SCENA SEXTA.

DAVUS. PAN?!" LUS . CHARINUS.

Da. Pamphilus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego sans. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescls quid mihi obligent. Da. Certe: sed quid mihl
obtigerit scia.

Pa. El quidam ego. Da. More homlnum evenlt. ut quad sim
ego nactus mali

Dav.C’estl’ordinaire;on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bannes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pain. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-HI donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

Ions-lui.
Pain. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez

fart à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Paris. Vous avez entendu?
Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous , et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu 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 làdedans. -- Applau-
dissez.

Prlus rescisceres tu, quam ego tibl quad evenlt boni
Pa. bien Glycerium suas parentes repperit. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater amicus summus nabis. Da. Quis? Pa. Chremes.

Da. Nanas probe. ’Pa. Nec mata une est, quin jam morem ducam. Ch. Num
ille somnlat

lia, quæ vigueur volult? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Ah,
desiue.

Sains es quem diligent dl. Ch. Salvus son. si hæc vexa
sunt.

Colloquar. Pa. Quls hamo’st? Charlne, in tempore ipso

ml ndvenls. 975Ch. Bene factum. Pa. Audisti? Ch. Omnia. Age. me in luis
secundls respice.

Tuus est nunc Chremes : factumm qua vola scia esse
omnia.

Pa. Meminl z nique adea iongum ’st nos lilum exspectare
dam exeat.

Sequere hac me intus ad Glyaerium nunc. Tu. Dave, ahi
domum;

Propere arcesse, hinc qui auferant eam. Quid stas? Quid

cessas? Da. E0. 930Ne exspectetis dum cxeant hue z lntus despondebitur :
tutus transigetur. si quid est quad resiet. Plnudtte.
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L’EUNUQUE.

--o°°---
PERSONNAGES.

PHÉDRIA . Jeune
amant de Thais.

hum-Nos, esclave de Phé«

dria. pTHAIB, courtisane. De Ozatoç,
beau a Voir.

GMTnnsparasitedeThrason.
ne Yva’t’io; , mâchoire.

ùlÉnrziiJi-une, homme. ornant
de Pamphile. De xanpow,
qui se ri-jonit.

Tun mon, soldat , rival de
Phédria. De ch’woz. audace.

Prunus , serrante de Tlmts.
(mamans. jeune homme, frère

de Pamphile.

homme . ANTIPIION. jeune homme.
Daims.servanli-del’amphilc
Dunes, eunuque.
SiNGA . centurion.
Sur-"non, nourrir-e de Pam-

phile. De adiçpmv, chaste.
Lunes. vit-illam, père de

Phedria et de Clie’re’n.

PERSONNAGES MUETS.

STRH’ON, cornac d’un élé-

pliant.
SIHALION.

Dons.
SYRISCUS.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TERENCE ,

PAR SULPITIUS APOLLINARIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sulur de Thaïs fini-même ignorait sa naissance.
Il en fait donà Thaîs. Celle-ci était d’Allièncs. D’un autre

coté Phédria , amant de Tliais , lui fait donner un eunuque
qu’il avait acheté, et part pour la campagne, parcequ’elle l’a

prié de céder la place à Thrnsou pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria, éperdument amoureux de la jeune
fille donnée a Thais, s’habille en eunuque, parle conseil de
Parménon. Sous ce costumeil pénètre auprès de la jeune
tille, et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PHÆDRIA, adnlesccns, amator
Trauma; l tira-cc atôpàç , hi-
larls.

PARM!N0. sen-us, PHÆDIUÆ.
[lapai et?) Sermon) pétun,
Inancns et adslans domino.

Talus. incretrix; a figurez,
spectabllls. a eââopat spcclo,

and speniosa.
Gnnnn, parasitais Tnnasimu;

a wàfioç, maxilla; quad si!
edax.

CHÆREA. adolcsecns. amator
humus-z; a laipmv, anu-
dons.

TIIRASO, tulles. rlvalls l’au.
1mm; a Opéra-o: , andacln.

PYTan, ancilln Tuums. Quasi
RUÜOILÉVT], pormntntrlx.

CIIREMiS, adolesccm’. (rater
PAMPIIIIJZ; a meurtri), hln.
me. qund hinnitu cquorum
delecturctur.

Anneau. adolesccns; ab âm-
çaivopu , contra appareo, vel

ab àvriçanumontrn loquor.
Dumas, :incllla Tuums. Quod

Ilorillr’ reniant! nrla slt.
minus,l-quurhusflunslDoricus.
SA NGA, renturtu; a d’alun", vit-n

l’hrygiœ, vei a murin cjilsdcm
rcumms.

Sin-imo)". nutrix PAMmuLÆ ; a
coupon , casla . contint-na.

Menu, seul-x, pater l’HÆDNlÆ
cl Cumin-11E; ab êÀalov verni
Àandvœ, sorliur, sorte vei he-
rcditale obtluco.

PERSONÆ MUTE.

Sunna , clephanlls prmtcctus;
a arguait», qui "riperai.

Sunna , a simin, on frrdltatesn
cris . val nasi.

Doxsx, a ôovaE, fistula. son
wlamus plscatortus.

SYnlscus . dhninutivum est a
Syrie; vel a mapio’xoc , flsrlna
horum.

C. SULPlTn APOLLINAllls PERIOCBA

us "menu convenus.
Sororem taise dlctltatam Thaldls .
Id ipsum Ignorans. mues ndvexlt Thraso,

frère de cellevci , la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thaïs.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. c’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Menandre, 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’ahuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enlia; il est au bout de
ses critiques. u Qu’il ne s’y trompe pas , encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

Ipslque douai. En! lime rlvls Amen. ’
Eldcni Ennuehum. quem emcrat. mon mon.
Thaidls amati" Phœdrla , ne rus une ahil.
Thrnsunl oralus hlllllllll) concedcret.
Ephcbus [rater l’hædriæ pucllulam
Quum depcrlrcl donc naissam Thaldl,
Grimm Ennurhi Indultur : suailct Parmeno :
lnlroitt: rittat virglncln : sed "lieus
Civis rt-pcrlus frater cjus . collant.
VillaL’ini cphcbo z Phædrlam crural Thraso.

PROLOGUS.

SI quisquam est. qui placette se strident bonis
Quum plurimis. et minime multos liedere,
ln his porta hic nomen pmütetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in seinclementlus

Exislimarit esse, sic exislimet, bResponsum , non diclum esse , quia læsit prior.
Qui bene vertendo , et easdem scribendo mule, ex
Grzrcis bonis Latinas [oeil non bonas.
Idem Menandri Phasma nunc nûper dedlt,
Atqueln Thesauro seripsit , causnm dicere I0
Prius undc petilur. aurum quare si! suum ,
Quam ille qui petit , unde i5 sil thesaurus slbl ,
Aut unde in patrium monumentum pervcnerit.
Dehinc , ne frustretur ipse se, au! sic cogite! :
a Defunctusjam sum; nihil est. quod dicat mihl. n la
la ne erret. moneo , et desinat laccasere.
Habeo alla multa, quæ nunc condonahitur:
Quæ profereniur post , si perget lædere,
"a ut facere institnlt. Quam nunc aeturi sumus



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE i, SCÈNE l. 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 Plante, d’où il avait pris ses person°
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
crime , c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été trac
duite en latin, c’estce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, seravt-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine,

les son us? 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.

Mensndfl Ennuchum , postquam ædiles emerunt, 20
Perlecit , sibi ut inspiciundl esse! copia.
Magistratus quum lbl adressent, accepta ’st agi.
Exclamat, furem,non poetam fabulai):
Dedisse, et nil dodine verborum tamen;
Coiacem esse Nævl. et Plauti veterem fabulam; 25
Parasiti personam inde ablatam et militls.
Si id est peccatnm , peccatum imprudentia ’st
Poeiæ, non quo iurtum lactate stnduerit.
id lta esse , vos jam judicare poteritis.
Culex Mennndrl est: in en est parasitus Culex , 30
Et miles gloriosus: en! se hic non negat
Personas transtulisse in Ennuchum suam
Ex Grœca; sed easfabnlas fautas prlus
Latines sasse me , id vero pernegat.
Quod si personis lisdem nil nlits non licet, 36
Qui mugis licet, currenies servos scribere,
Bonas natrons: lacera , merelrices mains ,
Parasitnm edaeem , gloriosum milltem .
Pnerum supponl, la!" per servum senem,
Amine, odlsse, suspicari 7 Deniquo do
Nullum est jam dictum , quad non dlctum slt prlus.
Quare æquum est , vos cognoscere nique ignoscere
Qul veterel factitarnnt, si factum novi.
Date operam . et cum situa animum attendue.
Ut permise-us, quid llhl lunchas vent. ce

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHÉDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire donc?... 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 retoumeraiSP... Non, dût-
ellezm’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous com-
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vousjeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, des
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 encemoment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... ï qui ne... ? laisse-
motfaire ; j’aimerais mieux mourir : je lui ferai
voir qui je suis! Eh bien , une seule petite larme ,
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Quidigitnr factum? Non eau)? Ne nunc quidam,
Quum arcessor ultro’l An poilus lia me comparem,
Non perpeti meretricum coutumelias?
Exclusif; revocat. Redeam 1’... Non . si me ohsecret.
Pa. Slquidem hercle possis , nil prius neque fortins. 60
Verum si incipies , neque perlendes naviter,
Atque, ubi pali non poterie. quum nemo expetet,
infecta pace, uliro ad cum venies , indiums
Te amure, et ferre non pesse, acium ’st : ilicet.
Perlstl; eludet, ubi te victum senserlt.
Proin tu , dum est tempus , etiam nique client hoc cogita,
8ere! quœ res ln se neque consilium neque modum
Habet ullum, eam rem consilio regere non potes.
in annote hœc omnia insunt villa , iujuriæ ,

Suspiciones, inimtcillie, induciæ, ouBellum, par: rursum. lncerta hæc tu si postulas
Ratione certa lacera , nihilo plus agas,
Quum si des operam , ut cum rations insanins.
Et quod nunc lute tecum trains cogitas :
Egone illam... P Que illum... 3 Que me. . . I Ou- mm. . . P

Sin: mode; 65Mari me malins : sentit! qui vir aient.
mec verbe une mchercuie taise lacrimula,



                                                                     

32 TÉRENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte.
et je meurs d’amour :je sais,je vais, je sens que
je me perds; et je ne sais que! parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Pliéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi , n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE 11.

THAlS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise
part.

Phéd. Je tremble , Parménon , tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid i (lui montrant Thaîs) 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 P
Pliéd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quum, oculus terendo misera, vtx vi expresserit,
Restinguet; et te ultra aecusnhls, et (tabis et
Ultra supplictum. Ph. 0 indignum l’aciuus! nunc ego 70
El illam scelcstam esse, et me miserum sentie;
Et tædet; et amare ardeo; et prutlcns , solens ,
Vivus vidensque perco; nec. quid agam , scia.
Pa. Quid agas? nisi ut te redimas caplum , quam queas
Minima; si nequeas paululo. a! quanti queas , 76
Et ne te amides. Ph. llano sundes ? Pa. Si sapis
Ncque, prœlerquam quas Ipse amor maiestias
Babel, addas; et illas, nuas hilht’t, recta feras.
Sed ecce ipse egredllur, nastri lundi calamitas :
Nain quad nos capere oportet , hinc intercipil. sa

SUE-NA SECUNDA.

TEAlS , PHÆDRIA , emmena.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravies Phædrta
Tulerit . neve atiorsum , nique ego icel, acceperit,
Quod heri lntromissus non est. Ph. Talusl Parmeno.
Tremo horreoque , postquam aspexi hanc. Pa. Bono anima

fisAccede ad tgnem hune. jam calesces plus satis. sa
Th. Quis hic loquitur? Ehem, tune hic aras, ml Phædria?
Quid hic statuts? Cur non recta tntraibas? Pa. Cælerum
De exclusione verbum nutlum. Th. Quidtaccs ?

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela P 0 Thaïs , Thaïs ! que n’aimons.

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-tsil 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. Man 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.

Pliéd. Soit.
Th. Ditesnmoi d’abord : ce garçon-là snitcil se

taire ?
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du mande ; 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: elle demeurait à-
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Th. La , un marchand lui fit présent d’une petite

tille enlevée sur les côtes de l’Attique.
Pliéd. Une citoyenne?
Tir. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait’bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue. qu’elle avait

Ph. Sane.qula vero ha: mlhl plient semper tores
Aut quia sum apud te primum Th. Mina istæc face. 30
Ph. Quid i mlssa 7 0 Thais . Thais! Utinam esse! mlhl
Pars ïPtjllfl amorts tecum . ac pariter tieret ,
Ut eut hoc tibi doleretitidem. ut mihi dalet ,
Aut ego istuc nbs te factum nihili penderem.
Tir. Ne crucin te. ohsecro. anime mi, ml Phædria. 95
Non pal , quo quemquam plus amem eut plus diligent ,
En teci; sed lia crut res , fuciundum fuit.
Pa. Credo . ut tu , misera prie amure exclusisti hune l’os-u.
17:. Siccine agis, Parmeno’! Age. Sed hue qua gratin
Te arccssljussi . ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihl Ioo
Hue primum 2 patin’ est hic taœre’.’ Pa. Egone? Optume.
Verum heus tu. hac Iege tibi menin adstringo tidem :
Quæ vern audivi . tacca et contineo optume;
Sin falsum , aut venum. aut datum ’st . continuo palan ’st.
Plenus rimarum sum , hac atque lllac perfluo. me
Proin tu. wcerl si vis. vers dicito.
Th. Samia mihi mater fuit: ca habitabat Rhadi.
Pa. Patent taceri hac. Th. lbl tum mati-i parvolam
Pueliam dona quidam mercatar dedit ,
Ex Atlica hinc abreptarn. Ph. Civemne? Th. Arbilror: Il!)
Certum non scimus. Makis nomen et patris
Dicehat ipsa : patriam et signa cætera
Neque scibnt, neque pu alatem etiam polis eut.
Mercator hoc addebat, e prædonibus
Unde cmerat se audisse abreptam eSunio. "5
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été enlevée dans les environs de Sunium. Lit-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle ont été sa tille. Presque toutle

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger. le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord z mais laisse-moi donc en venir ou
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,
partit pour la Carie. C’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-
ché pour vous.

Plaid. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. Oh! cela va sans dire.
Tir. De grâce, écoutez-moi jusqu’au haut. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
tille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setrouvaitlà; il l’achète, pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien, sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, «nefais queje l’aurai reçue, d’être

planté là, il me la donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le relient. Et moi , je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune tille.

l’he’d. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubi acceplt. cœpit siudlosc omnia
Dncere, etluœre , ita uti si esset tilia.
Sororem picrique esse credehaut meam.
Ego cum illa . quicum tum une rem hala-mm, llthile.
Abii hue : qui mihi reliquit lia-c , qmc hala-o, omnl... un
Pa. Utrumque hoc falsum ’st : eflluct. Tli. Qui istuc’.’ Pa.

Quin
Neque tu uno eras contenta , neque solusdn-dit :
Nom hic quoque bonum magnamque parti-m ad le arltuilt.
Th. lia ’st; sed sine me perv enire qua vola.
lnteren miles . qui me amure. occcperat,
ln Cariam est profeelus. Te interca loci
Cagnovi. Tale scia pas! illa quam intimum
Halicam te. et Inca consilia ut tibi credam omnia.
Ph. Neque hoc isochlt Parmeno. Pa. 0h ! Dubiumnc id est?
Th. Bac agite. samba. Mater Inca lilic martua’ si tao
Miner; ejus frater aliquanium ad rem est avidior.
la, ubi hanc forma vidai honesta virginem,
Et fitllbll! scire . pretlum sperme. illico
Produeit, vendit. Forte fartuna admit
me meus amicus: omit eam dona mihi ,
lmprudens horum rentra tgnarusque omnium.
la venit. Postquam sensit , me tecum quoque
Rem habere, iinglt causas, ne det . seduio :
Ait , si iidem habeat, se ici præposltum tibi
Apud me; ne non id metuat, ne . ubi acceperim ,
Sese reliuquam , velte se illam mihi tiare z
Verum id vereri. Sed, ego quantum suspicor,

îÉItENca.
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T12. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains: d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce queje vaudrais 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-mai, je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez queje donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Plie’d. Perlide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voila piqué : vous dies un homme.

Phe’d. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir : Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci --
ma mère l’a élodée connue son enfuit! - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous
l’aimez plus que moi , parce que vous craignez que
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Tl». Moi? je crains cela P
Plzéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous étes-vousjamais aperçue que ma libéralité fdt
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne : n’ainje 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.

le. Pourquoi ces reproches, Phéd ria ? Sans doute

Ad virginem animum adjecit. Ph. Eliamne amplius?
Tir. Nil z nant quæsivi. Nune ego cum , mi Plucdria,
Mllllil’ sunt causar, quantahrcm cupiam obvinrent z
Primum , quad soror est dicta; prwicrca ut suis
Restiiuam ne reddam. Sala sum : llilllPO hic ncminem ,
Ncqllc ninieum , tic-que counalum ; quamuhrem, Pllædrin ,
Cupiaaliquus parure arnicas ln-ncliclu mm.
id , amabo, adjuta me , qua id tint facilius.
Slne illum pflûfl’s parti-s hoscc aliquat dies
Apud me halicte. Nil romandes? Ph. Pessuma ,
Egon’ quicquam cum istis faciis tibi responilcam?
Pa. Eu. noster! Lande. Tandem perdoluit :vir es.
Ph. At ego nesciebam , qnarsum tu ires z n Parvela
Bine est abrepta! muait mater pro sua;
Soror dicta ’si; cupio abducere, ut rcddam suis. u
Nempe omnia turc nunc verba hue ratio-unideuique :
Ego excludor; ille. recipitur. Qua gratin?
Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc limes, tao
Qute advecla ’st. ne illum totem prieripiat tibi.
Th. Ego id limea? Ph. Quld teerzo aliud sollicitai 7 Cedo.
Num soins ille dona dal? Nunc tibi meum
Benignitatem sensisti intercludier’l
Nonne, ubi mi dixti eupere le ex Æthiopia
Aneillulnm, relit-lis reluis omnibus,
Quæsivi? Parro eunuchnm dixit velle te,
Quia salie utuntur bis regime : rapport.
fieri minas pro amhohus viginti (lt’ill;
Tameu, contemptus abs le, bien habut in memorla: 17°

’47
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:4 "réasses.je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était
la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai connue
il vous plaira.

Plzéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur, etque vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (a part.) Le voila qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

T12. Moi ! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé, même en riant, que vous ne l’avez ob-
tenu ? Et moi. je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

l’héd. Si ce n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.
Th. Non. vraiment , pas plus de deux, ou....
Phéd. 0u...? je n’écoute plus rien.

Th. Deuxjours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire ce que vous

voulez. .Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à

vous.
l’héd. J’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut, j’obéis. Toi, Parmeuon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien. lPlzéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
7h. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
I’lzéd. Moi P que vous diraisjquue 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 enlin

0b hanc tacts sbs te spernor. Th. Quid istic . Phtedrin?
Quanquam illam cupio abducere. nique hac re arbitrer
id pusse fieri maxume; verumtumen
Putius quam te. inimicum habeam, faciam, ut jusseris.
Ph. Utinam isiuc verbum ex animo ne tore dit-ures z l7!)
a Potius quam te inlmicum haheam; n si isiuc credereln
Sincere dici, quidvis pessem perpetl.
Pa. Labascit . viclus uno verbo , quam cita!
Tir. Ego non ex anime misera dico ? Quum 10cc
Rem voluisti a me tandem , quin perieceris? ISO
tian impelrare nequeo hoc ni)! te . biduum
Sallem ut conte-das solum. Ph. Siquidem biduum;
Vt-rum ne liant isti viginti dies.
Tl: l’rofecio non plus biduum, sut... Ph. Aut? Nil mo-

rur.
Tlt. Non flet; sine modo hoc te exorem. Ph. Scilicel les
Faciundum est . quad vis. Th. Merito le smo; bene lacis.
Ph. Bus ibo z ibi hoc me macerubo biduum.
lia facere certuln’ st: mos gerundu ’st Thaidi.
’l’u , Parmeno, hue fac illi adducantur. Pa. Maxume.
Ph. ln hoc biduum , Thals, vale. Th. Mi Phuulria, mu
lit tu. Numquid vis aliud? Ph. Egone? Quid velim?
(juin milite isto præsens , absens ut site;
Dies noctesque , me suies. me desideres ,
Me saturnies, me exspeetes . de me cogites ,
Me speres, me te oblectes. mecum tolu sis , les
Meus tac sis poslremo animus , quando ego sum lulu.

soit à moi tout entier, comme le mien est tout à
vous.

SCÈNEIH.

THAlS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-ii

pas grande confiance en moi, et me juge-t’il d’après
les autres. Cependantj’aila conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; carje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme

de bonne famille. Il a promis de venir me voir au-
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PIIÈDRIA , PARMÉNON.

I’o’IéII. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire

ces esclaves.
Par. Oui.
Pltéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phécl. 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 sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gentvlà!

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 TERTIA.
TilAlS.

Me mlseram! forsan hic parvnm haheat mihi tidem
Atque ex aiiurum lngeniis nunc me Judicet.
Ego pol . quzc mihi sum consent . hoc certo scia.
Nequt’ me liuxisse l’alsl quidquam , neque meo
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædrla.
Et quldquid hujus feci, causa vlrginis
Feei : nain me ejus spero train-m propemodum
Jam repperisse, sdolescentem ndeo nobilem;
Et is hodie venturum ad me constitult domum.
Conoedam hinc inlro. talque exspectsbo , dum venit.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA . PARMENO.

Ph. Fac, [la ut jussi, deducantur nu. Pa. Pacha). Ph. Al
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. At mature. Pa. Fiat. Ph. Satine hoc manda-
tum ’sl tibl r Pa. Ah,

Rogilare 7 Quasi difficile slt.
Utinam tain sliquid lnvenlre facile posais, Phadrln;
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles.

autantque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rivai.

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.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous P
Phéd.Crois-tn que je puisse avoir assez de pa-

rience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien que je dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux, et vous
aurez la fatigue de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Pltéd. Mon parti est pris.

SCÈNE n.

PARMÉNON.

nous 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 perihlt! Ph. Ego quoque une perco, quod mihl
est catins :

Ne isiuc tain iniquo petiote anima. Pa. Minime : quin e!-
feeiuln dabo.

Sed numquld aliud lmperas?
Ph. Munus noetrum ornato verbla, quad poterie; et istum

œmuium ,

Quod poterie, ab en peinte. Pa. Ah , me
Memlni, lament nullus manses. Ph. Ego rua ibo , alque ibi

mambo.
Pa. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

me oblirmare ,
Et perpetl , ne redeam interen? Pa. Tene 7 Non hercle arbi-

tror:
Nain aut jam revertere, aut inox noctu te adiget bonum in-

somma.
Ph. Opus t’aciam, ut defatiger neque, ingrat": ut der-

miam. 220Pa. Vlgilabis lassos : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dlcia,
Parmeno.

fliciunda hercle est mollities animl : nimis me indulgeo.
Tandem non ego illa caream, ai slt opus, vei toium tri-

duum? Pa. Hui!
Unlvonum triduml Vide quid agas. Ph. sur soutenue.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Di boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ immine! humain-

rler 2-15Ex amore , ut non cognoscas eumdem esse 7 floc nemo fuit
lituus ineptua, magie levante quisquam, nec magie conti-

nous.

tenue que lui. - Mais qui vient là? Eh! mais, c’est
Gnathon , le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaïs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste [i-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNEIH.

GNATHON, PAR MÉNON.

Gnal. 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 disoje, que signifie cet équipage? --
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
tourné le dos. -Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde. quel air élégant, quel teint fleuri,
quelle mise, que! embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou: je n’ai rien , et rien ne me manque.
-- Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporter les coups. -- Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle. manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Sed quis est , qui hue pergit’.’ A! a! , hic quidam est parasi-
tus Gnatho

Militis : ducit secnm une virginem donohulc : papas,
Facie honesta! mirum , ni ego me turpiter hodie hic

dabo tu)Cura meo decrepllo hoc Eunucho z lime superat lpsam Thai-
dem.

SGI-IN A TE RTIA.

GNATHO , PARMENO.

(in. Di immortales! hominl homo quid præstat! Stulto
inielligena

Quld lnterest ! hoc adeo ex hac re venil in mentem mihl.
Convenl hodie advenions qucmdam mei loci hinc, aique

ordinis
Hominem baud lmpurum, illdem pairle qui abligurierat

buna : 2:35Video scutum , squalldum . 83mm, pannls annisque obsi-
tum.

Quid isiuc, inquam, omet! est? Quoniam miser, quod
hahui , perdidi. Hem ,

Quo redacl us sum! 0mnes noti me atque amict desemnt.
Hic ego lilum contempsi prie me. Quid homo , inquam, ignav

vissime? ’itan’parastl le , ut opes nulle relique in le esset tibl 7 aco
Simul consillum cum re amlsti 7 Viden’ me ex codem or-

tum loco? IQui coior, nltor, vestllus . quæ habitude ai corpons?
Omnia babeo. neque quidquhm babeo. Nihil quum est ,

nihil deficit lamen. 37



                                                                     

se TÉRENCE.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ; je ne l’ais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire, j’applaudis encore. On dit non? je dis
non :ouiE’je dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (a part.) L’habilc homme , par ma foil
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Gnat. Tout en causant de la sorte , nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée, bouchers, traiteurs , rôtisseurs, pêcheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, eta qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. lis me sa-
inent, m’invitcnt à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurtrie-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voila qui se met a me conjurer
de le laisser se former limon 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!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thais , et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha !j’apercois devant sa porte Parthénon, 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 infelix , neque ridiculns esse , neque plages pali
Possum. Quid 1’ Tu bis relius credis licri? Tutu erras

via. 215Olim isti fuit gencri quondam qnmslus apud seclum prius;
floc novuin est nucupium: ego adco hanc primus inverti

viam.
Est gcnus homlnum, qui esse primos seonmium rerum vo-

lunt,
Nec sunt; bos consector; hisce ego non paro me, ut ri-

dcant,
Sed cis ullro arrideo , et eorum incanta admiror simul. 2.70
Quidquid dicunt, laudo; id rursum si urgent, lande id

nuque.
Ncgat quis? Ncgo; ait? Alo. Poslrcmo impt-ravi egomet

mihi
Omnia assentarl. ls qnæstus nunc est multo uherrimus.
l’a. Scitum hercle hominem! Hichominvs prorsum ex sini-

tis insanes tacit.
Gn. Dum hinc ioquimur, interea loci ad macellum ubi ad-

venimus : 265Concurrunt hall mi obviam cupedinaril omnes,
Cctarii, lanii, coqui, tartares, piscatores , aucupcs ,
Quil)us etre salva et perdita proiucram, et prosum sæpc.
Salutant, ad cœnam vocaut , advenlum gratulantur.
lite ubi miser famelicusvidet me esse lanlo honore , et 260
’l’am facile victum quarrera, ibi homo cœpit me obsecrare ,
Ut sibi licereldiscere id de me z sectari Jussi,
Si potls est, tanquam philosophorum habent discipull ex

ipsis
Vocabula, parasiti item ut Gnathonici voccntur.
Pa. Viiteu’, ullum etcibus quid iacit aucuns? Gn. Sed ego

conso ses

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs est à eux.

Gnat. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-t-on?

Par. Sur ses deux jambes.
anal. J ele vois. Est-ce qu’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gant. Je le crois z mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.
Par. Nullement. ’
anal. Allons , point de chagrin. Comment

trouvesotu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.
Gnal. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Connue il s’abnse!
6m11. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Gant. Mon pauvre Parmcnon ,je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , lia , ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Gnat. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette tille.

Ad Tllïlltlîm hanc ileducere, et rogitare ad cœnnm ut va-
niai

Sed Parmenonem ante osilum ’l’haidls triste-m vidéo,
Rivalis son nm. Salva res est: nimirum hice homines iri-

gclil :
Nehnloncm hune ccrlnm ’st ludere. Pa. Nice hoc mnnere

arbitrantur 4
Snnln ’l’haidcm esse. (in. Plurima sainte Parmcnonem 270
Summum sunm impcrtit Gnatho. Quid agitur? Pa. Statut.

G". Vider).
Nom quidnam hic qnod nolis vides? Pa. Te. au. Credo; et

num quid ahuri?
Pa. Quidum 1’ (in. Quin tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sud quid videtur
floc tibi mancipium? Pa. Non malam hercle. Gn. Uro ho-

minem. Pa. Ut lalsus animi est!
Gn. Qnam hoc munus gratum Thaldi arbitrare esse? Pa-

Hoc nunc divis 276chctos hinc nos : omnium rerum , heus, vicissitudo est.
Un. dSen ego le totos , Parmeno, hos menses quietum red-

am;
Ne sursum deorsum curettes , nove usque ad lucem vigiles.
Ecquid beo le? Pa. Men’ ? Papæ ! G. Sic sotco smicos. Pa.

Lanilo.
au. Dctineo te z fortasse tu protectus allo tueras? 280
Pa. Nusquam. Gn. Tom tu igiturpaululumda miopera: : fac

ut admittar
Ad illam. Pa. Agi: modo, nunc tibl patent fores hæ, quia

islam (tuois.
G. Num quem evoearl hinc vis foras? Pa. Slne biduum hoc

pricicrcat :
Qui mihi nunc unodigilulo forent aperls tortnnatus ,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE lV. 37
Gant. (ironiquement) As-tu quelqu’un (le la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thaïs.)
Par. (continuant) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gnat. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur
tes deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjoliiuentdit ! etcomme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée, car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regardet-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

cumins, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis ...l Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’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 heau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! O malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Cher. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

Nm tu lstanc , faire, calcihus sæpe insultants frustra. 235
Gn. Eliamne tu hic stas, Parmeno? Eho! Numnam bic re-

lielu’ s custos 7

Ne quis forte lnternuntlus clam a milite ad islam eurset.
Pa. Facett- dictum! Mira veto milltiquæ piaulant.
Sed vide-o herilem tilium minorem hue advenire.
Miror. quid ex Piræo abierit : nain ibi cuslos publiee est

nunc. 290Non temere est; et properans venit. Nesclo quld circum
spectat

SCENA QUABTA.

cames, emmena
Ch. Occidl!
Nequo virgo est usquam , neque ego, qui illam e oonspeetu

amis! mec.
Ubi quæram? Ubi investigem? Quem perconter 7 Qua ln-

sistam tin?
lncérlus sum. Uns hæc spes est : ubi ubi est, dlu celari non

polest. en;0 faciem pulchram! deleo omnes dehinc ex anima mulie-
res.

Tarde! quotidianarum herum iormarum. Pa. Esse autan
alterum.

Nescio quld de amore loquitur. 0 infortunalum senem!
Bic vero est, qui si occeperit ,
Ludum jocumque dicos fuisse lllum alterum , 300
Præut hujus rsbles qure dam t.

aussi , qui me suis arrêté pour lui , et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Clzér. 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?
Cher. Je suis amoureux.

Par. Hein! e
Cliér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : «x Chéréa,trouvez-moi seulement quelqu’un qui

vous plaise, et je vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-ellc 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 estelle donc?
Chér. c’est une beauté connue on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. C’est justement la fleur de la jeunesse.
(She’r. De gré, de force, ou.par adresse, il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Maisà qui est-elle , cette tille?

Ch. Ut illum dl demque 0mne-s senlum perdant , qui hodle
me remoratus si! ;

Meque adeo, qui restiterlm , tum autem , qui illum noecl re-
cerim.

Sed eccum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es lristis?
Quidve es alacris?

Unde is? (7h. tienne? Nescio hercle, neque unde cum, ne.

que quursum eau] , 305lta prorsum ohlilus sum mei!
Pa. Qui, quzeso? Ch. Alun. Pa. Item! Ch. None, Parmeno,

te osiemles, qui vir sirs.
Sois te mihi szrpe pollicitum esse z a Cintres! . aliquid lnvenl
Modo , quod aines : utilitulem in ca re factum ut cognoscas

menin. u
Quum in cellulam ad te patris penum 0mnem congoreham

clanculum. 3mPa. Age . inepte! Ch. lice hercle factum est: fac sis nunc
promissa apparrant.

Sive adeo (ligna resc-st, ubi tu nervas inicndas tues.
Baud similis virgo est virginum nostrarum , quas matres

student
Demissis humerls esse, vinclo pectore, ut gracilœ sient.
si qua esl habiüor paulo , pugilem esse aiunl : deducunt cl-

bum. meTamen, ctsi Dona natura est. reddnnt curatura Junceas:
[tuque ergo amanturl l’a. Quid tua islzec 7 Ch. Nova figura

oris. Pa. Pnpæ!
(Il. Color verus, corpus solidum. et succi plenum. Pa. Anni?

Ch. Auni? Sedeclm.



                                                                     

sa TÉRENCE.Cher. Ma foi , je l’ignore.
Par. D’où est-elle?
Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle P
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. ne! 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 avt-ildonc?
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, commeje suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Pur. Quel contretemps!
Cher. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot , Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept moisje ne l’avais pas vu; etjuste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu?

Par. En effet.
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.-- l’estdemainqu’oujuge mon affaire -Eh
bien? - Dites, je vous prie, à votre père, et n’y mau-
quez pas, qu’il se trouve la de bon matin, pour
iu’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 : mes yeux cherchent

l’a. Fins lpse. Ch. liane tu mihi vei vi , vei clam . vei pre-
caria

Foc tradns: mea nil referl, dum potiar modo. 320
Pu. Quid ? virgo cuja ’st ? Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st’.’

Ch. Tantumdem. Pu. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidcm. Pa. Ubi vidisti? Ch. ln vln. Pa.Qua

ratione illam amisisli7
Ch. ld equidem advenicus mecum stomachahar mode ,
Neque quemquam ego hominem esse arbitrer, cui mugis

buna:

Felicilates omnes averse sieut. 325Pa. Quid hoc est sceleris? Ch. Perii! Pa. Quid factum est?
Ch. Rogas 7

Patris cognatum nique æqualem Archidemldem
Nostine 1’ Pa. Quidui? Ch. la, dum hanc sequor, fit ml ob-

Hum.
Pa. lueommmle hercle. Ch. immo enimvero infeliciter :
Narn incommoda alia surit dicenda, Parmeuo.
lllum liquet ml dejerare , his mensihus
Sex , septem prorsus non vidlsse proxumis;
Nisi nunc, quum minime vellem , minimequeopus fuit.
Elle! lionne hoc monslri simile ’st? Quid ais? Pa. Maxumc.
Ch. Continuo atlcurrit ad me , quam longe quidem, une
lncurvus, lremulus , lahiis demissis , geint-us :
lieus, heus! tibi dico. charma! inquit. Rusliii.
Scin’ quid ego tu volcliam’.’ -- Die. -Cras est mihi
Judicium. -Quid (un) ’I - Ut diligenler nunties
l’alri , udvocatus inane mihl esse ut meniinerit. u

330

am

la jeune fille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. ’àpart.) Je serais bien trompé, si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Cher. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un raccompagnait 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 vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
Cher. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici, chez Thaïs , à qui on vient de la

donner.
Cher. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Plié-

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?

Cher. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Cher. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sûr on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Cher. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum hm: quuitur, abiit bora. Rage, num quld velit.
« Recle, in inquit. Alice. Quum hue respicio ad.virginem ,
illa sese luteras commodum bue advorterat
In hanc noslram pluieam. Pa. Mirum ni hanc dicit , mofla
Huic qua: data donc est. Ch. Hue quum advenio, bulla

crat. 3C5Pa. Confites secuti seilloet sont vlrgiuem?
Ch. Verum : parasitus cum ancillu. Pu. lpsa ’st. lllcet!
Desine :jam conclamatum est. l’h. Alias res agis.
Pa. Istuc aco quidem. Ch. Noslin’ qua: sit , die mihl , sut
Vidistiu’? Pu. Vidi , novl; solo, quo abducla sil. 350
Ch. Ehn! Parmeno mi, nostlu’? Pa. Novi. (1h. Et sels, ubi

siel? t
Pa. Hue deducta est ad inerelricern Thaidem : ei donc data

est.
Ch. Ouis la est tain potens, cum tante munere hoc? Pa.

Miles Thraso,
Phædrize rivalis. Ch. Duras fratrie partes prædlcas.
Pa. lmmo enim siseias. quad donum buic donc contra com-

paret , 365Tom macis id dlcas. Ch. Quoduum , quieso hercle? Pa.
Ennuchum. Ch. Illumne, ohsecro,

lnhunestum hominem. quem nu-rmlus est heri, senem , mu-
lierem?

Pa. islunc ipsum. Ch. Homo qualielur’certe cum donc
foras.

Sed islam Timide-m non scivi nabis vlcinum. Pa. Baud dlu
est.
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Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Chér. le t’en prie, je t’en conjure, Parméuon , 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?

Cher. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Cher. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
Chér. 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?
Che’r. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicites dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla mêmetable, pouvant la caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et (l’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille l je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite, emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Parti! Nunqnamne etiam me lllum vldlsoe? Ehodum!

Die mlhl. sueEstne. ut fertur. forma? Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram
hanc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro hercle, Parmeno, [ne ut poilu. Pa. Faclam se-
dulo, ac

Dabo operam, adjulabo. Numquid me aliud? Ch. Quo nunc
La? Pa. Domum,

Ut mancipia lune . ita ut jusslt frater, ducam ad Thaidem.
Ch. 0 fortunatum istum euuuchum . qui quidem in hune

detur domum l sur»Pa. Quid ita? Ch. Rogltas? Summa forma semper conser-
vam doml

Videbit , contoquetur; aderlt une in unis œditius;
Cilium nonnunquam capiet cum en ; interdum propter dor-

mlet.
Pu. Quid si nunc tute fortunatus lins? Ch. Qua re. l’ar-

meno ?
Responde. Pa. Capias tu iliius veslem. Ch. Vestem? Quid

tuln postea? 370Pa. Pro ilio le deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse lllum di-
cam. Ch. Intelligo.

Pa. Tu illis fruare commodis. quibus lllum ("cellas morio:
Cibum une caplas , adsis, tangas , ludas. propter (turlutas;
Quandoquidem illarum neque le quisquam uovit , neque soit

qui ales.
Prælerea forum et EUH ipse st, facile ut pro eunucho pro-

bec. au

Par. Allons donc! je plaisantais.
Cher. Chansons! (il rentrante.)
l’or. (se déballant.) Je suis perdu! qu’ai-je

fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle; laissez-
mei.

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.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse.
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois commepelles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris, allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Cher. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige, jel’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dlxtl pulchre : nunqnam vldl menus consillum (tari.
Age, eamus lntro. Nunc jam orna me . ubduc,duc ,quanlum

potest.
Pu. Quld agis? Jocnlmr equidem. Ch. Garris. Pa. Peril ,

quid ego egl miser?
Quo trudis? Perculerls jam tu me. Tibi equidem dico.

mane.
Ch. Eumus. Pu. Pergln’? Ch. Certum ’st. Pu. Vide, ne ni-

mium culidum hoc slt morio. un;Ch. Non est protecto :sine. Pu. At enlm istæc in me cum:-

turtaba. Ch. Ah! .Pa. Flngitium facimus. Ch. An id flagitlum ’st. si ln domum
meretriciam

Deducar, et illis cruclhus qua: nos nostramque adolescen-
tium

Habent despicatam, et quæ nos semper omnibus cruciaut
modis,

Nunc reteram gratlam, atque eus itidem tallam , ut ab lins

tallimur? sesAn potins par talque æquum est, pater ut n me ludatur dans "P
Quod qui rescierint,culpeut; illud merito factum alunes

putent.
Pa. Quid istlc? Si certum’st lacera. facies; verum ne post

conteras
Culpnm in me. Ch. Non faclam. Pa. Jubesne 2’ (’h. Juin-u.

cogo , atque imper";
Nunquam defugiam auclorltatem. Sequere. Po. Dt tomant

bene! :90



                                                                     

40 TÉREN CE.ACTE TROISIEME.
SCÈNE I.

GNATHON , THRASON, PARNIIÉNON.

’lhr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
renierciments?

anal. Très-grands.
’l’lzr. Vraiment? Et elle est enchantée?

Goal. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il
vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.

Par. (sortant de (lie: son, maître.) Je viens voir
quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce queje fais.

Gnal. Je ne suis pas a m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. il n’en était pas
de même pour les autres.

Gnat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent.
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.
Griot. Ainsi donc le roi n’avait des veux...
’I’Izr. Sans doute.

anal. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Gllflt. 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?

Chat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Tlir. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Chat. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon

sont
’I’Izr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de

gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

THRASO, GNATHO . PARllENO.
Thr. Magnus n10 nacre gratias Thais mihi ’.’
G. lnccntcs. Thr. Aiu’ tu? Laeta ’sl’.’ G. Non tain ipso qui-

dcm
Doue, quam alu te. datum esse z id veto serio
Triuinphat. Pa. Hue promo. ut ubi tonnants siet,
Deducam. Sed «cum militent. Thr. Est isiuc datum 395i
Protectt). ut 2min mihi sin! , qurc l’aria. omnia.
G.Advorti hercle animum. Thr. Ve! tu semper maxumas
Mibi agi-liai, quiilquid ieceram ; aliis non item.
(i. Lahore alivno magnum parlant gloriam
Verlnis sape in se transmovct , qui halle! salcm, 400
Quod in te est. Thr. Haltes. G. lies le ergo in oculis. Thr.

Scilicct.
(I. (salaire. Thr. Verum : crcdcrc 0mnem exercitum ,
Consilia. G. Mirum. Tlir. Tum sicuhi cum sont-tas
lionninum , aut "mon si quando odium ceperat,
limoit-score ubi voletait, quasi... nostin’? G. Scie : 405
Quasi ubi illam exspueret "nisi-rial!) e’x anima. Thr. Tenes.

(Pour. J’oserais dire a personne, s’il vous goûte.

ler. Les autres enrageaient contre moi, me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Unjour
qu’il m’iniportunait plusquede coutume : Mon ami

Stratou, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des a des bêtes que tu l’ais tant le lier?

Gnal. Voila ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. l)’honneur, vous avez tué votre
homme. l-lt que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Griot. Je le crois bien.
Par. (a 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 , Gnathon?
Chat. Jamais : contez-le-Inoi, je vous prie. (à

par!) Ce sera pour la millième fois.
Tlir. Je me trouvais donc a table avec ce Rliodien

que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met a prendre des libertes avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc, lui dis-je, impu-
dent? Vovez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

67ml. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?

Chat. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
Griot. Fort souvent z c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. Il est de moi.
Chat. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Griot. thue devint-il ,je vous prie?
ler. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tutu me mnvlvam solum ahdurehat situ. o. Hui!
Reaem elegautem narras, Thr. immo sic hommo ’st
Perpaucorum hominum. G. immo nullorum , arbitrer,
Si tecum vivit. Thr. lnvidere ouilles mihi, Un
Mordorc clanculum; ego non novai pendere;
llli imidere misere; verum unus tanien
llnp*’llaf, elrphantis quem lmlicis przetvœrat.
[s ubi Illllllællll’s magis est : le’so, inquam, Strato,
Et)tlt’ es ferux , quia llililt’S imperium in licitons? "à
G. Pllitllre meln-rrle dictum et sapienter. Papa!
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Munis ilico.
G. Quidni exact? l’a. [li vrrstram tilleul! hominem pervliturn
Minerumque. et illum sarrileuum. Th. QuitLillud. Gnathn.
Quo parte Rhodium tetiucriui in convivio , 420
Nunquam tibi divi’.’ G. Nunquznn; sed narra,obsecro.
Plus milites anilixi. Thr. L’un in convivio
Eral hic. quem dico , Rhodius adolesceululus.
Forte habui scutum z crepi ad id atlludere ,
El me irriderc. Quid agis , inquam . homo impudens? 621,
Lepus tunes. et pulpamentum quæris? G. Ha lia be.
Thr. Quid est? G. Facete, lapide, tante, nil supra.
Tuumne, obsecrote . hoc dictum en" Velu! Credidl.
Thr. Audieras? G. Sæpe ; et lertur in primis. Thr. mon ’st.
G. Do et, dictum imprudenli adolescent! et libers). «au
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Griot. On avait raison. "
Tir r. Mais a propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

anar. Gardez-vousen bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

ler. Et pourquoi?
Griot. Pourquoi? Savez-vous bien ? si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
’l’iir. J’entends.

Griot. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit : Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

TILT. Tout cela serait bel et bon ., si elle m’aimait.
Gnai. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée. c’est qu’elle vous aime de

tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
j0urs peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui paye]. maintenant.

’1’hr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE n.

TllAlS, THRASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTlllAS.

772. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. Al le dl perdant! G. Quid ille? Quant). Titr. Perditus.
Risu omnes, qui aderanl, emoriri . Denique
Metliehanl omnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heus tu. purgon’ ego me de istac Thaidl ,
Quod eam me amare suspicala ’st. G. Nil minus; 435
lmmo ange magis suspicionem. Thr. Cor? G. Rogas....?
Scin’ 1’ Si quando illa montioncm Plizcdria:

Facit. ont si Iaudat . le ut male oral... ler. Sentio.
G. ld ut ne fiat. hinc res sont ’st renu-(iio :
Ubi nominabil Phædriam . tu l’amphilam
Conlinuo; si quando illa dicet : Pinetiriam
Introuiittamus œmmlssatum, tu . Pamphiiaxn
Cantatum provocemus. Si laudabit hæc
lllius lormam , tu hujus contra. Denique
Par pari referto. Quod eau) mordent. U5
Thr. Si quidem me amaret. tum isluc prodesset , Gnatho.
G. Quantlo illud , quod tu das , exspeclnl atq ne annal ,
Jeux dudum le annal; jam dudum illi facile lit
Quod dolent : metuit semper, quem ipsa nunc capit
Fructum, ne quando lralus tu ulio couleras. 450
Thr. Banc tlixti : ac mihi isluc non in mentem vent-rat.
G. Ridiculum; non enim cogitons :cœterum
Idem hoc lute menus quautu invertisses , Tluaso !

SCENA SECUNDA.
THAIS, THRASO. PARMI-2110, GNATHO. PYTHIAS.

nia. Audire vocero visa son: mode mililh.

610

Justement , le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaïs, mon autour! Eh bien , où

en sommes-nous? m’aime-bon un peu, pour cette
chanteuse?

l’or. (à part.) Qu’il est galant ! comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup. pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-la n’est venu au monde que pour manger.
Tir. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaïs?

Tir. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fortin pro-
pos :j’allais en effet...

Par. Où donc?
Tir. (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.

Tizr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas?

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir a madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
’I’hr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. ll tout les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Gnat. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaïs.) Tenez, voila votre eunuque. Il a bonne
mine,j’espère ! quelle fleur de jeunesse!

Th. c’est qu’en vérité il est fort bien.

Alque meum. Salve. mi Thraso. Thr. 0 Thals med! est:
Meum suavium! Quid agtlur? Ecquid nos amas
De litlicina istac? l’a. Quum venusle! Quol] (ledit
Principiuni adveniens l Thu. Plurimum merito luo.
G. l-Iamus ergo ad cœnam. Quid sins? Pa. Hem, allerum;
Abtiomini hune natnm dicos. Tino. Ubi vis . non moror. 660
Pa. Adibo. nique atlsimulabo, quasi nunc exeam.
llnran’, Thais , quopiam es? Tino. Eliem , Parmeno ,
Bene lecisli :hodie itura..... Po. Quo? Tha. Quid? Hum:

non vides 7
Pa. Video. et me tredet. Ubi vis , dona adsunt tibi
A Phnxiria. Thr. Quid stamus? Cur non imus hinc? 405
Pa. Quai-su hercle ut liceat . pace quod lia! tua ,
Dare huic qua: volumus , musenire et conloqui.
T in, Perpulchra credo dona, baud nostris similis.
Pa. Res indicahit. lieus iubete istos foras
Exire . quos jussi. ocius. Procede tu bue.
Ex Æthiopia est usque hæc. Thr. Hic sont (la mime.
G. Vix. Pa. Ubi tu es, Dore? Aooede lilic. Hem Eunuchum

tibi ,
Quant libers]! l’acte! Quam ætatelntegra!
Tir. lia me dt aunent. honestus est. Pa. Quid tu ais, Gnatho?
Numquid habes, quod commuas? Quid tu autem . Titra-

w ç neTacent; satis laudant. Fac periculum in lltleris;
Foc in palastre. in musicis : qu: liberum
Sclre æquum est Adolescentzm . wlertem dabo. j
17m Ego lllum eunuchum . si opus net . «technos .....

470



                                                                     

42 TÉRENCE.Par. Qu’en dis tu. Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? lis ne disent mot z c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Tirr. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui. que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
Ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous portr-
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.

Tirr. (à Gnathon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Gnat. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thro-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque.
sur le bûcher.

Tirr. Partons-nous enfin P
Tir. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres :, je suis à vous dans
l’instant.

Tirr. (à Gnathon.) Moi, je m’en vais; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec. sa maîtresse.

Tint. Que veux-tu que je te dise de plus? ’l’u res-
sembles à ton maître.

Gnat. lia, ha, ha!
Tlrr. De quoi ris-tu?
Graal. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaïs.

Pa. Atque hæcqui mlslt, non sil)! soli postulat un;
Te vivere , et sua causa excludi micros;
Neque pugnns narrat, neque cicatrices suas
()slenlal. neque tibi obslat , quad quidam faon.
Verurn ubi moleslum non erit , ubi tu voles ,
Ubl lempus tibi erit. sa! babel, lum si recipltur. 485
Thr. Apparet servum hunc esse Ilomini pauperis
Iliserlque. G. Nain hercle nemo posset, sut scio.
Qui haherel , qui parure! alium , hune perpeti.
l’a. Tact: tu . quem ego esse infra intimas umnes polo
Hommes : nom qui huic adsentari animum induxeris , 690
E nomma pelere le cibum posse arbitror.
Titr. Jamne. imus’.’ Th. lins prius introducam . et qua: volo,
simul imperabo. poslea continuo exeo.
Tirr. Ego hinc abco. Tu islanc opperire. Pa. Baud conve-

nil.
Una Ire cum arnica imperatoer ln via. 405
Thr. Quid tibi ego mutin dicam? Domlni similis os.
(i. Ha ha ne. Tirr. Quid rides? G. isiud quad dixtl morio,
Eliilud (le Rhodiodictnm in mentcm quum vernit.
Sed Thals exit. ’I’irr. Âlll prie; cura ut slnt domi

Parata. G. Fiat. Tir. Diligenter, Pythias , 600
Foc cures, si forte hue Chremes advencrlt.
[il ores, primum ul redent; si Id non commodum ’sl,
Ut marient; si id non poter", ml me adducito.

Tir-r. (à Grralizon.) Va devant: que tout soit
prêta la maison.

Goal. Soit.
Tir. ( sortant de cire: elle. à Pythias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias z si par hasard Chré-
mès venait, disclui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, priele de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

Py. Je n’y manquerai pas.
Tir. A propos! que voulais-je donc te dire encore?

Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Tirr. Allons, partons.
Tir. (oses suivantes. ) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS.

En vérité ., plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, àla
manière dont je vois que la rusée coquine me rec
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à 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 a l’avance.

Elle me fait mettre a 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 more 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 plait, 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. Ita faciam. Tir. Quld? Quid aliud volai dicere?
Elrem , enraie Islam diligenter virginem : [vos
Dumi ut sins , incite. Tirr. Eamus. Tir. Vos me sequlmlnl.

SCENA TEBTlA.
CHREM ES.

Prolecto quanta mugis magisque cogito,
Nimirum dahit hæc Thais mihi magnum malam z
un me vidco ab en astute labelactnrier.
Juin tain , quum primum Jussit me ad se arcessler, au»
t Rogel quis, quid tibi cum en? Ne norum guident. l
Ubi vent, causam. ut ibi manerem, repperit:
Ait, rem divinam leclsse, et rem serinm
Vellc agere mecum. Jam crut tum suspicio.
Dolo main haie fieri omnia. lpsa accumbere
Mecum; mihi 505e tiare; sermonem quærere.
Ubi friget, hue evaslt : quam pridem pater
Mi et mater mortui essent. Dico, jam dlu.
Rus Sunii ecquod habeam . et quam longe a mari?
Credo ci placera hoc , speral se a me nvellere. 520
l’oslremo, ecqua inde parva perilssel soror ;
l-Zcquis cum ca unir; ecquld habuissel, qunm perm;
Ecquis cum possct noscere. lin-r cur quieritel 1’"
Fiel si illa forte, qua: olim perm parveln,

aau



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE lll, SCÈNE V1. 43
la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions P Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais si cette petite fille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai certes pas une troisième fois.- Holà,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHIAS , CHRÉMFS.

Py. Qui est la?
CM. C’est moi, Chrémès.

Py. O le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôleri’

Py. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vaisà la campagne.
Py. De grâce. faites en sorte..
Chr. Impossible, te dis-je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
Py. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?
Chr. Va te promener.
Py. Si c’est la votre demler mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va , norias; conduis-le vite chez le capi-

tains.
SCÈNE v.

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Barn sese lntendlt esse, ut est audacla. ne
Verum easi vivitl annos nain ’st sedecim .
Non major. Thais , quam ego sum, majuscule ’st.
Misit porro orare, ut venlrem , serio.
Aut dicat quid volt, sut molesta ne siet,
Non hercle veniam tertio. lieus , heus!

SCENA QUA RTA.

PYTHlAS. CHREMES.

Py. Ecquts hic? 630
Chr. Ego sum Chrernes. Py.0 capitulum lepidissimum!
(Un. Dico ego mi lnsidias fieri. Py. Thais maxumo
Te orabat operc. ut cras redira. Chr. nus eo.
Py. Fac, entuba. Clin Non possum, inquam. Py. At tu apud

nos hic mame.
Dum redent ipso. Clir. Nil minus. Py. Cur. mi Chremes? 536
Chr. Melun in rem hlnc ibis? Py. Si isiuc ita certum ’st

tibi .
Amabo . ut illuc transeas , ubi illa ’st. chr. En.
Py. Abl , norias! Clio hune deduc ad militent.

SCENA QUiN’l’A.

ANTiPHO.

lie-ri cliquet ndolesccntuii colimus ln Pince ,
in hune diem ut de symhoIis essemus. Cita-renia ei rei bio
Prmfiecimns: de" aunoit z locus . tempos constitutum ’st.

plusieurs jeunes gens, de faire un piquenique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréalui-même ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort la
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? C’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de découvrir ce qu’il enest, avant de l’a-

border.

SCENE V1.

CHÉRÉA, ANTIPHON.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suivit? personne. Je puis donc lais-
ser éclater majoie. 0 Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue ,’ qui m’assomme de ses

questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans 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! Chéréa , qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Cher. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præterllt lampas; quo in loco dictum ’st, paroli nihil est.
Homo ipse nusquum est; neque scie quid dicam , nul quid

conjoctem. ANunc mi hoc negotl cæteri dedere , ut illum quæram.
idque adeo visam . si domi ’st. Sed quisnam a Timide

exil? si!)is est 7 un non est ? ipsus est. Quid hoc hominis? Quid hoc
ornati ’sl?

Quid illud mali ’st 7 Nequeo salis mlrari. neque. conjicerc.
lei. quidquid est.prucul hinc iubet prias quid sit scisci-

tari.

SCENA SEXTA
cassas, ANTIPHO.

Ch. Numquis hic est?Nemo est. Numquls hinc me sequi-
tur 7 Nemo homo ’st.

Iamne rumpere hoc lice! mihlgaudium? Pro Jupiter! au)
Nunc est protecto, lnterlici quum perpeli me possum ,
Ne hoc gaudium contamine! vite œgritudine uliqua.
Sed neminemne curiosum intervertira nunc mihl ,
Qui me sequatur. quoquo eam ç rogiiando obtundat. enim-t:
Quid gestiam , ont quid lætus sim, quo pergam, unde enivr-

gam. ubi siem sesVestitum hune motus, quld mihi quis-rani. sanas sin) aune
insanlaln 7

Alu. Adibo . ntque ab ce pullum hanc. quem vldeo voile .
lnlbo.



                                                                     

4. "réasses.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
r Chér. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
dut. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?
Clie’r. Elle-même.

dut. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais con)-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Ant. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaïs, et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
ménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

dut. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà: de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

Ant. A la place de l’eunuque?

Chér. Oui. °
dut. Je ne vois pas quel avantage...
Cher. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,
fort contente , et me confie la jeune tille.

Ant. Comment, à toi?

Chærca, quid est 7 Quod sic gestls? Quld sibi hic vestitus
quatrit ?

Quid est , quod hiatus sis? Quid tibi vis? Satin’ sanus’2Quid

me adam-rias?
Quid laces ? (1h. 0 festns dies hominis ! Amice. salve. 660
Nemo ’st hominum , quem ego nunc magis videre cuperem,

quam te.
A. Narra isiuc, qumo , quid sil. Ch. immo ego te ohsecro

hercle . ut andins.
Noslin’ hanc , quam mon! frater? A. Novl : nempe , opinor,

Thaidetn.
Ch. Islam ipsum. A. Sic commemineram. Ch. Bodiequæ-

dam est ei dom) data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem eut lau-

dem . Antipho . 665Quum me ipsum noris , quam elegaus formarum speetalor
stem ?

in hac commotus sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primam dicos , scio,
si videris.

Quid milita verhn? Amare cmpi. Forte fortune domi
Erat quidam eunuchus , quem mercalus frater tuerai

Thaidi ;
Neque is deductus eiiam tum ad eam. Submonuit me Par-

meno 570ibi servus , quad ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
cilius audies z

Ut veslem cum ilio mutem , et pro illnjubeam me illuc du-
cier.

.4. Pro eunuchou’? CIA Sic est. A. Quid ut ex en re tandem
caperes oommodi 1’

Ch. Rogas? Viderem , audirem , œsem ana. quacnm cupio-
bam , Antipho.

Nom parvis causa . ont prava ratio ’st? Traditus sum mn-

lieri. * 575

Cher. A moi.
Anl. La voilà bien en sûreté!
Citér. 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. en Moi, dit-elle, je m’en vais souper en

ville. n Et la voilà partie avec ses femmes. ne lais-
sant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,
assise dans une petite chambre , regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Oiympe 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 [ille 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. r Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

.4nt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llla illico ubi me acceplt , hein vero ad se abducit domum,
Commmulat virgint-m. A. Cui? Tibias? Ch. Mini. A. Salis

iule tamen.
Ch. Edicil , ne vlr quisquam ad cum adent , et mi ne abaca-

dam , impcrnt.
in inleriore parte ut maneam solus cum soin. Adnuo
Terram iniuens modeste. A. Miser. CIA. Ego, inquit, ad

cœnam hinc en. bienAbducit secum nasillas ;paueæ , cute eircum illam casent.
manent

Novititc paellas. Continuo hmc adornant . ut lavet.
Adhltîflor properent. Dom apparaiur, virgo in conclavl se-

et ,
Snspeetans tabuiam quamdam pictam , ubi inerat pictura

lia-c . Jovem
Quo pacto nanan: mlsiss e aiunt quondam in gromlum im-

brem nureum. sesEgomcl quoque id spectnre cœpi; et quia consimilem inse-
rat.

Jam olim ille iudum , impcudio magis animus gaudebat
mihi,

Deum sese in hominem convertisse , atque in alienas tegu-
las

Venisse clanculum per impluvium , fucum factum mulieri.
At quem deum i qui templa cœli somma sonitu conculit. 590
Ego homuncio hoc non feeerim’.’ Ego illud Vera ita loci se

lubens.
Dom have mecum reputo , arcessitur lavaium interea virgo :
lt, iavil , redit; deinde eam in lectum illa: collocant.
Sto exspectans. si quid mihi impereni. Venit une: lieus tu,

inquit. Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum haie sic incita, dom la-

vamnr; sesUbi nos iavcrimus, si voles , lavato. Acclpio tridis.
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denoe, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t.elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant. se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du connue
l’œil, comme cela , derrière mon éventail; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

Ant. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

dut. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup,j’eusse été réellement celui dontje remplis-
sais le rôle!

Ant. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos, no-
tre dîner, qu’estcil devenu?

Cher. Il est prêt.
Aile. ’l’u es un brave garçon. Où P Chez toi?

Chér. Non; chez l’affranchi Disons.
Ant. c’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Anl. Change d’habits.
Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

dut. Soit.

Alu. Tum equidem istoc os tuum impudens videre nimlum
veilem ,

Qui esset statua , flabellulum tenere le asinum tantum.
Ch. Vix elocuta ’st hoc , foras simul omnes proruunt se ;
Alieunt iavatum; perstrepunt, ita ut lit, domlni ubi ab-

stint. 000lnterea somnus virginem opprimit; ego limis specto.
Sic per flabellum clanculum. Simul alto circumspecto ,
Satine explorata sint. Video esse. Pessulum ostio obrlo.
lut. Quid tum ’I Ch. Quid (nm? Quid. iatue? Aral. Fateor.

Ch. An ego occasionem
Mi ostentam, tantam , tain brevem , tout ophtam , tain me.

peratam 605Amitlerem 1 tum pol ego la essem vero , qui adsimulabar.
lui. Sane hercle, utdicis. Sed interim de symbolis quid

actum ’st ?

Ch. Paratum ’st. Ant. Frugi es: ubi? Domin’ ? Ch. immo
apud libertum Disco m.

mu. Perlonge ’st. en. Sed lento ocius properemua. Alu.
Moto vestem.

Ch. Ubi moteur? Perii! Nain exulo domo nunc; metuo fra-

treln, m0Ne intus ait; porto autem. pater ne rnre redierfljam.
4m. Remus ad me : ibi proxumum est. ubi mutes. Ch.

Rente dicta. ’Eamus , et de mac simul, quo pacte porro passim
Poliri , oonailium vola «peut une tecum. Alu. Fiat.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui , et
ne batte ma maîtresse. Lorsque ChrémèsI le frère
de cette jeune fille, est arrivé, Thaïs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Lit-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste. Mais à peine aot-elle lié conversa-
tion aveciui, que l’autre s’imagine que c’est un
rivai 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. r Thaïs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous?
Elle, dans un festin? w Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

PHÉDRlA.

En m’en allant à la campagne , je me mis, che-
min faisant, comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

DORIAS.

[la me diiament! Quantum ego illam vidi. non nll timeo

misera, meNe quam ille hodle insanes turban faciat. eut vim Tbaidi.
Nam postquam iste advenit Chremes adolescena, (rater vir-

gluis,
Militein ment, ut lllum admiltijubeat. "le continuo irasci
Neque negare audere. Thaia porro instare. ut hominem in-

vital.
Id facicbat retinendl tutus causa : quia illa que cupiebat 620
De sorore ejus indican-e , ad eau: rem tempua non erat.
lnvitat trislis , mansit. ibi illa cum ilio sermouem oecipit.
Miles veto sibi putare adductum ante oculus æmulum ,
Voluit facere contra huic aigre: n Becs, inquit, puer! Pain.

philam
Arœsse . ut delectet hic nos. r illa exclama! : a Minime gen-

tium; auln convivium illam! n Miles tendere inde ad jurgium.
lnterea aurum sibi clam mulier demit, dat mihi ut Iuieram.
floc est sigui , ubi primum poterit, se Illinc subducet, ado.

SCENA SEC UNDA.
PHÆDRIA.

Dom me eo, cœpi egomet mecum inter vlan.
[la ut lit , ubi quid in anima est molestiæ, 630
Aliam rem ex alla oogitare , et en omnia in
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu z je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àréile’chir: a Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. .. Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. n Etje tourne le dos à la mai-
son, à bon escient cette fois. --Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE IIl.

PYTBIAS , DORlAS , PHÉDRIA.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gaud? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Plié. (à part. )Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le soélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Phe’. ( à part. ) Hein?

Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,
comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Plié. Sans doute il est arrive quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi eS-tu si agitée P qui cherches-tu î

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi !

Plié. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire ? il en a fait de belles ,

Pejorem partem; quid opu ’st verbls? Dum hase polo.
Pra-lerii imprudena villam. Longe jam abieram ,
Quum sensi. Redeo rureum, male vero me habens.
Ubi ad ipsum venio deverticulum , constiti :
Occepi mecum cogitai-e : n Hem , biduum hic
Manendum ’st soli sine illa! - Quid tum posten?
Nil est. - Quid? Nil? Si non tangendi copia est ,
Eho, ne videndi quidem erit? Si illud non licet,
Sallem hoc licehit. Certe extreme linea
Amare, baud nihil est. n Villam1prietereo miens.
Sed quid hoc, quod timide subito egreditur Pythiaa?

SCENA TERTIA.
PYTHIAS , DORIAS , PHÆDRIA.

Pyth. Ubl ego lllum scelerosum misera atque impium inve-
niam? Aut ubi quæram?

Hoœine tam audax [acinus facere esse ausum? Perii! Ph. floc
quid ait, vereor.

Pyth. Quln etiam insuper scellas, poatquam ludlticatua est

virginem , meVestem 0mnem misera: dischllt; tnm ipsum eaplllo conscidit.
Ph. Hem! Pyth. Qul nunc aidetur mihi,
Ut ego unguibus facile illi in oculos involem veneiico!
Ph. Nescio quid profeclo absente noble turbatum ’at domi.
Adibo. Quid illuc? Quid festina? Aut quem quæris. Py-

thlas ? 650Pyih. Ehem. Phædria, ego quem quanta? Abl hlnc quo
dignua cum donis luis

Tom lapidia. Ph. Quid isiuc est roi?

6’36
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TER ENCE

’ votre eunuque! La jeune [ille dont le capitaine a
faitcadeau a ma maîtresse , il l’a violée.

Plié. Que dis-tu?
l’y. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Der. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

monstre était-ce donc?
Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis P
Py. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à

oequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

lent!
l’hé. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
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 fille.

SCÈNE 1v.

PHEDRIA, DOBUS, PYTHIAS, DOBIAS.

Plié. (à Duras.) Hé bien , sortiras-tu, coquin ?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Der. De grâce....

Pylh. Regain"! Eunuchum quem dedlsti noble. que turbe
dedit!

Virginem, quam bene donc dederat miles, viliavit. Ph. Quid
ais?

Pylh. Perii! Ph. Temulenta es. Pylh. Utinam sic sint. , mihl

qui mule volunt. 655Dori. Au! obsecro , men Pythiaa ! quod istoc nain monstrum
fuit?

Ph. lnsanla : qui isiuc l’ancre eunuchua potuit? Pylh. Ego
lllum nescio

Qui ruerit z hoc quod iroit, res ipse indicat.
Virgo ipse lacrimat. neque quum rogues, quid ait amict

dicere.
ille aulem bonus vlr unsqoam apparet; etiam hoc misera

suspicor, 660Aliquid (ionio aheuniem abslulisse. Ph. Ncqueo mirari satis.
Quo hincille abire ignavus possit longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pylh. Vise, umbo, nom sil. Ph. Jam

faro. scies.
Dori. Perii! Obsecro, tain iniandum lacions, Inca tu, ne

audivl quidem.
Pylh. At pol ego amalores audleram mulierumeeae cos mun-

mos, 666Sed nil poterne; verum misera: non in mentent venerat :
Nain lllum aliquo conclusissem . neque illi commisissem vir-

ginern.

SCENA QUABTA.
PHÆDRIA, DORUS, Pï’l’HlAS. DORIAS.

Ph. Exi foras, aceleele! At etiam mutas.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE tv, SCÈNE 1v.

Plié. Oh! voyez doucie maraud , quelle grimace
il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu à dire? si
j’avais tardé un instant , Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bienI 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-là P personne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Plié. 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 en d’autre.
Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Phé. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence i Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; Celui-ci est vieux, cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. Quel conte me débitesctu là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Dor. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. interroge-le.
Py. lis-tu venu aujourd’hui chez nous? ( à Phé-

Fugitive? Prodi, male conciliale. Duras. Obsecro..! Ph. Oh i
llluc vide , os ut sibl distorsil carnuiex. 070
Quid hue tibi redilio ’st. Quid veslis mutatio ’st?
Quid narras? Pauium si cessassem , Pythias,
Domi non oflandissem : ita Jan) adornaral iugnm.
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidni baheam?

Pylh. 0 factum bene!
Dori. [stuc pol vero bene. Pyth. tibi est? Ph. Rogitas? non

vides? 875Pyth. Vitleam zobsecro, quem? Ph. Banc scilicet. Pyth. Qul!
bic est homo ?

Ph. Qui ad vos deductus hodie ’sl. Pyth. Hunc oculis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidit. Phœdrla
Ph. Non vidit’.’ Pylh. An. tu hune ormildisti esse. obsecrc.
Ad nos deductum? Ph. Nain alium quem habui nemim-m.

Pylh. Au! acoNe comparandus hic quidem ad lllum ’st. [ile erai
Honesla racle et liberali. Ph. lta visus est
Dudum , qui varia veste exomatus fuit :
Nunc tibi videtur let-dus. quia illam non babel.
Pyth. Taœ.obsecro! quasi vero paulum intersiet.
Ad nos deductus hodie est adolescentulus,
Quem tu videre vero vielles, Phædria.
Hic est vietus. velus, valernostts. seau.
Colore musteliino. Ph. Hem , quæ hinc est tabula?
En redigcs me, ut. quid emerim . egomet nesciam.
lilic tu. emln’ me le? Der. Emisti. Pyth. Julie mi (laitue

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.

Phé. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha-
bit , où l’as-tu pris ?’l’u ne dis rien , monstre? Tu

ne veux pas parler?
Dor. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Dur. Oui.
Plié. Quand ?
Dur. Aujourd’hui.
Plié. Y a-t-il longtemps?
Dor. Non.
Plié. Avec qui?
Dur. Avec Parménon.
Phé. Le connaissaistu déjà?

Dor. 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.

Plié. Je suis perdu !
Dur. il a pris le mien z après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fiiie.....

Plié. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-ie affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Phé. (à Der-us.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. - c’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

par. Oui.
Phé. Et il l’a mis?

Dor. Oui.
Phé. Et on l’a conduit ici , a ta place?

Dor. Oui.

Respondeat. Ph Roga. Pylh. Venistin’ hodie ad nos? Ne-
gal.

At ille alter venit. nalus annoa sedecim .
Quemsecum adduxit Put-mono. Ph. Agedum hoc mi expedi
Primum : islam, quam babas. unde trabes vestem? Ta-

ces? sesMonstrum hominis! non dicturu’s? Der. Venit Guetta.
Ph. Fraterne? Dons. lia. Ph. Quentin? Dona. Radia.

Ph. Quam dudum? Der. siodo.
Ph. Quicum? Dor. Cam Parmenoue. Ph. Nomme cum

prius?
Dur. Non. Ph. Unde fratrem meum esse scibas? Der. Par-

meno
Dia-bat eum esse. le mi banc dedit vestem. Ph. Occidi! 700
Dor. Meam ipse induit; post, una ambo abierunt foras.
Py. !am satis credis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
Jam satis certum est, virginem vitiatam esse? Ph. Age nunc.

bellua!
Credis huic quod dicat? Pyth. Quid inti credam? Bu ipse

indicat.
Ph. Conoedeistnc pauiulum. Audin’? [illam nunc paululum...

Sat est. 705Die dum hoc rursum . Chœrea tuam vestem detraxlt tibi?
Dur. Factum Ph. Et ea est indutus? Der. Factum. Ph.

Et pro le hue deduclus est? Dur. lia.
Ph. Jupiler magne! o sceleslum nique audaccm hominem!

Pylh. Væ mihl!



                                                                     

48

Phé. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Plié. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à parl.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dom.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Dur. Non.
Phé. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suisomoi. il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demandemoi grâce.

Dor. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Phé. Allons, rentre. (il le frappe. )
Dur. Aie, aïe i
Plié. (a part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Duras qui est
rentré.) C’est fait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIAS , DORiAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tout de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Der. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen , tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

illam nunc non credis , indignis nos esse irrisas modis?
Ph. Mirum ni tu credis, quod tale dicit. Quid agam, nes-

cio. 710lieus, negato; rursus : possumue ego hodie ex te exsculpere
Verum? Vidistine iratrem Cliæream? Der. Non. Ph. Non

potest
Slne malo iaterl, video. Sequere hac. Mode ait, modo ne-

al.
Oragma. Dur. Obsecro te veto, Phædria. Ph. i intro.

Dona. Oi! El!
Ph. Alio pacte honeste quomodo hinc abeam , nescio.
Acta!!! ’st, si quidam tu me hic etiam , nebuio, ludiiicabuc.

sans QUINTA.
PYTElAS. DORIAS.

Pyth. Parmenonin tam scie esse hanc technam, quam me
vivere.

Dont Sic est. Pylh. inveniun po] hodie, parem ubi retersm
gratiam.

Sed nunc quid faciendum semas, norias? Dori. De isiuc
regs:

Virgtne? Pyth. [la , utrum taceamne , au prædicem? Dori.

Tu pol , si sapin, 720Quod sels, nescis, neque de eunucho, neque de vitio vir-
gluis.

liai: re et te omni turba evolres. et illi gratum lacerie.
Id mollo die, abisse Dorum. Pyth. lia faciam. Dori. Sed

videon’ Chranem ?

7lb -

TÉRENCE.

Py. Je suivrai ton conseil.
Bar. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaïs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller

lit-bas , quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux :je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

canastas, PYTHiAS.
Chr. Ah! ma foi, j’en tiens :ia vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine?

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?
Clzr. 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 a la porte. -Tiens,
la; voici i Comment se fait-il donc que je l’aie devan-
c e?

Thais Jam aderit. Pyth. Quld lia? Dori. Quia, quum inde
abeo, jam lum inceperat

Turba inter ces. Pylh. Allier aurum hoc; ego scibo ex boa.

quid sict. 726SCENA SEXTA.
CHREMES, PY’l’HiAS.

Chr. At et data hercle verba mihi sunt : viet: vinum quad
bibi.

Ac dupa laccubabam, quam videbar esse mihl pulchre so-
)l’ us.

Posiquam surrexi , neque pes , neque mens salis suum offi-
cium facit.

Pyth. Chreme. Chr. Quls est? Ebem Pythias! Vah, quanlo
nunc formosior

Videre mihi quam dudum! Pylh. Certe tu quidam pot mulio

hilarior. 730chr. Verbum hercle hoc verum erit: sine Centre et Libero
iriget Venus.

SedThais mulio ante venit? Pylh. Anne abiitjam a milita?
Chr. Jam dudum , ætatem. Litas (acta: sont inter couma-

xamæ.
Pylh. Nil dixit tum, ut sequerere sese? Chr. Nil, nisi

abivns mi innuit.
Pyth. Eho, nonne id sut crat? (in. At nescibam id diacre

illam, nisl quia 73hCorrexit miles, quod inlcllcxl minus z nant me extruslt
foras.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE vu. 49
SCÈNE vu.

THAIS , canastas , 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!
Citr. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Tir. Ah l 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?
77;. 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!
Tir. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me ditesvous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès. de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. va nous chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Tir. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eocam ipsum! une: ubi ego bute antevortertm.

SCENA SEPTIMA.
THAIS, CHREMES, PYTHIAS.

Tint. Credo equidem. lllum Jan) adl’uturum, ut illam a me
erlplat. Slne venlat!

Atqui si illam digito attigerlt uno, ocull lllloo eflodlentur.
vaque adeo ego lllius ferre pensum inepties et magnifica

verbe, 740Verba dum slnt z vemm enlm sl ad rem conferenlur, va-
pulsbit.

Citr. Thals. ego jam dudum hic adsum. Tim. 0 ml chre-
me, te ipsum exspectabam.

Scln’ tu lurham hanc propter le esse factum. et adeo ad te
attinere hanc

0mnem rem? Chr, Ad me? Qul, quzeso, lsluc? Tim.
Quln, dum tibi sororem studeo

Reddere et restituere, hæc alque ejusmodi sum mulla

passa. 745Chr. Ubi en ’st’i Tim. Domi apud me. Chr. Hem! Tha.
Quld est?

Eductn lta uti teque maque dlgnum ’sl. Chr. Quld ais?
Tha. Id quod res est.

flanc tibl! donc do, neque repeto pro illa quidquam abs le
pre! .

Chr. Et habelur, et relertur, Tlials, ita uli merita es
gratin.

11m. at enlm cave. ne prlus, quam hanc a me accipias.

aimttas. Chreme : 75"Nom hase ca ’st. quam mllcs a me vl nunc ereptum venu.
TÉIlENCE.

Ciir. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. Oh! oh!

Tii. Dites-moi, seriez-vous poltron, mon cher?
(in: Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au

monde qui le soit moins.

Tir. A la bonne heure. ,Clar. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous
me prissiez pour un.....

Tir. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que
l’homme à quivous avez affaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois ,
moi, qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Tir. Restez. I
Chr. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Tir. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Tir. Prenez;et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-vont °
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Citr. J’en aurai.
Th. Relevez votre manteau. (à pari.) Me voici

bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu, cistellam. Pythlas . domo citer cum monumenlis.
(in. Vlden’ tu lllum, Thais....? Pylh. Ubi situ ’st? Tint. ln

risco. Odlosa . cessas 1’
Chr. Milltem secum ad le quanta: copias adducere’.’
At al! Tha. Hum lormldolosus , ohsecro es. ml homo? Chr.

Apage sls. 7.55Egon’ formldolosus? Nemo’st hominnm, qui vlvnt. mlnns.
Tim. Atquelta opu ’st. (Mr. Han! Metno qualem tu me

esse hominem exlstumes.
Tim. Immo hoc cogitato : quicum res tibl est, peregrlnus

est.
Minus potens quam tu, minus notas, minus amlcorum hic

habens.
Chr. Sclo isiuc. Sed tu quod cavere pouls, atultum

admittere est. 7mMalo ego nos prosplcere, quam hune ulciscl accepta ln-
juria.

Tu ahi, atque obsera ostium intus , dum ego hlnc trans-
curro ad forum.

Vole ego adesse hic advomtos nobls ln lurha hac. Tino. Mana.
Chr. Menus est... . Tim. Maine. Chr. 0mitte , lem adero.

Tian. Nil opus est islis. Chrome.
Hoc mode die, sororem esse illam tuam . et le parvam vlr-

ginem 76:.Amlslsse, nunc cognosse :slgna ostende. Pyth. Adsunt.
T ha. Cape.

5l vlm laciet. in jus ducito hominem. lntellextln’? Chr.
Probe.

Tha. Fac nnlmo hæc præsenti ut (liens. Chr. Faciam. 17m.
Atlollc pallium.

Perli! Hale lpsi est opus pnlrono , quem dolonsorem paro.

3P!



                                                                     

50 TÉREN CE.SCÈNE VIII.

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. l’enlève lajeune fille.
Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Tirr. Allons, Donax, au centre avec ton levier gtoi.

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère P

San. Le voici. QThr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à
la main que tu prétends combattre?

San. Moi? Je connaissais la valeur du générai et
l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Tkr. 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 monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (à part.) Il place les autres en

avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Tir. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peut.

SCENA OCTAVA.
THRASO, sumac. SANGA, canaries, THAIS.

rite. Banccine ego ut mammalien tain insignem in me ac-

clplam , Gnatho? 770Mort me satiu’st. Simaiio. Donax. Syrisce. sequlmini.
Primera ædes expugnabo. Gn. Recte. Tl". Virginem eri-

piam. Gn. Probe.
Thr. Hale mutcabo ipsam. Gn. Puichre. Thr. In medium

hue lamen cum voeu. Donax;
Tu. Simalio, in sinistrum cornu; tu, Syrisca. in dente-

inru .
Cade, alios. Ubi centurio ’st Sauge, et manipulas Iurum ?

Sang. Eccum. edest! 776TM. Quid , ignave! Pcnicuion’ pagure, qui islam truc por-
tu. cogitas?

Sang. Egone? Impaatoris virtntcm noverarn, et vim ml-
iltum.

Slne sanguine hoc non possc fieri, qui obstergerem vulnera.
Thr. Ubi Mil? Sang. Qui, malam! alu? Soins Saunlo ser-

vat domi.
Tian Tu bosco Infime; hic ego arc post principia z Inde

omnibus signum (labo. 780on. Iliuc est sapera: ut home instruit, ipcus sibl cavtt
aco.

Un. idem hociam Pyrrhus Iactitavit. Ch. Viden’ tu. Tunis.
quam hic rem agit?

Nimirurn cousilium illud rectum ’sl de occludeudis radions.
Tha. Sane. qui tibl nunc vlr videtur esse, hic nebqu ma-

gnas est.

Titr. Que t’en semble, Gnathon?
En. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Titr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. Chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que saistu si elle ne fera pas de bonne grâce

ce que je veux? iGn. Dieux de dieux! la belle chose que d’étrc
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune tille, ne m’avez-vous pas pro-
mis d’être à moi seul ces deuxjours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Tir. (à pari.) Parlez donc raison à cet homme.
Titr. Na vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Tir. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai.
mez mieux que je vous l’enlève de force.

aux Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des...

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien,coquint
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Ci". (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien que] jeu tujoues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de cejour, et de moi.

Ne racinas. Thr. Quid videtur? Go. Fandam tibi nunc ni-

mis vellem darI . 785Ut tu ilios procul hinc et occulte cædercs; facerent iugam.
Tilr. Sed eccam Thaidem, ipsum vldeo. on. Quam me:

irruimus! Thr. Diane.
Omnia prias experiri . quam arma . sapienteru decet.
Qul scia, an qua jubeam sine vi facial? Gin. Dl vostram

Iidem ,
Quand est saperel Nuuquun accedo,quin abc le sium

doctior. 790Thr. Thais . primum hoc mihi respondo: quam tibi do is-
tain virglnem ,

Dixttu’ home mihi dies soli tiare ta? Tim. Quld tum pecten 7
Tiir. nogîtas?Qnæ mi ante oculos coran amatomn addusti

tuum.
Tite. Quld cum illoc agas? T107. Et cum cc clam le sub-

duxtl mihl.
Tite. Lubuit. Titr. Pamphiiam ergo imo rcdde. nisl vl

mavis erlpl. 795CM. Tibi illam reddat! Aut tu com tangos! Omnium...
Cu. A!!! Quid agis! Tace.

Tian Quld tu tibi vlr? Egonou tangara meum? CM. Turin
autem . furette: 7

(in. Cave sis z nescis, cul malcdlcas vim. Chr. Non tu
hinc ahi: 7

Scin’ tu, ut tibi ros se babeat? Si quidquarn hodle hic tur-
bin emperla,

Faciam , ut hotus loci dielquc meiquo saupe: memineris. 800
Gn. muret tut me. qui hune tanitun hominem tacles Inl-

mlcum tibl.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE 1. 6l
Gn. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en. te dis-je, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud ?
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!
aux Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. - Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourrice, je la ramène , et je lui mon.
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. ll s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. 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.
Gn. Licencierai-je l’armée P

77m 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. minimum ego capot tuum hodle. nisl able. Gn. Ain
vero. canis!

Siccine agis? Thr. Qui: tu es homo? Quid tibl vln? Quld
cum illa tel tibi est?

Chr. Scibls. Principio eam esse dico liberam Thr. Hem!
CIH’. Clvem Alllcam. Thr. Hui!

Chr. Meam sororem. Thr. Os durum! CM. Miles. nunc

adeo edico tibi. 805Ne vim facies ullam in illam. Thals, ego eo ad Sophronam
Nulricem, et eam adducam, et signa ostendam lime. Thr.

Tun’ me prohibons .
Meam ne tangam? Chr. Prohibeo. inquam. Gn. Audin’ tu 1

Hic [urtl se adligal.
Salle hoc tibi est? Thr. idem hoc tu ais, Tunis? Tha.

Quære qui respondent.
Thr. Quid nunc agimus? en. Quln redimus? leur hm

tibi aderit supplicans 8l"Ultro. Thr. Credln’? Gn. Immo certo: novl lngenium mu-
llcrum.

Noluut. ubi vells; ubi nolis, copiant ullro. Thr. Bene
putes.

Gn. hm dimllio exerellum? Thr. Ubl vis. Gn. Sauge, [la
ut loris decet

ulules. domi focique lac vlcisslm ut memincrls.
Sun. Jam dudum unlmus est in patinie. Gn.

Thr. Vos me hac sequimini.
Frugi es.

a la

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

THAlS , PYTHlAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais rien.... Il est parti....
On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne mediras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune (ille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?
Parle donc.

Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui étaitrce donc?
Py. Chéréa.

771. Quel Chéréa?

Py. Lejeune frère de Phédria.
Th. Que dis-tu , sorcière?
Py.Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venaitvil faire chez nous? Pourquoi

l’a-thon amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse . c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille?

Py. Je le suppose.
Tic. Tu le supposes , coquine? Est-ce la ce que

je t’avais recommandé en sortant?
Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a«

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce la?

Py. Chut! chut! ma chère maîtresse, nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où estnil?
Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAIS . PYTHIAS.
17m. Pergin’. soelesla, mecum perplexe loqui?
Scie... nescio... «Mit... audivi... ego non adfui....
Non tu istuc mihl dictura aperle en. quidquld est?
Vlrgo consclssa veslelacrimans obticet.
Eunuchus abiit; quamobrem? Quld factum ’st? Tnces? 820
Pyth. Quid tibl ego dicam misera? lllum eunuchum urgent
Puisse. Thd. Quls full igllur? Pyth. lute Chien-a.
Tian. Qul Chœrea? Pyth. lste ephebus. frater Phædrlæ.
1h11. Quid ais, venefica? Pylh. Atqul certo comperi.
Tha. Quld la . obsecro, ad nos, aut quamobrem adduciu’nl?

Pylh. Nesclo; unNie! amasse credo Pamphilam. 17m. Hem! Miser: occiill z
lurent. siquldem tu isiuc vers prædlcas.
Nom id lacrimat virgo? Pylh. Id opinor. Tino. Quid ais,

sacrilega!
lsluccine inlermlnall mm hinc ablens tibl?
Pylh. Quid Iacerem? [la ut tu justi. sollcredlla ’st.
Tha. Soclesta. ovem lupo commisisli. Dispudet,
Sic mihi data esse verba. Quid illuc hominis est?
Pyth. liera men, tac-e; lace, obsecro; salue numum

se .

83°



                                                                     

sa miasmes.Tic. Je le vois.
Py. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE Il.

caserna, mars, PYTHIAS.
Cher. 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-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-elle?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. C’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Cher. Ohl non.
Th. Croisstu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Tii. Estce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Que craignais-tu donc? l
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Th. Qu’avais«tu fait P

Habemus hominem ipsum. Tha. Ubl la est! Pylh. Hem! Ad

sinislram : 4Vidéo? Tha. Vidéo. Pth. Comprend! jubé. quantum po-

test. sesTha. Quid ilio faciemus. stuita! Pyth. Quid facies . rogas?
Vide. amabo. si non. quam aspiclas. os impudens
Vldetur. Th. Non est. Pylh. Tom, que: ejus confldentia ’st!

SCENA SECUNDA.
CBÆREA , TEAiS , PYTHiAS.

CM. Apud Antipbonem ulerque. mater et pater.
Quzml dédits opéra, domi ersnt, ut nullo modo
lntroire possem, quin viderent me. lnterim
Dum ante osilum sto. notus mihi quidam obviam
Venit z ubi vidi, ego me in pedes quantum quco.
ln angiportum quoddam desertum; inde item
in aliud, inde in aliud : ils miserrlmus
Pu] ingllando , ne quis me cognosceret.
Sed eslne hinc ThalsI quam video? ipsa ’sl. Hærco
Quid (solum? Quid Inca autem? Quid tacle! mihi?
Tha. Adeamus. Boue vlr, Dore. salve. Die mihi,
Aufugisiin’? Cher. Bers, factum. Tha. Satin’ id tibi pla-

840
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cet? 850Cher. Non. Tha. Credin’ te impune sbitorum ? Char. Unam
hanc coxiam

Amine; si aliam admisero nnquam . occidito.
Tha. Nuni imam sternum verltu’s? Cher. Non. Tha. Quid

mitur ?

Cher. Presque rien.
Py. 0h! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce 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!
Py. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Cliéréa ,
n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront , ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus que! parti
prendre 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.

Chér. Mais j’espère bien. Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui . elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naîtreun atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Cher. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seui....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le anar assez
exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est ie’ pouvoir de l’amour.

Cize’r. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà

de tout mon cœur!

Cher. Banc metui. ne me criminaretur tibl.
Tino. Quld laceras? Cher. Podium quiddam. Pyth. ibo!

Pauium , lmpudens. 866An pauium hoc esse tibi videtur. virglnem
Viliare clvem? Chær. Conservamesse credidi.
Pyih. Conservaml vix me contineo quin involem in
Capillum z monstrum! Etiam uliro derisum advenit.
Tha. Abin’ hinc. insane? Pyth. Quid lia vert)? Dobeam, son
Credo. istl quidquam fureifero, id si fecerim;
Præsertim quum se servum fateatur tuum.
Tino. Missa hæc iaciamus. Non te dignum. Chaires,
Feclsli : nain etsl ego digna hac contumetia
Sam maxume, st tu indignas qui faceres amen.
Neque mdepoi,quld nunc consilii capiam , scia.
De virgine istac : ita conturbastl mihi
Rationes omnes , ut eam ne possim suis.
ita ut æquum ruent, atque ut studui . tradere :
Ut solldum parerem hoc mihl benelicium, Chœrea.
Cher. At nunc dehinc spero internam inter nos gratiam
Pore. Thon. Sæpe ex hujusmodi re quapiam, et
Halo principio magna familiaritas
Con tinta ’st. Quid . si quispiam hoc voiuit deus 7
Tha. Equidem pol in eam porteur accipioque, et volo. 875
Cher. immo etiam quam. Unum hoc scito, oontumeliai
Non me fecisse causa, sed amoris. Tha. Scio,
Et pol propterea magis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano sum ingenio. Chiens,
Neque ita imperita. ut, quld amor valut, cæcum. sac
Cher. Te quoque jam . Thals, ita me dl bene ameut.amo.

865
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Py. Alors, madame, je
dre garde à vous.

Cher. Je n’oserais....
Py. 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 , Thaïs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant, si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui , j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance. "
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Clair. Ava: plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire , madame?
Th. Eh bien , quoi?
Py. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?
l’y. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien , Pythias.

. Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne
vous confie pas ......

Cher. Eh bien! Pythias, chargehtoi de me gar-
der.

l’y. Moi P je ne voudrais ni vous garder, ni vous
donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

vous conseille de pren-

Pyih. Tom po! ab istoc tibi, liera, cavendum intelligo.
Cilær. Non lusin... Pylh. Nil tibl quidquam credo. Tha.

Desinas.
Chœr. None egote in hac re mi oro ut adjutrix sies;
Ego me iule commende et commiito iidei :
Te mihi patronna: capio, Thais. le obsecro.
Emoriar, si non hanc uxorem duxero.
Tha. Tamen si pater quid.... Citer. Ah, volet,certo scia,
Civis modo hæc slt. Tha. Panlnlum opperlrier
Si vis. jam frater ipse hic aderit virginie.
Nutricem arcessitum lit, qua! illam aluit parvolam.
in cognoscendo iule ipse aderis, Cintres.
Cllær. Ego vero manco. Tha. Visneinlerea, dom venli ,
Domi opperiamur potins, quam hic ante osilum?
Cher. immo percupio. Pylh. Quam tu rem actura, obse-

cro, es? 895Tha. quuid lia? Pyth. Rognes? nunc tu in indes cogi-
las

Becipere posthac’l Tino. Cor non? Pyth. Crede hoc meæ
fidel,

Dabit hic pugnam aiiquam denuo. Tha. Au . lace, obsecro.
Pyih. Forum perspexisse ejus videre audaciam.
Cher. Non factum, Pythias.Pylh. Non pol credo, Chaires. 000
lei si commissum non erit. .. Citer. Quln, Pylhias,
Tu me servslo. Py. Neque pot servandum tibi
Quidquam dans ausim , neque le servarc. Apage le!
Tha. Adest optume ipse frater. Chœr. Fert! hercle: obsecro,

885
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à:

Cher. Je suis perdu i Thaïs , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Cher. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE Iil.

PYTHlAS , 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 amené ce faux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
CM. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avezwous déjà montré les preuves?
(Jar. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-eile recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
Py. Vous m’enchantez; carje prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ; il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule.) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a. conduit sa barque avec adresse , par Jupiter!

Abeamus intro, Thais z nolo me in via 906
Cum hac veste vident. Tha. Qunmobrem tandem? An quia

putiet?
Cher. id ipsum. Pyih. id ipsum? Virgo veto! Tha. ipræ,

sequor.
Tu isllc mane , ut Chremcm introducas . Pytliias.

SCENA TERTiA.
PYTBIAS, canasses. sommons.

Pyih. Quid, quid ventre in mentem nunc posslt mihi... ?
Quidnam? Qui referam sacrilego illi gratiam, olo-
Qni hune supposult nabis ? Chr. Nove vero ocius
Te, nutrix. Soph. Moveo. Chr. Video; sed nil promoves.
Pyth. Jamne ostendtsti signa nutrici? Chr. 0mnla.
Pylh. Amabo. quid ait? Cognoscltne? Chr. Ac memoriiur.
Pylh. Bene adepol narras :nam illi faveo virgini. on
ite intro; jam dudum liera vos exspcciai domi.
Virum bonum eccum, Parmenonem incedere
Video. Vide ut otiosus sil, si dis placet.
Spem me haberc, qui hune excruciem meo modo.
ibo lntro. de cognitions ut oertum sciam ;
Foot exibo , atque hune perterreho sacriiegum.

SCENA QUARTA.
PAR MENO.

Perm. Reviso quidnam Ciiærea hic rcmm gérai.

920



                                                                     

sa TERENCE.c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à eejeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que , les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant,elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

PYTHIAS , PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard, tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( haut , et
feignant denepas voir Parménon. ) Grands dieux!
quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!
scélérat de Parménou , 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.) O Jupiter! que se passe-t-il là-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. atout.) Qu’y a-t-il

Quod si nain rem traclavit, di vostmm (idem !
Quoniam , et quam veram laudem copie! Parmeno!
Nain ut omiltam , quod e! amorem diIilcllllmum et
Curlssimum a meretrice avare. virginem
Quam amabut , eam confeci aine molestia ,
sine sumptu. sine dispendio: tum hoc alu-mm ,
(Id veto est, quod ego mihi pute palmarium ,)
Me repperisse, quo mode adolescentulus
Ierelricum ingenia et mores posset noscc-re,
Mature ut quum cognori! . perpeiuo oderit.
Quœ dum forts sunl. nil videtur mundius,
Net: mugis compoaitum quidqunm, nec magie alezans.
Quin cum umatore quam aimant . ligurriunt.
Harum videre ingluvlem . sorties. lnopiam;
Quarn inhonestæ seize sial domi atque avldze cibi;
Quo pacio en jure hesterno panem aimm votent :
messe omnia hac salua est udolescentulis.

sema QUINTA.

PYTBIAS. PARMENO.

D26
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Pylh. Ego pol te pro istis diciis et facile , socius! me
Ulciscar; ut ne impune in nos "Inscris.

Pro Deum fldem! Facinus fœdum! 0 infelicem adolescen-
tulum!

Osceleslum Parmenonem, qui islam hue adduxit! Perm.
Quid est?

Pyih. Miseret me : flaque, ut ne viderem . misera hue mugi
foras.

Quai future exemple dlcunt in cum indigna! Perm. 0 Ju-

piter! 915

donc, .Pytliias P Que dis-tu ? De qui va-t-on faire un
exemple ?

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu cejeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
l’y. Je vais te le dire. Cette ieune tille dont on a

fait cadeau a Thaïs aujourd’hui, sais-tu bien qu’elle
est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’étrereconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-bi! fait ?
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que disstu r
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.... .
Py. 00mment l’audace P

Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez,je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ Illæc lui-ba ’si? Numnam ego perii? Adibo. Quid hinc .
Pyihias?

Quld ais? In quem exempla lient? Pyth. Rogim, audacie-
aime!

Perdidist! istum quem adduxil pro cunucho adolescentu-
lum .

Dum studes (lare verbe noble. Par-m. Quid ita? Aut quid
factum ’sl ? Cedo.

Pyth. Dicam :
dola ’si ,

Sels eam clvem hinc esse. et fatum du: esse apprime no-
bilem?

Pana. Nesclo. Pylh. Atqui sic inventa ’st. Hem isle viiiavit
miser.

Iile ubi 1d resclvlt factum frater violentissimus. . .
Par-m. Quldnam tecit? Pyth. Colllgavit primum cum mise-

ris motlis. Purin. Hem!
Colliguvit? Pyth. Et quidam orante, ni ne Id lacent.

Thaide. cesParm. Quid ais? Pyth. Nunc minatur porro me id quad
mœchis soiet,

Quod ego nuaquam sidi fieri, neqœ vellm. Pour. Qul
audacla

Tantum [acinus cadet? Pylh. Quld illimitait? Pana. An
non hoc maxumum ’st?

Quln homo unquam pro macho vldit in dama merdrida
Prehendl quemquam? Pylll. Nescio. Perm. At ne hoc ne»

dans , Pythiaa’, 960Dico. edlco vous, nostrum esse lllum berllem tillant.

Pylh. Hem, ’Obsecro,an la est7Parm. Ne quam in lllum Tint vim Sert
sinat.

vlrginem islam, Thaid! hodie que dona
ne
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dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas
moi-même ?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir a rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait là

est ton ouvrage.
Par. Malheureux! que faire? quel parti pren-

dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai.je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira,je le sais. 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 Vi.

LACHÈS, PARMÉNON.

La. (sans voir Parmérum.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne
suis jam-ais 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-
même. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non?

Par. Qbi est la? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu là?
Par. Je suis mort! La peut m’enchaine la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui 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;

Atque adeo autan: en: non egomet lntro en? Pylh. Vide, Par-
mono,

Quid agas. ne neque illi prosis. et tu pereas: nain hoc pn-
tant ,

Quidquid factum ’st, en te esse ortum. Perm. Quid lgitur

faciam, miser? 965Quidve incipiam ? Ecoe autem video rure redenntem senem.
cham huic? An non dicam? Dit-am hercle, ois! mihi ma-

gnum malam
Sclo paratum. Sed neœsse est, hulc ut subveniat. Pyth. Sa-

pis.
Ego abeo intro; tu au narra 0mnem rem ordtns , ut factum

siet

SCENA SEXTA.
LACIIES, Paname.

La. Ex mec propinquo ruts hoc oapio oommodi ,
Neque agri neque urbis odlum me unquam percipit.
Ubi satins cœpit fieri . commute locum.
Sed estne ille noster Parmeno? Et carte ipsus est.
Qnem præstoiare , Parmeno, hic ante osilum 7
Par. Quis homo ’sti Ehem, salvum te advenisse gaudeo. D76
La. Quem pastoure? Pana. Parti! Lingua haret metu.
La. Hem, quld et? Quld trepidas? Satin’ salve? Die

mihi.
Pana. Bers, primum le arbitrer! id , quod res est. velim :
Quidquid huius factum ’st. culpa non factum ’st mes.
La. Quid? Perm. neck: sans interrogant : oporluit
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j’aurais dû 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 minas.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché là (il indique

la maison de Thats) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons, malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-

nuque.
La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces Créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
que j’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.

Rem prænarrasse me. Bruit quemdam thdris .
Ennuchum , quem donc huic duret. La. Cul ? Paroi. Thaidi.
La. Emlt? Perll hercle. Quant" Perm. Vigintl minis.
La. Actum ’st. Purin. Tum quamdam ndicinam aussi hinc

Chærea.
La. Hem’, quld? Amat? An jam sel! ille, quld meretrix

siet? sesAn ln astu venit? Aliud ex alto malam.
Parm. Here , ne me spectes : me impulsore bien non faut.
M. 0milte de le dicere. Ego te, furetfer,
Si vivo. . . . Sed lsluc quidquld est . primum expedi.
Panels pro ilio eunuchoad Thaidem hue deductus est. 930
La. Pro eunuchon’l Pan». Sic est. Hunc pro mœcho pos-

inComprchendereintus, et constrlnxere. La. Occldi.
Pana. Audaciam merciricum spects. La. Numquld est
Aliud mail damnivc. quod non diserts,
Reliquam? Pana. Tantum est. La. Cesse hue lutteras;

pere.
Pana. Non dubium et, qutn in! magnum as hac ra sil ma-

- lum;
un! . quia fuit accusas hoc fanera . Id and».
Pmpter me hlsce aliquld eventurum mali.
Nain jam dlu aliquam causam quærebat senex ,
Quanobrem insigne cliqua laneret lia; nunc zappent. mon



                                                                     

56 v TERENCE.SCENE V11.

PvTHIAs , PARMÉNON.

Py. (sans voir Parme’non.) 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 plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?

Par. (à part.) Elle me cherche. .
Py. Ah! le voilà. [abordons-le. (Elle se met à rire.)
Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

Qu’as-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. lût pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ali! 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
encorele dénoncer à son père ? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? 15h bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là, 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.
l’y. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pylh. Nunquam [edepol quidquam jam dlu, quod mugis
veilem evenire,

mm evenit , quam quod mode senex intro ad nos venit er-
ranz.

Mihi scire ridicule fuit . quæ , quid timeret, scicbam.
Perm. Quid hoc auteur est? Pylh. Nuncid prodeo, ut con-

veniam Parmenonem.
Sed ubi , obsecro. is est? Perm. Me quærit hæc. Pyth. Algue

eccuin video. Adibo. 1005l’ami. Quid est. ineptn? Quid tibi vis? Quld rides? Pergiu’?
Pyth. Perm

Dcfessa jam sum misera te ridendo. Parm. Quid lia? Pylh.
Rogltas?

Nunquam pol hominem stulliorem vidi , nec videbo. Ah!
bien possum satis narrare, quos prirbm-ris ludos inlus.
A! etinm primo cailidum ac discrlum credidi hominem. I010
Quid? illicone credere en, qme dixi, oportult te ?
An pœnttcbat nagitii . la auctore quod feeisset
Adolescens, ni miserum insuper etiam palri indicares?
Nom quid illi credis tum animi fuisse. ubi vestem vidit
lllam esse cum indulurn pater? Quid est? Jam scia le pe-

rilsse. 10mPar-m. Hem! Quid dixisti. pessuma? An mentita es? Etiam
rides?

ltan’ lepidum tibi visum est, socius! nos irridere? Pylh.
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’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. lis vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE Vlli.

GNsTHON, THRASON.

Griot. 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.
61ml. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Gnat. 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 !

Thr. Eh bien, qu’y a-t-ii P En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-ii donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHÉRÉA, PARMÉNON, GN ATHON, THRASON.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

Parm. Si quidam istoc lmpune habncris. Pyrh. Verum?
Perm. Reddnm hercle. Pylh. Credo.

Sed in diem isiuc, Parmeno, est fortasse. Quod minai-e.
Tu jam pendebis. stulte, qui ndolescentulum nobilitas 1020
Flagiliis . et eumdem indicas. Uterq’ue in le exempla edent.
Purm. Nullus sum. Pyth. Hic pro ilio munere tibi houes est

habitus. Aix-o.
Parm Egomel. mec lndiclo miser. quasi sorex, hodie parti.

SCENA OCTAVA.

cmruo, TunAso.
Gn. Quid nunc? Qua spe, sut quo consilio hue imus?

Quid inceptas, Thraso?
Thr. Egone? UtThaidi me dedam, et faciam quad jubeat.

Gn. Quid est? 1025Thr. Qui minus quam Hercules servivit Dmphaie? Gn.
Exemplum placet.

Utinam tibi commiligari videam sandaiio capot.
Sed fores erepuerunt ab en. Perii! Thr. Quid hoc autem ’st

mali!
Hunc ego nnnquam videront etiam. Quidnam hic properans

prosiiit?

SCENA NONA.
carnes, meneau, GNATHO. ’rnnAso.

Chær. 0 populares! Ecquis me hodie vivit iortunatior? 1030
Nemo hercle quisquam z nain in me plane dt potestateln

suam



                                                                     

ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?

L’EUNUQUE ACTE V, SCENE X. 51
SCENE X.

entoura, PARMÉNON, entarta, THRASON .,
GNATHON.Chér. Ah ! mon cher Parménon, 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.
Cliér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Perm. C’està merveille , en vérité.

Gnat. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria,mon frère, le voilà tran-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Cher. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond P
Gnat. Je n’en doute plus.
Clzér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, quia tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

0mnem ostenderc, cul tam subito lot contigerint commode.
Pan". Quid hic læius est? Chær. 0 Parmeno ml, o mearum

voluplatum omnium
lnventor, inccptor, perlector, scin’ me, in quibus sim gau-

diis?
Sels Pamphilam meam inventam civem? Par-m. Audivl.

Cha-r. Sels sponsam mihi ? I035
Pana. Berne, lia me dl ornent, factum. Gnalh. Audin’ tu

lllum? Quid ait? Chær. ’l’um nutem Plizedriæ
Mec fratri gaudeo esse amorem 0mnem in tranquillo : ana

si domus.
Thais patri se commendavlt in ciicntelam et iidem;
Nobls dedit se. Parm. Fratris igitur Thais toto ’st. Chær.

Sciiicet.
Par-m. Jam hoc aliud est, quod gaudeamua : miles pellltur

foras. 1040Cher. Tum tu, frater ubi ubi est, fac quam primum [me
audiat. Parm. Visam domum.

Thras. Numquid. Gnatho, dubilas, quin ego nunc perpeluo
. perlerim 7

Gnalh. Sine dubio, opinor. Cher. Quid eommemorem pri-
muni, aut laudem maxume?

lllumne. qui mihi consilium dedlt ut lacerem. an me qui
ausus sim

lncipere , an iortunam collaudem?qnæ gubernatrix fait, lois
Quæ lot res, tanins, tain opportuhe in unnm concluait diem.
An mei patris fœtivitatem et facilitatem? 0 Jupiter!
Serva, obsccro, bit-c houa nobia.

Phëd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
Chér. J’en suis persuadé. Ah,frère.ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Gnat. Que voulez-vous queje fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Gnat. c’est difficile.
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.

Guru. Bien sûr?
Thr. Oui.
Gnat. Sije réussis , je demande que votre maison,

vous présentou absent, me soit toujours ouverte;
que. sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

ler. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Gnal. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va là ? Quoi! Thrason ?
Thr. Salut, messieurs.
Pliéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DEClMA.

PHÆDRIA , PARMENO, CHÆREA , THRASO , GNATHO.

thd. Dl vostram iidem! lncredibilla
Parmeno modo qua: narravit. Sed ubi est frater? Chier.

Præsto adest.
Phæd. (tandem... Chœr. Salis credo. Nihil est Timide

hac, frater, tua 1050Dignius , quod ametur; lia nostræ est omni fautrix iamiiiœ.
Phæd. Mihi illam iaudas? Thr. Perii! Quanio minus spei

est, tante margis amo.
Obsecro, Guatho, in le spes est. Gnath. Quid vis faciam’?

Thr. Periice hoc,
Precibus. pretio, ut hæream in parte allqua tandem apud

Thaidem.
Gnath. Difficile est. Thr. Si quid colllbitum ’st, novl te.

Hoc si elfeceris , [065Quodvis donum , præmium, a me optato. id optatum teres.
Gnath. liane? Thr. Sic erit. Gnath. Si efficio hoc, postulo,

ut tua mihi domus ,
Te præsente absente . patent; invocato ut slt locus
Semper.’ Thr. Do (id. luturum. Gnath. Accingar. "and.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvete. Phæd. hi fortune, qui: Jacta hic

rient. , l050Nescls. Thr. Sclo. PhŒd. Cur ergo in his ego te comploor
regionibus?



                                                                     

53 rasance. L’EUNUQUE, ACTE v, sonne 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
n Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , u vous
êtes mort.

Gnat. Hé! vous n’y songez pas.

Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Pliéd. C’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous. prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Gnat. Éloignez-vous un peu. Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

l’héd. Eh bien?

Gnat. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-
taine pour rival.

Phéd. Hein?
Ch ér. Pour rival P

anal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre
chez Thaïs, Pbédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas graud’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup . pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en codlc rien. Il n’est
personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit

Thr. Vobis frelus. Phæd. Scin’ quam freins? Miles , edico
tibi,

Si le in plalea ottendero hac post unquam , quad dicas mlhl:
I Aiium quarre-hmm lier hac habui , r perisli. Gnath.

Hein , houri sic decel.
Phæd. Dictum ’sl. Gnnlh. Non cognosco vestrum tain su-

perbum. Phæd. sic erit. I065Gnalh. Prius audile paucis : quad quam dixero, si piacue«
rit ,

Faciiole. Plutd. Audiamus. Gnalh. Tu coucede pauium isiuc,
Thraso.

Principio ego vos credere umbos hoc mi vehemenler volo,
Me hujus quidquid faciam , id lacera maxime causa mea :
Verum si idem vobis prodest, vos non lasers, inscilia

’st. 1070Phd’d. Quid id est? aneth. Militem ego rivulem recipiendum
censeo. Phæd. Hem!

Un". Recipiendnm? Gnath. Cogila mode. Tu hercle cum
illa, l’hædrin,

El libenler vivis. et enim bene iibenler victiias.
Quod des, paulum ’st; et hem est multum accipere

Thaidem ,
Ut luo amori suppedilare possit sine sumptu luo. 1075
AI! omnia hæc muais opporluuus , nec magis ex usu luo ,
Nemo est. Principio et babel quad dei, et dal nemo lar-

gins.
Paluds est, insulsus. lardus; sterlil noclesque et dies;

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd. ( à Chéréa.) Que faire?

Gnat. Une chose encore, et la plus importante a
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.

Gant. 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.
Un". Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.

anal. Thrason, vous pouvez approcher mainte-
nant.

Th. Eh bien! où en sommes-nous ?
Gnat. 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.

Gnal. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique ?

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
là. Et vous, applaudissez.

Neque tu lstum melons. ne nmet mulier. Facile peilss,ubi
vells.

Phœd. Quld agimus? Gnalh. Præleres hoc etiam, qnod

ego vei primum polo : 1080Accipil hominem nemo menus prorsus , neque prolixlns.
Cher. Mirum ni illoc bomine quoquo paclo opu’st. Phæd.

Idem ego arbitrer. .
Gnalh. Recte l’acilis. Unum elism hoc vos oro, ut me in

veslrum anal-In
Reclpiatis : salis diu jam hoc ullum voivo. Muni. Roupi-

mus.
Chœr. Ac luhenler. Gnath. At ego pro islo , Pbædris , et

tu , Cllærea , I085Hunc oomedendum el derldendum vobls proplno. CM-
Pian-t.

Phæd. Dignus est. Gnnlh. Thraso! Ubi vis, sœede. Thr.
Obsecro le. quid agimus?

Gnalh. Quid? Isti le ignorabant; poslqusm sis mores ce
lendi (nos.

El coliaudnvi secundum facla et vlrtules tuas,
lmpelravi. Thr. Berne recisli :gralism habeo musulmans. I090
Nunquam eliam lui usquam, quin me omnes sinuent pin-

rimum.
6"th Dixin’ ego ln hoc esse voiiis Allicam eieganllsm?
Phæd. Nihil prælermissum est. [le hac. Vos valeta et

piaudile.



                                                                     

messes» ses.

HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSON N AC ES .

Cantal-:5, vieillard , père de
Clili hon. Delpépmwiiat,
crac er.

CLITIPIION, jeune homme, fils
de Chrémès. De flairât, il-
lustre, et eau, lumière.

âmes, précepteur de Ciili-
hon.

lignant" . vieillard , père de
glinia. De aux, force, et
fi , upie.Cumin)? En homme, fils de

Mén’ èmeEtymologiedou-
ieuse.

Buenos, meuve de Ménédè-
me. De 5901409 course.

Sosmrrs, femme de Chré-
ma. De aristo). sauver.

BACÇIIIS, courtisane. De
31110:, a cause de ses dés-
ordres

ANTII’HILE. Jeune tille, mal-
tresse de Chnia.

Une esclave phrygienne.
NOURRICE.

PERSONNAGES IONS.

Aacnomns, vieillard. D’àp-
prix , vieux.

Canon . vieillard. De un»); ,
uge.

Pumas, vieillard.
humours. autre vieillard.
Pannes, vieille femme.
SIIUS, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg, pres d’Athènis.

SOMMAI RE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

en c. sommes APOLLINARIS.
Ciinias, amant d’Antipiiile, est forcé, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a

fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Ciinia revient;
il va loger, à l’insu de son père, chez Cliliplion, lequel
est l’amant de la courtisane Baccliis. Clinia y amène
Antiphiie, mais en faisant passer Bacchis pour sa mal-
tresse , et Aniiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

Culinaires. unes. pater Curi-
rHosxs. A xpEtL’lîTEdÛŒl,

sert-ars, quad unes serran:
soient.

Guru-no. adolescens. anus
causants. A silence , incly-
tus, et 63;. lux :claritaslucls.

Brava , ’ædagom Cunruo-
an. A palria syria dictus.

IIENEDIIUS, une: , Canna;
pater. A pâme, robur, et 6i-

ç, populus: robur populi. -
lie est lIeautontamnrumrnos.

cuivra , adolescents, MENFDLMI
illius. Vol «api si: mm»,
a celebrilate; vei a 101w», in
clino, quod fuglendo dcrIinJret
morosilaiem patris; vei a 01”11],
Iectus nuptialis: mm Antiphlv
Iam usorem durit.

Dnoxo, serves Maxwell; a
à 0;, cursus. Sers I cursltant.

Gal lev. , Galopin.
Sonnn’a, Canner": uxor. A

mais , serve ; ut qu: filma
exponi jusant conservava

Baccara, a M1104, quod signi-

llcat, vei furorc percltum , vei
labcrum palrcrn; quasi «liens ,
vei luribundam, vol trunllcn-
tain. ln hac cornu-dia BACCIIIS
est arlimn Iueretriciarum perl-
tlssilnl nique perdocla.

ANTIPIIILA, virgu. CHINE ami-
ca. Ah àwî. contra, et p01],
amica.Contra et vlcissim amans.

PERYGIA. cactus. a pltria nu-
Illillîill.

Nus-us.

PIIIONB I018.
Annomss, unes. Ah and, ,

âpxaîo; , vetuins.

CRITO, unes. A mitigjudcx.
l’insu , un". A wivopzt ,

qui est inciytus.
PHANOCRATES. son". d’avertir:

TÔ 19410; , manilestum, son
Ulustre mbur.

Prunus . lamina anus. (bridé.
, qui: mais amatur.

suros. seau. A Jim nase no-
mlnatus.

sans est ln page suburbain . prune amen...

.--C. SULPI’I’II APOLLINARIS PERlOCIlA

Il! ’I’EllENTll BEAUTONTIIORUIEIOI.

in mililiamproilcisci stratum Clinlsm,
Amateur Antiphllaxn , campant duras pater r

Ciitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syms, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Antiphile est la sœur
de Ciitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis devient la femme
de Clitiphon.

PROLOG U E.

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’Heauo
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-
suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue ,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pourjuges, 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 «se angebat. factl pouillons.
Max, ut revenus est . clam patrcm divortllur
au (Lllliplioneln. ls amabat scorlxun Bacchidcm.
Quum arcesscret rupitam Aniiphilam Clinia,
Ut (jus Bacchls venit arnica , ac scrvulæ
liabllum gerens Anllpbila , factum id . quo patrelu
Suuiu cclarct Llitlpho. lite technis Syrl
Dcrem minas merctriculæ aufert a une.
.tnlipuila Clitiphonis rcpcrilur soror.
liane Clinia, aliam Cliliptio morem accipit.

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrûm mirum , sur partes seni
Poeia dederit , quis sont adolescentium,
id primum dicam; deinde, quod vent , eioqnar.
Ex iniegra Grues integrarn comœdiam
llodie sum acturus , Heautontimorumenon : L
Simples quæ ex argumenlo facta est duplici.
Novam esse ostendi , et qua: essel; nunc qui seripserit ,
El cula Græca sil, ni parleur maxumam
Exisiimarem scire vestrùm, id dicerem.
Nunc, quamobrem bas partes didicerim, panels (labo.
ùalorem esse volait me, non prologues:
Veslrum judicium fecit , me actorem dedlt.
Sed hic acter tanium polerit a facundia,
Quantum ille potuit cogilnre commode,
Qul oralionem hanc scripsit, quam diclurus auln- l5
Nam quod ramures dislulerunt maievoli,
Mullas contaminasse Græcas, dam facit
Paucas Latinss, id esse factum hic non saga! .
Neque se id plgere, et delnda facturum sutumat.
Habet bonorum exempinm, quo exemple slbi
Lloore id (acore , quod illi imanat, potat.
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60 TEBEN CE.gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-

sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. Il a 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 poële , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est a 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 lin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crierà
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce estelle
fatigante, on me l’apporte : estselle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aija-
mais fait métier de mon art, sij’ai toujours regardé

Tum quod malevolus velus parla dictitat,
Repente ad studium hune se applicnsse musicum ,
Amicùm lngenio fretum , haud natura sua,
Arbilrium vestrum , vestra exlstimalio 25
Vair-bit. Quarc . omnes vos matos vole,
Ne plus iniquùm possit, quam æquum oratio.
Facile æqul sitis; date crescendi copiam,
Novarum qui spectandi laciunt copiam
Sinc vitiis; ne ille pro se diclum existimel , 30
Qui nuper t’ecit servo currenti in via
Dt-eesse populum. Cur insauo serviat?
Dt- illius pecmlis plura dicet. quum daliil.
Alias nous, nisi tinem Inaledictis facit.
Adl’Sle æquo anima; date potestalem mihi 35
Stntariam agora ut liceat per silentium,
Ne semper servus currens , iralus scnex,
Edax parasitus, sycophante autem lmprtnlens.
Avarus leno assidue agent" sin! mihi
Clamore summo, cum labore. maxumo. to
Men causa causam hanc justam esse animum indocile .
Ut cliqua pars laboris minuatur mihl.
Nam nunc novas qui scribunt , nil parcunt sent.
Si qua laboriosa est . ad me curritur;
Si lenis est. ad alium defertur gregem. 45
ln hac est pura oratio. Experimini ,
ln ulramquc partem ingenium quid posait meum.
Si nunquam avare pretium statut arü mon: .
Et eum esse quantum in animum induxl maxumum ,
Quum unanime scrvtre mon commodis; 50

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi.
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE BREMIER.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, MENÉDEnE.

Clin 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 atni 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 rapporta
plus que la vôtre. Des esclaves, vousrn’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 statuite in me , ut adolescentull
Vobis placere studeant polius quam sibi.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA. .
CHREMES, usaeoeuus.

Chrem. Quanquam hase inter nos puper outilla Mina)-
dum ’st.

Inde adeo quod agrum in proxumo hic mercalus es.
Nec rei fere sane amplius quidquam fuit; 56
Tamen vel vlrtus tua me. vei vicinitas,
Quod ego esse in aliqua parte amiciliæ puto.
Fnclt , ut le audacter moneam et l’umilinriler,
Quod mlhl videre putter ælatem tuum
Facete, et præter quam res le adhortatur tua. Go
Nom , pro deum nique homlnum tidem! quid vis tibi?
Quld quærts? Annos sexnginta palus es.
Aut plus, ut conjicio. Agrum in bis regionibus
Meliorem neque pretl majorls nemo nabot;
Servos oomplures : prolnde, quasi nemo siet, 66
lta lute attente illorum officia fungerc.
Nunquam tam mane egredior, neque tain vespa!
Domum revortor, quin tein tundo oonsplcer
Fodere, sut aure, sut aliquid ferre ç denlque
Nullum remittla tempos. neque te resplcts. 70
un non voluplatl tibl esse , un! certo ado.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE l, SCÈNE l. 6l
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux .

Me’n. 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.

Clir. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai,je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

Vén. Vous voulez donc le savoir?
du: Oui, par la raison que je viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
du. Que voulez-vous faire P
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Men. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enlm, dicos, Me, quantum hic operis fiat, ptrnltct.
Quod in opere faciundo opéra: consumls lute,
Si sumas in illis exercendis,plus agas.
Men. Chrcme, tantumne ab re tua ’st oti tibl, 75
Aliena ut cures, ea qua: nihil ad te ntltlnent?
Chr. Homo sum z humant nihil a me allenum puto.
Vei me monere hoc , vei percontari puta.
Rectum ’st , ego ut iaclam; non est, te ut deterream.
Men. Mihl sic est usus ;tibi ut opus facto ’st, face. 80
un. An culquam est usus hominl, se ut cruciet? Men.

llhl. aChr. Si quid laboris est, noliem; sed quid isiuc mali est?
Quæso, quid de te tanlum mernlstl? Men. 0l, ei !
Chr. Ne lacrima: atque tstuc, quidquld est, fac me ut

miam.
Ne retice, ne verere; crede , inquam , mihl, 85
Aut consolando, sut conslllo , au! re juvero.
Men. Scire hoc vis? CM. Bac quldem causa, qua dlxi tibi.
Men. Dioctur. Chr. At istoc rastros interea lamen
Adpone, ne labora. Men. Minime. Chr. Quum rem agis?
Men. Slne me vacivum tempus ne quod (lem mihi 90
Labqrisl. Chr. Non slnsm, inquarn. Mm. Ah, non æquum

ac s.
Chr. Hui! tain graves bos, quœso? Men. Sic meritum ’st

meum.
Clin Nuncloquere. Men. Filium unlcum adolescentulum
Hnbco. Ah, quid dixl, habere me! immo bahut. Chreme.
Nunc habeam, nec ne, lncertum ’st. CM. Quid lia tstuc 7

Men. Scies. 95

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais 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 z a Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort,Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
a mer mon fils, tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
n Toutes vos folies ne viennent qued’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

a combattre en Asie , où j’acquis par mon courage
a des richesses et de la gloire. n Bref, je fis tant
et si bien, que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y put tenir. Il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-mente. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous la?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mais qu’il est absent.
Clir. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Men. lnstruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corintho hic ndvena anus paupercula :
Ejus filiatn ille amare cœpit tirginem ,
Propejam ut pro uxore Italien-t. mec clam me omnia.
Ubi rem rescivi, ca-pi non humanitus.
Neque ut animum decult mgrotum adolescenlull , l00
Tractare, sed vi, et via pervulgata palrum.
Quotidie accusabam : « Hem , tibinc lime diutius
I Licere speras lacera , me vivo patre,
I Amicam ut habeas prope. jam in uxorls loco? ,
a Erras. si id credis, et me ignoras . Clinia. lob
n Ego le meum esse dict tantisper volo .
t Dum, quod te dignum ’st, facies; sed si id non tacts,
c Ego ,quod me in le slt facere dignum, invenero.
n Nulla adeo ex re isiuc fit, nisl nlmio ex otlo.
s Ego isiuc œtatls , non nmorl operam dirham, "0
a Sed in Asiam hlnc abli propler pauperiem, nique ibi
a Simul rem et beill gloriam armis repperi. n
Postremo adeo res rediil : adolescentulus
Stepe eadem et graviter audiendo victus est.
Putavit me et relate et benevoieutla "5
Plus scire et providere , quam se ipsum , slbl :
in Asiam ad regem milltatum ablit, Chreme.
Chr. Quid ais? Mm. Clam me est protectus; menses trcs

abest.
Chr. Ambo accusandi; etsi illud inccptum lamen
Anlmi est pudentls signum , et non instrenut. 120
Men. Ubi comperi ex lis, qui lucre elconsclt,
Domum revertor mmtus,atquc anima fera
Couturbato atqae incerto pria mgritudlne.



                                                                     

sa TÉRENCE.mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste,
désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siége. 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 : n Eh!
n quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
c sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
n femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
- 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
a dela sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
. tiens , 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 leurdépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souflfir, et queje ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre [ils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre ; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsldo. Adcurrunt servi, mocos detrahunt.
Video alios l’estinsre , ieclos sternere, ne
Cœnam apparue : pro se quisque sedulo
Fociebent, que illam mlhl lenirent miseriam.
Ubi video hæc. oœpi cogitare: a Hem. lot mua
a Solius solliciti sunt causa, ut me unum expleant?
a Ancillæ toi. me vestiant? Sumptns domi I341
a Tentes ego soins iaciam? Sed gnatnm unlcum ,
u Quem perlier uti his decult. sut etlam amplius,
I Quod illa relus magis ad hit?!) utenda idonea est.
n Enm ego hinc ejeci misernm injustitia mon.
a Mule quidem me dlgnum quovls deputem , tu
a Si id factum. Nain usque dum ille vilain illam colet
a lnopem, carcans patrie 0b meus injurias ,
a lnterea usque illi de me supplicium daim,
a laborans. qua-relis , parœns, illi serviens. n
[la fado prunus : nll relinquo in ædibus. [40
Nec vas , nec Vestimentum; oonresi omnia.
Ancillas, serves, nisi eos qui opere rusiico
Faciundo facile snmptum exercerent suum ,
Omnes produxi ac vendidl; inscripsi illico
Mes mercede; aussi intenta ad quindecim
(mugi; agrum bunc mercalus sont; hlc me exercera.
Decrevl. tantisper me minus injuriæ,
Chreme, meo gnnto iacere . dum liam miser
Nec l’as esse , ulla me voluptate hic trul,
Nisi ubi ille hue salvus redit-rit meus partioeps. lbo
CM. [agente te esse in liberos leni pute,
El lllum obsequentem , si quis recta eut commode
Tructaret. Ve rum neque lllum tu satis noveras,

"b

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.

me». C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

(’hr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Clzr. 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.
Un: Pourquoi donc? De grâce. ménagezwous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme mon.

Men. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à sont;
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE Il.

causeras (seul.)
il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait

pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Pham’a.)
Il n’a pas eu besoin d’être prévenu; il est depuis
longtemps chez moi, mat-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.

Ncc le ille; hoc quad lit, ubi non vere vivitnr.
Tu illum . nunquam ostendisll , quanti penderes. les
Nec tibl ille ’st credere ausus, qua: est acquum patri.
Quod si esset Inclut)! . hæc nunquam ei enissrnt tibl.
Men. lia res est, lateor : peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme. et porro recte spero. et lllum tibi
Salvum ndluturum esse hic contido propediem. me
Men. Utinam lia dt faxint! Un. Facient. Nulle, si commo-

dum est.
Dionysia hic sur)! hodie; apud me sis vola.
Men. Non possum. Chr. Cur non? Quæso, tandem aliquan-

tulum
Tibi parce. idem nbsens facere le hoc volt filins.
Men. Non convenit, qui illum ad iaborem impulerim, les
Nunc me ipsum lugere. Chr. Siccine est senteutiu’!
Men. Sic. Chr. Berne vole. Mm. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CHREMES.

lacrimas excussit mihl,
Miserelqne me ejus. Sed ut diei tempos est ,
Monere oporlet me hune vlcinum Phaiiiam,
Ad cœnam ut venlat; ibo ut visarn, si domi est. ne
Nlhil opus luit monitoro : jam dudum doml
Primo apud me esse. aiunt; cgomel convives moror.
ibo adeo hinc intro. Sed quld crepuerunt fores
Hlnc? A me qulmam egreditur? tine concessuo.



                                                                     

HEAUTONTlMORUMENOS, ACTE Ï, SCÈNE HI. sa
SCÈNE Ill.

CLlTlPHON, CHRÉMFS.

au. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Ciinia ; ils ne sont pas en
retard, et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mai fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haul.) Ah! mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
au. 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.

Clil. li n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la?
cm. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

ont. Gardez-vonsen bien , mon père! il ne le

faut pas. .Un. 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.

CLITIPBO , CHREMES.

cru. Nihil adhuc est, qnod vereare, Clinla : haudquaquam

etiam cessant , I715Et illam simul cum nnniio tibl hic ego adiuiuram hodle
scie.

Proin tu sollicitudinem istam faisant, qui: te excruclat.
mittas.

(Un. Quicum loqnilur illius?
ont. Pater adest. quem volui. Adibo. Pater, opportune ad-

venis.
Chr. Quld ld est? CUL nunc Menedemnm nostin’ nostrum

vlcinum? CM. Probe. 180CIEL Buic fiiium scia esse? Chr. Andlvl esse in Asie. Clit.
Non est, pater;

Apud nos est. Clin Quld ais? Clil. Advenientem, e nnvi
egredlentem illico ’

Abduxi ad cœnam : nain mihi magna cum eo jam inde me
que a pueriiin

Full scalper tamiliaritas. CM. Voluptatern magnam nuntias.
Quam vellem Menedemum invitatum, ut nobiscum esset ho-

die, ampllua : 186Ut hanc lætitiam nec opinantl primus objiceremei domi.
Aulne etiam nunc tempus est. cm. Cave luis; non est

opus, pater.
Chr. Quapropter? cm. Quin enim incertum ’st ethm, quid

se facial; modo venii;
Timet omnia , patrie iram , et animum amies se erga ut ait

suie.
Bain misere amat; propter cun bec lurba niqua abitio evenit.

CM. Sclo. 190

I Mque hac pariade suai, ntillins animes, qui en posa

Car il l’aime éperddment; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés ct qu’il est parti.
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?
un. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

(lit. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce que je 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. lls 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-

cm. Nnnc servolnm ad eam in urbem mlslt, et ego nostrum
une Syrum.

Chr. Quld narrai? cm. Quid ille? Mlserum se esse. CM.
Miserum? Quem minus credere ’st?

Quid reliqui ’st . quin babeat que: quidam in bomlne dicnn
iur houa?

Parenles, patriam incolumem, amicoa. genus, cognalos,

divitias. ldei: meQui nil soit. et houa; illi. qui non utitur recte, male.
cm. lmmo ille fait senex importunas semper; et nunc nll

magis
Vereor. quam ne quid in lllum trains plus satis tarit , pa-

ter.
Un. Illene? Sed reprimam me: nain in metu esse hune.

illi est utile.
CUL Quid Lute tecum? CM. Dicam: ut ut erai, mansum

lamen oportnit. 200reliasse aliquantum inlquior erai pucier ejus lubidinem’,
Patentur: nain quem ferret. si pareniem non ierret suum?
Hdnccine crut æqunm en illius more, an lllum ex hnjus vi-

vere? nEhuod lllum insimulant durum; id non est z nam paren-
inm injuriæ

Uniusmodl sunt ferme. Paulo qui est homo iolerabilis, 206
Scoriari crebro notant, nolunt crebro convlvarier,
Præbent exigus sumptum; atque hac sont tamcn ad virtu-I

trin omnia.
Verum ubi animus semel secupiditate devinin mais,
Necesse est. Clliiplio, consllla sequi conslmilla. floc
Scitum est. periculum ex allia lacera. tibi quod ex usu

un, :10



                                                                     

64 TÉRENCE.phon,que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
Clit. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE IV.

CLITIPHON , (seul)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! Ils voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non surce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com.
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire : a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. a: Que c’est bien trouvé!

Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maî-
tresse : a Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée , une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique , et fort con-
nue. l-lt je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clir. [la credo. Chr. Ego ibo hinc intro, ut vldeam nohis
crante quid siet.

Tu, ut lampas estdiei, vide sis, ne quo hlnc abeas longtus.

SCENA QUARTA.
CLl’I’lPHO.

Quem Inlqui sunt patres in omnes adolescentes judlcesl -
Qul tequum esse causent, nos jam a pueris illico nasei se

nos;
Neque illorum ndlines esse rerum, qua: [en adonisent»

ne. 2:5Ex sua lubidine moderantur, nunc quæ est, non qnm olim
fuit.

Mini si unquam tilius erit, me ille faclli me utctur paire.
Nam et cognoscendi et ignescendi dabitur peccati locus;
Non ut mens, qui mihi per alium ostendit suam sentcntiam.
Perii! la ml , ubi ntlbibit plus paulo, sua quæ narrai. faci-

noral 220Nunc ait: a Periclum ex anis tacite, tibl quod en usn sial. n
Astntus! me ille baud soit, quam mlhl nunc surdo narre!

fabulam.
Magls nunc me amicts dicta stimulant: a Da mihl, atque,

miter mihl. n
Cul quod respondeam. nihil habeo : neque me quisquam est

misenor.
Nain hic Clinia, etsl le quoque stratum rerum sat agit, atta-

men 225[label bene ne pudice eductam, lgnaram artts meretriciæ.
Mes est potens, procux. magnifica , sumptuosa, nobilis.
Tum quad dam et... recta est : natn nihil esse mlhireligio

’st dieere.

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 pêne n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLINIA , CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sûr, qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
Clit. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
(lit. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un an pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

floc ego mali non pridem lavent. neque etiam dum son
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLlNlA. CLlTlPHO.

Clin. st mlhl secundo: res de amare mec casent, jam du-

dum. solo. 230Venissent; sed verser. ne mulier me absente hic eorrupta
sil.

Concurrunt multæ opinioncs. qua: mihl animum exan-
geant.

Occaslo. locus. Mas. mater, cujus suh impario ’st, mata,
Cui niljam primer pretium dolce est. cm. Clinia! Clin. Bel,

misera mihi!
Clit. Etiam caves, ne vident torte hlc te a patre allquis

exiens? il;Clin. Faciam; sed nescio quid profecto ml animus præsagit
mail.

cm. Pergin’ istuc prius dijudicare. quam scias, quid rei
sial?

Clin. Si nil mali esset, jam hlc adesset. Clil. Jam adent.
Clin. Quando istoc jam erit?

Clit. Non cogitas hlnc loogule esse? Et nosti mores mulie-
rum :

Dum moliuntnr, dum comuntur, aunas est. Clin. 0 Cit-

tipho, unTimeo. cm. Respire. Eccum Dromonem cum Syra : une
adsunt tibl.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE li, SCÈNE Il. 65
SCÈNE n.

SYRUS , DROMON, CLIN 1A , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te ledis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.
Clit. Vous entendez, Clinia, la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves ?

Clil. C’est à moi que vous le demandez?
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
(lin. 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 :tu-devant d’elles , Dro-
mon ; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! connue mes espé-
rances sont déçues!

Clit. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsqueje l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

Clit. Ah! je commence à comprendre.
Syra 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.

svnus, caoua, CLINIA, CLITIPHO.

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum lnterea dum ser-
mones cætlimus,

llln: sunt relictm. Cm. Muller tibl mit-st. audln’, Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc demum et video et valeo. Cli-

tipbo.
0mm. Minime mirum . alleu lmpeditœ sont : ancillarum gro-

gern 245Ducuut secum. Clin. Petit! unde illi surit auclllæ? Clil.
Men’ rouas?

Syr. Non oportult relietas. Portant quid rerum? Clin. He!
mlhl!

Syr. Aurum . vestem; et vesperascil , ct non noverunt vlan.
Factum a noble stulte est. Abi dum tu. Dromo, illis ob-

vlam.
Propera ! Quid Mas? Clin. Va: mlscro mihi. quanta de spa

decidi? 250Clii. Quid istuc? Onze res te sollicita! autem? Clin. Rosi-
tas, quld sien

Viden’ tu? Ancillas, aurum. vestem, quam ego cum una
ancillula

Hic reliqul; unde esse censes? cm. Vah! Nunc demum
intelligo.

Syr. Diboni.quid turbæ’st! ides nostræ vix capient,scio.
Quld connectent? Quid ehibent ’l Quid une erit uostro mise-

rius? sesSed eccos vldeo, quos volebam. Clin. O Jupiter! Ubinam
est tides?

rtnnxce.

Clin. O Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas
fait faute de me. prévenir du caractère de ces sortes
de fennnes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à pari. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut.) 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 trent-
pés.

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 autre?
Syr. Un moment z nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clit. Dépêche.
Syr. D’abord, dès que nous fûmes arrivés a son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se précis

pite dans la maisonçje le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dam ego propter le errons patrie carco demensI tu interea
loci

Coulocupletasti te, Autiphila. et me in bis deseruisti malis;
Propter quam in summa infamie sum . et mco patri minus

sum obsequens. .Cujus nunc pudcl me et misera: , qui herum mores cantabat

mihi. zooMonutsse frustra . neque cum potuisse unquam ab hac me
expellere.

Quod lamen nunc factum, tnm. quum gratum ml esse po-
tult, nolul.

Nemo est miserlor me. Syr. Bic de nostrls verbis errai vitic-
licct ,

Quæ hic sumus locutl. Clinia, aliter tuum amorem. atque
est. accipis.

Nain et vita ’st eadem, et animuste ergs idem ac fuit; 265
Quantum ex lpsa re conjecturam lecimus.
Clin. Quid est, obsecro? Nam mihi nunc nll rerum om-

nium ’st,

Quod mallm , quam me hoc taise susplcaricr.
: Sy1. floc primum, ut ne quid llujus rerum ignores :anus.
l Quæ est dicta mater esse et antehac, non luit. s70

Ea obiit mortem. Hue lpsa ln ilinere alterne
Dom narrat, forte audivi. Clit. Quænum est altera?
Syr. liane : hoc quod cœpi, primum enarrem . Clitipbo;
Post istuc veuiam. Clit. Propera. Syr. Jam prÎmUJI omnium.
Ubl rectum ad indes est, Dromo pultat fores : :75
Anus quædam prodit; hæc ubi uperit oslium ,
Continue bic se intro confioit; ego consequor ;
Anus (oribus obdlt pessulum . ad Ianam redit.
illuc sciri potuit , sut nusquam alibi, Giulia .



                                                                     

ce TERENCE.maîtresse a menée en votre absence ;car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha.
bituelles, qui sont à coup sûr le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûisd’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 hi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....
Chut!

Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
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 nons 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 ou j’en
suis :j’ai eu si peur!

Clit. Je vous disais bien , Clinia , que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vitaux suam te absente exegedt .
Ubi de improvise est interventum muileri.
Nain en tum res dédit existimandi copiam .
Quotidienne vitæ consuetudinem ,
Quæ, cujusque ingenium ut slt. deciarat maxume.
Texeniem telam studiose imam oih-ndimus , 286
Mediocriter vesiitam. veste Iuguhri ,
mus anuis causa, opinor. quæ ont mortua;
Slne. euro, tum ornatam, ita uti qua- ornantur sibi .
Nuiia main re esse expoiitam muiiehri;
Capiliua passus, proiixus. circum mput
Rejectus negligenter... Pan! Clin. Syre mi. obsécro!
Ne me in lœiiliam frustra conjicias. Sur. Anus
Subtemen nebat. Præterea una nnciiiuia
lirai : en texebat une, pannis ohsiia .
Neaiecia. immunda illuvie. Clil. Si hinc sunt, Clinia,
Vera. ita nil credo, quis le est fortunaiior?
Scin’ hanc, quam dicit sordidatam et sordidarn?
Magnum hoc quoque signum ’st. domiuam esse extra noxiam.
Quum tain negiigiiur ejus lnternuntia.
Nain disciplina est lisdem , munerarier
Anciilas primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin. Page. obsecro te, et cave ne faisant gratinai
Studeas inire. Quid ait, ubi me nommas?
Syr. Ubi dicimus, rediisse le, et rogue au
Veuiret ad te, mulier leiam deserlt 306
Continuo, et lacrimis opplei on totum sihi, ut
Facile soirée, desiderio id fieri toc.
Clin. lira gandin . ita me dl ament, ubi 51m nescio :

295

300

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.
Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
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 a mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, je suis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
Clit. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette afi’aire-ci présentement,
comme si.....

CIil. Le bourreau! que] galimatias vient-il me
débiter?

Clin. il a raison, Syrus. Laisse-là tous ces dé-
tours, et arrive au fait.

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir : vous êtes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter z silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne vouiez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal. si toutefois c’est calculerque de vouloir l’im-

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-

ita timui. Clil. At ego nil esse scibam , Clinia.
Agedum vlcissim. Syra, dic quze illa ’st altéra. 8I0
Syr. Adducimus tuum Bacchidem. CIEL Hem, quid? Bec-

cliidi-m?
Eho, sîclesie! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad ne:

soi icet.
Clil. Ad patremne? Syr. Ad cum ipsum. C151. 0 hominis

impudentem audnclam! Syr. lieus tu .
Non lit sine périclo facinua magnum et commemorabile.
Clil. Roc vide! ln inca vite tu tibi laudem la quantum.

socius! au.Ubi si pauiuium mode quid te inscrit. ego perlerim.
Quid illa incisa? Syr. At enim ..... Clil. Quid, enim? Syr.

Si sinis. dico. Clin. Sine.
Clil. Sino. Syr. lia res est hinc nunc. quai quam. .. CI".

Quas. maium! ambages mihi
Narrare occipit! Clin. Syre. ver-nm hic dlcit. Mme, ad rem

redi.
Syr. Enimvero relicere nequeo : muliimodis injuriu’s, 33"
Ciitipho. neque terri poUs es. Clin. Audiundum hercle est.

tace.
Syr. vis amare; vis potiri; vis, quad des illi . efiici;
Tuum esse in poiiundo pericium non vis: baud stulte mais.
Siquidem id sapere ’st, velle te id, quod non potest contin-

gerc.
Aut hmc cum illi! surit habenda, ont illa cum hi! mitienda

sunt. sesHarum dunrum conditionum nunc utram malts . vide;
litai consillum hoc, quad cepi, rectum esse et tutum ado:



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE il, sonna u. m
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.

Clit. Allons, soit, voyons; ce plan , quel esthil?
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.
Clit. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clil. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syra 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.

(’Iil. A la bonne heure, trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clit. Comment? que dis-tu’
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clil. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle .....
CIit. 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 tine metn ut slt, copia
’st.

Tnm quod illi argentuin es polliciius, cadem hac lnvenlam
via.

Quod ut efficerem, orando surdas jam aures reddideras

mihi. 330Quid ailud tibl vis? Clit. Siquidem hoc lit. Syr. Slquidem !...
Experlundo scies.

Clil. Age age, cedo islam tuum consilium; quid id est?
Syr. Adsimulaliimus

Tuam amicam hulus esse. Clil. Pulchre; cedo, quid hic fa-
ciet sua ?

An ea quoque dicetur hujus, si una hæc dedecori est pa-
rum ?

Syr. lmmo ad tuam mairem déducelur. Clil. Quid e07 Syr

Longum ’si, Ciiiipho, 335Si tibi narrem , quamobrem id faciam; vers causa ut. cm.
Fahuiæ!

Nil satis firml video, quamobrem aoclpere banc mi expe-
diat metum.

Syr. Marie ; habeo aiiud. si istud metuis, quad ambo confi-
teamlni

Slne periculo esse. cm. Eujusmodl, obsecro, aliquid rep-
peri. Syr. Maxume.

lbo obviain hinc; dicam, ut revertantnr domum. Clil.

Hein ! 340Quld dixti? Syr. Ademptum iihl jam faxo 0mnem rectum,
ln aurem utramvis otiose ut dormias.
Clil. Quld ego nunc? Clin. Tune? Quod boni... (71H. Syra ,

dic modo

cm. (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.
Clit. Vous avez, ma foi, raison. Syrus . Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haut) Que me
voulez-vous?

Clit. Reviens, reviens.
Syr. Me voici. Voyons, qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
cm. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, mol,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

mais prends garde de faire quelque sottise.
Syr. Vous me donnez la un plaisant conseil,

Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi
bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho-
ses, il le faut bien.

Clit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr?
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-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age modo hodie, sera ac nequicquam voies.
Clin. Datur; fruare , dum licel : nain maclas... Il
cm. Syra , inqiiam. Syr. Page porro. tamen isiuc ego.
Clin. Ejus slt potesiaa posthac, an nunquam, tibi.
Clil. Verum hercle isiuc est. Syra, Sym, lnquam; heus,

heus, Spire!
Syr. Concaluit. Quld vis? cm. Redl , redl. Syr. Adam , die,

quid est?
Jam hoc quoque negabls tibi placere. au. immo, Syre.
El me. et meum amorem, et famam permitto tibi. au
Tu es judex : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridiculum est, le isiuc me admonere, Clitipho,
Quasi lsilc men res minot agalur, quam tua.
Hic si quid noble forte adversl evenerit , 365
Tibi erunt parata verba, bute homini verbera.
Quapropter htec res neutiquam negleclu est mihl.
Sed istum exora . ut suam esse adsimuiet. Clin. Scilicet
Facturum me esse; in cum res rediit jam locum ,
Ut slt necessum. CIil. Merito te amo . Clinia. sac
Clin. Verum illa ne quid tilubet. Syr. Perdocta ’st probe.
Clil. At hoc demiror, qui tain facile potueria
Persuadere illi, quæ sole! quos spcrnere!
Syr. ln tempore ad eam veni; quod rerum omnium ’st
Primum z nain mlserum quemdam effendi ibi militera , 365
mus noctem orantem. Hæc arte tractabat virnm ,
Ut illius animum cnpidum inopia incenderet,
Endemque ut esset apud te hoc quam grailssimum.
Sed heus tu, vide sis, ne quid imprudens ruas.
Patrem novisti, ad hie res quam ait perspicax;
Ego le autem novi , quam esse solens impoteiis.
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Point de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. 11 ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

Clil. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clit. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

cm. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
Clit. Laisse-moi.
Syr. Non. vous dis-je.
Clit. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
CM. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
Clit. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

dit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE HI.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antipbile, 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
tous 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 verbe, eversas cervices tuas,
Gemiius , screatus , tusses. risus absline.
Clit. Landaus. Syr. Vide sis. cm. Tutemel mirsbere.
Syr. Sed quam cite sunt consecuiæ mulieres 1 375 j
cm. Ubl surit? Cur rennes? Sin. hm nunc hæc non est

tua.
cm. Sclo, apud pattern; st nunc lnterim... Syr. Nihilo

ma a.
au. 5151:. Syr. Non sinam, inquam. cm. Qnæso paullsper.

Sgr. Veto.
CIit. Saltem salubre. Syr. Abeas, si sapis. cm. Eo.
Quid intis? Syr. Msneblt. cm. 0 hominem ielicem! Syr.

Ambuia. 380SCENA TERTIA.

BACCHIS. ANTIPHILA, CLINIA, SYRUS. GREX ANGIE;-
LARUM.

Bac. Ædepol te, mes Antiphils. laudo , et fortunatsm ju-
dico

id quum,ltnduistl, isti tonna ut mores consimiles forent;
Minimeqne. in me dl ament, miror, site sibl quisque ex-

peut.
Rem mihi, quais ingenlum herberas, fait indicio orstio.
Et quam egoinet nunc mecum in snimo vitam tuum consi-

dero, 386Omnlnmque miro vestrarum , vulgus qua ab se segment;

. Qnippe forma impulsl ucstrs nos amatores colunt.

Et vos esse istiusmodi , et nos non esse , baud inhabile ’st.

TÉBEN CE.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti a unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres , est
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre. et

jamais aucun orage ne peut troubler votre affec-
tion.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Ant. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

dut. 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

trompé-je?

Bac. De qui parlez- vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nain expedit bonis esse vobis; nos, quibuseum est res . non
sinunt z

ses
Hœc ubi immuiata est, illi suum animum allo conteront;
lel si prospectum interea aliquid est , desertæ vivimus.
Vobis cum une semai ubi tetatem agere decretum ’si vim,
Cujus mos maxume ’st consimilis vestrûm; hi se ad vos ap-

pilcant.
Roc benelicio utrlque ah utrisque vero devinciminl,
Ut nunqunm ulla amori vesiro incidere possit calamites. ses
dal. Nescio alias; me quldem semper solo fecisse sedulo, ut
Ex illius commodo meum eompararem commodum. Clin.

au,
Erg? mes Antiphila, tu nunc sols ricaneur: me in patriam

acls :
Nain dum ab: te sbsum, crimes mlhl labores tuere, quos

cepi . laves ,
Pratcrqusm tui carendum quod crut. Syr. Credo. Clin.

Syre. vix suifera. sonHoccine me miserum non llcere mec modo ingenium frui!
Syr. immo . ut pattern tuum vidi , partes dlu etiam dans

dabli.
Bucch. Quisnnm hic adolescens est , qui intuliur nos? au.

Ah . retlne me, obsecro.
Bacch. Amabo. quid tibi est? du. Dlsperill Bacch. Perli.

misera : quld stupes,
Antiphila? 4M. Videon’ Clinism? An non? Bute. Quem

vides? 405Clin. Salve, anime mi. 4M. 0 mi Clinia, salve. Clin. Ut
villes?
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dut. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

dut. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
reuse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

CHRÉMES, seul; puis MÉNÉDEME.

Ch r. Le jour commence à paraître. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils, bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-

vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveur deson ami ,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui z 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 pr0verbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevanl.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haul.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

dut. Salvum advenisse gaudeo. Clin. Teneone le.
Antiphlla , maxume animo exoptatam meo 7
Syr. lte intro z nain vos jam dudum exspectat seuex.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES, MENEDEMUS.

Chr. Lueisclt hoc jam. Cesso pultare osilum
Viclnl, primum ex me ut sciai slbl ullum
Redisse; elsl adolescentem hoc nolle intelllgo.
Verum . quum vldeam miserumihunc tam excruelnrler
FJus abllu, celem tain insperatum gnudium,
Quum illi pericli nihil ex lndiclo slet? ne
Baud factum : nain, quad paiera. adjutabo senem.
lia ut tillum meum arnica nique æquaii suc
Video inservire, et socium esse in negotiis;
Nos quoque sente est æquum seulbus obsequi.
Men. Aut ego protecto lngenlo egregie ad miserlam
Natus sum; ont illud faisum’st , quad vulgo audio
chl , diem adimere ægrltudinem homlnibus.
Nom mihi quldem quoüdie augesclt magis
De fille ægritudo; et quanta diutlus
Abest. magie cupio tanto , et magis desidcro. 526
0M. Sed ipsum foras egressum video. lbo . adloquar.
Henedeme , salve. Nuntium apporto tibl,

"0

4’20

Men. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils, Chrémès?

Chr. Il se porte bien , et n’a guère envie de mou-

rir.
Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?
Chr. Oui.
Men. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir z conduisezmoi près de lui,

de grâce.

Chr. Il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

CIH’. Non.

Mén. Et pourquoi, Chrémès?
Clin Parce que vous auriez le 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.
Un. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les

choses à l’excès: ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois, vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cujue maxume te fieri participem copia.
Men. Num quidnam de gnato mec audisti , Chreme ?
(Un. Valet nique vlvit. Men. Ubinam’st quæso 7 Chr. Apud

me, domi. 430Men. Meus gnatus’PChr. Sic est. Men Venlt ? Clir. Certe.
Men. Clinia

Meus venll? Chr. Dlxi. Men. Eamus. due me ad cum , ob-
accro.

Chr. Non vult te scire se redisse etlam. et tuum
Conspectum fuguai; propter peccatum hoc timet,
Ne tua durltia antiqua illa ellam adaucta sit. les
Men. Non tu el dixisti, ut essem? Chr. Non. Men. Quum-

obrem , Chreme?
Chr. Qula pessume isiuc in te atque lllum commis.
Si le tain lent et vicia esse anima ostendcris.
Men. Non passim : sans jam , satis pater duras lui. Chr.

.
Vehemens in uiramque partem . Menedeme , es nlmls , «a
Aut largltnte nlmio, aut parsimonla.
ln eamdem fraudem ex bac re nique ex illa lucides.
Prlmum olim , poilus quam paterereiilium
Commenre ad mulierculam , qui» paqulo
Tum erntcontenta, cuique orant grata omnia. ne
Proterruisti hlnc. En coacta lngratiis
Pas! illa cœplt victum vulgo quærere.
None quum magna sine intertrimento non poiest
Haberi, quidvis dare cupls. Nain. ut tu scias.
Qunm sa nunc instructa pulchre ad perniciem siet , (sa



                                                                     

7o T-EBENCE.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. nivelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez«vous suffire.

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?
Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois a souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de mai. Tenez, entre autres choses , si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: x Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. u J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : 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’eudurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Men. Comment faire?
Clir. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se cou-

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 moyeu de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam onclIIas secum adduxit plus decem ,
Oneratas veste nique aura : satrape si sic!
Amator, nunquam sufferre ejus sumpius queat,
Nedum tu passis. Men. Estue en tutus? CM. Slt rages 7
Sensi. Namque unam ci cœnam atque ejus comitibus ses
Dedi; quad si itemm mihl slt danda , solum siet.
Nam , ut alla omltiam , pytissando mode mihi
Quid viul absumpsil! sic hoc diceus tu Asperum,
Pater, hoc est; aiiud Ieuius, soda, vide. n
Relevi dalla omnia , aulnes serins. (ou
0mnes sollicitas habui. Atque hæc une nox.
Quid te inturum cerises . quem assidue exedent?
Sic me dl amabunt, ut me tuarum miseriium ’st,
Meuedeme, iortuuarum. Men. Facial quad Iubet z
Sumat, consumai. partial; decretum ’st pati, ses
Dum lllum modo habeam mecum. Chr. Si certum ’st tibi
Sic facere, illud permagni reierre arbitror .
Ut ne scientem sentlat te id slbl dure.
Men. Quid iaclam t CM. Quidvls patins, quam quad oo-

gitas :
Fer alium quemvls ut des; lalll te sluas
Technls per servolum, etsi subsensl id quoque,
ilios lbl esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus cum ilio vesiro consusurraut , oonierunt
Consilia ad adolescentes : et tibl perdere
Talentum hoc pacto satins est, quam ilio minant.
Non nunc pecunia agitur, sed illud, quo modo
Ilnlmo periclo id damne adolescentqu :

470

475

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 ne vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’homme à la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête , il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison, je crois, et vous voyez
juste.

Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me 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 : Simus et Criton ,nos voisins, sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

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 semel tuum animum ille lutellexerit,
Prius proditurum te tuam vitam, et prias
Pecuniam 0mnem, quam abs te amittlu filium; hui! 480
Quantam ieueslram ad nequltiem pateiecerls,
Tibi autem porro ut non slt suave vivere;
Nain détériores omnes sumus llcentia.
Quodcunque luciderit in mentem, volet; neque id
Putabit pravum, au rectum slt, quad petet. tu
Tu rem perlre et ipsum non poterie pali.
Dure denegaris; ibit ad illud illico ,
Quo mnxume apud te se valere sentiet z
Abiturum se abs te esse illico minabitur.
Men. videre verum . nique lia uti res est, diacre. 400
Chr. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi meie,
Dum id quæro, tibi qui lilium restituerem.
Men. Ceda dextram : porro le ora idem ut inclus, Chrome.
CM. Paratus sum. Men. Sciu’, quid nunc facere te vola?
CM. Die. Men. Quod sensisti ilios me iucipere tollere. 496
Id ut maturent moere : cupio.illi dans
Quod vult; cupio ipsum jam videre. CM. Operam dabo.
Paulum hoc negoti mi obstat : Simus et Crilo
Vicini nostrl hic ambigunt de fiuibus.
Me cepere arbitrum. lbo ac dicam, ut dixeram 500
Operam daturum me , hodie non pesse Ils dare.
Coutiuuo hlc adero. Men. [tu quæsa. Dl vostramiidan!
lia comparatam esse homlnum naturam omnium ,
Aliena ut melius vldeant et dijudicent,
Quam sua i An ce fit, quia in re nostrl aut gaudie 605
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenanl.) 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 , CHRÉMFS.

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 .

aux (à part.) N’ai-je pas bien deviné? lis ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre

de la commission. ’
Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-

nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?
Chr. Syrus!
Syra Piaît-il?
Chr. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.
Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.
Clor. 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,

samus præpediti nlmio . au! mriiudlne?
Hic mihi quanta nunc plus sapit , quam egomet mihi!
Chr. Dissolvi me, oliosus operam ut tibi darem.
Syrus est prehendendus atque adhortandus mihi.
A me nescio quis exit : concede hinc domum,
Ne nos inter nos oonsentire sentiant.

SCENA SECUNDA.

SYRUS, CBREMES.
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Syr. Bac illuc circumcursa , inventendum ’st tamen
Argenlum; intendenda in senem est iallacia.
Chr. Hum me ieiellit. hosce id struere? Videllcet
"le Cliniæ servus tardiusculu’st :
ldcirco huic noslro tradils ’st prOvincln.
Syr. Quis hic ioquitur? Perii! Numnam hac sudivit 7 Chr.

Syre. Syr. Hem!
Chr.Quld tu istic? Syr. Recto equidem; sed te mirer,

Chreme ,
Tom mana, qui herl tantum biheris. Chr. Nil nlmls.
Syr. Nil . narras ? Visa vero ’st . quad dlcl soiet ,
Aquilæ senectus. Chr. Hein ! Syr. Muller commode et
harts hæc meretrix. Chr. Sane idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma iuculenta. Chr. Sic sans.
Syr. [in non ut olim, sed ut! nunc. me bons;
linimeque mirer. Clinia hanc si deperit ne

6l!)
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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, quia dû le quitter. Savezvvous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia .....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner aujeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse , et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
CM. 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-t-il sérieusement, ou veut-il
se moquer? je ne sais trop. Mais à coup sûr il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attendvil donc , Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois, quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.
.Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

jeune homme.
.îyr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigeZ;

car je sais comment il faut s’y prendre.
aux Tant mieux, me foi!

Sed tIliabet patrem quemdam svidum, mlserum nique ari-
um ,

Viclnum hunc :noslin? At aussi ls non divitlls
Ahundet. gantas ejus proiugit inopia.
Scis esse factum. ut dico? Chr. Quid? Ego nesciam?
Homicem pistrlno dignum. Syr. Quem? Clin istum servo-

lum 530Dico adolescentis. Syr. Syra, tibl timul maie.
Chr. Qui passus est id lleri. Syr. Quld laneret? Chr. Ro-

gas t
Aliquid reperiret , nagent fallacias ,
Unde esset adolescenti , amicæ quad duret.
Atque hune diliiciiem invitum servant senem.
Syr. Garris. Chr. lime [acta ab ilio oportebat , Syre.
Syr. Eho , quæso, laudes, items qui laliunt7 Chr. ln

loco
Ego vero laudo. Syr. ltecle une. (Mr. Quippe qui
Magnarum sape id remedium witudinum ’st :
hm hulc mansisset unicus gnatus doml.
Syr. Jocon’ en serio ille htec dicat. nescio;
Nisi mihi quidem addit animum, quo lobent mugis.
Chr. Et nunc quid exspectat, Syra? An dum hinc denuo
Abeal, quum toiemre illius sumptus non quem?
Nonne ad senem aliquam lubrlcam nuait? Syr. swing;

est.
CM. A! te adjulare opoflet. adolescentuli
Causa. sur. Facile equidem lacera possum , si Julien;
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13 TÉBENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez, mon maître; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Chr. il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis , ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas....
Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles, Chrémès!

Chr. Quand nous en serons là , nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant a ta besogne.

Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me un plus agréable ; jamaisje n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE In.

canastas, CLthPHON, SYRUS.

Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
Clit. Qu’ai-je donc fait?
Un. Ne vous ai-je pas vu tout à l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syra (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
Clit. Moi?
Un. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.

C’est manquer de la manière la plus grave à cejeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Elenim quo porto id fieri soient, catit-o.
Un. Tanio lll’i’l’lP mclior. Syr. Non est mentirt meum.
Chr. Foc ergo. Syr. At heus, tu, facile dum cadem hæc

meminvris, au)Siquiil liujus simile forte aiiquando evcncrit,
Ut sunt humana. tuus ut facial illius.
Chr. Non usus venivt. spt’l’f). Syr. Spem hercle ego quoque;
Neque et) nunc dico, quo quiriquam ilium senserim :
Sed si quid , ne quid. Quæ sil ejus miss, vides.
Et me ego le, siusns veniat, magnifiera , Chrome.
Traclare possim. L’hr. Detstoc, quam usus venerit ,
Vldt’lilmlltl, quid opus sil; nunc isiuc age.
Syr. Nunquam cornmndius unquam horum andivi loqui,
Net, quina matcher-rem , credvrcm mihi impuuius 660
Liccre. Quisnam a noble egrediiur foras 7

SCENA TERTIA.

cassures, cuneao. sucs.
Chr. Quid isiuc, (ruasse? Qui istic mes est, Clitipho. liane

fieri oportet 7
au. Quid ego iecl? L’hr. Vidin’ ego te modo numum in

sinum huic mereiricl
lnserere?Syr. Acta hæcres est. Perti! Clit. Mene? Chr.

Hisce coulis , ne nega.
Facis adeo indigne injuriam litt, qui non abstineas ma-

num. 666Nain istmc quidam conlumelin ’st ,
Hominem amicum rectpere ad te , atque elus amicam subi-

gitan.
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ami, et de caresser ainsi sa maîtresse.’ Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. c’est vrai.
Un. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de

la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inoiîensives.

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
peu à l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. lis ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. il n’est pas un seul
de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un , c’estson air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de
mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
au. J ’étouft’e.

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.

CIEL Tais-toi , de grâce.

Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

méme j’en suis désolé.

CM. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
Clit. Ne dois-je donc plus leur parler?
Clin Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Vei heri in vine quam immodestes fuisti! Syr. Faclum. Chr-
Quam moirstns!

Ut equidem . un me dt amant, metui, quid futurum deni-
quc esset l

Novi ego amanttum animum : adveriunt graviter, quai

non censeas. 570cm. At lidos mi apud hune est, nil me isiius factnrum ,
pater.

Chr. liste, si cette ut concedas hinc aliquo ab 0re eorum
aliquanlisper.

lilulia [en inhale. En l’ancre prohihet tua præsentia.
De me 0go iucio conjecturant. Nemu ’st meorum amieorum

hodie,
Apnd quem expromerc omnia men occulta . Clitipho. au-

doum. 575Apud nliuln prohibe! dignitas ; apud allum’ ipsius tact] pu-
dei,

Ne ineptus, ne protervus videar. Quod illum facere cre-
dito.

Sed nostrum est intelligere, utcumqne, aut ubicumque opus
sil, ohsequi.

Syr. Quid istic narrait? Clit. Perit ! Syr. Clitipho. hm: 90°

prmipio tibl, .Bominis trugi et temperanlis funetus oiticium. CM. Tact.

sodes. à")Syr. Beete soue. CI". Syre , putiet me. Syr. Credo . neque
id injuria.

Quin mihl molestum ’st. (fifi. Pergia’? Syr. Hercle "tu!!!
dico, quod videtur.

cm. Nonne accedam ad ilios? Chr. Eho, auna. nml 30’
oedundl via ’si ?



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE lIl, SCÈNE IV. 13
que j’aie mon argent. (Haut) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-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 ou?

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 là, par où bon
vous semblera.

Chr. il a raison, partez.
- Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1V.

CHRÉMÈS, SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès , si vous n’nsez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre, l’avenir?

Chr. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
Chr. A ton tout maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content ?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

Chr. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. Hic prius seindicarit , quam ego nrgentum
effecero.

Chrome, vin’ tu homini stulto ml auscultons? Chr. Quid

incisait? Syr. Julie hune (,55Abire hinc nliquo. Clil. Quo ego hinc abeam’.’ Syr. Quo lu-
bct. Da illis locum.

Abi denmbulalum. Chr. Dcambulatum! Quo? Syr. Van,
quasi desit locus.

Abi sane istac. istorsum, quovis. Chr. Recto dlclt, censoo.
Clit. Dl le :radioenl. Syre, qui me hinc extrudis!
Syr. At tu pol tibi istas posthac comprimito menus. 690

SCENA QUABTA.

cannes, sucs.
Syr. Censcn’ veto? Quld illum porro credis facturum .

Chrome,
Mal eum,quantum tibi opis dl dant. serves, castigas, mo-

nes?
.Chr. Ego istuc curaho. Syr. Atqui nunc, here, hic tibi ad-

servandus est.
Chr. Fiet. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus minusque

oblemperat.
Chr. Quid tu? acquit! de ilio, quod dudum tecum egi , agis-

ti, Syre, sut ont)Repperisti, tibl quod placeat, un nondum etiam? Sy-r. De
fallacia

Blois? est : inveni nuper quamdnm. Chr. hlm es. Ceda
quid est?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. c’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. . Tenez , écoutez

quel calcul elle a fait. Il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes

d’argent. .Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Chr. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune tille qui est maintenant chez votre femme.

Chr. Eh bien! après? -Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui
cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune tille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. li te les demande , vraiment?
Syr. 0h ! 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’elle est
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. w

Syr. Quo me dites-vous là? Soyez plus raison-
nable.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. u
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. w

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut aiiud ex allo incidtt.... Chr. Quid
nant. Syra?

Syr. Pessuma mec est meretrix. Chr. [la videtur. Syr. immo
si scias ......

Vah . vide quad lnceplet racinas. Full quædarn anus Corin-

thin cooHic z heic drachmarum argenti hanc mille dederat nm-
tuum.

Chr. Quid tum? Syr. lia mortua ’st; reliquit tiliam adoleo- ,
centulam;

En relicta huic arrhaboni est pro ilio argenta. Chr. Intel-
ligo.

Syr. Banc secum hue adduxit, ce quæ est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quid tutu? Syr. Clinlam ont. Bibi ut id nunc det .

illam illi tomer) 606Post daturum, mille nummùm poscit. Chr. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putavl... Chr. Quid nunc (acare oo-
gîtas?

Syr. Egone? Ad Menedemum ibo; dicam , hanc esse captant
ex Carie ,

Ditem et nobilem; si redimat, magnum esse in ca lucrum.
Chr. Erras. Syr. Quid ita? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondeo z 010a Non emo. b Syr. Quid ais! Optata toquera. Chr. n Atqni
non est opus. u

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercle vei-o. u Syr. Qui ll-
tuc mirer. Chr.]am scies.



                                                                     

7 4 TÉBENCE.Chr. Je vais te le prouver.
Sy-r. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I. ,

CHRÉMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-

’ RlCE.
Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien

la l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
tille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
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. Elle a je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

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 parti) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute .

Syr. liane, manet Quid est 7 Quid tain s noble graviter cre-
puerunt tores 7

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA.
CHREMES , SYRUS, SOSTRA’I’A , NU’I’RIX.

Son? Nisi me animus taiiit . hic profecto est annulus, quem
ego suspicor.

is, quicum exposita est gnata. Chr. Quld volt sibi, Syra,

lime oralio? meSou. Quid est? lsne tibi videtur? Nul. Dix! equidem. ubi
mi ostendisti, illico,

Eurn esse. Sou. At ut satis contemplais modo sis, mes
nutrix. Nul. Salis.

Sost. Ah! jam nunc intro , atque illa si Jam laverit. mihi
nuntla.

Hic ego virum lnterea opperibor. Syr. Te volt: vidées,
quid veilt.

Nescio quid trisiis est : non terrien est; metuo quid slt. Chr.

Quid siet ? 620Na: tata hercle magne jam conatu magnas ouzos dixerit.
Sou. Ehem , mi vir. Chr. Eiiem, nies uxor! Sou. Te ipsum

quarto. Chr. Loquere, quid velis.
Primum hoc te oro , ne quid credo: me adversum ediclum

tuum

Sost. 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?

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!
Sosl. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute, mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres ,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; que! a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. r Au fait, quo
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.

Sast. Mon cher Chrémès, j’ai en tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Facere esse suum. Chr. Vin’ me istuc tibi, en! incredibile
’st , credere?

Credo. Syr. Nesclo quid peccatt portst [me purgatio. ces
Sosl. Meministin’ me gravidam . et mihl te msxumopere dt

0910 q
Si puellam parerem, colle tout? Chr. Sclo quid teceris.
Sustulisti. Syr. Sic est factum, domina! Ergo herus damna

auctus est.
Sost. tillaimewed erat hic Corinthia anus, baud impure :

ei edi
Exponendam. Chr. 0 Jupiter. tantsm esse in anima insci-

liam!
Sosl. Perli ! Quld ego fcci? Chr. At cogitas? Sort. Sipec-

envi , mi Chrome. 630insciens reci. Chr. id quidem ego, situ neges, certo scia,
Te inscientem nique imprudentem dicere ac taure omnia :
Tot peccata in hac re ostendis. Nain jam primum , si meum
imperium exsequi vomisses, interemptam oporluit; 835
Non simulare mortem verbis , re ipse spem vitæ dure.
At id omitto : miscricordia , animus maternas : sino.
Quem bene vero sbs te prospectum est i Quid voluisti? Co-

site.
Nempe sont illi prodita abs te tilla est pianissimo;
Fer te vei uti quœstum laneret, vei uli veniret miam. Mo
Credo , id eogitasti : a quidvls satis est , dum vivat modo. in
Quid cum illi: agas, qui neque Jus neque bonum stalle

æquum sciunt 7
Menus , peins; prosit, obsit; nil vident, nisi quod Iubet.
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ma sottise: cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

gence.
Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,

Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pannes femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre tille?

Sost. Cet anneau, la voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Sou. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

e]le.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais des qu’il a frappé mes regards , je l’ai
reconnu, et je suis accourue vers vous.

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a.
vez-vous découvert à cet égard?

Sast. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étauffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre tille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
508L Je ne sais.

Sou. Ml Chreme , peecavi, tateor; vincor. Nunc hoc te ob-
secte.

Quanta tuas est animas nain gravlor, lgnoscentior,
Ut meæ stultitiœ justitia tua slt aliqutd præsidii.
Chr. Seillcet equidem istuc factum ignoscam; verum, Sas.

trnta,
Mule docet te mea facilitas multa. Sed isiuc quidquld est,
Que hac occeptum ’st causa, eloquere. Sast. Ut slultu: et

miserœ omnes sumus
Religiosæ; quam exponendam do illi . de dtgito annulum 850
Detraho. et cum dico ut une cum paella exponeret.
Si morerelur, ne expers partis esset de noslris bonis.
Chr. [stuc recte :conservastl te atque illam. Sosl. Hic ls est

annulus.
Chr. Unde bribes? Sort. Quum Bacchis secum adduxlt ado-

lescentulsm. Syr. Hem!
Chr. Quld en narrai? Sou. lia, lavatum dum it, servandum

mihi dedlt. cesAnimum non advartlprimnm. sed postquam adspexl , illico
Cagnovl, ad te ensilai. Chr. Quid nunc susplcare. sut lu-

vents
De illa? Sou. Nesclo; nisi ut ex lpsa quœras, unde hune

hubuerit.
Si polis est reperlrl. Syr. lnterii! Plus spel vldeo quam vola.
Nostraest, si lta et. Chr. Vivitne illa, cul tu dederas?

Sou. Nescio. 660Chr. Quid renuntlavit olim? Sou. Fecisse id quad jusse-
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ram.
Chr. Nomcn malterie cedo quad slt. ut quæretur. Sou.

Philtere.

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, que] est-il,
afin qu’on la cherche?

Sost. Philtère.
Syr. (à part.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
c’est. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS (seul.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentementje suis serré de
près et presque réduit aux abois , à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. 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
ceci P... Oh! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P... Impossible... Parfait,aucontraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma ibi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. lpsa est. erum nl illa salve est, et ego peril. Chr.
Sostrate,

Sequere me intro hac. Sort. Ut prœter spem evenit! Quem
timul male,

Ne nunc anima tta esses dura. ut olim in tollendo,

Chreme! cesChr. Non llcet hominem esse sæpe ltn ut vult, si res non
slnlt.

Nunclta tempus est mlhl, utcuptam’t’illam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
SYRUS.

Nist me animus talllt, baud multum a me sherit infortu-
nium :

Ita hac re in angustum oppido nunc mena coguntur copiæ ,
Nist aliquid vldeo, ne esse amicam hanc gnati resciscat

senex. 70Nain quad de argenta sperem. aut passe postulem me tollere,
Nlliil est. Triomphe, si licel me latere tecto nbscedere.
Cruclor, bolum mihl tantum ereptum tain subito e faucibus.
Quid agam? Aut quid comminiscar? Ratio de integro

inenndn ’sl mlhl.
Nil tam difficile ’st. quin quærendo investigart posslet. 675
Quid. si hoc nunc sic lnciptam7... Nihil est. Quld, si

sic?... ’l’anturndem egero.

At sic optnor.... Non potest. Immo optume. Euge! Habeo
optumam.

Retraham hercle, opinor, ad me idem illud tuglttvum ar-
gentum tamen
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SCÈNE 111.

CLl’NlA , SYRUS.

Clin. Non, rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant !
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
(lin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venait a se dou-
ter que sa maitresse....

Clin. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.
Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. c’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux connue 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.
ouata. svnus.

Clin. Nulla mihi res posthac polest jam intervenire tanta .
Quæ mi ægritudinem adlerat : tanta haro tartina oliorla

est. est;Dedo patri me nunc jam, ut trusalior sim . quam suit.
Syr. Nil me felellit : cognita est, quantum audio hujus

verba.
lstuc tibi ex sententia tua obligisse lætor.
Clin. 0 mi Syre , sudisti obsecro’.’ Syr. Quidni? Qui usque

ana adirierim.
Clin. Cuiquam teque audisti commode quidquam eVCnlSSF?

Syr. Nulii. "saClin. Atque ita me dl ament, ut ego nunc non tam meaple
causa

Lætor. quam illius , quam ego scia esse honore quovis dt-
nom.

Synglta credo. Sed nunc, Clinia . age, da te mihi vicissim :
Nain amici quoque res est videnda, in tuto ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. l (sonClin. Antiphila mes nnbet mihi! Syr. Siecme ml interlo-
quere’l

Clin. Quid racinai? Syra ml. gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle vero.

Clin. Deorum vitam aptl sumus. Syr. Frustra operam,

opinor, sumo. lClin. Loquere. audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

TÉBENCE.

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon, si au contraire vous
l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner ?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire a ton
Vieux maître?

syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le.
trahir. Comment pourratje ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa tille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est , inquam ,
Amici quoque res, Clinia , tui in tuto ut collocetur.
Nain si nunc a nabis abis, et Bacchidem hic relinquis ,
Nosîer resciscet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
Si abduxeris, celahitur itidem , ut celant adhuc est.
Clin. At enim istoc nihil est magis, Syre, meis nuptiis

advorsum.
Narn quo 0re appellabo patrern? Tcnes , quld dicam? Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dlcam? Quam causam sdteram? Syr. Quin nota
meutiare.

Aparté, ita ut res sese habet, narrare. .
Syr. Jubeo z

illam le amare. et velte uxorem; hanc esse Clitiphonis.
Clin. Bonam atque lustam rem oppido imperas; et (acta fa-

ciiem.
Et seilicel jam me hoc voles patrem exorare, ut oeiet 705
Senem veslrum. Syr. Immo, ut recta via rem narret ordine

0mnem. Clin. Hem,
Satln’ salins es. aut sobrius? Tu quidem illum plane modis-
Nam qui ille poterit esse in luta. die mihi.
Syr. Bute equidem consilio palmant do: hic me magnifia

695

. . Clin. Quid ais?

et fera .
Qui vim tentant in me et potestatem habesm tout: 37?;

tlæ.
Vera dicendo ut cos umbos tallam;ul, quam muret selle!
Vesta nostro, esse istam nmicam gnati , non craint lamen-
Clin. At enim spem istoc paclo rnrsum nuptiarum on")!!!

eripis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! pensez-vous queje veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent ; patientez un peu ;je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi P

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!

(lin. Allons, soit : qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.

BACCHÎS , CLINÎA , 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
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera, si je n’y mets bon ordre.
Bac. ils ne bougent pas. Attends, je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dum amicam hanc meam esse credet, non committet
tiliam.

Tu fartasse. quid me fiat, parvi pendis, dum illleonsu-

las 7l!)Syr. Quid , malnm! Me ælatem censes velle id adslmularier?
Unus estdies, dum argentum eripio :pax ! nihil amplius.
Clin. Tantum sa! trabes? Quid tum. queue, si hoc pater

resciverit?
Syr. Quid si? Redeo ad "les qui alunt : a Quid si nunc

œlum mat? n
Clin. Metuo, quid agam. Syr. Iletuis?Quasl non en potes

la: slt tua , 720Quo velis. in tempore ut le exsolvas, rem fadas palan.
Clin. Age , age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. lpsa est!

foras.

SCENA QUABTA.

mœurs. CLINIA. sans. bnouo, PHRYGIA.

Bacch. Salis pot lproterve me Syrl promissa hue indure-
mut.

Decem minas ains mihl dare est pollicitus. Quod si la nunc
e

nouaient . sæpe obsecrans me, ut venlam . frustra venlet. 725
Au! quurn venturam disert) et constituer-o . quam la certo
nenuntlablt . Clitipho quam in spa pendeblt animl,
Decipialn, ac non venum. Syrus mihi berge panas pendet.
Clin. satis sotte promittit ont. Syr. Atqui tu hanc peut

credis?

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir? .
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen
de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à pari.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(hmm) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyezovous, de grâce? Diteslui 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 savezovous 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 parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Faciet, nisi caveo. Bacch. Dormiunt;pol ego lstos comma

vebo. 730Men Phrygla. audlslin’, modo lsle homo quam villam de-
monstrarit

Charini? Phr. Andivi. Bat-ch. Proximam esse hulc tundo
ad dextram? Phr. Memini.

Bacch. Curriculo percurre z apud cum miles Dionysia agi-
lat.

Syr. Quid hæc inceptat? Bacch. Die me bic oppidoesse in-
vitam atque adservari .

Verum aliquo pacte verbe me bis daturam esse et ventu-

rann. 735Syr. Peril hercle. Encarts . mane. inane. Quo taillis lstanc
quam?

Jube, maneat. Bacch. l. Syr. Quin est paratum argentum.
Bucc. Quln ego maneo.

Syr. Atquijam dabilur. BacchtUllubet. Numego insto? Syr.
At scin’ quid. sodes?

Bacch. Quld? Syr. Transeundum nunc tibl ad Menedemum
si , et tua pompa

Eo traducenda est. Bacch. Quum rem agis, scelus? Syr.

mon"! Argentum cudo , 740Quod tibl (lem. Baœh. Dignam me putas, quam mufles? Syr.
Non est lemere.

Bacon. Etlamne tecum hic res mihi est? Sur. Intime; tuum
tibi reddo.

Bacch. Battu. Syr. Sequere hac. lieus, Drouin. 0mm. Qui,
me volt? Syr. Syrus. prout. Quid est tel ?

Syr. Anclllas omnes Bacchldls traduce hue ad vos propane,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il ne se doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, si tu veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

CHRÉMÈS , SYRUS.

Chr. (à pari.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle !
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention , tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (a part.) Abordonsde.
Chr. Syrus?
Syr. Plaît-il?

Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens, approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bali! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Quamobrem? Syr. Ne quiet-as. Effersut que! secum

aitulerunt. neSperal)il sumptum sibl senex levatum esse herum nbltu.
Næ, ille baud soit, hoc paulum lucri quantum ei dainni

adportet.
Tu nescis id quad sels, Dromo, si lapiés. Drom. Mutum

dices.

SCENA QUINTA.

CHREMES. 5m05.
o

Chr. lia me dl amaliunt . ut nunc Menedemi vicem
Miseret me; tantum devenisse ad cum mali.
illam-clac mulierem nlcre cum illa famille?
Elsi solo, hosce allquot dies non sentiet :
Ita magno desiderio fuit et filins.
Verum ubi videbit tantos sibl sumptus doml
Quolidianos fieri, nec fieri modum, 755
Opiabit rursum . ut about ab se filins.
Syrum optume eccum i Syr. Cesse hune adoriri î Chr. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi ipsum jamdudum optabam der).
Chr. Vidcre egisse jam nescio quid cum serte.
Syr. De ilio quod dudum 7 Dictum ac factum reddidl. 700
Chr. Bonan’ tide? Syr. Dona. Chr. Hercle non possum pali ,

750

TE RENCE.

gyr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
rit .

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nui soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?
Chr. Parfait, te disnje.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille,
que dès l’abord ils’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 qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je mesuis

Quin tibi capot demuiceam. Accede hue, Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro ista re ac tubons.
sur. At si scias quam sotte in mentem veuerit.
Chr. Val: , gloriare evenisse ex sententia? 755
Syr. Non hercle vero, verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tul Ciitiphonis esse amicam hanc Bacchidern ,
Menedemo dixit Clinia. et ea gratin
Se enm traduxisse. ne tu id perscntiseeres.
Chr. Probe. Syr. Die sodes. Chr. nimlum, inquam. Syf.

immo sic satis. 770Sed porro ausculta, quod superest failaciæ.
Sese ipse dicet tuam vidisse filiam .
I-’.jus sibi compiacitam formeur. postqnam adspexerit.
Banc cupere uxorem. Chr. Madone qui» inventa est? Syr.

Eam;
Et quitiem jubebit posoi. Chr. Quamobrem istoc, Syre7 775
Nain prorsus nihil intelligo. Syr. Van , lardus es.
Chr. Fortssse. Syr. Argenlum dabitur et ad nupuas .
Aurum nique vestem qui... tenesne? Chr. Compact?
Syr. Id ipsum. Chr. At ego llll neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. Quamohrem? le mon? 5°

mini... Syr. Ut lubet. 78°Non ego dicebam, in perpetuum illam illi ut dans,
Verum ut simulera. Chr. Non mon ’sl simulatio :
ita tu istæc tua mlscelo, ne me admiseeas.
Ego , cui daturas non son: . ut et dupondeam?
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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 que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit
à Bacchis, il faut le rendre surie-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-elle pu

sans mon aveu livrer ma tille en gage? u 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 Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLlTiPHON, SYRUS.

Clit. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Scite poterat fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusseras ,
En cœpi. Chr. Credo. Syr. cæterum equidem istuc, Chreme.
Æqui houlque facto. Chr. Atqui quam maxume
Volo te (lare operam, ut flat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quæratur aiiud. Sed illud , quod tibi
Dixi de argenta, quod leta dehet Bacchidl,
id nunc reddendum ’st illi, neque tu scilicet
Eo nunc confugies : n Quid men? Nom mlhl datum est?
Nom jussi? Num illa oppignerare tiliam
Meam me invito potuit? n Vere illud , Chreme.
chunl . jus summum sæpe somma est. malitla.
Chr. Baud faciam. Syr. immo, allie si licet, tibl non licet.
0mnes te in laula et bene acta parte putant.
Chr. Quin egomet jam ad eam deferam. Syr. immo flilum
lobe potins. Chr. Quamobrem? Syr. Quia enim in hune

suspicio ’st 800Translata amorls. Chr. Quid turn 7 Syr. Quln videbltur
Magie verisimile id esse, quum hic illi dahit;
Et simul contieiam facilius ego, quad volo.
ipse adeo adest. Abl, citer argentum. Chr. liftera.

SCENA SEXTA.»

CLlTlPHOS. SYRUS.

au. Nulle est tain inclus res, quin (limaille Met,
Quam invitus (actas. Vei me hinc deambulauo,
Quam non laboriosa ad languorem dedit!

790
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ce moment, c’est d’être encore une fois chassé
d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore i
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

au. Plat au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
ma foi,de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

cm. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour
que je ne puisse pas la toucher?

Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où
est maintenant votre chère Bacchis?

Clit. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clit. C’est fait de moi.
Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
Cm. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions: faitæ ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Nec quidquam magie nunc metuo . quam ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc , ne accedam ad Bacchldem.
Ut te quidem omnes dii tictaque, quantum ’st . Syra ,
Cum tao istoc invento cumque inoepto perdulnt!
Htijusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excamiiices. Syr. i tu hinc quo dignus es.
Quom pinne tua me perdidit protervitas!
Clit. Vellem hercle factum, ita meritu ’s. Syr. Merltus?

Quomodo ? sisNIB me istuc prius ex te audivisse gaudeo ,
Quem argentnm haberes. quod daturne jam fui.
Clit. Quid igitur tibi vis dicam 7 Ablsti, mlhl
Amicam adduxtl, quam non liceat tangere.
Syr. Jam non sum lratus. Sed scin’, ubi nunc slt tibi 320
Tua Bacchis? cm. Apnd nos Syr. Non. cm. Ubi ergo?

Syr. Apud Ciinlam. .
cm. Perii! Syr. Bono anime es: jam argentnm ad eam

deferes.
Quod ei es pollicitus. cm. Garris. Unde? Syr. A tuo paire
au. Ludls fortasse me. Syr. lpsa re experiberc.
cm. Nm ego fortunatus homo sum l Deamo te , Syra. ses
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratus si: ,
Qua causa id tint; obsecundato in loco.
Quod imperabit , facile; ioquitor paucuia.

8l0



                                                                     

sa rasance.SCÈNE vu.

CHRÉMÈS, CLiTiPHON , SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à cm.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme

une borne? Mais prenez.
cm. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Ch réales. )

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. (seuI.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VlII.

MÉNÉDÈME, canastas.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez. mon fils, ma maison et moi!
Chr. Soit: que faut-il faire?
Men. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTlMA.

CHREMES, CLiTlPiIO. SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me, laque. CUL
Eccum hic tibi.

Chr. Quid rei esset, dlxti huis? Syr. Dixl pleraque omnia.
Chr. Cape bac argentum , ac doter. Syr. i : quid slas. Ia-

pis? sa!Quin acctpis? cm. Ced o sane. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hlc nos, dum eximus , inlerea opporibere :
Nain nihil est, iliic quad moremur diutius.
Chr. Minas quidem jam deCem habet a me tilla , 835
Quas pro alimentis esse nunc duce datas.
Hasœ ornamentls consequentuvaltene.
Porto lime talenta (lotis ad pascet duo.
Quum malta, injusta ac prava. liant moribus!
Mlhl nunc , relictis rebus , lnveniendus est 810
Ailquis, labore inventa inca cui dem buna

SCENA OCTAVA.

MEN EDEMUS, CHR EMES.

Men. Multo omnium me nunc fortunatissimum
Factum puto esse. guais, quum te intelligo
Reaipisse. Chr. Ut errat! Men. Te ipsum quærebam,

Chreme.

Mén. Clinia vaudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublié ceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Me’n. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Ch r. C’est ce qu’on dit; et vous le. croyez?

Min. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre , afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén. Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès -, aidez-moiti 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

i’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

Scrva. quad in te est. fillum , et me, et familiam. si!»
Chr. Ceda, quid vis factum? Men. lnvenisti hodie iiliam.
Chr. nid tum’.’ Men. liane sibi uxorcm dari vuit Clinia.
Chr. Quæso, quid hominis es? Men. Quld est? Chr. Janine

oblitus es ,
inter nos quid slt dictum de iallacia .
Ut en via abs te argentum auferretur? Men. Sclo. est)
Chr. lia res nunc agilur ipsa. Men. Quid narras. Chreme?
Erravl.
immo hæc quidem, quæ apud te est , Ciitlphonis est
Arnica. Chr. ita alunt , et tu credis? Men. Omnia.
Chr. Et illam aiunt veile uxorem, ut, quum desponde-

rim . sa!»Des , qui aurum ac vestem atque alla quai opus saut cum-
paret.

Men. id est profecta; id amicæ dabltur. Chr. Scilicet
Daturum. Men. Ah , frustra igitur sum gavisus miser.
Quldvis lamen jam main. quam hune amlttere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum , Chreme?
Ne sentiat, me sensisse, atque negro ferat.
Chr. Ægre? Nimium illi , Mcnedeme, lndulges. Men. Slne.
inceptum ’st. Perlice hoc mihi perpetuo , Chreme.
Chr. Die œnvcnisse, caisse te de nuptiis.
Mm. Dicam. Quid deinde? Chr. Me facturum esse omnia :
Generum placere; postremo etiam. si voies, 866
Desponsam quoque esse dicito. Men. Hem . isiuc volucram.
Chr. Tante ocius te ut posent, et tu id quad cupis,

800
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Mén. c’est ce que je désire.

Chr. Soyez sur qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez 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.

Men. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

MÉNÉDÈME , CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant , je l’avoue; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bd-
che , souche ’, âne , lourdaud ; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
méme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez liiénédème avec Syrus?

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.

Quum ocissime ut des. Men. Cnpla. Chr. Nia in propediem ,
Ut istam rem video, istius obsaiurabere. 70
Sed hanc ita ut sunt, cautim et paulatim dabis,
Si saples. Men. Faciam. Chr. Abi intro; vide, quid postu-

let :
Ego domi ero . si quid me voles. Men. Sane vola.
Nain te sciente faciam , quidquld egero.

ACTUS QUINTUS.

SCEN A PRIMA.

MENEDEMUS, CHBEMES.

Men. Ego me non tam astutum , neque lia perspicacem esse .

id scia; 875Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstrator Chremes
Bac mihl præstat. in me quldvisiiaruin rerum convertit,
Quæ sont dicta: in stultum , coudes, stipes , aslnus, plum-

bous;
in lllum nil poirat: nam exsuperat ajus stultitia hæc omnia.
Chr. Olie ,jam desine deos, uxor, graiulando obtundere . fluo
Tuam esse inveniam gnatam, nisi ilios ex tuoingenio judi-

cas ,
Ut nihil credos intelligere, nisi idem dictum ’st ceniies.
Sed interim quid lilic jam dudum goulus cessat cum Syra?
Mm. Quos ais [tontines cessare? Chr. Ehem, per tempus,

réasses.

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. il ne se sent pas dejoie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Chr. Ha , ha , ha!
Mén. Pourquoi riez-vous ?
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Mén. 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 P

Chr. Oui.
Min. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu’de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudrais d’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a dû
vous faire de 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!
Me’n. 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 ?
Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme , advenis.
Die mihl : Cliniæ, qua! dixi, nuniiasiin’? Men. Omnia. 8R5
Chr. Quid ail? Men. Gaudere adeo cœptt, quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. Ha, ha, he! Men. Quid risisti? Chr Servi venere in

mentem Syrl
Calliditates. Men. liane? Chr. antus quoque homlnum fin-

git sceius.
Men. Gnatus quad se adslmulat iætum , id dicis? Chr. id.

Men. idem lstuc mihi
Venit in mentem. Chr. VeteIator! Men. Magis, si magie

noria , putes . 890[la rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quln tu ausculta. Chr.
liane dum, hoc prius scire expeto,

Quid perdideris. Nain ubi despansam nunilasli fillo,
Continuo injecisse verba tibi Dromonem scilicet,
Sponsæ vestem, aurum, ancillas, opus esse argentum us

tiares.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Ne-

que ipse gnatus? Men. Niliii prorsnm . Chreme. ses
Magis unum etiam instare , ut hodie coniicerentur nuptlœ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne la quldem quld-

quam? Men. Niiiil.
Chr. Qnamobrem, nescio. Men. Equidem miror, qui alla

tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire tinxit iilium .
Ut ne paululum quidem subolat, esse amicam hanc Cli-

niav. 000tu



                                                                     

82 TEllENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a-votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu P

Mén. Ha!

Chr. Qu’y a-t-il P
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?
Mën. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

("lm Seul?
Mén. Seul.

(flzr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule?
Mén. Seule.
(ler. J’étouffel

men. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
bien. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon [ils , Mé-

nôdème. c’est fait de moi.

131m. lit pourquoi?
(,lzr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
t hr. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Aléa. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

(Thr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

l tr. Quid ais? Men. Milto jam oscularl atquc amplexarl;
id nil puto.

Chr. Quid est, quod nmplius simuletur? Men. Vah! Chr.
Quid est? Men. Audi modo :

Est mihi in ullimls œnclave ædibus qnoddam retro.
Hue est intro tatas lectus; vestimentis stratus est.
Chr. Quld postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

hue abiil Clitipho. vosChr. Soins? Mon. Solus. Chr. Timco. Men. Bacchis con-
sccuta ’st ilioo.

Un: Soin? Mm. Soin. Chr. Péril! Men. Ubl ablere lntro,
tipi-ruera osilum. Chr. Hem,

Clinia lia-c fieri videbat’.’ Men. Quldnl? Mecum una simul.
(’hr. Filii est amies Bacchis, Menedeme. Occldi!
Mm. Quamobrem? Chr. Decem dierum vix ml est fami-

lla. meMm. Quid? lstuc times, quod llleoperam smlco dal suo?
Chr. Immo quad arnicas. Men. Si dal. Chr. An dubium ld

tibi est?
Quemquamne anima tain commnnl esse et lent pulsa ,
Qui se iidenie amicam patiatur suam...?
Alun. Quidui? Quo verbis facilius dentur mihl. 9th
Un. lit-rides? Merito mlhl nunc ego succenseo.
Quol res datera , ubi pussem perseuliscerc ,
hlkl si 0550m lapis? Quæ vidi! Va: misero mihi!

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront, sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous ;soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante ?

Chr. Je ne me possède plus de colère , Méné-
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends? Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

Chr. Que voulez-vous que je fasse?
lllc’n. 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.

1min. 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.

Un. Ah ! si vous saviez combien je"soutîre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

doutes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

(’hr. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
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 me illud baud inultum . si vivo. ferenl.
Nain jam...... Men. Non tu teeohibes? Non to resplets?
Non tibi ego exempll satis sum? Chr. Prie lracundla, 921
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene lstuc loqui?
Nonne id flsgitium ’st, te ains consilium date,
Foris sapcre , tibl non pesse te auxlllarter?
Chr. Quid faciam? Mm. Id quad tu me feelsse albe: pa-

rum : 925Fac te esse patrem ut sentist ; fac ut audeat
Tibi credere omnia. abs te pétere et posoere,
Ne quam allam quærat copiam, ac te deserat.
Chr. Immo abeal multo malo quovis gentlum .
Qunm hic per flagitium ad inopiam redigat patrein. 930
Nain si illius pergo suppedltsre sumptibus,
Menedeme , mihi illic vere ad rastros res redit.
Men. Quotlncommoditates in hac re acciples . nisl caves!
Difficilem ostendes te esse . et ignosces lamen
Post, et id lngratum. Chr. Ah! acacia quam daleau). Men.

Ut label. 936Quid hoc, quod vola. ut illa nubat nostro? let quid est.
Quod maris? Chr. immo et genet et adlines placent.
Men. Quld dotls dicam te dlxisse lilic?
Quid oblicuisti? Chr. Dom? Men. lia dico. Chr. Ah! Men.

Chreme,
Ne quld vereare. si minus : nihil nos dos movet. 960
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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 tille.

Mén. A que] propos?
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
Hén. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage . et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tété.

Mén. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Mén. 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. Quantau mien, il aura sa semoncecomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Me’n. Que lui réservezvvous?

Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si
belle façon. je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE Il.
CLITIPHON . MÉNÉDÈME . cnnEMES,

sans.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
’I’out le monde en fait autant.

Chr. Duo intenta pro re nostrn ego esse decrevi satis.
Sed ita dictu est opus. si me vis mirum me, et rem et t!-

llum ,
Me inca omnia bene doti dixiSSe illi. Mm. Quam rem agis?
Chr. Id mlrari le simulato. et lllum hoc rogitalo simul.
Quasiobrem id faciam. Men. Quin ego vero, qunmobrem id

fadas . nescio. ou.Chr. Egone? Ut dus animum , qui nunc tuxuria et tascivia
Diffluit, relundam . redigam . ut, quo se verlat . nesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hac re gererc

mihi morem. Men. Sino.
liane vis? Chr. un. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorein ut ar-

cessal. paret.
Hic ils. ut libéras est requum , dictis confutabitur. 960
Sed Syrum... Mm. Quid cum? Chr. Ego, si vivo, cum

adeo exornatum dnbo.
Adoo depexum, ut. dum vivat, meminerlt seniper mei;
Qui sibi me pro deridlculo ac delectamento putat.
Non, lia me dl aunent, suderet [acare hæc vidure mulieri.

Quœ in me tecit. vos
SCENA SECUNDA.

curlrno. MENEDEMUS, cannes, SYRUS.

(lit. liane landem.qu:eso, est, Mcnedeme, ut pater
l’ain in brevi spatio 0mnem de [ne fleurit animum patris?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

Clit. Vous me disiez que mon père était ici ?
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce queje viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir. j’ai pris des mesures pour
vous mettre à l’abri du besoin . et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens 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. Danstoutes vos folies , Clitiphon.
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

au. Malheureux que je suis l
Chr. Cela vaut mieux que de vous voxr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. ( à pari.) c’est fait de moi ! Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir !
du. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
(Thr. Apprenez d’abord a 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?

du. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam ob racinas? Quid ego teuton secterts admlsl mi-
ser?

Vulgo l’aciunt. Men. Sclo tibl esse hoc gravius mutto ce du
nus,

Un! lit; verum ego baud minus ægre pattor, id qui nes

cio, 960Nec rationem cupio, nlsi quod tibl bene ex animo volo.
Clil. Hic patrem admire sinus? Men. Eccum. Chr. Quid me

incusas. Clitipho?
Quidquid ego Lujus foot, iibt prospexl et stultttiæ luxa.
Ubi te vidi aniino esse omisso, et suavia in præsentin
Quæ essenl, prima habere, neque consolera in longitudi-

nem; j 965Cepi rationem . ut neque egeres. neque ut uæc pesses per-
dere.

Ubi, cui decuit primo. tibl non "cuit pet le mihi dam,
Abii ad proxumos tibi qui orant. ois commisi et credidi.
lbi tuæ stultltiæ semper erit præsidium , Clitipho z
Victus. restitue, quo in lectum te receptes. cm. Hei

mihi! 97"Chr. Salins, quam le lpso herede hæc possidere Baochldcm.
Syr. Disperil! Sectestus quantas turbas conciVi insolents!
(flil. Emuri cupio. Chr. Prius quæso disce. quid sil vlvere.
Ubi scies; si dispticebit vils. Inn: istoc utitur.
Syr. Here. licetne? Chr. Loquere. Syr. At luto. Chr. If)-

quere. Syr. Qua- istæc pravitas, j 9:5
Qineve ameutia est, quod peccnvi ego, id obessc hinc? Chr.

lucet. w.
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sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-loi 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 (ils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNElH.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. li est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

(:121. Quoi donc?
Syr. Oùje trouverai ma pitance. Ne nous avt-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

(îlit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain, Syrus!
.vyr. si nous ne mourons pas de faim, j’espère...
(lit. Quoi?

.S’yr. Que nous aurons bon appétit.
( ’Iil. 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 vos

tre père. Et, si je sais calculer...
(Vit. Eh bien?
.s’yr. Je n’en suis pas trop loin.

au. De quoi donc?
Syra ill’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
cm. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant
que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admisse. Ncmo accusai, Syre , le; nec tu aram tibi .
floc prccalorcm panaris! Syr. Quid agis? Chr. Nil allocen-

scn ,
floc tibi, nec tibi; nec vos est a-quum , quad facio . mihi.

SCENA TERTIA.

sans, CLiTiPllO.

Syr. Abiit? Ah . rognsse veilem. CIH. Quid? Syr. l’alto mi

pctcrem cibum. ont,lia nos abalienanii. Tibijam esse ad sororem intelligo.
un. Admn’ rem rcdiisse, ut pcriclum etiam a lame mihl

sil, Syre.
Syr. Mario liront virer-e, est spas. Clit. Quæ? Syr. Nos cen-

riluros salis.
GIN. irritiez in re tante? Neque me quidquam cousine ad-

nvns ?
Syra] immo et ihl nunc snm , et usque id egi dudum , dum

loqnilur pater; (leslit, quantum ego inielligere possum... Clil. Quid? Syr.
Non aiwrit longius.

(lit. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse horum le arbi-
iror. Clil. Quid isiuc, Syre? ’Satln’ senne es? Syr. Ego dicam, quod mi in meniem est;
lu dijudica.

hum istis iulsti soins, dum nulla alla delectailo,
Qum propiur esset, le indulgcliant . tibl dabant; nunc

lilia 900l’oslqiiam est inventa Vera , invertis est causa , que te ex-
pt licrcnt .

TÉRENCE.

tille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-
texte pour vous chasser.

(la. 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 iils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
pas la ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu as raison. Que faire maintenant, Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

(lit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai en la une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. litais 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 Mc’nédème, et

prions-le d’intercéder pourmoi. Je ne me lie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

sosrn un, CHRÉMFS.

Sost. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

Chr. Oh! maudite femme, serezwous toujours

un. Bi verisimile. Syr. An tu oh pœcntum hoc esse lllum
iratum putas 1’

cm. Non arbitrer. Syr. None aiiud specta: maires ormes
iiliis

in peccato adjutrices , auxine in patenta injuria
Soient css ; id non lit. cm. Verum dicis. Quld nunc fa-

ciam , Syre? 906Syr. Suspicionem istanc ex illis quære; rem profer palan.
Si non est verum , ad miseriœrdiam umbos adduoes cite:

eut
Scibis.cujus sis. Clit. Recto suades, factum. Syr. 5.1i recto

hoc mihi
in menlem venil : namque adolesccns quam in minima spa

situe erit,
Tain iacillime palris pacem in leges conilcietsuas. I000
Elenim haud solo, aune uxorem ducat; ac Syro nil gratias.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego fugio. Adhuc quod

factum’ et .

Miror, non jusslsse illico abripi me. Ad Menedemum hinc
pergarn.

Hum mihi preeatorem parc; sent nostro nil fidei habeo.

SCENA QUABTA.

SOS’i’RATA, CHŒMES.

Sol. Pmiecto , nisi caves , tu homo, aliquld gnato cannela

mali : luxaldque adeo miror. quomodo
Tain ineplum quidquam tibi in meniem ventre, mi vlr. po-

tuent.
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la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet . que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
que] propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

503i. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

versation. ’Sost. Ah 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.

Sost. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? Il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?
508L Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien , dites-le-iui.
Sost. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

503L 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? Ullsmne unquam ego rem
in vita mes

Volni, quin tu in eare mi advorsatrlx tuerie, Sostrata?
At si rogitem jam . quid est. quod pecœm , ont quamohrern

id factum, nescias. sonoln que re nunc tain commenter restas, siulta? Sol. Ego

nescio. .Chr. Immo sels potins, quam quidem redeat ad integrum
hac eadem oratio.

Sas. 0h, lniquus es. qui me moere de re lama postules.
Chr. Non postulo; jam loquere; nihilo minus ego hoc ra-

clam lamen.
Sas. Pactes? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex es re excites? lotSubdilum se suspicatur. Chr. Subditum sln’tu? Sas. Cette
sic erit.

Chr. Confiterc. Sas. Au, obeecro le. lstuc nostris inlmicis
siel.

Egone confltear. meum non esse iilium, qui sil meus?
Chr. Quid 7 Metuis, ne non , quum veiis, convincas esse il-

lum tuum? .Son. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed. que mugis cre-

dendum siet , uneQuod est consimilis moribus.
Convlnces facile. ex te esse natum z nam tui similis est

robe.
Nampilll nihil viili est relictum , quin id itldem sil tibi.
Tutu præterea talem, nisl tu. nulle parent iilium.
Sed ipse cgreditur. quam severus! Rem, quum videss, cen-

sens. lO’lÎ)

SCÈNE v.

CLlTlPFlON , SOSTRATE, CHRÉMES.

. au. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,
je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande. ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sost. Malheureuse queje suis! Ai-je bien entendu ?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

Cm. Lesquelles?
Un. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe, un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

Clit. Ce n’est pasià le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.
curmuo, sosrns’rs, CHREMES.

cm. Si unquam ullum fuit tempus, mater, quum 0go volup-
L’lli tibi

Fuerim , diclus illius (une tua voiunlaie, obsecro .
EJus ut memineris . nique inopis nunc le misercscat mei;
Quod pela et volo , parentes mens ut communstres mihi.
Sas. Obeecro, mi gnate’. Ne isiuc in animum induras

tuum . I050Alicnum esse te. cm. Sum. Sus. Miscram me! Hoccine
quœsisii , ohsecro ?

[la mihi atque huit: sis supersles, ut ex me nique ex hoc
nains es.

Et cave posthac. si me amas, unquam lstuc verbum ex le
audiam.

Chr. At ego, si me metuis , mores cave in te esse isios sen-
liant.

Clit. Quos? Chr. Si scire vis, ego diem a gerro, iners ,

trans , heiuo , tous(:sneo, damnons. Crede, et nostrum te esse crediio. .
Clil. Non sont hæc parenlis dicta. Chr. Non, 519x cupule

sis mec
Nains, item ut aluni, Minervaln esse ex Jove, en causa

musts
Potier, Ciitlpho, nagitiis tais me inismem fieri.
Sol. Dl istæc prohibeant! Chr. Dans nescio; ego quod po-

tero, sedulo. , "unQuæris id quad habes, parentes; quad ainsi, non qua-ris,
patri



                                                                     

86 TÉRENCE.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-
scnce de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte
de faire ce que vous avez fait , vous.

(Ilit. Ah ! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE VL

MÉNÉDÈME, mineurs. CLITIPIION, sos-
TRATE.

Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien, Méne’dème. que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

505:. Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
Clil. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
me". Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à BacchiSPJ e n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

(lit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès!
Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne

me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.
Mén. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsoquare, cl serves quad Lahore invencrit.
Non mihi per fallacias adducere ante oculos...? Pudct
Dicere hac præscntc verbum lurpe? At le id nullo mode
Facere puduit. cm. Eheu! Quum ego nunc tolus (iisplicco

mihi! i045Quant putiet! Neque quad principium lnveniam ad pineau-
dum scia.

SCENA SEXTA.
acumens. CHREMES, CLITIPHO. sosrnxrx.

Men. Enimvero Chremes nimis graviter crucial adolescen-
tuium.

Nimlsque inhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliem. Op-
turne

Ipsos video. Chr. Eh cm! hicnedcme. cur non nrccssi juhcs
Filiam , et quad dolis dixi , urinas? Sur. Mi vlr, te olisecro ,
Ne facies. (11H. Pater, obsccro mihi ignescas. Men. Da vo-

nlam , Chreme. malsine le uxorem. Chr. Egone mon bona ut dem Bacchidi dono
ariens?

Non factum. Men. At nos non sincmus. (lit. Si me vivum
vis, pater.

lgnosce. Soi. Agi! , Chremes mi. Men. Age quœso , ne tain
oliiirma le. Chreme.

(’hr. Quid islic? Vldeo non liCerc , ut cœpcram, hoc por-

tcudu-re. vos

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce qucj’exige de lui.

(71H. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-
donnez.

(lm Vous allez vous marier.
(lit. Mon père..... l
Chr. Vous ne répondez pas?
Min. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
cm. (à part.) C’est fait de moi!
Sost. Balancez-vous. Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.
Mén. Il en passera par où vous voudrez.
Sosr. c’est une grave affaire d’abord , mon (ils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien ,
lorsqu’on s’y est habitué.

(lit. Je me marierai, mon père.
c’est. 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 difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai a peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
Clit. Il ne reste plus qu’une-chose, mon père.
Chr. Laquelle?
Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez.
nous.

Men. Facis, ut te decet. Chr. En loge hoc adeo factum. si id
facit,

Quod ego hune æquum ecnseo. cm. Pater, omnia faciam .
imparti.

Chr. Uxorem ut duces. CUL Pater! Chr. Nihll audio. Men.
Al. me recipio;

Facicl. Chr. Nihil etiam audio ipsum. Clil. Perd! Ses. An
duliilas , Clitipho?

Chr. immo ulrum vult? Mm.’I-’aciet omnia. Sas. lime dum

incipias , gratin sunt . 100°Dumque ignores; ubi cognons, facilis. (7m. Faciam , pater
Sur. finale ml, ego pal tibi dubo illam lepidam, quam tu ln-

clic antes , ’Filiam PlIflIIOCI’fliiP nostrl. cm. Ruinmne illam vlrginem .
tamtam , sparso on! , adunco nase? Non possum. pater.
Chr. Hcia, ut eiegans est! Credas animum ibi me. Sus-

Aliam dabo. "’66au. Immo , quandoquidem ducenda est , cgomet habeo pro-
pemodum

Quum vola. Sas. Nunc laudo, gnatc. CIEL Arcbonidi hujus
iilium.

Soi. I’crplaret. Clil. Pater, hoc unum restai. (Thr. Quid?
CM. Syra iglioscas voie,

Quæ Inca causa iecii. Chr. Fiat : vos vaiele et plaudite.



                                                                     

9000000099 900000009000000990099 COÛOWWWÙ 900990099

’ LES ADELPHES.

PERSONNAGES

Micron. vleillard , frère denc-
méa. père adoptild’lisclüne.

Du nom grec Mtxiwv.
oust. vieillard. frère de Mi-

eion. père d’Escliine et de
(Ilteslphon. De arquez, peu-

P.
Gagnon. marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
Escrime. jeune homme, fils

de Démea, adopté par son
oncle Mlcion. D’art oc,
honte , parce qu’Esc ne
est vicieux.

ânes. esclave d’Behlne. Du
nom de son pays.

CTÉSII’IION, jeune homme,
tils de 06men. frère d’l-la-
chine. Étymologie dou-
teuse.

Bosnwre. mère de Pamphile.
De calen. sauver.

Cnîuxiu, nourrice de Pam-
phile. De ITIÔ’ÏÇO; r coupe,
par allusion a l’emploi d’une

DE LA PIÈCE.

nourrice donnant a bolre à
son nourrisson.

GÉTA, esclave de Sostrate. Du
nom des (tètes.

urbem. vieillard, parent de
Pamphile. Du mot Maintien,
conduire; parce qu’il prend
soin de Sostrale et de sa
malson.

numum. esclave de Melon.
ne apostez, course.

Paulammmsclnved’fischlne.
[lapât si: 660mm van,
qui reste auprès e son
me

PERSONNAG ES MUETS.
CALLIDIA, esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté, une;

humus. tille de Sostrate.
mailresse d’l:;schiue. De
nia: pila, aimée de tous.

Sronsx, esclave de Micion.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES.

PAR BULPITIUS APOLLIXARIS.

Deméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-
siphon. ll avait fait adopter Eseliinc par Micion son frère,
et gardé avec lui Ctésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSON Æ.

Micro. unes. frater Berner, pa-
ter adopllvus maclant. Rumen
græeum. a MlewV.

DEMIA . sema , frater kilt-louis.
pater Æsehlol et Ctestphnnls.

’Axo raïa animum plebe, quasi
plebei’m.

aux"), Irno.
minimum. adoleseem; lilum

Denier, qui adoptants a palma
melons. Mn) mû alu-zou; ,
n demeure. quad llagiliis esse!
lniainls.

Entra. Menus Æsrhlnt. A pa-
trla. centile nomen.

Orateur» adolcsevns, filins De-
inez. (rater Emma]. ’Anà
19,; xtfiasœgprædiu. et par
16: , rira. id est agricola. -
Vei, 1è ri: trimai; ça; ,
palrurionll splendor,

Sonnna. mater Pamphile. A
omZEw, quad est "relire.

CANTNARA. nulrlx l’atupllilæ.

’Avrà r05 xavMpov, a panda;

qllOd nutrlx puera præherct
pritum.

GETA. servus Sofllrllæ. Gentile
nomen. a Unix.

lllum, serrer; propinquus Pam-

. t - -plillz. Ana me tysmftn,
durera, quia t’lll’flm Soslratze
musque fainllla- ballet. i .

Dmmu. servira Miclonls. A?)
ôpôpov , cursus.

Panneau), servus Msrhlnl. n:-
pà un Eau-nom pévœv, ma-
me et mitans domina.

PERSONÆ UNIE.

Cam. mu. nerva ab Æschlno
rapta. ’Arrô nô môle-3;, prop.

ter forma pulchrltudlncin.
PAHPuiLx. filin saurant. arnica

[metum. Quasi niai 90.7] ,
omnibus un.

510mm , tenus Sllclonts.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

in meum marnas.
lDam quum mberet Demen ndalescentulos,

bat mutent tram adoptandum .lischlnuui,

pour une joueuse de lyre : Eschlne , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; à
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre tille du pays d’Athenes, en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irritc de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se de-
couvre; Eschine épouse la pauvre Athénicune, etCtésipliou
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 quia pour titre
Synapotlznesconles. Plante en a fait ses Comma-
rivures. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pourinot dans
ses .4delphes. C’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed umlphonem retlnet : hune, cllhartvtriæ
l.epore captum . sub dure ac un" pali-e.
Frater celabat Æschlnus; tannin rel
Amorlsquc ln se transfert-bat z denlque
Fldleinam lenoni erlplt. Hilaverat
Idem Æschinwl clvem Alltrarn pauperculam;
"darique dedcrat , hanc «lbl morem (ure.
0eme: jurgare, graviter terre: mot lamen.
Ut vertus patetaeta est, duel! Æsrhluuq
lithium: , polllur thsiplio ctlhnrlstrlaiu.

PROLOG US.

Postquam Poeta flânait, scripturam imam
Ah lniquls observari. et adversarios
Raperein pejorem partern , quam acturl sumus;
ludicio de seipse erit. Vos erilis judlœs ,
Laudin’ au vitio duci factum id oporteat. a
Synapothnesoonles Diphili commua ’st.
Eam Commorienles Plaulus [rail fabulant.
ln Gra-ca adolescens est . qui lenoni eriplt
Merelrieem in prima fabula ; eum Plaulus locum
Reliquilintegrum ; cum hic locum sumpsit sim w
In Adelphos . verbum de verbe expressum extulit.
Eau) nos acluri sumus novarn. Fernnscite,
Furtumne factum existumelis, au locutn
Reprehensum . qui præleritus nr-aliuentia ’st.
Nain quad isti dicunl malevoli , hommes notules I3
Eum adjutare. assidueque une scrihere.
Quod illi maledictum vehemens esse existumant ,
Hum laudem hic duelt maxumam . quum illis placet ,
Qul vobis universis 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 développera le
reste. Puisse votre bienveillance soutenir le n’aie (le
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MlClON (seul).

Storax!.... Allons, Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’a sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum opera in hello, in otio . in nepotio, au
Sun quisquc tempore usu’stsine superhia.
Dehinc ne exspeetelis argumentum faliuiæ.
Serres qui primi venient . hi pattern apericut ,
ln agendo partent ostendent. Facile requauimitas
Poetæ ad scribendum augeat lndustriam. 25

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MICIO.

storax !... non redit! hac nocte a cœna ischions,
Neque servulorum quisquam , qui arlvorsum ierant.
Profecto hoc vere dicunt : si absis unpiam .
Aut ubi si cesses, evenire en satins est . 4
Quæ in te uxor dicit , et quin in allitttu cognat Je
[rata , quam illa qua! parentes propilu.
Uxor, si cesses , sut te amare cogitai ,
Au! tete smart, sut potare, nlque anima obsequi ,
Et tibi bene esse soli, sibi quum ait male.
Ego, quia non rediit lilius. quæ cogito! 35
lit quibus nunc sollicitor rebus! Ne au! ille alserit,
Aut uspiam ceciderit, sut præt’regerit
A-liquid. Voir i Quemquamne hominem in animum instilucre,

nul IParure quod sil carias , quam ipse ut subi 7
Atqui e’x me hlc non nains un . sed ex traire. le mit-0 40

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire. il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a en deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé , je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre ,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user a
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 a 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 PVous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez a de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. u
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-
tente que je me suis fait : Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-
turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est, Jam inde ab adolescentia.
Ego hanc clemeniem vitam urbanam , utque ullum
Secutus sum , et quad fortunatum lstl putant .
Uxorem nunquam bahut. ille contra hæc omnia :
Ruri agere vilam , semper parce ac duriter la
Se habere. Uxorem duxit: nati tilli
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi ,
Eduxl a parvulo; hahui , nmavl pro men.
in eo me oblecto; solum id est carum mihi.
ille ut item contra me habeat, facio sedulo : au
Do, prætermitto ; non necesse habeo omnia
Pro mec jure agate. Postremo alii clanculum
Patres quze taciunt. qua: tert adoltzsœntia ,
En ne me celet, CODSIII’ÏECI iilium.

Nain qui mentiri . ont taliere insuerit pattern , sa
Au! audebit , tanin mang aurlebit cœteros.
Pudore et liberalilate lilicros
Retinere salins esse credo. quam metu.
lime tratri meeum non conveniunt neque placent.
Venit ad me sa-pe, damans : n Quld agis. Micio’.’ on
Cur perdis adolescentem noble 1’ Cur annal?
Cur potat? Cur tu his rebus snmptum sungeris ?
Vestitu nlmio indulges ; nimium ineptus es. u
Nimium ipse est durus prmter æquumque et bonum :
Et errai longe, mon quitlem sententia, et;
Qui imperium credat gravius 0588 , nul stabiiius.
Vi quod lit, quam illud. quad amicitin adjungîlur.
Men sic est ratio, et sic animum induco meum:
Mnlo coactus qui suum ofticlum facit.
Dum id rescitum tri credll, tanlispcr cavet; 70



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE l, SCÈNE Il.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. c’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte ; c’est la ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éleo

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 II. ..
nénés, MICION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à pr0pos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoij’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
Il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celuielà un

si sperat fore clam , rursum ad ingenlum redit.
tite, quem beneticlo adjungas. ex anima tacit;
Studel par reterre; præsens absensquetdem erit.
Bac patrium est, pattus aonsuel’acere iilium,
Sus sponte recle facere , quam aliéna metu. 75
IIoc pater ac domirrus tnterest. Bac qui nequit,
Fateatur mach-e imperare ltberts.
Sed estne hlc tpsus , de quo ngebam? Et certe la est.
Nescio quid tristem vidéo. Credo jam, ut solet ,

Jurgabit. auSCENA SECUNDA.

DEMEA. MICIO.

Mi. Salvum te adventre. Demea,
Gaudemus. De. Ehem l opportune ; le ipsum quærllo.
Mi. Quid irisas es? De. liages me. ubi nabis Æschinus
Siet , quid tristis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quld tecit ? De. Quid ille ieuerlt? Quem neque putiet sa
Qutdquam, nec metult quemquam , nec legem putat
Tenere se ullam. Nain illa, quin antehac facta sunt ,
0mitto ç modo quid designevtt? Mi. Quîdnam id est?
De. Force effregit, ntque in indes inuit
Alienas; ipsum dominum nique 0mnem inmiliam 00
Mulcavit usque ad mortem; erlputt mulierem ,
Quum amabat. Clamaut omnes , tndigniuime
Factum esse. floc advenientt quot mihl , Mlcio .
Dixere! In ore’st omni populo. Denlque
Stcont’ercndum exemplum est, non tratrem videt 05

89
trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. c’est vous quI
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
sans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
fait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses, de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable , vous laisseriez le votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait?

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 ? Il boit? Il se
parfume? C’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la parte. Il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

Rei operam dare , ruri esse parcum ac sobrlum ?
Nuilum hujus factum simile. Haro quum illi , attela .
Dico. tibi dico. Tu lllum corrompt sials.
Mi. Homme imperilo nunquam quidquam injusttu’stI
Qui, nisi quad ipse fait, nll rectum putat. tao
De. Quorsum lstuc 7 Mi. Quin tu . Demea . hœc male judi-

cas.
Non est ilagitlnm, mihi credo , adolescentuium
Scortari , neque patate , non est; neque tores
Ettringere. Bure si neque ego, neque tu fecimus ,
Non sivit egestas [acare nos. Tu nunc tibi tut»
id laudl dum. quad tum t’ectstt lnopta.
Injurium’st : nom si esset. unde fier-et.
Faceremus. Et lllum tu tuum , si esses homo ,
Sineres nunc fanera, dum per ætatem lion-t ;
Potins quam , ubi te exspcctatum ejccisset foras , tu)
Alleniore relate post facere tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adigts me ad insaniam.
Non est fiagitium. Iacere hanc adolescentulum? Mi. Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac re sœpius.
Tuum iilium dedisti adoptandum mihi : ne
la meus est raclas. St quid peccat , Demea ,
Miht peccat; ego illi maxumam partem feram.
Obsonat 7 Paul? Otet unguenta? De mec.
Amat? Dahilur a me argentum, dum erit commodum :
Ubi non erit, fartasse excludetur foras. Un
Pares effregit? Restituentur. Discidit
Vatem 7 Resarctetur. Est, dis gratta .
Et onde hæc fiant. et adhuc non molesta sont.



                                                                     

90 TÉRENCE.arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc àétre père de ceux
qui le sont réellement. h

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi , je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voila comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère , occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux, c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent 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 vouiez 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
vôtre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MlCION (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo aut desine, ont cedo quemvis arbitrum:
Te plura in hac re peccare ostendnm. De. [ici mihi! 126
Pater esse disce ab illls . qui vere sciunt.
Mi. Nature tu illi pater es , consiiiis ego.
De. Tun’ consulis quidquam? Mi. Ah . si pergis , uhiero.
De. Sicciue agis? Mi. An ego tuties de eadem re audiam?
De. Cura: est mihi. Mi. Et mihi curæ est. Verum, De-

men , meCoremus mquam uterque partent ; tu niiernm,
Ego item ulterum. Nom curare nmhos , propcmodum
Reposcere lllum est, quem dedisti. De. Ah, Micio!
Mi. Mihi sic videtur. De. Quid istlc ? Tibi si istuc placet .
Proiundat, perdat , percat ! Nihil ad me attinet. 135
Jam si verbum ullum posthac... Mi. Rursum, Demea,
lrascere. De. An non credis? Repcton’, quem (ledi ?
Ægre ’st. Alienus non sum. Si ohsto... Hem! Desino.
Unum vis curent; euro. Et æ dis gratin.
Quum lia, ut voio , est. iste tuus ipse sentiet HO
Posterius... Noio in lilum gravius dicere.

SCENA TEBTiA.
MlCiO.

Mi. Nm nil, neque omnia hinc sunt, quæ dicit; lamen
Non nil molesta hæc sunt mihi; sed ostrndere,
Me ægre. pat] , illi nolui. Nain lin ’st homo :
Quum placo, ndvorsor sedqu . et deterreo. la;
’l’amen vix immune patltur : verum si augeam,

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doutedetoutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au juste œ qu’il en est , etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
sorbiers I.

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDIE.
(Ces deux derniers personnages sont muets.)

5a. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la .....

Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mar-
chand d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut citant adjutor sim dus lmrundlœ.
insaniam profecto cum ilio; etsl .fschinus
Non nullam in hac rc nohis l’acit injuriam.
Quam hic non amavit merelricem 1’ Au! cui non dedit 150
Aliquiil? Postremo nuper (credo , jam omnium
Tædehat), dixit veile uxorem ducere.
Spernham jam dciervisse adolescentiam .
Gaude-ham. Ecce autem de integro. Nie], quidquld est.
Vulo scire, atque hominem convenire. si apud forum est. lira

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, ÆSCHlNUS. - PARMENO, PSALTRIA, enn-
GONÆ IUTÆ.

Sa. Obsecro. populum! Perte misero nique innoœnli auxi-
lium;

Sulwenite inopi. Æs. Oliose nunc 1m illco hic consiste.
Quid respectas? Nil pericli ’sl :nunquum, dum ego adero.

hic te tanget.
Sa. ligoistnm inviiis omnibus...
du. Quamquam est soelestus, non oommitiet hodie unquam

ilerum ut vnpulet. meSa. Æsehine , audi; ne te lgnnmm fuisse dicos morum mo-
rum :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous étés fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit , et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. n
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (à Parme’non.) Va devant, va vite . et ou-

vre la porte. .Sa. C’est comme si vous chantiez.
Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Eseh. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi la, près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et, au premier signe (1!!th ferai, applique-lui ton
poing sur la figure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Esch. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aïe!
Esch. (à l’arménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
lisait. Si je l’étais,je te ferais arranger comme

tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
lisoit. Je n’en ai guère envie.

Leno ego snm. As. Sclo. Sa. At in, ut usquam fuit [ide
quisquam optume.

Tu quod le posterius purges . hanc tnjurlam mihl nolie.
Factnm esse, halos non faciam. Crotte hoc. ego meum jus

Familial:
Neque tu verbis salves unquam, quod mi remalefeoefis. les
Novi ego veslra hæc : a Nollem factum; jusjurandum da-

bilur, te esse
Indignum indignls; n indignls quam egomet sim mptus

modis.
Æs. Abi præ strenue , ne tores aperi. Sa. Cætermn hoc nil

facies.
Æs. i intro nunc jam. Sa. At enim non sium. Æs. Accede

illuc. Parmeno :
Nimium istoc abisti. Hic propler hune adsiste. Hem, sic

volo. Un(Lave nunc jam oculos a mais coulis quoquam demoveas
tues.

Ne mura slt, si innuero, quin pognas continuo in mais hæ-
reat.

Sa. lstuc voie ergtfipsnm experlri. Æs. Hem, serve. Omitte
mulierem.

Sa. 0 miserum iacinus! En. Gemlnabit, nisl cuves. Sa. net
miseriam!

Es. Non innueram; verum in lstam pariera potins pascale

lamen. 175i nunc jam. Sa. Quld hoc rei est? Regnumae, hermine, hic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Eseh. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.

Sa. Et de que] droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous i
Esch. Si tu as assez fait l’enrage’, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Euh. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à que] fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. 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 aifait aucun tort.

Euh. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Esch. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-t-il t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre , moi,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si possiderem . orantes esses ex luis virtutihus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Nostin’qui

sim? Æs. Non desidero.
Sa. Tetigin’ lui quidquam? .55. Si atligisses, ferr infor-

tunium. VSa. Qui tibl meam mugis licet habere, pro que ego argen-

tum tiédi? "inResponde. Æs. Ante indes non iecisse erit mélias hic convi-
cium.

Nain si molestas perme esse, jam lntro abrioiere; atque ibi
Usqueadnecem operiere loris. Sa. Loris liber-Lis. Sic erit.
Sa. 0 hominem impurum! hiccine libertatem aluni æquam

esse omnibus?
Æs. Si satis jam debacchatus, leno, a, audi, si vis, nunc

jam. 18-3Sa. Egon’ debaoohatus sum autem, au tu ln me? Æs. Mitt-
ista. nique ad rem redi.

Sa. Quem rem? Quo redenm? dia. Jemne me vis diacre id
quad ad te nttinet?

Sa. Cupio, æqul mode aliquid. Ær. Vah. leno inique me
non vult loqui.

Sa. Leno sum . inteor. pernicies oommnnis adolescentlum .
Perjurus, pastis; lamen tibi a me nulla ’st orta injuria. lon
Æx. Nain hercle etlam hoc restai. Sa. illuc quaaso redi , quo

cœpisti, narine.
.155. Minis vigintl tu illam emisti ; quæ res tibi vorlal male!
Argenti tantum dnbitur. Sa. Quid? Si ego tibi illam nolo von-

dore,
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Euh. Je prétends même qu’on ne peut la ven.
dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant
si tu veux rentrer dans tu fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment , faquin.

SCÈNE 11.

SANNION (seul).

0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent tous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes eSclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, c’est tant. il aura ses témoins tout
prêts à veniraflirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. t Je veux
bien encore en passer par la, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste z dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je tais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE III.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moi-
mème, je m’en charge. Il s’estimera bien heureux

(loges me? Æs. Minime. Sa. Nnmque id métal. Ær. Neque

vendundam censeo , unQuæ libers ’st z nam ego titrerait illam assero causa manu.
Nunc vide. utrum vis, argentum accipere, en causarn ine-

ditari tuam.
Delibexa hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

SANNIO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime miror, qui insanire occiptunt ex injuria.
Douro me eripuit, verbernvlt. me invita nbduxit meam,
Homlnl misero plus qutngentos colsphos lnfregit mihi. 200
0b malefacta hæc tantidem emptam postulat sil)! tradier.
Verum enim quando bene promerult, tint z suum jus pos-

tulnt.
Age, jam cupio, modo si argentan reddat. Sed ego hoc

barioler :
Ubl me dlxero dore terril, testes faciet ilico,
Vendidlsse me;de nrgento somnlum. « Mox . cras real. n 205
id quoque possum ferre, si modo reddat; quamquam in-

jurium ’st.

Verum cogito id quod ra est, quando cum quœsturn ecce-
ris,

Acclppiunda et mussitnndn injuria ndolesœntium ’st.
Sed nemo dablt z frustra bas egomet mecum rationes puto.

SCENA T ERTIA.

SYRUS, SANNIO.

Syr. Tnee, egornet conveniam lpsum 2 cupide ancipiat faxo,

nique etiam 210

TÉRENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux , lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. c’est ta faute.
Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre a
propos.

Sa. Ohl 0h!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te frit pas rendu avec usure, imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde , Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quetu pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ali!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat meum (558 acturn. Quid lstuc, Sannlo, est, qnod
te audio

Nescio quid concertasse cum bero? Sa. Nunquam vidi ini-
quina

Certationem comparatarn, quam base que: hodie inter nos
fuit :

Ego vapuiando . ille verberando , asque ambo defessl sumus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid faœrem? Syr. Adolmcenu morem

gestum oportuit. a".Sa. Qul potui melius, qui hodle usqueos præbui? Syr. Age ,
sels quid loquer?

Pecuniam in loco negligere. maxumum lnterdum ’st lucrum.
Sa. Hui!

Syr. Meluisll, si nunc de tue jure concessisses panlulum,
nique

Adolescentl essæ morigeratus, homlnum homo stultissime,
Ne non tibi isiuc iœnernret. Sa. Ego spem pretio non

emo. 220Syr. Nunqunm rem facies : ahi, nescis lnescare hominis ,
Sannio.

Sa. Credo lstuc melius esse; verum ego nunquarn adeo as
tutus fui ,

Quln quidquld possem. malien) enferre potins in pre-sentie.
Syr. Age. novi tuum animum z quasi jam usqunm tibl sial

vigintl mime,
Dam huic obsequare :

Cyprum. Sa. Hem!
Syr. Coemisse, hinc que! libre veheres. mutin; navem con-

ducteur . hoc scie.
Animustibi pendet. Ubi tillac, spero, redieris lamen, hoc ages
Sa. Nusquam pedem. Pcrii, hercle! une illi spe hoc incepr.L

runt. Syr. ’l’imet.

injeci scrupulum homini. Sa. 0 scélérat illud vide,

præterea autemœ niant proflcisci
2
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de
moi, en vérité. ils ont compté làbdessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à pari.) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai la une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’île de
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. un 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-
tout.

Syra As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave P

Syr. (à part.) Il faiblit. (Ilaut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de l’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. Il tachera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-ilétre malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
direavant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articule oppressit. Emptæ mulieres 230
Compiures , et item hlnc alla , qua: porto Cyprum.
Nisi eo ad mercatum venlo, damnurn maximum ’st.
Nunc si hoc omilto, actum agent; ubi iilinc redieroI
Nlhil est. reirlxerit res. a N unc demum veule?
Cur passus? ubi crus? u Ut slt satins perdere, 235
Quum sut hic nunc manere tain dlu , eut ium perscqui.
Syr. Jamue enumerasti, id quod ad te rediturum putes?
Sa. Hoccine lllo dlgnum ’si? Bocclne lnclpere fichinum?
Per oppressionem ut hanc ml eripere posiulet?
Syr. Labasclt. Unum hoc habeo, vide si satis placet :
Potins quam venins in periculum , Saunlo,
Servesne an perdes iolum, divlduum face.
Minas decem corradet alicumie. Sa. Hei mlhl!
miam de sorte nunc venin in dubium miser.
Pudet nihil. Omnes dentes labeiecit mihi; au.
Præterea colaphie tuber est lotum caput;
Eiiam lnsuper deirudet? Nusquam abeo. Syr. Ullubet.
Nunàquid vis, quin abeam? Sa. immo hercle hoc quam ,

yre :
Uiut turc sont acta. potins quam lites sequin,
Meum mihl reddatur, sultem quanti empta ’sl. , Syra.
Sclo te non usum antenne amlcitia men :
Memorem me dises esse et gratum. Syr. Sedulo
Faciam. Sed Ciesiphonem video. Lœius est
De mica. Sa. Quid? quad te oro. Syr. Paulisper marie.

Mi)

250

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.

C’i’ÉSiPHON , SYRUS.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère , mon frère! à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse quine soit tau-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui aitun frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Ctés. Ha, Syrus! où est Eschiue?
Syr. La, au logis, qui vous attend.
Cte’s. Ah!

Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? c’est à lui, Syrus, que je dois

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! injures, médisances, il a
tout pris sur lui , tout , jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

’SCENA QUARTA.

CTESlPHO , SYRUS.

Ct. Abs quivls immine , quum est opus , beniiicium accipere

gaulliens; 255Verum enim vero id demum juvat , si quem æquum ’st ia-
cere , is bene iaclt.

0 frater, frater! quid ego nunc te laudem 7 Salis cerio solo :
Nunquam lia magnifice quidquam dicam, id vlr-tus quin

superet tua.
itaque unam hanc rem me habere præier alias præcipuam

arbitror,
Frairem hominl nemini me primarum ullum magie prin-

cipem 260Syr. 0 Ciesipho! Ct. 0 Syrc! Æschinus ubi est? Syr. Ei-
ium, le exspectat doml. Ct. Hem!

Syr. Quld est? Cl. Quid slt? illius open, Syra, nunc vivo.
iestivum caput!

Qul omnia sibi post puiaVit esse præ mec commodo.
Maiedicla, iamam , meum amorem, et peccatum in se trans-

iulit.
Nil pote supra. Sed qulsnam? Paris empan? Syr. Milne,

inane z ipse exit foras. 285
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ESCHINE, SANNiON, C’i’ÉSlPiiON , SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-ii quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos , je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas question , ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timentde reconnaiæance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

Cte’s. 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.

Cte’s. J’ai eu tort.

Esch. (a 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 a Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépôclions, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

.ÆSCHINUS, SANNlO, CTESIPHO, SYRUS.

Æs. Ubl ille est. sacrilegus? Su. Me quærii. Num quidnum
ciron? Occidi!

Nihii video. dis. Æhcm! Opportune, lelpsum quæro. Quid
iit, Ctesipho?

in iule est omnis res : omitte vcro iristlllam tuam.
(’t. Ego illam hercle vero omitto, qui quidem le halicnm

train-m. O mi Æschine.
0 mi germaue! ah , vereor eorum in on te laudarc nm-

plius , 270Ne id assa-nlandi magie , quam quo habeam grainai, [ancre
existumes.

dis. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Clcsipho.

lice mihi dole! , nos pmue sero scisse, et pæne in eum lo-
cum

Baisse, ut si omnes cuperent , tibl nll posait auxiliarit-r.
ct. ,Pudcbat. Æs. Ait , stullitia ’sl ieune, non pudor, tain

oh parvulam 27.5Rem, pinne ex patrie... Turpe diciu. Dons quasi), ut lstuc
prolilbeant.

Ct. PNEU-Hi. Ær. Quid ait tandem nabis Sannio’! Syr. Juin
mltis est.

.153. Ego ail iorum ibo, ut hune absolvam; tu intro ml il-
lam, Cuslpho. ’

Syr. On te payera; ne crains rien.
Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-mi seulement, et suis;

nous.
5a. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien , qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faitcsnous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
VlSiOliS.

Clés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE L

SOSTR ATE , CANTHARE.

50s. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-t-il?

Cari. Comment cela se passera? Mais fort bien ,
j’espère.

ces. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

(au. Et vous vous eflrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre, insta. Syr. Eamus :
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quarnvis eüam manet) otiosus hic. Syr. llcddetur : ne lime.
811. At ut 0mne reddat. Syr. 0mne mulet : lace mode, ac

sequere hac. Sa. Sequor. 2mCt. lieus, heus. Syre! Syr. Hem! quid est? CL Obsecro.
hercle, homini-m istum impurissitu um

Quum primum ahsolvilute, ne. si magie irritatus siet,
Aliqua ad patrcm hoc permanet . nique ego tum perpeluo pe-

ricrim.
Syr. Non liet, bono anima es : tu cum illa te intus oblecta

lnterim . 2M.El lucioles jube sicrni noble , et parari cætera.
Ego jam transacia rc convortam me domum cum obsonio.
Cl. [la quilfso, quando hoc bene successit, hilarem hune

summum diem.

ACT US TERTI US.

SCENA PRIMA.
SOSTRATA, CANTHARA.

Soc. Obsccro, mca nutrix, quld nunc fiel? Ca. Quid liai,

namque hic properat tu

tu ne?
Rccte gindepol spcro. Ses. Modo doleras, men tu, occlplunt

primulum. 290Ca. tain nunc limes, quasi nusquam adiueris, nunquam
lute pepererix.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE IlI, SCÈNE Il.
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.
Cari. Oui, puisque cet accident devait arriver à

votre tille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si gênés
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA, SOSTRATE, CAN’I’HARE.

ce. 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 tille et à moi. Ah! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère, injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! O le plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant?

Ge’. Ni la foi jurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-
heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Can. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sas. Miseram me! nemtnem habeo : nous sunnas. Cela autem
hlc non adest .

Nec quem ad obstetricem mittam, nec qui nrcessat Æschi-
cum.

Ca. Pot is quidam jam hic aderit z nom nunquam unum in-
termittit diem ,

Quin semper veniat. Sas. Soins ment-nm est miseriarum re-

medium. 295Ca. E rc nota menus fieri baud poluit, quam factum ’st,
liera

Quando vitium oblatum est, quad ad illum minet poussi-
mum

Talem . tait genere atque animo. natum ex lama lamina.
Sas. lta po! est, ut dicis : salvus nabis. Deos quæso, ut

iiet.

SCENA SECUNDA.

GETA, SOSTRATA. CANTHARA.

Gel. Nunc illud est. quad, si omnia omnes sua comme

conferant, 300Atque huic male salutem quærant, aux!!! nll adfernnt,
Quod mihique heræque liliœque herl]! est : væ misera mihl!
Tot res repente circumvallant, onde emergl non potest,
Vis , egeslu, injustllia, soiiludo , infamia!
Hoccine sæclum! o soelera! o genera sacrilega! o hominem

lmpluml 305Sac. Mo miseram! Quidnam est. quad sic video timidum
et properantem Çetnm 7

au. Quem neque "des , neque jusjurandum. neque lllum
misericordia

Repreull . neque reflexlt, neque quod pattus instabat prope,

95

nais plus, tantje suis exaspéré. 0b! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
ce. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. C’est moi, Sostrate.
Gé. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos , ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y a-tpil donc? d’où vient ce trouble?
ce. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine , mon pauvre Céta;
remets-toi.

Gé. C’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais....

Sas. Eh bien , quoi, désormais?
Gé. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul misera: indigne par vim miam obtulmt. SOI. Non
intelligo

Salis, que: loquatur. Ca. Pmpius, obsecro, accéderons .

Sostrata. Gal. Ah, etcMe miserum! vix sum comput animi, in nrdeo lracundia.
Nihll est qaod malin , quam illam totem familiam mihl du!

obviam
Ut ego tram, hanc in ces evomam 0mnem, dum ægrltudo

hæc est recens.
Satis ml id habeam supplioit, dum ilios ulciscar modo.
Seni animam primum ramingue-en) tpsl, qui illud produxit

scelus; au;Tum autem Syrum impulserait, vnh! quibus tuum tace-
rarem modis ?

Sublimem medium miperem, et capitc prouum in terram
slaluerem ,

Ut cerebro dispergat viarn;
Adolescenti ipsi eriperem ocuios, posthæc præclpitem darem;
micros ruerem , agerem , raperem , tunderem et prosterne-

rem. 320Sed cesso heram hoc male impertlri properc? Soc. Revoce-
mus. (ieta! Gel. Hem .

Quisquls es , sine me. Sas. Ego sum Sostrata. Gel. Ubi en est?

te ipsam quœrito , ITe exspccto z oppido opportune te obtullstl m1 obviant .
liera. Sas. Quid est? quld trepidas? Gel. Hem mihi! Sas.

Quid latines. mi Geta 7
Anlmam racine. Gel. Prorsus... Sas. Quld lstuc prorsun

ergo ’st? Gel. Perlimue, 3’16
Actum ’st. Sas. Loquere ergo. olmecro te, quid slt. Cri.

Jam... Sas. Quid jam , Gels?
Gel. Minus... Sas. Quid is ergo? Gel. Allenus est a!) nos-

tra familia. Sas. Hem .



                                                                     

96 TÉRENCE.Sas. Ah! c’est fait de moi ! Et pourquoi?
Gé. Il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-.

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sûr?
Gé. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Eschine , notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

aé. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Cam. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

ce. Ce n’er’. 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

PeriI! quare? Cet. Amare occepit aliam. Sas. Vie misera:
mihi!

Gel. Neque id occulte Iert : ab lenone ipsus eripuit palam.
Sas. Satin’ hoc œrtum ’st? Gel. Certum; hisce oculis ego-

met vidi , Sostrata. Sas. Ah . 3150Me miseram ! quid jam credos? eut cui credas ? nostrumne
lambinant?

Nostram omnium vilain , in quo nostrœ spes omnesque opes
situa

liront : qui sine hac jurabat seunum nunquam vlcturum
diem :

Qui se In au! gremlo positurum puerum dioehat patrls.
Ita obsecraturum, ut licet-et hanc slbi uxorem dllcere. 335
Gel. liera, lacrumas mitte, ac potins, quad ad hanc rem

opus est porro, consule.
Patinmurne? au narremus culpiam? Ca. Au , au , ml homo!

senne es 7
An hoc proferendum tibl videtur usquam esse? cet. Mi

quidem non placet.
Jam primum illum alieno anima a nabis esse , res ipsa In-

dicet.
Nunc si hoc palam proferlmus. Ille intitias ibit. sa! scia. me
Tua Iama et guette vilu in dubium veniet. Tum si maxume
r’ateatur, quum amet aliam, non est utile hanc illi dari.
Quapropter quoquo pacte tacito ’st opus. Sas. Ah , minume

gentium ,
Non faciam. Gel. Quld ale? Sas. Proferam. Ca. Hem, mea

Sostrata, vide quam rem agas.
Sas. Pejore res loco non potes! esse, quam ln quo nunc

alla ’st. au.Prlmum Indotnta est; tum præterea, que: secunda ci des
erat,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plusla ma.
nier comme fille. Il me reste une ressource: s’il
nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’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.

Gé. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent Hégion ,
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.

ce. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche: et toi, ma chère Canthare, cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE Il].

DÉMÉA’, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctésiphon avait
pris part à l’enlèvement avec Pschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sûr. -- Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Partit : pro vil-glue darl nuplum non potest. Bac reliquum
est :

Si Inlilias ibit , testis mecum est annulus, quem ipse arni-
serat.

Postremo quando ego mihl sum consola. a me culpam esse
hanc procul,

Neque pretium, neque rem inlerccssisse illa au! me indi-

gnant , Cela , 360Experiar. Gel. Quid isiuc? accedo, ut menus dicas. Sas. Tu,
quantum potes ,

Ah! ,datque Hegionl cagnato liujus rem enarrato 0mnem or-
Ine :

Nom is nostro Simulo fuit summus. et nos celui! maxume.
Cet. Nain hercle alius nemo respicit nos. Suiv. Primera; tu.

men Canthnra,
Carre. obsletricem arcesse; ut, quum opus si! ,.ue In mora

nabis siet. sesSCENA TERTIA.

DEMEA, sans.

ne. Dlsperii! Clcsiphonem audlvi tilium
Uns adfuisse in raptione cum Æschino.
Id misera restai mihi mali. si lllum potest,
Qui alicul rei est, etiam cum ad nequltiem adducerc.
Ubl ego lllum qua-rom? credo abductum in ganeum
Aiiquo. Persuadl ille impurus , sot scia.
Sed eocum Syrum Ire video : hinc sciba jam . ubi slet.
Atque hercle hic de grege llla est : si me senserit
Hum quæritare, nunquam dicet carquex.
Non ostendam id me velle. Syr. 0mnem rem modo zani . 363
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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’étouife.

Syr. Surtle’champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien rem plies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouerun 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 (ils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

si r. Elle est là.
é. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacto haberet, enarramus ordlne.
Nil vidi quidqunm lælius. De. Proh Jupiter!
Homlnis stultitiam. Syr. Collaudavit iilium:
Mihl. qui id dedissem constllum, egit gratias.
De. Dismmpor. Syr. Argentum adnumeravit illico, 370
Dedi! præterea in sumptum . dimidium mime.
Id distributum une est ex sententia. De. Hem ,
Huic mandes. si quid recle curatum relis.
Syr. Ehem , Bernes, baud adspexeram le : quid utitur?
De. Quid agatur? vostram nequeo mlrari sans 375
Rationem. Syr- Est hercle inepte, ne dlcam dola.
Atque absurde. Plsces cæteros purge , Dromo;
Congrum istum maxumum ln tiqua sinllo ludere
Paullsper : ubi ego venero. exossabilur:
Prius noie. De. Hæcclne tiagitia! Syr. Mihl quidem non pla«

cent. 380Et clama sæpe. summum bac. Slephanio,
Fac maoerentur pulchre. De. Dl vostram Mena!
Ulrum studlone id stbi habet , au lundi putat
Fora. si perdlderlt mnium? væ mlsero mihi!
Videre vldeor jam diem lllum, quum hlnc egens 385
Profuglet nllquo milltatum. Syr. 0 Demen!
lstuc est sapera, non quad ante pedes modo’st
Videre, sed allam illa. quæ lutura sunt,
Prosplccre. De. Quid? lstœc Jam pence vos psaltria est 7
Syr. iilium intus. De. Eho , an domi est habiturus? Syr.

Credo, ut est 390rennes.

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes là que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe-

creux. c’est bien vous qui laisseriez votre fils en
faire autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (Imam il y a longtemps , je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. 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 : a 0 Eschine, s’estcil écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.
Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Dementla. De. Hæcclne fieri? Syr. inepta lenitan
Patrls, et facilitas prava. De. Fratrls me quidem
Pudetpigetque. Syr. Nimlum inter vos, Demea (ac
Non quia atlas præsens dico hoc), pernimium interest.
Tu. quanlus quanlu’s, nil nisi sapientla es; 395
lite somnium z sineres vero tu lllum tuum
Facere hæc? De. Slnerem lllum? An non ser tolis mensibus
Prius ollectssem , quam ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantlam tuam tu mihi narras? De. Sic slt modo.
Ut nunc est, quæso. Syr. Ut quisque arum voltasse, tu

’st. (00De. Quid? cum vidistin’ hodie? Syr. Tuumne iilium?
Ablgam hune rus. Jam dudum aliquid rurl agerc nrbitror.
De. Satin’ scie, ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxl. De.

Optume ’st.

Meurt . ne hœreret hlc. Syr. Atque lratum admodum.
De. Quid autant? Syr. Adortusjurglo ut fratrem apud lo-

rum tocDe psaltrla hac. De. Atn’ vero? Syr. Vair . nil reliant.
Nain , ut numerabatur forte argenlum. intervertit
Homo de tmproviso, cœpit clamare : n O Æschine!
Hæccine tiagilia facere le? hinc le admlllere
Indigne genere noslro? n De. 0h! lacrumo gaudlo. no
Syr. a Non tu hoc argenlmn perdls. ml vllam tuam. n
De. Salvus slt, spero; est similis malorum suum. Syr. Hui!
De. Syre, præceptorum plenus tsiorum ille. Syr. Phy!
Domi habuit unde disccret. ne. Fit sedulo.

il



                                                                     

93 TÉRENCE.Syr. Ho! ho!
Dé. Il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha ! il est à bonne école.
Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,

je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple lui serve de leçon. a Faites ceci, . lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. n

Syr. Parfait.
Dé. u Ceci est bien. u
Syr. Voilà le point.
Dé. n Cela est mal. p
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 : n Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brillé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci , souvenezvous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? 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 bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Nil prætermltto, consuefacio; denique un
lnspicere, tan1uam in speculum , in viias omnium
Jubeo, atque ex allia Sumere exemplum sibl :
n floc incita. n Syr. Recte sans. De. n Roc fugiio. ra Syr.

Callide.
De. n Hoc laudl est. a Syr. istæc res est. De. c Bac vitio

dater. n
Syr. Problssume. De. Porto autan... sur. Non hercle

oiium ’st neNunc mi auscultandi; pisoes ex sententia
Nactus sum : hi mihi ne corrumpaniur, cautlo ’st;

, Nain id nabis tant "agilium ’st, quam illa. a Demea,
Non faoere vabis, qua» mode dixti; et, quad quea,

45Conserris ad eumdem istunc præclpio modum :
n floc salsum ’st , hoc adustum ’st, hoc lautnm ’st pantin;
illud recle : iterum sic memento! n Sedula
Moneo, que passum pro mea sapientin.
Postremo, tanquam in speculum, in patinas, Demu,
lnspioere jubeo, et moneo, quid facto usus slt.
inepte hæc esse, nos quæ facimus, sentie;
Verum quid facies? ut homo ’st, lia morem gens.
Numquid vis? ne. Mentem vobis meltorem darl.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recto. Syr. Nain quld tu hlc

430

IBIS ,
Ubi, si quid bene præcipias, nemo obtemperei? 435
ne. Ego veto hinc ahan, quando la , quamobrem hue vec

nenni,
lins abiit : lllum euro unum, ille ad me atitnet.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas Hégion,
de notre tribu? Sij’y vais 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.

liÉGION, Gara, DEMEA, PAMPHILA hon
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, (létal
Que me dis-tu?

Gé. La pure vérité.

m’y. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? O Eschine, ce ne sont pas là les leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) lia 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!

Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. 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
samares perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordons-le. (haut) Bonjour, H6-
grau.

Quando lia volt frater, de istoc ipse vident.
Sed quis lilic est, procul quem vtdeo? Estne Resta,
Tribulis noster? si satis cerna , is hercle, vah! No
Homo amicm nabis jam inde a puera. Dit boni!
Næ illiusmodl jam magna nabis clvium
Penuria ’st; homo antique virtute ac titis.
Baud cito mali quid ortum ex hoc slt publiee

«àQuam gaudeo! ubi ettam hujus generis reliqulas
Resiare video. Vain! vlvere etlam nunc lubet.
Oppertar hominem hic, ut saintem et canioquar.

SCENA QUARTA.

accro, cars, nanas, rameaux.
1kg. Pro dl immortalise! factum indignum,Geta!
Quid narras? Gel. Sic est factum. "cg. Ex lllan’ (smilla
Tain illiberale facinus esse artum? 0 Eschlne, s60
Pol baud paternum lstuc dedisti. De. Vldelica
De pssilria hac audlvit: id illi nunc dalot.
Alleno : pater la nihil pendit : hel mihi!
Utinam hic prope adesset alicubi. atqueaudlret une.
"cg. Nisi fadent que ilios æquum ’st. baud sic luteront. (sa
Gel. in le spes ornois, Hegio, nabis alla est.
Te solum habemus; tu es patronna, tu pareils.
ille tibi moriens nos commendavit senex.
Si deseris tu, perimus. "cg. Cave dixeris :
Neque factum , nuque me satis pie page arbitrer. «a
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Hëg. Ah l c’est vous que je cherchais précisément :

bonjour, Déméa.
Dé. Qu’y est-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. Sije l’ai connu?
Hég. Il a déshonoré sa tille.
Dé. 0h!
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 ?
Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit ce qu’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la tille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse. pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la tille, la

grossesse , Géta que voici, qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. C’est lui qui les nourrit , qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adlbo z salvere Hegionem plurlmum
Jubeo. H29. 0b. te quærebam ipsum :salve, Demea.
ne. Quld autem? Bey. Major illius tous Æschinus ,
Quem fratrl udoplandum dedisll. neque boni.
Neque liberallsfunclus olllcium est virl. 405
De. Quid lstuc est. Hep. Nestrum amicum noms Simulum,
Alque æqualem? De. Quidni? Heg. Filiam ejus vlrginem
Villavit. De. Hem! Reg. Mono, nondum audisll. Demen,
Quod est gravisslmum. De. An quld est eliam amplius ?
"cg. Vera emplies : nam hoc quidem lerundum aliquo mo«

do ’st : 470Persuasll nox , amor, vinum , adolescentis :
Humanum’st. Ubi sil factum. ad matrem vlrginls
Venit ipsus ultroI lacrumans, orans, obsecrans,
Fidem dans, jurons se illam ducturum domum.
lgnolum ’st, tacltum ’st , credllum ’st. Virgo ex eo (7b
Compressu gravide [nous est; mensis hlc decimns est.
ille bonus vlr noms psaltrlam . si dis plucel ,
Paravit, quicum vivat; illam dosent.
De. Pro cerlon’ tu lslæc dicta. H29. Mater virginie
lu media ’st, ipse vlrgo. res ipse, hlc Cela 480
Præterea, ut captus servulotum est , non malus,
Neque inters; Illt lilas, salua 0mnem lamillam
Suslentat : hune abduce. vlncl, quœre rem.
Gel. imo hercle extorque, nisl lia factum ’sl. Demea.
Poslremo non negabit; coram ipsum cella. tss
De. Pudcl; nec, quid agam. neque quid hulc respondcam,
Scio. Pamph. Mlseram me! différer doloribus.
Juuo Luclnu ter open! serve me, obsecro! "cg. Hem!
Numnam illa, quæso, parluril? Gel. Cerle, Heglo. Ilrg.

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!

llég. Quoi, Géta . serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , llégion.
Hég. En! 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 (ligne 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-
ves 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 lesubandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère, Hégion; et le cou-
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 cons
vient de faire.

m’y. Vous vous le devez à vous-même. Géla,
mène-moi chez la maîtresse. (Ils sortenl.)

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.

illam fldem nunc vostram implorai . Demea : me
Quod vos vis cogil. id voluntale impetrel.
Haro primum ut liant , deo: quæso, ul vobis dccct.
Sin aliter animus vesler est . ego, Demen .
Summn vl defendam hanc alque lllum mortuum.
Cognntus mi eral; una a pucris parvulis 495
Sumus educali; una semper milillae et domi
Fuimus; paupcrlatem une perluiimus gravcm.
Quapropter nilar, faclam, expcr’lar. denique
Animam reliuquam potins . miam lilas doseram.
Quid mihi respondes? De. Fratrem convenlam , lieglo. 500
ls quad mihl de hac ro devleril consillum , id sequin.
"cg. Sed , Bernes. hoc tu lacilo cum unimo cogites:
Quum vos facillime aguis, quam estls maxume
Potentes . dites, forlunali . nobiles,
Tom maxumc vas æquo anlmo æquo noscere 503
Oportet . si vos vultls perhiberi probes.
De. ils-dito : lient, fieri (jute æquum ’st. omnia.
lleg. Deos! le racere. Cela . duc me inlro ad Sostralam.
De. Non me indicente banc llunt : utinam hoc sil mode
Defunclum! Verum nlmla lllæc llcenlla Mo
Prolecto evedel. in allquod magnum malam.
lbo, ne requiram lrstretn, ut in eum busc evomam.

4l-
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SCÈNE v.

RÉGION , sortant de chez Soslrale.

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’aiïaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposéà 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.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. Il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. Il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois, il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pfitubouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
cible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sûr; il me daman.
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai- je ?

Sgr. Vous ne trouvez rien?

SCEN A QUIN TA.

REG l0.

nono anime fac sis , Soslrata; et istam , quad potes.
ne eonsolere z ego Micionem, si apud forum ’st,
Convenlam, nique, ut res gesta est, narrabo ordine. sis
st est. factums ut slt oificium suum,
Facial ; sin aliter de hac re est ejus sententia ,
Respondeat ml, ut , quid agam, quam primum sciam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPHO, SYRUS.

Cl. Ain’. patrem hinc abisse rus? Syr. Jam dudum. Cl. Die
sodas. Syr. Apud villam ’st.

Nana quum muume opens allquid lacera credo. Cl. Uti-

nain quidem 520(Quod cum sainte ejus fiat) lia se deiatlgarlt velim ,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.
Syr. lia fiat, et istoc si quid potls ut rectius. Cl. lta : nain

hune diem
Minis misere cupio , ut cœpi , perpeiuum in lælitia degere.
Et illud rus nulle aliacausa tain male odi , nisl quia pro-

525pe’ st.

Quod si sbesset ionglus,
Prlus nox oppressisset lilic, quam buc revertl 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?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.

Syr. Très-possible. aClé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici
la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?

Syr. Ah! ce devrait’bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible , et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. ll aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup.....
Clé. c’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’allons-nous faire?
Syr. Sauvez-vous vite. à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

* SCÈNE u.
DÉMÉA, CTFSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

Nunc ubi me illlc non videbit, jam hue recurret, sat scia;
Rogablt me, ubi tuerim : quem ego hodie toto non vidi die.
Quid dicam 7 Syr. Nihilne in Inentem? Cl. Nunquam quid-

quam. Syr. Tante nequior. 630Cliens . amicus, hospes , nemo ’st vobls? Cl. Sont: quid post-
en?

Syr. Hisce opern ut data slt. Cl. Quin non data slt? non
test fieri. Syr. Polesi.

Cl. nierdiu; sed si hic pernocto . cariste quid dicam , Syre?
Syr. Vah, quam vellem etiam noclu amicis operam mus ce;

set darl!
Quin tu otlosus es; ego illius sensum pulchre ealleo. 535
Quum iervlt maxume, tain placldnm quam ovem reddo.

Cl. Quo mode 7
SyndLaudarier te audit llbenter : fado le apud lilum

cum :
Virtutes narro. et. Massue ? Syr. Tuas. Bomtni filao Incru-

mæ cadunt,
Quasi puero , gaudie. Hem tibi nutem... Cl. Quidam est?

Syr. Lupus in tabula.
Cl. Pater est? Syr. Ipsu’st. Cl. Syre, quid agimus? Syr.

Fuge modo inlro; ego videre. 660Cl. Si quld rogabit, nusqunm tu me .. ludlslin’? Syr. Po-
tln’ ut desinas ?

SCEN A SECUNDA.

pensa, cresinno, Simus.
De. Nie ego homo sont mieux! primum traitera maquant

invente gentlum :
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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?
Cté. Me cherche-t-il ?
Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Maiepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis né tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois , vous tairez-vous? je suis là.
Clé. Oh! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sûr.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
gnerpir.

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-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-bi! donc la? A qui en
a-t-il? Mont.) 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?

Præteree antem, dum lllum quœro. a ville mercenarium
Vidt ; negatis , iilium esse ruri , nec quid agent scia.
Cl. Syre. Syr. Quid est? Cl. Men’ qnzerit? Syr. Verum. Ct.

Perii. Syr. Quin tu bene anima en. un
De. Quid hoc, malum i inielicitatis? neqneo satis decernere:
Nisi me credo bute esse netum rei . ferundis miseriis.
Prima! sentio mais noslra . primus resciseo omnia.
Primus porro obnunüo; œgresolus , si quid lit, fero.
Syr. Rideo hune : primum ait suaire : is soins nescit om-

nia. sonDe. Nunc redeo. Si forte frater mdierit . vise. Ct. Syre,
Obsecro, vide, ne ille bue prorsns se irruat. Syr. Elinm

tacca?
Ego cavebo. Ct. Nunqunm hercle hodie ego isiuc commit-

iam tibi.
Nom me in œllnlam cliquent cum illa concludam; id tutie-

slmnm ’st.

Syr. Age, tomer! ego hune amovebo. De. Sed eccnm secte-

ratum Syrum. cesSyr. Non hercle hlc quidem aurore quisquam . si sic fit ,
(est.

SdrEOequidem vole. quol mihi slnt domini. Que: hæc est
miaule?

De. Quid ille gonnit? quid voit 7 Quid ais. bene vlr? Est
frater domi?

Syr. Quld, malam! mlhl boue vlr narras? equidem peut.
ne. Quid tibi est 7

sur. Rogues 1 Ctesipho me pugnis miserum , et islam psal-

irinm 500

10!

Syr. Ce. qui m’est arrivé? Que th’siplion nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A que] propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien, très-bien, Ctésiphon! 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 pasla main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui, un homme de cœur.

Dé. il a très-bien fait. il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usqne occidit. De. Hem . quid narras ? Syr. Hem! vide ut
dlscidit labrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impulsore hanc empLun esse nil.
De. Non tu cum rus hinc modo

Produle allias 1 Syr. Faclum ; verum venil post insoniens.
Nil pepercit : non puduisse verherare hominem senem?
Quem ego modo puerum tanüllum in manibus geslnvi

meie. 665De. Lande. Ctesipho, palrissais. Abl. Virum te judico.
Syr. bandas? Nm ille continebil poslhac, si sapiet , manus.
ne. Former. Syr. Perqunm , quia miseram mulierem e t me

servulum .
Qul referire non andebam. vieil. hui! performer.
De. Non potuit melius : idem quod ego sensil , te esse huic

rel canut. 570Sed estne inter intns? Syr. Non est. Do. Ubi lllum quæ-
rem , cogito.

Syr. Sclo ubi slt, verum hodle nnnquam monstrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. lia.

De. Diminnetnr tibi quidem jam cerebrum. Syr. Ai nomen
nescio

illius hominis . sed locum novi, ubi slt. De. Die ergo Iocnm.
Syr. Noslin’ porticnm . apud maeellnm . hac deorsnm ? De.

Quldni noverlm? n75Syr. Præterito hac recta pintes runes : ubi en veneris.
Ctivus deorsum versus est; hac te præclpltato; postea
En! ad hanc manum sacelinm; ibi arwportum propler est.
lilic ubi eliam capriticus magna est. De. Novi.Syr. Bac

perglto.



                                                                     

102

Syr. C’est le chemin ; montez la place tout droit.
Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à maingauche, il y a
un petit temple. et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par la qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il que. je sois
bête! Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratlnus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée , tannez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane. prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, pres de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. L’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. il a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. Il pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui, va i Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le diner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons a la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

De. id quidem angiportnm non est pervium. Syr. Verum

hercle, vals! M0Censen.’ hominem me esse? errsvi. in porticum rursum
redl :

Sane hac mollo propius ibis, et miner est erratio.
Scin’ Cratini hujus ditis indu? De. Sclo. Syr. Ubi ces prie-

tcricris,
Ad sint.-tuam hac recta platea : ubi ad Diame veneris.
ito ad dextram : priusquam ad portam venins, apud ipsum

lacurn sesEst pistrilla , et exadvorsum fabrica : ibi est. De. Quid ibi
tuoit?

Syr. Lectulos in sole ilignts pedibus iaciundos dedit.
De. Ubi pou-lis vos? Syr. une sana. De. Sed cesse ad eum

pergere.
Syr. lsane z ego te exerœbo hodie, ut oignon en, sulcer-

muni.
Eschtnus odiose emmi; prandium eorrumpitnr; son
ctesipho autem in amure est tutus : ego jam prospiclam

mihi z
Nain jam adibo, atque unnm quidquld, quod quidem erit

beilissimum,
Carpdtl’tm, et cyathos sorbilans panlatlm hune producam

cm.

TÉRENCE.

SCÈNE Il].

MICION , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérita tant
dereconnaissance, [légion ;je ne fais que mon de-
vorr. Nous avonscommis 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 !

Héy. Ah ! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, M icion.
venez avec moi chez la mère de la jeune tille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’t’s-

chine est soupçonné a cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire , allom.

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. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TEllTlA.

M1010, HEGIO.

Mie. Ego in bac re nil reperio, quamobrcm laudes tanto-
pere, liegio.

Meum oiticium facto; quod paumai a nabis ortnm ’st, cor-

rigo: ouNist si me in ilio credidisti esse homlnum numero, qui in
putant ,

Sibi lier! injurtam nitre. si quam lacet-e lpsi . exposlulant,
Et ultra accusant; id quia non est a me factum . agis gra-

tins?
Reg. Ah , minume : nunquam te aliter nique es. in animum

induxi meum.
Sed quœso . ut une mecum ad matrem virginis cas , Micio ,
Atque istzec tandem, que: mihi dixit, tute dicas mottai, et"
Suspicionem hanc propler lratrem esse; ejns case illam

psaitrinm.
Mie. Si lia æquum oenses , eut si lia opus si facto, camus .

"cg. Banc lacis:
Nain et illi jam animum relievaris, qnæ dolera ne miseria
Tabescit . et tuo officia tuerie innetns. Sed si aliter putes, ont
Egomet narrabo. quæ mihidixti. lilic. immo ego ibo. 110g.

Bene lacis.
0mnes , quibus res sont minus seconda, mais sont, muscle

quo mode .
Smpiciosi. ad œnlunwliam omnia aecipinnt magis.
Propter suarn impotentiam se semper cruiunl utilisa.
Quapropter te ipsum purgare ipsi coram placabilius est. (un
Mie. Et recle, et verum niois. Erg. Sonnets me ergo hac in»

lm. lilic. Maxime.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE V.
SCÈNE 1v.

FSCHINE (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
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , et non sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard. je l’aborde. je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sagecfemme. La voilà qui se met à crier : a Allez.
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? -- a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette conf-
mère . parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’aiune autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah ! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose a mon père, comme elle s’est passée! J ’au-
rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

sans QUABTA.

ÆSŒINUS.

Discrnclor animi ,
Hocclnc de improvise mail mi objicl ,
Tantum , ut neque quid me incisai, neque quld agam, cer-

tum ciel?
"embu metn debllia snnt. animus ilmore on
Obsilpnli, pectore oonslsiere nil consiii quii. Val),
Quomodo me ex hac expediam turbe. nescio: tanin nunc
Suspicio de me lncidii :
Neque en lmmerllo. Sosiraia credit. mihl me psaltriam hanc

cmisse; id

Anus ml indicium iecit. unlilum ni hinc torte ca ad obsietricem erat misse, ubi eam
vidi , illico

Accedo. roglio. Pamphile quid agat? jamne purins adsiel?
Eone obstetricem, arcessat? illa exclamai : a Abi. ahi Jan),

Bobine.
Salis din dcdisii verbe ; set adhue tua nos irusirata ’sl "des. n
Hem! quid lstuc, obsecro , inqnam , est? - a Valeus , habeas

illam , ane placet. u 025Sensl illico id ilias suspicari: sed me reprehendl lamen ,
Ne quid de iraire garrulæ dicerem , ne fierai palam.
Nunc quid [miam 7 dicam fratrie use hanc? quod mlnume

et o us
Usquampeii’erri. Age , mitto : ilerl polis est, ut ne qua exeat.
ipsum id meiuo . ni credant 1 loi concurrent verisimilia: me
légume! reput; ipse egomet solvi argentum; ad me abducia

est domum.
"me ndœ men culpa iutcor fieri : non me hanc rem pair! ,

l0!
je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah i j’éprouve un frisson tontes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

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?
Mi. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. Usant.) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porteP... Non, que je sache.
Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est
sauvé.

Esch. Mais vous , mon père, dites-moi, de grâce.
que] intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. c’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
lisoit. A quel sujet?
Mi. Je vais vousle dire. [cidemeuraient deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’y établir.

Esch. Eh bien! après?
.tli. C’est une mère avec sa fille.

Ut nierai gcsla, indicasse? Exorassem ut cum dnoerem.
Cessatum usque adhuc est z nunc porro, millas, exper-

giscere!
Nunc hoc primum ’st :ed lilas lbo, ut purgeln me. Acce-

dam ad iores estPerli! horresco semper, ubi pultare hases occiplo miser.
lieus, heus! ischions ego snm :aperitc silquis minium

osiium.
Prodit nescio quis: eoncedam une...

SCENA QUINTA.

MICIO, mamans.

Mie. [la ut dut! . Sostrata .
radio; ego Eschlnum conveniain . ut , quomodo acta hanc

suai . sciat. est)Sed qui osiium hoc puitavit? En. Pater hercle est. par!!!
lilic. Æscblne.

.53. Quid huic hic negoti ’st? Mie. Tune bas pepuilsti (ores 7
Tacel. Cnr non ludo hune aiiquantlsper? mellus est,
Quandoqnidem hoc nunquam mihi ipse voloit credere.
Nil mihi respondes? Æs. Non equidem iotas, quod solum. ou
lilic. lia : nam minbar. quid hic negoii esset tibl.
Erubuit : salvn res est. .51. Die. rodes. pater.
Tibi vero quid islic esi ni? Mie. Nlhil mihi quidem.
Amiens quidam me a ioro abduxii mode
Hue advocaium sihi. [En Quid 7 Mir. Ego dicam tibi :
linbiianl. hic quzedam muileres. panperculæ.
Ut opinor, lias non nasse le, et certo scia; I
Neque enim diu huc commigraruni. .151. Quid lum posiea?

660
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Esch. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pouse. .Esch. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu, pourl’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Miiet, dites-vous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à pari.) Je me trouve mal. (haut.) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa tille avait en un enfant de je ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nouune pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Euh. Eh! mais , estocs que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Esch. Comment, non? il l’emmènera donc , mon

père?
Mi. Et pourquoi ne i’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté, une barbarie, et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Ml. 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... éperv

dnment peut-être , quand il sela verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est

indigne, mon père. .
Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

lilic. Virgo est cum matre. Le. Perge. Mir. lime virgo orbe
’st paire.

Hic meus nmicns illi genere est proxumus : ses
finie lance ougunt nubere hanc. Æs. Perli! Mie. Quid est?
Ars. Nil... recle... perge. Mie. ls t’en", ut secum avellnt :
Nom habitat Mile-li. dis. Hem, virgincm ut secum avoinai?
lilic. sic est. .Es. Miletnm risque? obsecro. Mie. lia. Es.

Animo male ’st.

Quid ipsæ? quld aluni? lilic. Quid illas cerises? nihil enlm.
Commente mater est . esse ex ulio viro ou!
Nescio quo puerum natum, neque cum nominal.
Priorem esse lllum, non oporiere huic dari.
.453. Eho, nonne bœc juste llhl videniur posiea 7
Mie. Non. Æs. Obsecro! non? au illam hinc abducel, pa-

ter ?. 065Mie. Quid illam ni ubducit? Æs. Factum a vobls duriter,
lmmisericordilerque, atque eliam. si ai, pater,
Dicendnm magis aperle . illiheraliter.
Mie. Quamobrem ? .453. Rogas me? quid illi tandem credilis
Pore animi mlsero, qui cum illa consuevit prier, 670
Qui iniclix baud solo an illam misere nunc annal,
Quum hanc sim videblt prmsens præsenti erlpl,
Abdnci ab oculis? Facinus indignum , pater.
Mia. Que rations isiuc? quis despondit ? quis dedit?
Cul? quando nupsit? auctur hie rebns quis est?
(iur duxli aliénant? Æs. An sedere oportuit
Domi virgincm tan) grandem, dum «augustins hinc
iliinc venirei exspeclantcm? luce, mi pater,
Te diccre numum fuit, et id deIeudere.

676

TEliENCE.

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un antre?

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attendit
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 àdéméler avec eux? Ailons-nous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions. V

Esch. Puisséje la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel z mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
v’ous donc vivre? Vous déshonorez une jeune fille,
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 honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez
compromis et vous-même. et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine, vous verriez un beau jour la

Mir. Ridiculum :advorsumne lllum causam (ilcerem, 680
Cul venersm advocatns? Sed quid ista, Æschine,
Nostra? nui quid nabis cum illis’.’ alwamns. Quid est?
Quld lacrumas’.’ Jas. Pater, obsecro, ausculta. lilic. Æschi-

ue, audiii omnia,
Et solo : nain le amo, quo mugis , quœ agis . cum sunt mihi.
Æs. [la velim me promeienlem unies, dum vitras, mi pa-

ter, 685Ut me hoc delictum admlsisse in me, id mihi vehemenler
(lolet

Et me tui’pudet. Mie. Credo hercle : nain ingeninm novi
tuum

Liberale; sed vcreor ne indillgens nimium sies.
in qua civitaie tandem te nrblirare vivote?
Virginem vitlasti . quam te non Jus tuerai tangue. 690
Jam id peccatnm primum magnum; magnum , et bumauum

lamen :
Fooere alu sœpe , item boni : et posiquam id eveult . coda ,
Numquld circumspexti? au! numquid lute prospexti tibi,
Quld fierai? que iierei? si le ipsum mihi puduit dicere.
Que resciscerem? hac dum dublias, menses abiernnt de-

opm, 095Prodidisti et te, et illam miseram, et guatum , quod quidem
in to fuit.

Quld ? credebas , dormîcnli hinc tibl confectnros dece?
lit illam sine tua opera in cubiculum irl deductnm domum?
Nolim cæterarnm rerum te somrdem eodem modo.
Bono anima es. duces uxorem hanc. 11’s. Hem! lilic. Bonn

animo es , inquam. Æa. Pater! 700
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jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons , calmez-vous; vous l’épouserez.

Eseh. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouerP... Et pourquoi?
Eseh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai , plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux, alin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Eseh. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Eseh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Eseh. Autant.
Mi. Très-bien.
Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc ?
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sûr; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.

En . (seul). Où en suis-je? Est-ce là 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
sonindulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire z volontairement , cela ne
m’arrivera jamais. Allons. rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsecro , num ludis tu nunc me? Mie. Ego te ? quamobrem?
dia. Nescio :

Nisi quia tain misere hoc esse cupio verum , eo vcreor
mugis.

me. Abl domum , ac docs comprecare, ut uxorem arcessas :
ahi.

Æs. Quid? jamne uxorem? Mie. Jam. Æs. Jam? Mie. Juin,
quanlum polesi. Æs. Dl me, pater.

0mnes oderint, ni magis le, quam oculos nunc ego amo

mecs. 706Mie. Quid? quam illam? Æs dague. Mie. Perbeuignc. .53.
Quid ? illi ubi est Milesius?

Mie. Abiit. perm, navem ascendit: sed cur cessas? dis.
Abl , pater,

Tu poilus deos comprecare z nom tibi ces certo scie,
Quo vlr melior muito es quam ego . obtempcrnturos mugis.
Mie. Ego ce miro, ut, quæ opus sunt, parenlur; tu fac ut

dixi. si sapis. 7mÆs. Quid hoc est negoti? hoc est patrem esse? au! hoc est
iilium esse?

Si frater au! sodalis esset, qui mugis morem gercrel?
Hic non amandus? hiccine non geslandus in sim: est? hem,
flaque ndeo magnant ml injicil sua commoditnie curam?
Ne forte imprudens facial!) quod nolit : scions cavebo. 715
Sed cessa ire luira, ne morte meis nuptils egomel sim?
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SCÈNE v1.
DÉMÉA (seul.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tant j’ai trotté. Ah !

Syrus . que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique lin-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 vu.
MiCiON, DÉMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Ilau(.) Ily a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulezsvous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
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!1
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 (TA.
DEMEA.

Deiessus sum ambulando : ut , Syre. le cum tua
Monslralione magnus perds! Jupiter!
Perreplavi usque 0mne oppidum. ad portam , ad lacum :
Quo non? neque ulla l’abrica illic eut, nec fralrem homo
Vidisse se aihai quisquam: nunc veto doml 72I
Certum ohsidere est usque. douce redieril.

SCENA SEPTIMA.
MlCio, DEMEA.

Mie. lbo. lllis dicam, nullam esse in nobis morem.
De. Sed eccum ipsum. Te Jam dudum quæro. o Micio !
Mie. Quidnam? De. Fero ulia [laguis ad le lngeniia
Boni illius ailolescentis. Mie. Ecce autem... De. Nova,
Capitalia. Mie. 0he,.jam... De. Ah! pesois qui vlr sil. illic.

Sclo.
De. 0 slulle! tu de psnliria me sommas
Agere : hoc peccatum in virginem a! civem. Mie. Sclo.
De. Ohe. scis? et palere? Mie. Quldni panax? ne. Die

mihl, 730Non clamas? non insanis? Mie. Non : malim quidem...
De. Puer nalu’si. Mie. Dl bene vortant! De. Vlrgo nihil ha-

bel.
Mie. Audin. De. Et ducenda indolala ’sl. lilic. Scilicet.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune 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 jeunefille, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le de dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habiie homme! grâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-

nant, si on ne peut la vendre.
Mi. Point du tout; je ne songe pas a la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.

l Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller,je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses ?

De. Quid nunc futurum ’st ’l Mie. ld enlm quod res ipso
fert z

iilino hua transferetur tirgo. De. 0 Jupiter! 735
lstoccine pacto oportet? Mie. Quid faciam empilas?
De. Quid isolas? sinon ipse re isiuc tibi dolel.
Simularc certe est hominis. Mie. Quin jam virginem
Despondi; res composila est; fiunt nuptiæ;
Dempsi melum 0mnem z hæc mage saut hominis. De. Ce-

terum, 710Placet tibi factum, Micio? Mie. Non. si queam
Mutare; nunc. quum non quco, anlmo æquo fera.
lia vila ’sl homlnum, quasi quum ludas tesseris.
Si illud . quad maxumc opus est jactu , non cadit;
illud quod cecidit forte, id arte ut corrigas.
De. Correclor! trempe [un une viginti mima
Pro psaitria pericre, (une, quanlum point.
Aliquo abjicienda est; si non preiio, gratiis.
Mie. Neque est, neque illam sont: siudeo vendue.
De. Quid illa igitur fadas? Mie. Domi erit. De. Proh di-

vum fidem! 750lerctrix et mater familias ana in dame?
Mie. Cor non? De. Santim credis te esse. Mie. liquidera ar-

bifror.
De. m me dl entent. ut video tuam ego ineptiam;
Facturam credo. ut habeas, quicum canules.
lilic. Car non? De. Et nova nupta cadem luce discet. Mie.

Sentant. 755

746

rasance.
Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle ?
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, laissez-nous là cette man.

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Graudsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche. un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faireun tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne la-bas !

Syr. (à pari.) Mais voici notre bonhomme. (Haut)
lié 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...
Syra Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

De. Tu inter cas restim ducians salubis. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum une, si opus slt. De. Be

mihi!
Non le IJŒC pudent? Mie. Jam vero omitte. o Demca,
’l’uam islanc iracundiam, nique lia uti decet,
Hilarum ac Inbentem fac te gnatt in nuptiis.
Ego bos conveniam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vitam! hoscine mores! hanc dementlam!
Uxor sine dole veniet; lotus psaltria est;
Domus sumptuosa; adolescens luxa perditus;
Senex dellrans: ipso si cupio! Salus,
Servare prorsus non potes! hanc familiam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

sans, nanas.
Syr. Ædepol, Syrisce, te curasti moutier.
Lauthue maous administrasti tuum.
Abi. Sed postqaain intus sain omnium rerum satur.
Prodeambulare hac libitum ut. De. illuc sis vide 770
Exemplum disciplinie. Syr. Boas autem hic adest
Senex noster. Quld fit? quid tu es tristis? De. Oh! socius!
sur. Ohel jam tu verba lundis hic sapientia!
De. Tu si meus asses... sur. Dis quidem esses, Dunes,

765
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’au-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous ajetés 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.

SCÈNE Il.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi ! maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous ?
Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. c’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que. faites-vous ? où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête P
Sgr. 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.

SCÈNE III.

MlClON, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac tuam rem constahlllsses. De. Exemplo omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quamubrem? quid (coi? De. ito-

gîtas?

ln ipsa turbe nique ln peccato maxumo,
Quod vix sedatum satis est. potasti , socius!
Quasi re bene gesln. Syr. Sane nollcm hoc exitum.

SCENA SECUNDA.
anone, SYRUS, DEMEA.

Dr. nous, Syre! rogat le Ctesipho. ut retiens. Syr. Abl. 780
De. Quid Ctesiphonem hic narrat? Syr. Nil. De. Eho, ces.

nulex
Est mambo lnlus? Syr. Non est. De. Cur hlc nominat?
Syr. Est alius quidam, parasitsster paululus.
Nostin’? De. Jam seibo. Syr. Quid agis? quo abls? De. Mille

me.
Syr. Noll, inquam. Da. Non mnnum abstines, mastjgla? 785
An tibl jam meus out-hmm Llispergnm hlc? Syr. Abii.
[edepol comissatorem baud une commodum,
Pnesertim Ctt-slphonl. Quld ego nunc agam’!
Nisi dum hac situent turban , interca in angulum
Aliquo abonni, nique edormlscam hoc vllll : sic agam.

SCENA TERTIA.
MICIO. DEMI-2A.

Mie. Paula a nobis sunt , in ut dixi, Soslrata .

790
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dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? a qui adresser mes cris? O
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris, c’est
la sans doute. ce qui le initiant crier. L’orage apo
proche; il faut le détourner.
filDé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

s!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sano-froid; faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse , Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tory?

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. C est bien joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce . mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien a vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ubl vis. Qulsnam a me pepulit [am graviter fores?
De. Bel mihi! quld iatiam? quid canin? quid clamem? sut

quel-ut?
0 cætum ! o terra! o maria Neptuni! lilic. Hem tibl!
Rescivit 0mnem rem; id nunc clamai scilicet.
Paraiæ lites : succurrendum ’st. ne. Encum adest
Communie corruptela nostrùm liberùm.
Mie. Tandem reprime iracumliam . alune ad le redl.
De. Repressl , «du, mllto malcdictn omnia :
Rem ipsam putt-mus. Dictum inti-r nos hoc luit,
Ex le adeo est urtum , ne lu curares meum,
Nette ego tuum ? naponde. lilic. Factuln ’st, non nego.
De. Cur nunc apud le potat ’i cur recipis meum?
Cur amis amicam, Hic-in? Nain qui minus
mm idem jusmquum ’st esse, quod mecum ’st tibi? en.
Quando ego tuum non euro . ne cura meum.
lilic. Non æquum dicis. De. Non? lilic. Nain velus verbum

hoc quidem ’st ,

Communie esse amicorum luter se omnia.
De. Facete! nunc demum isiuc luta oraiio est.
Mit. Ausculln panels, nisi moleslum ’st , Dunes. si!)
Principio, si il] le mardi-t, summum tilii,
Quem faciunt. quam , hoc tacite tecum cogites :
Tu ilio: duo olim pro re lotir-bas tua ,
Quod satis putains tua houa ambobus fore .
Et me tum uxorem ermlidisti sciüœt
Ducturum. Eamdem illam renom antiquam obtins;
Conserve . quarre , parce , lac quam plurimum
lllis fellnquas; gloriam tu islam obtlne.

795
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point d’honneur. Quant a mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter ,4 souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté , ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , a eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais
venir. Il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
fout-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit déc
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.

Men , quæ putter spem evenere , utantur. sine.
De summn nll m’a-dei; quod hlnc accesserit,
Id de lucre patate eSse : omnia hæe si voles
tu anime vere cogitare. , Demea ,
Et mihi et tibl , et lllls detnpserls molesliam.
Dam. Mitto rem; consuetudiuem ipsorum.... Mie. Marie:
Sclo, lstuc lbam. Malta in homine , Demen, 825
Sigma lnsunt , ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem faclunt, sæpe ut possis dicere :
floc licet lmpune faœre huis, illi non llcet;
Non quo dissimilis res sil, sed quo in qui facit.
Quæ ego in illis esse vldeo , ut coniidam tore
lia ut volumus : vidéo eus sapere, lntelllgere, in loco
Vererl , luter se amare : scire est liberum
lngenidm atque animum : quovis illos tu die
Reducas. At enlm metuas , ne ab re vint lamen
Omissiores paulo. 0 noster Demea,
Ad omnia aiia ætate sapimus rectius.
Solum hoc unum vltium senectus adfert hominihus :
Altentlores sumus ad rem ouilles. quam sut est;
and ilios sut ados acuet. Dom. Ne nlmium mode

uæ (me istæ nos rationes, Mtcio ,
Et tuas iste animus æquo: subvortant. Mie. Tnce,
Non tiel. Mille jam lstæc; da te hodie mihl;
Exporge frontem. Dem. Scilicet lis lem us fert,
Faciundum ’st. (Jeterum rus crus cum ti i0
cum primo luou ibo hinc. lilic. Immo de nocte censeo.
liodie mode hilarum te (me. Dan. Et lstam psaltrlam

820

830

8H;

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 tils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien a la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE 1v.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. c’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Uns illuc mecum hlnc abstraham. Mie. Pugneverls.
En pacte prorsum illic alligaris iilium.
Mode tacite, ut illam serves. Dan. Ego lstuc videra :
Atque illi , l’avillæ plana, fuml ne pollinis ,
Coquendo slt l’axo et molendo; prester hanc
Meridie ipso faciam ut stipulam colllgat :
Tam excoctam reddam atque atram, quam carbo ’st. illic.

Placet.
Nunc mihi videre sapere : trique equidem iilium
Tum etiam, si nolit , cogam, ut cum illa une cubet.
Dom. Derides? fortunatus , qui isto animo des;
Ego sentio.... Mie. Ah, pcrgisne? Dom. Jamjam desino.
Mie. lergo inlro; et cui rei est, et rei hune sumamus diem.

SCENA QUARTA.

DEMEA.
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Nunquam ita quisquam bene nubducta ratione ad vilain
fuit,

Quln res , mtas , usus semper aliquld adportet novi ,
Aliquid moneat; ut illa quæ te sclre crottas, pesetas,
Et que tibi putaris prima, in experiundo ut repudlœ z
Quod nunc mihl evenlt. Nm ego vltam durum , quam vixi

asque sdhuc.
Prope dm spatlo omitto : id quamobrem ? se ipse rep.

pari,
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jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui , il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tache de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Ana

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. c’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En auraije assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE V.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Facilitate nihll esse hominl melius, neque clementia. 865
ldesse verum, ex me nique ex [raire cuivis facile ’st no-

scare.
ille sunm semper eglt vltnm ln otlo, in convlvlls ,
Clemens . placldus, nulli Iædere os, adridere omnibus,
Slbi vixit, sibl sumptum fait; omnes benedicunt, amant.
Ego ille agrestis, sævus, tristis , parons . truculentus, tenax,
Duxi uxorem : quam lbl mlseriam vidi! net! lllii, 87!
Alio cura : hein aulem, dum studeo illls ut quam pluri-

mum
Facerem, contrivl in quærendo vilain atque ætatem menin.
Nunc exacts teinte hoc irucll pro labore ab eis l’ero ,
Odlum. me alter sine labore patria potitur commode z
lllum amant; me fuguant. llll credunt consllia omnia,
lllum dllignnt, apud lllum sunt ambo;ego désertas sum.
lllum ut vivat optant; meam sutem mortem aspectant

scllicet.
[ta ces meo labore eductos maxumo. hlc (oeil sucs
Paulo aumplu. Mlserlam 0mnem ego cupio; hlc poulot

gaudla. 880Age , age nunc jam experlamur porro contra , ecquid ego
slem

Blonde dicere au! benlgne lacera , quando hac provocat.
Ego quoque a mets me amari et mngni pend! postulo.
Si id lit dando nique obsequendo , non posteriores feram.
Deerlt: id mes mlnume relerl. qui son: natu muumua. ses

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. nous . nomes, rosat (rater, ne abeaa longius.
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Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me 81118 forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE V1.

GÉTA , DÉMÉA.

ce. Bien , madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son 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
reuSSis assez.

ce. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon

Dé, (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la
valetaille.

SCÈNE VII.

ESCRIME, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quls homo? o Syra nestor! salve. Quld fit? quid agi-
iur?

Syr. lieds. De. Opiume’sl. Jam nunc bec tria primum
nddldi

Præler naturnm : o noster! quid il! 7 quld agitur?
Servum hnud illiberalem præbes te; et tibl 890
Luhens benel’axim. Syn. Gratlam habeo. De. Atqul Syre,
Roc verum ’st, et ipse re experiere propediem.

SCENA SEXTA.

GETA, pausa.

Cet. Bers, ego hue ad bos proviso. quam Inox vlrglnem
Arcessant : sed eccum Demeam : salvus sies.
De. 0! qui vocare? Gel. Cela. De. Cela, hominem ma-

xumi sesPre" te assa hodie judicavl anime mec:
Nain ls mihl profeclo est servus spectatns sans ,
Cul domlnus curæ ’st. lia ubi tibl semi, Cela.
El tibi , 0b eam rem . si quid usus veneril,
Lubens benefaxlm. Medltor esse allahills;
Et bene prosedit. Gel. Bonus es, quam hæc exislumas.
De. Paulstim plebem primulum facto meam.

SCENA SEPTIMA.

EscuiNus. DEMI-2A , srnvs, CETA.
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.Ea. Occidunt mequidem , dum nlmis soucias nuptla
Student facere ; in apparando consumant diem.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en eston, Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui ,je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher la femme?

Est-h. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doiven
célébrer l’hyménée. .

Dé. Dis-moi , veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme?

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi la l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en faisqu’une
seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

Esch. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à port.) 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 le bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Céta.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en
dis-tu?

Esch. C’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

Esch. En effet, mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

t
x

De. Quld agltur, Eschlne? .53.
crus 7

De. Tuus hercle vero et anlmo et nature pater,
Qul te amat plus quam bosco oculus. Sed cur non domum
Uxorem arecssis? Æs. Cuplo; verum hoc mihi morse ’st
Tibicina. et hymenæum qui mutent. de. Eho ! oIo
Vin ’tu huic seni auscultare? Æs. Quid? De. Missa lia-c

face,
Hymenrenm , iurbas , la mpadns. tibiclnas .
Aique hanc in horio maccriam jube dlrul,
Quantum potest; hac transi"; ullum fac domum ,
’l’ruduce et mulrem et lamiiiam 0mnem ad nos. .53. Place! ,
Pull-r lepldissime. De. Euge . jam lcpidus vocor. me
Fruiri asiles lient perviœ : turbam domum
Adducet, sumplum admiltet: multa : quid men?
Ego lepidus ineo gratiam : jubé nunc jam
Dinumeret ille Babylo viginti minas.
Syrc. cessas ire ac ineere? Syr. Quid ergo? De. Dimc. 920
Tu lilas ubi et traduce. Gel. Dl tibi, Demea,
Benefacianl, quum te vidien noslræ familiæ
Tarn ex anime factum velle. Dr. Dignos arbitrer.
Quid ais tu? xis. Sic opinor. De. Multo rectiu’st,
Quem lllum puerpcrarn hac nunc duci par viam
.Fgrotam. Æx. Nil enim vidi menus, ml pater.
De. Sic soico z sed cocons. ltlcio egreditur foras.

Ehem, pater mi, tu hlc
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TERENCE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIII.

MICION, minas, FSCHINE.
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.

Euh. Oh! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère.....
Mi. Eh! bien, après?
Dé. Honnéte et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à parl.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Esclziiw), charge- toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

sera.
Esch. Mou père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’é-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
lllCIO, nanas, mCHINUS.

Hic. Jubet frater? ubi is est? tunejubcs hoc, Demea?
De. Ego vcro jubeo, et hac re et alita omnibus
Quem maxume unam lacera nos hanc familinrn.
Colere. adjuvare. udjuugere. Æs. [la quem, pater.
Mie. Baud aliter censeo. ne. immo hercle ils nobls decet.
Primum huJuS uxori est mater. Mie. Est: quid postes?
De. Prohn et modesia. lilic. lin aiunt. De. Nain grandior.
Mir. Scio. De. Parere jam diu haro per aunas non potest; pas
Ncc qui cum respiciat, quisquam est; sola est. Hic. Quom

hic rem agit?
De. liane te æquum est duCere. et le operarn , ut flat. dure.
Mir. Me ducere autem? De. Te. Mie. le? De. Te, inquam.

Mie. lneplis. De. Si tu sis homo.
Hic facial. .453. Mi pater. Mit. Quid? tu autan haie , asine .

auscultas? De. Nihil agis:
Ficri aliter non potest. Mie. Dellraa. Æs. Slne te exorem.

mi pater. 040Mie. lnsanis? suiez. De. Age, da reniant lilic. lilic. Satin’
sanas es? ego

Novus martins anno demum quinto et sexagesimo
i Flans. Îasque anum decrepilnm ducam? idue catis auctores

mi
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la. 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 êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur si

promis.
f Ml. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-
am.

Dé. Abl... Et que seraitvce s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-
orifices?

Dé. Cédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?
Esch. Non , tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Hi. c’est immoral, ridicule , absurde, contraire

à mes goûts ,je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent, devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

on. 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? ’
Ær. ne; promlsl ego tilts. lilic. Promisti aulem? de te lar-

gitor, puer.
De. Age , quid. si quld te malus ont? Mie. Quasi non hoc

sit maxumum. sesDe. Da veniam. Æs. Ne gravere. De. Foc. promltte. lilic.
Non omittltls 7

Æs. Non . nisi teexorem. Mie. Vis est [me quidem. De. Age
prolixe, Miclo.

Mie. Etsi hoc mihl pravum , ineptum, absurdum, atque
siienum a vite mes

Videtur. si vos tantopere valus , fiat. Æs. Bene lacis.
Merito te emo. De. Vei-nm quld ego dicam, hoc quum fit

quod volo? 950lilic. Quid nunc? quld restat? De. ilegio Iris est cognatus
proxumus,

Adfinls nobls, pauper: bene nos aliquld lacera illi decet.
Mie. Quld lacera? De. Agent est hic euh orbe paulum , quad

incitas foras.
[iule demus, qui inclur. Mie. Poulain id autem est? De.

Si multum ’st. lamen
Feciundum est: pro peut bute est , bonus est , noeter est.

recle datur. sesPostremo nunc meum illud verbum facto , quod tu . Miclo ,
Sens et contenter dixit dudum: a Vltium commune omnium

est.

il!
Ml. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot , je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le défaut de tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschine le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1X.

SYRUS, DEMEA. MiCiON, FSCHINE.

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. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
commeil faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant
que possible.

Dé. Il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à fétoyer en plein jour : ce sont 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 ,iui qui a conclu
l’affaire. il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nlmium ad rem in senecta sttentl sumus : s hanc ma-
culam nos dece!

Eiiugere : dictum est vers, et re ipse fieri oportet.
lilic. Quid islic? dabitur,quandoquldem hlc vult. En. un

nier. 900De. Nuuc tu mihi es germens perlier snimo ac corpore.
Mie. Gaudeo.

De. Suc sibl hune gladio jugulo.

SCENA NON A.
SYRUS. nasses. nlmio. ESCEINUs.

Syr. Factum est quad jusslsti . Demea.
De. Frugl homo es, ego edepol hodie mes quidem sententia
Judico Syrum fieri esse æquum liberum. Mie. lstunc libe-

rum? sesQuodnsm ob factum? De. Hutte. Syr. 0 noster Demeal
mdepol vlr bonus ce.

Ego istoc vobls usque a puerls curavi umbos sedulo :
Docui, monul, bene pramepl semper, que: potul , omnia.
De. lies spperet :et quidem porro hac, obsonare cum lido.
Scortum adducere, apparare de die oonvivium : me
Non medlpcris hominis heic sunt officia. Syr. 0 Iepldum

caput.
De. Postremo, hodle in psaltris hac emunda hlc adjutor

fait



                                                                     

Il!
esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
E3011. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâce à tout le monde,

mais à vous surtout , monsieur.
Dé. Je suis enchanté.
Esch. Et’m-oi aussi.

Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-
heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, ilest de
toute justice qu’on lui donnela 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 désirs !

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

ESCII. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essayez
de me prêter.

Hic curavit : prodesse æquum ’st; alil meli0res erunt.
Deuique hlc volt iicrl. Mie. Vin’ -tu hoc fieri? Æs. Cuplo.

Mie. si quidem
Tu vis , Syra, eho accule hue ad me :iibcr este. Syr. Bene

facis. 07hOmnibus grailam habeo. et scorsum tibi pnrtereu, Demi-.1.
De. Gaudoo. Æs’. Et ego. Syr. Credo :ulinam hoc perpe-

tuum fiat gaudlum :
Phrygiam ut uxorem meum une mecum videam libernm.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. thuidem tuo nepoti

hujus lilic
liane primum mammam dcdit hæc. De. Bercle vero serio.
Si quidem prima dedit, baud dubium,quln emittl tequum

siet. estMie. 0b eam rem ? De. 0b eam z poslremo a me argentum,
quanti est, sumlto.

Syr. Dl tibl, Demea, omnia omnes semper opiats offerant.
Mie. Syre, processisti hodie pulchre. De. Si quidem porro,

Micio
Tu tuum ’ofiicium facies, nique huic aliquid pauium præ

manu 086Dederis. unde utntur; reddet tibi cito. Mie. istoc vilius.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité. si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-
ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant, faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prêta
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’inexpérience de votre âge, vous n’y venez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère. que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en to
nir la!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, da mode. 15s.
Age, pater. Mir. l’est consulam.

De. Fuclet. Syr. 0 vlr optume. Æs. 0 pater mi festivissime!
Mie. Quid isiuc? quæ res tain repente mores mutnvit tuas?
Quod prolubium7quæ istæc subits est larguas? De. Di-

cam tibl : 990Ut id ostenderem , quod te istliacilem et festivum putant .
Id non fieri ex vers vite , neque arien-ex æquo et bouc;
Sed ex ussentando nlque indulgendo et largicndo, Miclo.
Nunc edeo si 0b eam rem vobls Inca vita luvisu , .Eschiue,

est,
Quin non justa injusta prorsus omnia omnino obsequor, 995
Missn facio :efl’undite, emite, facilequod vobis lubel.
Sed si id vultis potius, quæ vos propter adolescentiom
Minus vidells. mugis impense cupide , consulitis parum .
Hæc reprehendere et corrigere quem, obsecundare in loco;
Ecce me qui id faciam robis. Æs. Tibi, pater, permitti-

mus. I000Plus sois , quid opus facto est: sed de fratre quid flet? De.
SlnoHabeat : in isiuc iinem faciat. Mie. lstuc recle. Plaudite.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

Le Femmes . Acteur chargé
de réciter.

heurts . père de Pamphile.
De Ramon je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
predestiné.

SosTnAre. mère de Pamphile.
De autan: , sauver.et orpa-
ràç. armée. c’est le person-
nage de la belle-mère.

Pumas, fils de Ladies et
de Sostrate. Dura; elçrloç,
cheri de tout le monde.

Puinwve. ’re de Philomène.
De cavât» économie , et l1:-

flO: , cheval. Parcimonieux
pour son écurie. Homme
d’habitudes sévères et tru-
gales.

Mvnnnnve, femme de Phl-
dippe. De pupgiivn, myrte.
Parinm d’amour.

limeurs , courtisane. an-
cienne maîtresse de Pam-
phile. De [564104. Adonnee
au vin. L’idée que présente
ce nom at le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de Ithonneteté et presque de
la pudeur. l

Patrons. De ethnie. amitié ,
ou çthbîaç , qui aime a
émuler. (nitreuse , tine
oreille.

PAKIENON , esclave de Sos-
lrute. De «qui: ri» Sema-m
pévwv; qui reste au coté de
son maltre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

SOSIE, esclave de Pamphile.
ne GmCEGÛat , conserver;
les esclaves étalent exempts
des périls de la guerre.

Sun, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

PBILDIÈNE, tille de Pliidippe et
de Myrrhine, lemme de Pa m-
phile. Do ottoman. aimée.

somma, peut esclave de Pam-
hile. De axtçzràç, sauteur.
0m d’un petit valet agile.

UNE NOURRICE.
sunnas ne BACCIIIS.

La scène est a Athènes. .

ABGUMENT

DE L’atome DE TÉRENCE,

en sunnas nommons.
Pamphile a épousé Philomène : avant cc mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSONÆ.

remuons. Acier qui rectal.prologurn. A 1:96 et ÂÉYSW.

LACE E8. senex.pater Puteaux.
Ah ilaxov, tortura "un ;
quasi. tut "ulula est et dep-
nilq son.Suariun . mater PAHPHILI: A
contient, une", et 019mo; ,
enraient un est IIECYIA.

PAMPHIIÆS, tutus Lumens et
SOSTRATÆ. A 1rd; et oflag,
omnibus tortu.

Numerus, sencx, pater Pur-
Luanzrmi. A panlmonia equc-
slrl. A watt, , parsiinonio ,
et haro: , canut; homo par-
era erit-"9L

Dlïnnmn.mater immunisine.
A puëëivn , myrtes. Quasi,
mur arum-cm redent.

BACCIHS, muretrtx . arnica l’ax-
ruru. A Résolu, vina de-
dim. (in hac lamen tabula mo-
destuu a il et probe verccun-
dam Bac: la.

Permis. A plume, avitailla.

Vol, ut. volt Perletus, au?) mû
«Mn-a4. ln quo nomme. ait,
riidetur esse aurtuni signlflca-

u.
Palerme. senne . 50811M112.

llapz tu) cadratin pavmv,
apud daminum maman.

Sosu, serins PAIPIIILL A qui»
(50011., serran. quod servi
servantnr in bello-

SYltA, anus. lem. Syrmt ge-
nerta mulier.

PERSONÆ MUTE.

ramonai". puella. Plume"tilla et MYnnnrnle.pupta Pam-
philo.Quuie:Àovpev11, aman.

salants. scrutins l’annuler.
Immo; , saliens, a ancrai! ,
qui est expedltus et aguis. Être
nlmiliter in nostrl: cerna pet
jocum indure-retint bchtlIllS.
mimine flicaille.

NUTRIX.
Aucuns BAccumu.

Scena est auvents.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCH

IN TERENTII l’IECïItAI.

Uxorem durit lephilus Phiiurncuam.
Cul quoudnm ignorana virgtnl vitium oblullt:

fluence.

lui a fait violence un jour, sans la œnnallre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa mallresse. Il est parti aussitôt après pour i’tle d’im-
hros , sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
crrconslance a la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
nous 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 a sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhîne reconnait l’an-
neau dérobé a sa tille. Pamphile reprend sa lemme et

son tils. ’
«.-

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,

anusquc per vim quem detraxit annulum
Dederat amine Bacchidi meretrleuizr.
Deln prolectus in lmhmrn est: nuptam haut! nuisit.
flanc. mater ultra gravldam , ne id saint accrus.
[Il rgram au se lranstert: reverltt Pamphlius:
Dcprehcndit partum: ceint: uxorem amen
Rectpcre non vult ; pater lncusat Bacchidis
Amorem. Dum se purgat Bacchis, nunulum
Mater vitiate: torte agnoscll Myrrhiua.
[uxorem recipit lephilua cum tilla.

PROLOGUS l.

Becyra est hulc nomen tabule : mec duum data est
Nova , novum intervenit vitium et calamitaa,
Ut neque spectarl , neque cognosci potuerit.
[ta populus studio stupidus in lunambulo
Animum occuparat : nunc hœc plane est pro nova ; a
Et is qui scripslt hanc. oh eam rem uoiult
lterum reterre, ut itcrum passe! vendere.
Alias cognostis ejus : (105250 hanc noscite.

PROLOGUS Il .

Orator ad vos venio ornatu Prologi :
Sinite, exorator sim , eodem ullum uti senem to
Lion-ut, quo jure surn nana adolescentior,
Novas qui exactas ieci ut invelerascerenl ,
Ne cum poeta scriptura evenesoeret.
in hls. qua: primum Cæciiii didici novas ,
Partim sum earum exactus, partim vix steti.
Quia scibam dubiam fortunam esse soenicam ,

(2
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1H
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. [missiez-vous l’accueillir! il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps , le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant

un labeur où la peine était sure et le profit bien in-
certain. J’ai remonte ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu ;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail , de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui

comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche z veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir a 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 à coup le bruit se ré.
pand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spe incerta, certum mihl laborcm susluli.
Basin-m nacre cœpl . ut ah codent alias discerem
Notas, sludiose, ne illum ah studio abducerem.
Perfeci ut speclareutur z ubi sunt cognilœ , 20
Placilze sunt : ita poetzun restant in locum ,
Prope jam remolum injuria adversaril’un
Ah studio . nique ab Iahure , atque arle musical.
Quod si svripturem sprinissern in præsenlia ,
El in delerrendo voluisscm operaln sumerc , 26
Ut in ulio esse! polius quam in negotio;
licterruissem facile, ne alias scriheret.
Nulle quid petam men causa aequo anima alto-mine.
Hem-rani ad vos refera . quam mihi per silenlium
Nunquam agi-ra lirilum est; ita eam oppressit calamitns. 30
Eaux calainitatem vestra intelligenlia
Sedabit, si erit adjutrix nostrœ industriæ.
Quum primum cum age": cœpi . pugilum gloria ,
Funambuli codera accessit exspeclnlio,
Comitum convenus . strepitua, clamer mulierum li.)
l’ecere , ut ante tempus exirem foras.
Vetere in nova Cü’pl uti consuetudine,
In expcriundo ut essem z refera denuo.
Primo aclu placet), quum interea rumor venit,
Datum iri gladiatores; popuius convolat; un
Tnmultuantur, clamant, pugnant de loco;
Ego interea meum non potui tulari locum.
Nunc turba non est. otiuln et silentium est;

TÉRENCE.

monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre. il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme , du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche, et
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement a 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 I.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-

trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempus mihi datum est, vobls dahir
Polestas condecorandi ludos scenicos. 65
Nolile sinere pei- vos artem musicam
Recidere ad pauma z facile ut vestra auclorilas
Mea- auctorilati fautrlx adjutrixque slt.
Si nunquam avare pretium statui arti mers,
Et cum esse quantum, in animum induxi, maximum), 60
Quam maxume servire vestris commodis :
Sinile lmpetrure me , qui in tulelnm meum
Studium suum , et se in vestram commislt (idem.
Ne eum circumventum inique iniqul irrideant.
Men causa causam accipite . et date silentium , sa
Ut lubeat scribere aliis . mihique ut discere
Nous expedial, posthite pretio emplas mec.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHlLOTlS. SYRA.

Ph. Pet- pol quam paucos reperias mercirlclbus
Fideles evenire amatorcs, Syra.
Vei hic Pamphilus jurabat quotiea Bacchldtl 00
Quem sancte! ut quivia facile possct credere,
Nunquam illa vive ducturum uxorem domum.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE i, SCÈNE II.

Phil. Sans en excepter aucun P
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
possüile. Et tu te ferais scmpule de leur tendre des
piégés 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?
Abl que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON, PHILO’l’lS, SYRA.

Par. (à Scirtua qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entends-tu , Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi. sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philofis.) Où êtes-vous donc allée
vous amusar, la belle?

Phil. M’amuser? ah! bien. oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
capade.

Hem! duxit. Sy. Ergo proplerea te sedum
Et moneo et hortor, ne cujusquam mlsercat,
Quin spolies , mutiles, lacerez. quemquam nacta sis. 06
Ph. Utin’ cxlmium neminem Miami)? Sy. Nerninem.
Nain nemo illorum quisquam , scito. ad te venit.
Quin ita parut se. abs te ut blanditiia suis
Quam minimo pretio imam voluptatem expient.
Hiscine tu. amabo. non contra lnsidlaberc? 7o
Ph. Tamen pol eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. injurium autem est ulcisci adversarioa,
Aut qua via captent te illi, eadem ipso; capi?
Ehcn, me minium! cur non ant istalc mihl
Etna et tonna est. ont tibi luce untentla? 76

SCENA SECUNDA.

PARMENO, rainons, 571m.

Par. Scnex si qnæret me . modo isne dicito
Ad portum. percontatum adventum l’amphi".
Audln’. quld dicam, Scirte 7 Il qnæret me , ou
Tum dieu; si non quant, nullua diserts,
Alias ut ut! possim causa hac intcgra.
Sed vldeon’ ego Philotium? unde hæc advenit?
Phllotia , salve multum. Ph. 0 salve, Parmeno.
Sy. Salve, mecaalor, Parmeno. Par. Et tu œdepol , Syrq.
Die mihl , Philotia. ubi le oblectaati tain dlu?
Ph. Minnme equidem me oblectavi, qui! cum milite ne
Corintbum hinc afin profecta inhumaniuimo.

"5
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-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par: C’était en vérité bien impertinent à un ca-
pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.

Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter chez elle? je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié ?

Par. Marié! c’est-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 partà d’autres ; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire,je n’imi 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 que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennium lbl perpetnum misera lllum tu".
Par. Ædepol te desiderium Athénarum arbitror,
Philotium , ceplsse sape, et te tuum
Consilium contempsisse. Ph. Non die! potest, 90
Quem cupidn eram huc redeundi, abeunrli a milite .
Vosque hlc videndl , antique ut consucludine
Agitarem inter vos libere convivium z
Nain illi baud licebat nisi prrefinilo loqui ,
Quai illi placeront. Par. Baud opinor. commode 96
Finem statuisse orationi militem.
Ph. Sed quid hoc negotl est? morio quæ narravlt mlhl
Hic intus Bacchis? quod ego nunquam credidl
Pore . ut ille hac vive posset animum inducere
Uxorem habere. Par. Habere autem? Ph. Eho tu! an non

babel? ionPar. Habet. sed limai haie vereor ut sint anuitai.
Ph. lin dl deæque faxint, si in rein est Bacchldls.
Sed qui lstuc credam ita esse, die mlhl , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc percontarier
Dealste. Ph. Rampe en causa. ut ne id fiat palnm. 105
lta me dl amabunt. haud proptem te rogo,
Ut hoc proferam , sed ut tacite mecum gaudeam.
Par. Nunquam (lices litai commode , rit tergum meum
Tenu: in [idem committam. Ph. Ah, noli , Parmeno.
Quasi tu non multo malts narrer: hoc mihl . "0
Quam ego, qua: peœontor, scire. Par. Vera hœc prœdicat,
Et illuc mihi vitium est maxumnm : fldein mihl
Sl des . le tacituram . dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Fidem do : loquere. Par. Ausculta. Ph. lstlc cum. Par.

Banc Bacchidem
ou.



                                                                     

116

le prêcher a l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas: Il se faisait vieux; il n’avaitque 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 tille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu, quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas , ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : 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’une jeune 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 marie qu’en rechignant.

Phil. Et après. qu’arriva-t-il? .
Par. Quelques jours se passent. Pamphile m

prend à part hors du logis, et me raconte comment,
de son fait, la nouvelle mariée est encore tille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle. ce serait me manquer à moi-
même et faire untortirreparableàcettejeune personne

Amahat, ut quum maxume. tum Pamphilus, llb
Quum pnlfl’, uxorem ut ducat, orare ocriplt ,
Et turc . communia omnium mue snnt natrum ,
Svncm 505e esse, dicere , illnm autem esse unicum;
Prusidium vei]? se senectuli 5mn.
"le primo se negare; sed postquam acrtus
Pater inslat , [erit , animi ut invertira foret,
Pudnrln’. 1mm: amnri ohscqucrvtur mugis.
Tundendo atque ndio (Ionique elle-cit senex :
Despondll ei unatam hujus viciui proxuml.
Usque Illud visum est Pamphile neutiquam grave;
Douce jam in ipsis nupliis , postquam videt
Paratas; nec muram ullum, quin ducal, (tari.
[bi domum lta acare tulit . ut ipsum Bacchiilem.
Si advsset, credo, iblejus commiseresu-rct.
Uhicumque datum en! spatium mlitutlinis , me
Ut collmlui mecum une passe! : u Parmeuo,
Periizquid ego agi? in quad me coule-ci Inatum?
Non potero ferre hoc, Parmeno : perli mlst’t’! n
Ph. At le dl deaeque cum luo istoc odio . Ladies.
Par. Ut ad pauca redeam , uxorem deducil domum. "la
Nocte illa prima virginie") non alliait.
Quæ commuta est nox mm , nihilo magie.
Ph. Quid ais?cum viruine nua allolcscens culiucrit
Plus palus, sese illa abstinere ut pollicril?
Non verisimile dicis. nec verum nrbitror.
Pur. Credo ita vidi-ri tibi : nam nemo ad le venil.
Nist cupiens tut; me invltus illam duxerat.
Ph. Quid deinde lit? Pur. Diehus une pauculis
l’est, Pamphilusme solum seducll foras ,
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TÉRENCE.

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 m e
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elleoméme le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visitts
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. c’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elleson amant. 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 lil’e
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme, en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier la où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’lmbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut vlrgo ab se inti-gril etlam tum slet, "à
Seuil? ante , quam enm uxorem duxlsset. domum.
Spernsœ. eus tolerare passe nuptial.
u Sed quam decrerim me non pusse mutins
Halwre. eam Iudibrio haberiI Parmeno,
Quin inti-gram itidem reddarn, ut accepl ab suis ,
Neque houeslllm mlhl . neque utile ipsi virgint est. n
Ph. Pium ne pudtcum lngeuium narras Pamptiili.
Par. a floc ego prolerre. lncommodum mi esse arbitrer:
Reddi auteur patri , cul tu nil dicas vitii .
Superbum est; sed illam npero, ubi cognoverit L56
Non pusse se mecum esse, abituram denique. n
Ph. Quld? lntercn îbalne ad Baccllidem’.’ Par. Quotldle.
Sed. ut lit , postquam hune alienum ab sese videt,
Maliuna mnlto et mugis procax [acta illico est.
Ph. Non mit-po] mirum. Par. Atque ca res multo unanime
Disjumit lllum al) illa; postquam el ipse se, Il"
Et illam. et hanc quæ domi erat, cognovlt satis.
Ad exemplum amharum mores earum exislumane.
Haro . ita uti liherali esse Ingenio decet.
Pudens. modesta; incommoda nique Injurlas les
Viri omnes ferre . et tegere contumelias.
Hic. animus partim uxoria miserimnlia
Dminctus, partlm victus hujus injuria ,
Paulatim elnpsu’sl. Bacrhldl, atque huc transtullt
Amorem , pustquam par lngcnium nactus est.

lntcrea ln Imbro morltur cognatus senex
Horunc’ : ad bos en redut leur; heredltaa.
En ameutent lnvltum Pamphltum extrudit pater.
Relinquit hlc cum antre uxorem : nain tenez

lbo



                                                                     

vanterne, ACTE il, SCÈNE i.

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 (le la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a. besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
yite 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 Phiiumène.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi ; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.
Far. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdidlt se : hue raro in urbem comment.
Ph. Quld adhuc habent iniirmitatis nupliæ?
Par. Nunc audies : primo bos dies compluscuioa
Banc conveniebat une inter cas z inlerim
Miris modis odisse cæpit Sostratam:
Neque "les uiiæ inter cas. pastuiatio ISO
Nunquam. Ph. Quid igitur’l Par. si quando ad eam acces-

serai
Confabulatum , fugue e oonspectu Illico ,
Videre nolie z denique , ubi non qult pali ,
Simulal se ad matrem arecssi ad rem üÎVÎllaln : abiit.
Ubi illic dies est complures. arcessi jubct.
Dixere causam tum nescio quam z iterumjubet.
Nemo remisit : posiquam arcessit smpius ,
Ægram esse simulant muiierem z nuslra illico
li visere ad eam z admisil nemo z hoc ubi seuex
Rescivit , heri en causa rure huc advenit, l90
Patrem conlinuo couvenit. Philunwnœ.
Quid egerint inter se , nondum eliam sein;
Nisi sans curæ est, quorsum evenlurum hoc siet.
flubes 0mnem rem z pergam quo cuipi hoc iter.
Ph. Et quidem ego : nam constitui cum quodam hospite [95
ne esse ilium conventuram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vain. Par. Et tu bene vale, Pbiiotium.

l7!)

"il:

in
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE 1.

LACilÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme a 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-
tice.

Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on
pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre , qui déshonore mari, famille et vous-même?
Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son Choix, qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sost. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

LACEES, SOSTRATA.

La. Pro deum nique homlnum tideln! quad hoc gcnus est?
quæ luce est cotijurnlio ’l

Utin’ omnes mulieres eadem æquo studeanl , nolintque 0m,
nia?

Neque declinatam quidquam ab aliarum ingenio ullam ra.

perins 1’ 200flaque adeo uno anime omnes socrus oderunt nurus.
l’iris esse anivorsus , teque. studium est . similis perliimcia’st.
in eodemque cames mihi videntur ludo doche ad malitiam;

et.

El ludo, si nllus est. magistram hanc esse satis certo scia.
Sa. Me miseraln! quæ nunc, quamobrem accuser, nescio.

La. Hem! eusTu nescis? Sa. lta me dl amant. mi hacha!
ltaque una inter nos agcre ætalem Iiceat. La. Dl main pro-

hibeantl
Su. iliaque abs le immenio esse accusatam, postmodo re-

scisces. La. Scio.
Te immerilo? an quidquam pro islis factis dignum le die!

potesl,
Quæ me et le et. familiam dedecoras, filin iuctum paras? 210
Tom uutem , ex amicisinimici ut sim nobls amines, fuels.
Qui ilium decrerunt dignum , sucs cui libères commiilerent.
Tu scia exorere. quæ perturbes hæc, tua impudenlia.
Sa. Egone? La. Tu, inquam. mulier, quai me omnino ia-

pidem, non hominem putns.
An , quia ruri esse crebro solen, nescire arbitramini, me



                                                                     

H8
ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que là où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps, je le
sais, que 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 suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
age. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à 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 z 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 quisque pacto hlc vitam vestrorum exigat?
Muito menus hic quæ fiuut, quamillic ubi sum assidue. Sclo.
ldeo, quin , ut vos mlhl domi eritis , proinde ego ero lama

loris.
Jampridem equidem audivi . cepisse odium lui Philumenam;
Minimeque mien mirum , et, ni id lecisset, magis mirum

foret. 220Sed non cretlidi adeo , ut etiam totam hanc odisset domum.
Quod si scissem , illa hic malterai poilus, tu hlnc isscs foras.
At vide. quam immerito œgritudo hinc oritur mi abs te,

Sostrata.
Rua habitnlum nbil . concertons vobis , et rel serviens,
Sumtus veslros otiumque ut nostra res possci pali , 225
une labori baud parceus, præter tequum nique ætatem

meum.
Non le pro bis curasse rebus, ne quid ægre esset mihi?
Sa. Non men open, neque pol culpa evenil. La. immo

maxume. .Soin hic luisit : in le omnis hærel culpa soin, Sosirata.
Que: hic orant, curares , quum ego vos suivi caris cæteris. 230
Cum pocha anum suscepisse inimicitias non pudet?
lllius (lices culpu factum. Su. Baud equidem dico, mi taches.
La. Gaudeo, ita me di riment, gnati causa : nnm de te qui.

dem,
Satin scio, peccando detrlmenli nll fieri potest.
Sa. Qui scia, an ce causa , mi vlr, me odissc assimulaverlt
Ut cum maire plus una essl-t? La. Quid ais? non signi hic

set est . 236Quod heri nemo voloit visentem ad eam te lntro admittere 7
Sa. Enim lassant oppido [uni me album; eo ad com non

TER ENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-fatiguée , me diton; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voilà 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 Il.

PHlDlPPE, LACHÈS, SOSTEATE.

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.( a Phidippe.) Tenez , Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en
trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre tille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquerPPar Jupiterlvous avez beau être son père,

admissa sum.
La. Tous esse ego illi mores morbnm mugis, quam allam

allam rem arbitrer :
Et merito adeo; nam voeu-arum nulla est, quin gnatum

vellt 2mDucere uxorem; et quæ vobis placlta est conditlo , datur :
Ubi (luxera impuisu vestro, vestro impulsa easdem clignai.

SCENA SECUNDA.

PBlDlPPUS, LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi scio ego, Philumena. meum jus esse, ut le oogam,
Quæ ego imperem moere; ego lamen palrio animo victus

laciam,
Ut tibl concedam; neque lute ltbidlni advorsabor. 245
La. Atque eccum Phidippum optume video: ex hoc jam

scibo, quid slt. ’Pbidippe . etsl ego meis me omnibus scia case apprime ob-
sequeniem,

Sed non adeo , ut men facilitas corrompu! illorum animes;
Quod tu si idem facetta, mugis in rem et nostram et vos-

tram id esset.
Nunc vidco in lllnrum esse te potestate. Ph. Hein verni 250
La. Adii le herl de filin : ut veni, itidem incertum enliait.
Baud lia decet, si perpeiuam vis esse adlinilatem hanc,
Celare te iras z si quid est peccaium a nobls , proie: :
Aut en relellendo, aut purgando rubis corrigemns,
Te judlce ipso. Sin ca ’st retinendicausa apud vos. 255
Quln ægra est, le ml injuriam [acore arbitror, Phidippe,
Si melum , satis ni mena doml curetur diligenter.



                                                                     

ruseras, acre tu, SCÈNE r.
vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en
suis sûr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Lachès , que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de

son mari?
Phi. Pas le moinsdu monde; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’a juré, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi, je suis débonnaire par nature ; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
50st. 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 Pj’ai
affaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE 111.

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lia me dl amenl , baud tibi hoc eonœdo . etsl illi pater es ,
Ut lu illam salvam mugis velis. quam ego; id ndeo gnan

causa ,
Quem ego intellexi illam baud minus, quam se ipsum , ma-

unilicare. 2130Neque adeo clam me est, quam esse eum laturum graviter
credam ,

Hoc si rescierit :co domum sludeo hœc prius, quam ille,
ut redent.

Ph. haches , et dlllgentiam veslram et benigniialcm
Novi , et quin dicis , omnia esse ut dicis, animum induoo.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo. 265
S! iacere possim ulio modo. La. Quin res le [accre- id prohi-

bel?
Eho, num quidnam acomat Virum? Ph. Minume :

poslquam altendl
Magie, et vi oœpl cogere ut redit-et. sancte adjurat ,
Non pusse apud vos Pamphiio se absente perdurera.
Aliud fartasse alil vilii est; ego sum anima lenl nains. 270
Non passant advomri mets. La. Hem , Sostrata. Sa. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est lstuc? Ph. Nunc quidem. ut videtur; sed

num quid vis?
Nm cst,quod me transite ad forum jam oportet. La. E0

tecum une.

SCENA TERTIA.
SOSTRATA.

Aide-pal me nos sumus inique asque omnes lnvisæ vlris.
Propter panais. qua omnes laciunt digest: ul videamur

maie. 275Nain un me dl entent! quad me accusai nunc vlr, cum ex-
tra nouant.

Il!)
de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justilier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon (ils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE l.

PAMPHlLE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui
ne paruttpas).

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’ai tant hâté- de mes vœux? Ah !qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend. un répit, quel qu’il soit. à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose a 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 : lia animum lnduxerunt. so-
crus

0mnes esse iniques : baud po] me quidem : nam nunquam
secus

Habui illam, ac si ex me essai natta; nec, qui hoc mleve-
niat, solo,

Nisl pol iilium mulümodisjam expeto , ut redent domum. 280

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

PAMPHILUS, PARMENO , MYRRHINA.

Pana. Nemini plura ego acerba esse credo ex amare homini
unquajn oblats,

Quem mihi : ben me infellœm! hanccine ego vitun parsi
perdere?

Haccine musa ego cram tantopere cnpidus redeundl do«
mum 7

Cul quanto fuerat præslabiiius ublvis genlium agere œu-
tem

Quum hue redire , atque hac lia esse, miserum me rescis-

ocre! e 286Nain omnibus nobls, quibus est alicunde aliquis objectun
labos

0mne quad est inlerea tempus , priusquum id rescilum ’st.
lucro ’st.

Par. At sic cliius, qui le cxpedias iris ærumnis. reperias.
Si non rediisses, lite ira- facial! esse-ni mullo empilera;
Sed nunc adventum tuum ambes. Pamphile, solo rewri-

lurus. 290Rem cognosces , iram expedies, ru rsum in grimant restitues.
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Pam. Laisse là tes consolations. il n’y a pas

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-Ml à reconnaitre un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts ! Ah !Parménon, cen’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent, un autre plus susceptible se fâche à tout
jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pain. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant pres de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lit-dedans?

Pain. (approchaan Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez- vous en-
tendu?

Levain sunl lime, quzc tu pergravia esse in animum induxti
tuum.

Pour. Quid consolare me? an quisquam usquam gentium’st
teque miser 7

Prius quam hanc uxorem duxi , habebam alibi animum
amori deditum;

Jam in hac rc ut taceam, culvis facile œt scltu, quam fue-

rim miser. 295Tamen nunquam ausus sum recusare eam . quam ml obtru-
(lit pater.

le me iliinc abstraxi, atque lmpeditum in ea expedlvl ant-
mum mon").

Vixque huc contoit-mm. hem! nova res orin ’sl, porro ab
hac (une me abstraliat.

Tum malrem ex en re, aut uxorem in culpa lnventurum.
arbitror.

Quod qnum ita esse lnvenero, quld restai,
liam miser ?

Nain mairie ferre injurias me . Parmeno . pictas juhet.
Tum uxorl obnoxius snm : ita olim suo me ingenio pertulit,
Toi Incas injurias, quæ nunquam nullo patel’ecil loco.
Sed magnum nescio quid nocesse est evenissc, Parmeno,
Unde ira inter cas intercesslt, ques tarn permansit (lin. 305
Par. Haut! quidem hercle parvum -, si vis vero veram ratio-

nem eut-qui ,
Non maxumas , quzr maxumte snnt tnterdum iræ. injurias
Faciunt : nain sæpe, quibus in rebus alius ne iratus quidem

est,
Quum de endem causa est iracundns foetus inimicissimus.
Pucrl inter sese quais pro lovibus noxiis iras gerunt E 310
Quapropler? quia enim qui cos gubernat atriums infirmum

gerunt.
itidem illæ mufle-res sunt. ferme ut pueri, levl senteutla.

O

nisi porro ut
son

TÉRENCE.

j’am. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

en. ’Par. Tais-toi , dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Myr. (dans la maison à Philomène.) Retiens
tes cris, mon enfant , de grâce l

Pain. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis

anéanti. IPar. Qu’y a-t-il?

Pain. 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 sûr.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pain. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Paru. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pain. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumène, dans
que] état vais-je te trouver? Il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

l’or. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est la trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre maî-
tre) le mal venait a empirer, ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré. à la maison;
« il nous a porté. malheur. C’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. u Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Forum! nnum allquod verbum inter cas tram banc conci-
verit.

Pam. Abi, Parmeno, intro, ac me venlsse nantie. Pur.
Hem, quid hoc est? Paru. Tace.

Trepidarl sentio. et cursarl rursum prorsum. Par. Age-

dum , ad tores m5Accede propius : hem! senslstin’? Paru. No" tabulnrler.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. ’l’ute loqueris , me vetas.
Mgr. ’i’ace, obsecro, mes gnala. Pam. Mulrls vox visa ’st

Philumemr.
Nullus sum. Pur. Quidam? Pan. Perii! Par. Quamobrem?

Pour. Nescio quad magnum malum
Profecto, Parmeno. me celas. Par. Uxorem Philumenam 320
Pavitare nescio quid dixerunt : id si forte est nescio.
Paru. lnlerii! cor mihi id non dixit? Par. Quln non pote-

ram nua omnia.
Pain. Quid morbi est? Par. Nesclo. Paru. Quid? nemnn’

medicnm adduxit’l Par. Nescio.
Pana. Cesso hinc ire lntro, ut hoc quam primum, quidquid

est. eertum sciant il
Quonam modoI Philumena mon. nunc le offendam adie-

clam? 325Nain si periclum in te ullum inest, perisse me une baud du-
blum ’st.

Par. Non usus facto est mihl nunc hune intro «qui.
Nain invlsos omnes nos esse illis sentio.
Hart nemo voluit Sost miam intromillere.
Si torte morbus amplior inclus sil-t ,
( Quod sane nollm , maxume heri causa mei! )
Servum illico introiisse dicent Sostralœ,
Aliquid lotisse comminiscentur mali ,
Capiti nique zetati illorum morbus qui aneths ait.
liera in crimen veniet, ego vero in magnum melum. au:



                                                                     

L’HECYBE, ACTE Ill, SCÈNE HI.

SCÈNE Il.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal Divin Escu-
lape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.

Sas. Qu’est-ce? k
Par. On va encore vous fermer la porte au

nez.
Sas. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais la? Que

je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est la malade, à ma porte. et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs . votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à’quoi s’en te-
nu.

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, Philumènc,
dans le téte-àtéte , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous , et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

50s. Ah! mon cher fils.
Dam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Paris. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

sosrnxn, psaume. PAMPHILUS.

Sa. Nescio quld jam dudum audio hic tumultuari miers.
Male metuo, ne Phllumenae mugis morbus adgravescat;
Quod le. .l-Lsculapl , et te Sains, ne quid slt liujus. uro.
Nunc ad eam vis-am. Par. lieus, Sostrate. Sa. Ehem? Par.

lterum istinc excludere.
So. Ehem , Parmeno, lun’ hlc eras’.’ peril! quid laciam mi-

sera? 340Non vis-am uxorem Pamphill , quam in proximo hic sil ægra?
Par. Non visas; ne millas quidem visendi causa quemquam.
Nain qui annal. cui odio ipsus est, bis lacere stulle duco.
Laborem inanem ipsus caplt, et il]! molestiam adfert.
Tom lilius tuus introiit videre, ut venit. quid agal. 345
Sa. Quid ais? au venit Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hemi istoc verbe animus ml redlit . et cura ex corde exces-

s t.
Par. Jam ea de causa maxume. nunc hue introlre nolo.
Nam si remittent quippiam Philumenam dolores,
0mnem rem narrabit, scia, continuo sala soli ,
Quæ inter vas intervenlt. unde oflum est initium iræ.
Atque eccum vldeo ipsum egredl z quam tristis est ! Sa. 0

mi anale!
Paru. Men mater. salve. Sa. Gaudeo veuisse salvum :salo

van’ *l’hilumena est? Pam. Meliuscula est. Sa. Unum lstuc tu
dl faxint!

350

l2!
Sas. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien. ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, disvmei? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui , un accès.
60s. Quel est son mal?
l’am. La fièvre.

Sas. Fièvre continue?
Pans. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis. -
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pana. Toi, Parménon, va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pasde chemin?
Pam. Va donc.

(Parménon sort.)

SCÈNE 111.

PAliPHILE (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 desurprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mai-
tresse. Dans mon impatience, je la suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quld tu lgitur lacrumas? aut quld es tain tristls? Paru.

Recte, mater. 355Sa. Quid fait tumulti? die mihl. an dolor repente invasil?
Pam. lia factum ’sl Sa. Quid morbi est? Pam. Febris.

Sa. Quotidiana? Pam. lta aiunt.
l. sodes, intro; eonsequar jam le, mu mater. Sa. Fiat.
Fam. Tu pueris outre. Parmeno, obviam, atque eis ornera

adjuta.
Par. Quid? non sciunl lpsi siam, domum qua redeant?

Paris. assas? 360SCENA TEBTlA.
PAMPHILUS.

Nequeo mearuni rerum inlllum ullum invonire idoneum ,
Unde exordlar narrarc . quæ nec opinanti accidunt :
Parlim qua: perspexl his oculis, partim que: acœpi aurlbvzs .
Qna me propter exanimatum citlus eduxi foras.
Nain mode intro ut me corripui timidus, ulio suspicans 366
Morbo me visurum adfectam ac sens! uxorem esse z hei mihi!
Posiqualm me adspexere ancilla: advenisse . illico omnes sl-

mu
Liche exclamant: n Venit; u Id quod derepente adspexerant.
Sed continuo voltum earum semi lmmularl omnium ,
Quia tans incommode lllis fors obiuieral adventum meum.
Uns illarum interea propere præcurrit, nunlians 37!
Me venlsse; ego ejus videndi cnpidus recta eonsequor.
Poslquam intro adveni , extemplo ejus morbum cogner!

miser.
Nain neque, ut celari possct tempus spalium ullum daim .
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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’éiance horsde l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère voie
sur mes pas, me rejoint surie seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
- nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
n 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 à vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
. pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce ,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
u avons le droit encore , de garder le silence sur un
a pareil malheur, etde faire en sorte qu’il soit ignoré
« de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
- prendre ou non , vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
a Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
a deux premiers mais, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
u que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
- phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
a cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
a comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
n je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
c sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neqne voce alia , ac res monebat, ipse paierai conquerl. 375
Poslquam adspexi, a 0 [acinus indiguum! n inquam, et

carripul illico
Me inde iacrumans, incredibili re nique aimai percitus.
lister consequiiur z jam ut ilmen extrem, ad genua accidit
Lacrumans misera : mlseriium est : proiecto hoc sic est, ut

Pulo;
Omnibus nabis ut res dant sese, lia magni nique houilles

sunnas. 380Banc habere orationem mecum principio instiiit :
a O mi Pamphile, abs le quamobrem hinc abierit, causant

vides.
Nain vitium est oblatum virgini olim ab nescio quo im-

proho.
Nunc hue confugit , le atque alios parlum ut ceiaret suum. s
Sed quum orais ejus reminiscor, nequeo quin iacrumem

miser. 385a Qua-que fors fortune est, inquil, nabis quæ le hodie ab-
tuiii,

Fer eam te ohsecramus amhæ, si jus, si fas est. nil
Advorsa ejus per le tecta iacilaque apud omncs sienL
si unquam erga le anima esseamico sensii eam, mi Pain.

phile;
Slne iahore hanc graiiam te. ut sibi des , illa nunc rogai. 390
Cœlerum de reducenda id facias, quad in rem sil tuam.
Parturire eam , neque gravidam esse ex te soins causcius.
Nain aluni tecum post duohus concubuisse eam mensihus.
Tarn, posiquam ad te venit, mensis agiiur hic jam septimes;
Quod te scire, ipsa lndicat res : nunc, si potis est , Pamphile,
Maxume vola doque operam, ut clam eveniat partus pa-

trem, 396Alque adeo omnes : sed si id fieri non polest, quin seniiant,
meum, (thorium esse; scia, neminl aliter suspecinm fore,

TÉREN CE.

a blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on i’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
a honneur une pauvre créature innocente. s J’ai
promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur queje trouvais près d’elle. Ah i
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. O For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme: je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
miné.

SCÈNE 1v.

PARMÉNON , SOSiE, PAMPHILE (à part).

Bar. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que.
tu as évité de maux, toi qui n’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, quad verisimiie est, ex le recle eum natum paient.
Continuo exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

modi , acoEl illi misera: indigne faciam injuriam contexeris. n
Pollicilus sum, et servare in eo certum ’st, quad dixi, fidem.
Nam de reducenda. id Vera neuliquam honostum esse arbi-

WhNée faciam, etsl amor me graviter consuetudoque ejua te
nel.

Lacrumo,quæ posthnc iuiura’st vita. quam in meniem

venit, (ceSolitudoque : a Fofluna, ut nunquam perpelua es data!
Sed jam prior amar me ad hanc rem exerciiaium reddidil.
Quem ego tum consilio missum feci , idem nunc truie operam

dabo.
Adesl Parmeno cum puerls : hune minime ’st opus
in hac re adosse : nam olim soli credidi,
Ba me abstinuisse in principio, quum data est.
Vercor, si clamorem ejus hic crebra exaudiat,
Ne pariurire intelligat z aliquo mihi est
Bine ablegandus, dum pari! Philumena.

SCENA QUABTA.

PARMENO, 508M, PAMPHILUS.

Par. Ain’ tu, tibi hoc incommodum evenisse lier?
Su. Non hercle verbis, Parmeno. dlcl point
’l’antum . quam ra ipse navigue incommodum ’st.

Par. liane est? Sa. O iortunate! nescis quid mail
Præierleris, qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ni omitlam miserias. unam hanc vide:
Dies triginia ont plus eo in nnvl fui,

«la

430
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Par. C’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Voisin. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoindemai. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pain. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Paru. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever a force de courir.

Pam. Tu es encore la ?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’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?

l’am. Oui. Cours.

Par. impossible; je suis harrassé. (Il sort.)
Pour. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum interea semper mortem exspectabam miser,
[la usque advorsa tempeslate usi sumus.
Par. Odiosum! Sa. Baud clam me est : denique hercle au-

fugerim
Poilus quam redeam, si eo mi redeundum sclam.
Par. Olim quidem le causa: impelIehani levas,
Quod nunc minitare facere, ut laceras. Sosie.
Sed Pamphilum ipsum video store ante ostium.
lie luira; ego hune. adibo, si quid me velit.
tiare, allam tu nunc hic sins? Pans. thuldem le exspecto.

Par. Quld est? 430Pam. in arcem transcurso opus est. Par. Cul homini? Paru.
Tibi.

Par. in arcem? quid ce? Paris. Callldemldem hospitem
Myconium, qui mecum una vectu’st. convent.
Par. Perii! vovisse hune dicam, si salvus domum
Redissei uuquam. ut me ambulando rumperet. 436
Pam. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? an conveniam

mado?
Pam. immo , quad constitut me hodie conventurum cum ,
Non passe, ne me frustra illi exspectet. Vain.
Par. At non novi hominis factum. Paru. At factum, ut no-

veris r
lingams , rubicundus, crispus, crassus , cæsius ,
Cadaverosa facie. Par. Dl lllum perduint!
Quid, si non venlei, maneamne usque ad vespemm?
Pans. Maneto; carre. Par. Non queo : tu deiessus sum.
Pain. ille abiit : quid agam infelix? promis nescio,
Quo pat-to hoc ceiem, quad me oravit Myrrhina,
Sure gnatæ partum : mm me miseret mulieris.
Quod paiera. factam tamen, ut pietatem miam.
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cherla honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons, voici Phidippe avec
mon père. ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE v.

LACHÈS, PHIDIPPE, PASiPHlLE.,
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la?
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile , je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.
Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

Phania ?
Pain. Le cousin était de ceux qui ne se refusent

rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette. justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’est là tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nain me parenti poilus . quam amori obsequl
Oportet : atat, eccum Phidippum et patrem
Vidéo: harsum par-gant : quid dicam bisez , incertus sain. tao

SCENA QUINTA.

LACHES , PHIDIPPUS , PAMPHILUS .

La. Dixtin’ dudum, illam dixisse, se exspectare iilium?
Ph. Facium. La. Venisse aiunt : redent. Pans. Quum cannant

dicam patri,
Quamobrem non reducam, nescio. La. Quem ego hic audlvl

loqui?
’Pam. Cérium offirmare est vlam me, quam decrevi pee-

sequi.
La. ipsus est, de quo hoc agebam tecum. Pam. Salve , mi

pater. sesLa. Gnats mi, salve. Ph. Bene factum te advenisse, Pam-

phile, aEt adeo, quad mnxumum ’st, saivum nique vaiidnm. Paris.
Creditur.

La. Advenis mofla? Pain. Admodnm. La. Ceda, quid reil-
quit Phanla,

Consobrinus noster? Paris. Sane hercle homo voluptalt ob-
sequens

Full, dum vixtt : et qui sic suai, baud multum lieredem

juvant 460Sibt vero,hanc tandem relinquunt : nVixil, dum vixit, bene. s
La. Tom tu igitur nihil attulisti hua une plus sententia?
Paris. Quidquld mi, quad reliquil, profutt. La. immoobiuit.
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

encore sur ses pieds?
. Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
( Bas à Pliz’dippe tu. lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménagez doue mes côtes. (Haut.) Ef-
fcctivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pain. Je sais tout le fait et les détails. c’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai
mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre 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 à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voirjalnais
d’accord, et des lors c’est une nécessité de me se.
parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

l’am. Et que] ressentiment pourrais-je éproun

Nain lilum vlvum et salvum veilem. Ph. lmpune optare lstuc
licet :

ille reviviscet jam nunquam ; et tamen. utrnm mails,sclo. 405
La. Hert Philumenam ad se areessl hic jussit :dic jussisse

le.
Ph. Non iodere z jussi. La. Sed eau) jam remitlet. Ph. Scili.

cet.
Pam. 0mnem rem scio , ut sil geste :adveniens audivi mode
La. Al istos anÎdOs di perdant. qui hæc "lu-nier nunliant.
Pum. Ego me scio canisse. ne ulia merito coniumelia Un
Flfl’l a vobis posset; idque si nunc memorare hic velim ,
Quam lideii anime et bernent) in illam et clemeuli lui,
Vera possum , ni te ex ipsa luce mugis velim rescisœre.
Namque eo pnclo maxume apud le mer) eril ingi-nio tides,
Quum illa, qua! in me nunc iniqua 5t,:nqua de me dixerit. 475
Neque men culps hoc discidium evenisse, id leslor deus.
Sed quando sese esse. indiguam députai matri meæ
Quin concedat , quina ue ejus mores toleret sua modestie;
Neque ulio pacte oomponi potesl inter eus gratin :
Seau-gandin au! mater a me est , Pilidippe, nul Philumenn.
None me pleins matris potins commodum suadet sequi. se!
La. Pamphile. hnud invita ad cures scrrno mi accessit tuus,
Quum le postpulasse omnes res præ parente intelligo.
Verum vide, ne impulsus ira prave insistas, Pamphile.
an. Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus sicm? 485
Quæ nunquam quidquarn erga me commeritn ’st, palcr,
Quod collera; et sape meritam quad vellem scio.

TERENCE.

ver, mon père , contre une femme dont, per-
sonnellement , je n’ai jamais eu à me plaindre,
dontj’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.
Pain. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vas-tu P
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 fille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; si-
non , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avantce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voila bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui , je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

lac. 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

j qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Arnaque, et lande, et vehementer desidero.
Nom fuisse erga me miro ingcnio expertus sum;
lillque exoplo, ut reliquam vitam exigal
Cum en viro, me qui sil fortunalior :
Quandoquidem illam a me. distraliit ncccssilas.
Ph. Tibi in manu est, ne liai. La. Si salins sies.
Julie illam redire. l’ont. Non est consilium, pater.
Mntris servibo commodis. La. Quo ains? mane,
Marie, inquam : quo ains? Ph. que lime est pertinacia!
La. Dixiu, Pliidippe, hanc rem ægre laturum esse cum?
Quamobrern le orabam , iilium et reinilteres.
Ph. Non cruiidi usiepol adeo inhumanum fore.
[ta nunc is sibi me supplicaiurum putat? .500
Si est. ut vclit reducere uxorem , licet;
Sin alio est unimo, renumerct dotem hue. eut!
La. Ecce autem tu quoque proterve iracundus es.
Ph. Percontumax rediin hue nohis, Pamphile.
La. Decedet ira hase; eLsi merilo lraius est.
Ph. Quia pauium vobis accessit pccuniæ.
Suhlati animi sont. La. Eliam mecum iiligas?
Ph. Dcliberet, renuntietque hodie mihi,
Velitne, un non; ut alii , si huic non est, siet.
La. Phidippe , mies, audi paucis x ablit: quid men?
Postremo inter se transigant ipsi . ut lubet :
Quando nec gnatus . neque hic mihi quidquam ohtemperant.
Quæ dico, parvi pendunt :porto hoc jurgium
Ad uxorem . cujus lia-c liant consilio omnia .
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renoms, ACTE 1V, SCÈNE l.

femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE l.

MYRRHINE , PlllDlPPE.
Myr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre à mon mari? Il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa 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.

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine. qu’en dites-vous? c’est
à vous que je parle.

Myr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel , vous seriez-vous ainsijouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma tille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-telle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous Iedemande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atqueln un hoc 0mne. quod mihi ægre ’st, evomam. on:

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
MYRRHINA . PHlDIPPUS.

Mg. Fer!!! quid agam? quo me verum? quld vire meo rasa
pondebo

Miscra ? nain nudivisse vocem puerl vlsu’st vagientis :
lia corripuit derepenle tacitus sese ad iiliam.
Quod si rescierlt peperisse eam, ld qua causa clam me ha-

baisse

Dicam . non ædepoi scio. 520Sed ostium concrepuit: credo ipsum ad me exire : nulle
sum.

Ph. Uxor. ubi me ad tiliam Ire senslt. se duxit foras.
Alque eccum video : quid ais. Myrrhina? heus. lib! dico.

Illy. Mihine. mi vit?
Ph. Vit ego tuus sim? tu Virum me, nui hominem depntas

adeo fisc 1’

Nain si uirumvis horum, mulier, unquam tibi visus l’o-

rcm , 525Non sic luilihrio luis factis habitus essem. My. Quibus? Ph.
Al rognas ?

Peperit filin : hem . laces? Ex quo ? Mg lstuc patrem rogare
est æquum?

Perll l Ex quo cerises , nisl ex ilio , cui data est nuptum . oh-
secro 7

Ph. Credo; neque adeo arbitrer! patrie est aliter : sed de
miror,

125

tion entre les deux familles, auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

Myr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présentje

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre tille à l’amant d’une cour-
tisane, à un homme qui découchait.

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 la; la nature le veut ainsi. il n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre tille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Myr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous P
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-

nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

Quld ait, quamobrem tantopere omnes nos calus voluc-

ris 630Partum; prmsertlm quam et recte et tempore suc pepererit.
Adeon’ pervicaci esse anima, ut puerum præoptarcs paire.
Ex quo tirmiorem inter nos fore amiciiiam posthae soins.
Potins. quam advorsum animi tui iibldlnem esset cum ilio

nupta.
Ego etiam illorum esse culpam hanc credidi, qui: te cst

peues. (.35My. Misera sum. Ph. Utinam sciam in! esse lstuc : sed
nunc ml in mentem vernit,

Ex hac re quod locuta es olim, quam ilium generum ce-
plmus.

Nain ncgabns nuptam passe iiliam tuam te pal!
Cum ce, qui meretriccm amaret . qui pernoctaret teris.
Mg. Quainvis causam hune susplcarl. quam ipsam verum,

marolo. 640Ph. Multo prias. quam tu. lllum sclvi habere amicam.
Myrrhlnn;

Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescenliæ:
Rani id omnibus lnnntum ’st : at po! jam aderll. se quoque

etiam quam odeIit.
Sed ut olim te osiendistl, nll cmavlsti esdem esse osque

aniline,
Ut liliam ab eo abduceres; neu, quod ego egissem, esset

ratum. ou;Id nunc res indicium lime iacit, quo pacto factum voiucrls.
My. Adeon’ me esse pervicacem eenses, cui mater stem,
Ut eo Essen) anima, si esset noslro ex usu hoc. matrimo-

nium7
Ph. Tun’ prospleere aut indican nostram in rem quod slt

potes?
Audisti ex aliquo iodasse. qui vidisse cum dlceret un
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Mgr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
caque 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 z s’il dit oui , qu’on

la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma tille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étaisoje pas la, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire P Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je
vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

son.)
Myr. (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 la le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il. verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exeuntem aut introeuntem ad nmicam : quid tutu posters?
Si modeste ac rnro fecit. nonne en dissimulare nus
Magie humanum est, quam dure operam . id scire, qui nos

oderit 7
Nain si !s posset ab en use. derepenie avellcre,
Quacum tot ccnsuesset aunos, non eum hominem duce-

rem. est.Nec virum satis tirmum guette. Mgr. Mitte adolescentem.
obsecro .

Et quic me peccasse ais : ahi. solum soins convent.
Roga, velilne uxorem, an non : si est . ut dira! velte se,
Redde : sin est uulem ut nolit. recle ego consului meæ.
Ph. Si quidem ille ipse non volt. et tu sensti esse in cc ,

Myrrhinn,
Peccatum; nderarn. cujus consiiio tuera! ca par prospici.
Quamobrem incendor ira , te nusam tacere hure injussu mec.
Interdico, ne exlulisse extra indes puerum usquam velis.
Sed ego stultior. mets dictls purere hanc qui postulem.
lbo intm, atque radium servis, ne quoquam efferr! s!-

nant. 666Myr. Nullam po! credo mulierem me miserlorcm vivere.
Nil!!! ut hic laturus hoc slt . si ipsam rem , ut stei, rescive-

rit.
Non ædepo! clam me est, quam hoc, quod levius est, tam

anlmc iracundc tulit;
En. qua via sententla ejus possit mutari. scie.
floc m! unumex plurimls miscriis reliquum fueratmainm, 570
Si puerum ut tollam cogit. cujus nos qui sit nesclmus pater.
Nain quum compressa est gnata, forma in tenebris nase!

non quita est,
Neque delractum et est quidquam . qui posset post nuent ,

qui siet.
lpse eripuit vi, in digito quem hnbuit, virgin! abiens an-

nulum.
Simul vereor Pamphîtum, ne crata nostra nequeat diulius
(tellure . quam sciai attendra puerum tciii pro suc. 676

660

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 lits 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 Philumène ne revienne avec vous.

l’am. Quelle idée, ma mère! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire, et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du fils , plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sort. Les plaisirs , mon fils , ne sont plus de mon
age. J’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est
que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SE CUN DA.

SOSTRATA, "stemms.

So. Non clam me est, gnate ml, tibl me esse suspectam,
uxorem tuum

Propler mecs mores hinc abissc, etsl ea dissimulas sedulo.
Verum . lia me dt muent! flaque obtiugaut ex le quæ excptc

mihi ,
U! nunquam solens oommerui, merito ut caperet odium il-

lam mei; 680Teque ante quam me amare rebar, et rci firmasii tidem.
Nam mi tutus tuus pater narraxil modo, quo pactc me ha-

bueris
Præpasitam amer! tua z nunc tibi me certain est contra gra-

tiam
heic-ne, ut apud me præmium esse positum piciatl scias.
M! Pamphile, hoc et vcbis et meæ commodum rama: arbi-

tror. 585Ego rus abituram hinc cum tuc me esse certo decrevi paire,
Ne men przcscntia obstet , ncu causa ulla restet reliqua,
Quin tua Phiiumena ad te redent. Paris. Quasa, quid istoc

cons!!! est?
illius stultilia vicia , ex urbe tu rus habitatum migres?
Non facies; neque sinam, ut, qui nobls, mater, maiedic-

lum velit, 690Mea periinacin esse dicat factum , baud tua modestie.
Tum tuas amines te et cognatas deserere, et [estes dies
Meafcausa noie. Sa. Ni! po! jam istæc mihi res voluptatls

erunt.
Don; ætatls tempus tullt, perfuncta satis sum z sans: jam

enet
Studiorum !storum : hac mihl nunc cura est maxuma, ut

ne cui mes: se;Longinquitas ætatls ohstct . mortemve exspectet menu.
Bic vider) me esse invisarn lmmerlto; tempua est concertera.



                                                                     

L’HECYBE, ACTE 1V, SCÈNE 1V.

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.

Pain. (à part.) Sans cette malheureuse circon.
stance, quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois. toutce 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 votre, mon cher enfant.

SCÈNE m.

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme , d’ici près j’ai entendu votre en-
tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sost. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sost. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

Sost. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pain. Mon père.
Lac. Eh bien . mon fils?
Paris. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic optume , ut ego opinor. omnes causas præcldam omnibus ,
Et me hac suspicione exsolvsm. et illls morem gessero.
Slne me, obsecro, hoc effugere, valgus quod male audit

mulierum. 500Pam. Quem fortunstus cariens sont rebus , abaque une hac
foret,

Banc matrem habens talem , illam autem uxorem! Sa. 0b-
secro , mi Pamphile,

Non iule incommodum rem, ut quæque est, in animum
lnduees poil.

Si cætera lia suai. ut vis, flaque ut esse ego illa existumo,
Mi gnate. de venlam banc mihl, redue illam. Paris Væ

misero mlhl l 606Su. Et mihl quidem! nain [me res non minus me male
babel quam le, gnale ml.

SCENA TERTiA.
menas, SOSTRATA, PAMPHILUS.

La. Quem cum istoc sermonem hsbuerls, procul hinc
sans accepl . uxor.

lstuc est sapere, qui ublcnmquc opus slt, animum possis
fiectere.

Quod slt faciendum ferlasse post, idem hoc nunc si fecerls.
Sa. Fors ruai pot. La. Abl rus ergo hinc: ibi ego te, et

tu me feres. 01080. Spem master. La. l ergo luire, et compone, qnæ tecum
simul

Fenntur. Dixl. Sa. tu utjubes,foc1un. Paris. Pour.

Il?
Lac. Que veux-tu?
l’am. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut.) Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne
revienne pas.

Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir àl’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte z a Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n» Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Ahordons-le.

SCÈNE 1v.

PHlDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Pli’i. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Phiiumène , 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?

Pam. (à part.) Que leur dire? et comment leur
cachet".

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette
affaire : tout le mal vient de la mienne.

l’am. (à part.) Autre complication.
Phi. Toutes malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis, Pamphile? Pam. Bine sbire motrem? mi-
nume. La. Quid ils lstuc vis?

Pam. Quin de uxore incertus sum etiam, quid sim factum.
La. Quid est?

Quid vis (acare, nisi redoute? Paris. Eqnidem cupio, et

le contineor. auSed non mlnuam meum consilium :ex un quod est, id
persequsr.

Credo en gratis concordes mugis. si non reducam . fore.
La. Nescias : verum id lus refert nihil, ulrum lllæ fuerint,
Quando hæc abierit : odiose hæc est ains adolescenlulis.
E media æquum excedere est : postremo nos jam fabulæ «se
Sumus. Pamphile. a Senex nique anus. n
Sed video Phidlppum cgredl per tempos : eccedamus

SCENA QUARTA .

PHIDIPPUS , LACHES, PAIPHILUS.

Ph. Tibi quoque edepol trains sum , Phllumena,
Graviter quidem : nom hercle abs te est factum turpiier;
Etsl tibi causa est de hac re: mier le impulit ; ces
Bute vero nulle est. La. Opportune le mihi .
Phldlppe, in ipso tempore entendis. Ph. Quid est?
Pam. Quid respondebo bis? ont que pacto hoc operism 2
La. Die filin: . rus concessuram hlnc Sostratam ,
Ne revereatur, minus jam quo redent domum. Pli. Ah, 030
Nullam de his rebus culplm commeruil tua.
A Myrrhins luce sunt men uxore exortc omnia.
Pam. Iutailo fil. Pli. En nos perturbai , tache.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison, était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la votre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédéË me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Pam. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit étreviendrait 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 pèrejfisi elle avait les sentiments d’une

mère, le cœurd’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois la le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Estce que les hommes n’ont jamais de torts?

Paris. Dam ne reducam . turbent porro. quam velint.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adtinitalem hanc sans perpetuam volo;
Sin est, ut aliter tua sict sententia .
Accipias puerum. Pour. Sensit peperisse ; occidi !
La. Puerum? quem puerum? Ph. Natus est nobis nopes :
Nain abducta a vobis prægnans tuerai tilla . (Ho
Neque fuisse prægnantem unquam ante bunc scivldiem.
La. Bene , lia me dl liment! nuntias, et gaudeo
Natum lllum, et illam salvam : sed quid mulieris
Uxorem habeas? aut quibus moratam moribus ?
Nome hoc calmas tamdiu ? nequeo salis,
Quom hoc mihi videtur factum prave , proloqul.
Ph. Non tibi illud factum minus placet, quam mihi , Lachc.
Paris. Etiam si dudum fuerat ambiguum hoc mihi,
Nunc non esl, quum eam sequitur alienus puer.
La. Nulle tibi, Pamphile , hic jam consullatio ’st.
Pam. Parti. La. Banc videre saepe optabamus diem,
Quum ex te esset aliquis, qui le appellarei palrcm.
Evenlt : habeo gratiam dis. Paru. Nullus sum.
La. Reduc uxorem, ac noli adversari mihl.
Paris. Pater, si ex me illa iiberos vellet sibi ,
Aut se esse mecum nuptam; satis certo sein ,
Non clam me haberet, quod celasse inielligo..
Nunc, quum ejus alienum a me esse animum sentinm .
Nec conveniurum inter nos posthac arbitrer :
Quamobrem reducam? La. Mater quod suasit sua,
Adolescens mulier fecit : miraudumne id est?
Cens(-n’ te posse reperire ullam mulierem ,
Quze carcel culpa t an quia non deiinquunt viri?

635

64h

660

6’06

660

réasses.

Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous
ce. que vous avez à faire : répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que var-ton faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pain. (àparl.) Un enfant que son père abandonne!
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a enfanta que les derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-
sion et de prières. Maria-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voila que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans
tous vos désordres.

. Pam. Moi?

Ph. Vosmet videte jam, tache . et tu Pamphile,
Remissan’ opus slt vobis, reductan’ domum.
Uxor quid faciat . in manu non est mes.
Neutra in re VODIS difiicultas a me erit.
Sed quid [sciemus puera? La. Ridicule mas.
Quidquid futurum ’st, huic suum reddas seilioet,
Ut alamus nostrum. Pam. Quem ipse neglexit pater, 670
Ego clam? La. Quid dixit? eho, on non alemus, Pam-

phile ?
Prodemus quæso potins? qua: haro amentis est!
Enim vero prorsus jam tacere non queo.
Nain cogis en, qui! nolo, ut prœsente hoc loquer.
ignarum cerises tuarum incrumarum esse me?
Aut quid sit hoc . quod soliicitcre ad hune modum?
Primum hanc ubi dixti causam . te prunier tuam
Matrem non pesse habere hanc uxorem domi,
Pollicits est ca, se concessuram ex ædibus.
Nunc . postquam ademptam hanc quoque tibi causam vides ,
Puer quia clam le est nains, motus alteram es. Gal
Erras , lui animi si me esse ignarum putes.
Aliquando tandem huc animum ut adducas tuum ,
Quam longum spaiium amandi amicam tibi tiédi !
Sumptus quos fecisli in eam. quam anima æquo tuii ! une
mi nique oravl tecum, uxorem ut duceres.
Tempus dixi esse : impulsu duxlstl mec.
Quæ tum, obsecutus mihi, fecisti. ut decuerst.
Nunc animum rursum ad meretricem induxtl tuum;
Cui tu obsecutus. lacis hulc adeo in)uriam.
Nain in eamdem vitam te revolutum denuo
Video esse. Pam. Mené? La. Te ipsum :et facis injuriant,
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rasante, ACTE 1V, SCÈNE v. :29
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (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 l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez la sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , PhidipPe a re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là , et n’entend pas raison. 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-

dippei’

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 Bugle taises causas ad discordlam, .
Ut cum illa vivas , testem hanc quam abs te amoverls;
Sensilque adeo uxor : nam el causa alla quæ luit, 696
Quamobrem abs le ablret? Ph. Plane hic dlvlnat : nain ld

est.
Pam. Dabo juajnrandum, nihliesse lstorum tibl. La. Ah,
Reduc uxorem; ont, quamobrem non opus rit, cedo.
Pana. Non est nunc lempira. La. Puerum acciplas: nain la

quidem
in culpa non est: post de maire vldero. 700
Pam. Omnibus modia miser sum , nec quld agarn solo.
Toi me nunc rehus mlserum concludlt pater.
Abibo hlnc, præsens quando promoveo parurn.
Nain puerum injussu , credo, non tallent mon;
Præsertlm lu ca re quum slt mlhl adjutrix socrus. 705
La. rugis? hem, nec quidquam ceril respondes mlhl?
Hum tibl vldelur esse apud sese? aine.
Puerum, Phldlppe. mihl cedo, ego alam. Ph. Maxume.
Non mirum iecll uxor, si hoc ægre tullt.
Amen muiieres sunt, non facile hæc ierunt. 7i0
Propterea haie ira ’at: nain lpaa narravlt mihl.
id ego hoc priment! tibl noiueram dlcere,
Neque illi credebam primo; nunc verum palam est.
Nain omnino abhorrere animum hulc vldeo a nupliis.
La. Quld ergo agam, Phldippe? quid das consiii T 7m
Ph. Quid agas 7 meretrioem hanc primum adeundam cen-

sec.
Oremus . accusemus gravide; denique
Minimum, si cum ilio habueril rem postes.
la. lmanu), ut moues : eho, cun-e . puer, ad Baccbldem

menue.

menacer même, au cas ou elle continuerait à rece-
voir votre fila

Lac. C’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (a Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance, et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

’ SCÈNE v.

BACCBIS, LACHÈS, SUIVANTES DE naccms.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort, ouje
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop ’raslbrée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près , de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vietnam nostram, hue evoca verbis mais. 720
At le oro porro in hac readjutor sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi, ludemque nunc dico, ladre,
Manere edllnltatem hanc inter nos volo .
Si ulio modo est . ut posait; quod spero fore.
Sed vln’ adesse me uns . dum lstam convenis? 726
La. immo vero ahi , allquam pnero nutricem para.

SCENA QUINTA.

BACCHIS , LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod [aches me nunc conven-
tam esse expetit;

Nec pol me multum failli. quin , quod suspicor, slt , quod
velii.

La. Vldendum est, ne mlnua propler lram hlnc lmpetrem ,
quam posslem ;

Aut ne quld factum plus, quad post me minus (misse sa-

lins slt. 730Aggredlar. Bacchis , salve. -Bac. Salve, Lache. La. Ædepol credo le non nll mlrari,
Bacchis .

Quid slt, quapropler le huc foras puerum evocare jussl.
Bac. Ego pal quoque eliam timide sum , quam venii mlhl

in meutem , quæ sim.
Ne nomen quæsll ml obslei; nam mores facile tuior. 735
La. Si vers dicls, nll tibi esl a me pericll. mulier:
Nain jam natale en mm, ut non siet peccato ml lgnoscl

œquum.
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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 tils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon, j’ai toléré vos amours. ( Bacchis fait mine
(le parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-1110i , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profilez 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. Surmoi?
Lac. Sur v0us. Si bien que la dame a repris chez

elle sa tille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
faut.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage, de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me. charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en la (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo mugis nmnes res cantine , ne temere laciam , aucuro.
Nain si id nunc lacis faciurave es , houas quod par estiacere,
lnscitum atterre ilijlll’iillll tibi immerenti, iniquum est. 740
Bac. Est magna cantor gratin de isiuc re, quam tibi ha-

heam.
Nain qui post factum injuriam se expurget, parum ml pro-

sil.
Sed quid lstuc est? La. Meum receptas iilium ad le Pum-

philunl. But. Ah!
La. sine dicam z uxorem hanc prius quam duxii, veslrum

amurent poriuli.
liane , nondum ctiam dixi quod te volui : hic nunc uxorem

babel. 74.3Quære alium tibi lirmiorcm . dum tibi tempos consulcndi
est.

Nam neque ille hoc anime erit alatem , neque po! tu eadem
isiuc relate.

Bac. Quis id ail? La. Socrus. Bac. literie? La. Te ipsam :
et iilium abduxit suum,

Puerumque ob eam rem clam volult , nains qui est, castin-
guere.

Bac. Aliud si scircm, qui firmare meum apud vos pas-

sem lidem. 7.50Sanctius qunmjusjurandum, id pollicerer tibi , Lame,
Me scarcgalum habuissc, uxorem ut duxit, a me l’am-

philum.
La. chida es : sed scln’. quld volo potius, sodes, fa-

cias? Bac. Quid vis? cette.
La. Eus ad mulieres hinc intro, nique lstuc jusjurandum

idem
l’ulliccnrciilis; expie animum iis, teque hoc crimine exped,

mannes.
près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’e’tais 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.

PHlDlPPE (amenant une nourrice), LACHÈS,

BACClllS. I
Phi. (a la nourrice.) Vous ne manquerez de

rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam , t 0d pol . si esset alla ex quæstu hoc, baud

faceret, mg, 706Ut de tait causa nuplæ mulieri se ostenderet.
Sed nolo esse [aise fuma gnatum suspecium tuum ,
Nec leviorem vohis , quibus est minumeauluum’, viderier
lmmcrito : nam meritus de me est, quod queam. illi ut

commode m. 760La. Facilem benevolumque lingue tua jam tibl me reddiv
tilt.

Nain non sunl solæ arbitratæ hm; ego quoque etiam hoc
credidi.

Nunc quum ego le esse prælcr nostram opinionem comperi ,
Foc cadi-m ut sis porro ; nostra uicrc ainicitia , ut voles.
Allier si facias..... Sed reprimam me, ne ægre quidquam ex

me audias. i . 7Verum te hoc monco unum, qualis sim amicus, ont quid
posslem ,

Potins , quam inimicus, periclum facies.

SCENA SEXTA.
numerus, nous. BACCHIS.

Ph. Nil apud me tibi
Dctieri palier. quin , quod opus slt, benlgne prœbeatur.
Sed tu quum satura nique ehriu cris, et puer ut satur sil ,

iacito. 670La. Nosler socer, vldeo. venlt ; nutricem pnero ndducit.
Phidlppe. Bacchis dejerai persancte.... Pli. llæccine ca ’sl?

La. illoc est.
Ph. Nec pot isne metuunt deos, neque has resplcere dcos

opinor.
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dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Pbidippe. il est de fait que nous
avons eu tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez la Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui . et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue , dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (a ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle son.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dedo : quoluhet cruciatu pcr me exquire.
lime res hic axilur z Pamphilo me tacere. ut redent uxor 775
Oportet a quod si etiecero , non pœnitet me l’amie ,
Solam tecisse id . quod alim merelrices [acore fuguant.
La. l’hidippe, nostras mulieres suspectas fuisse l’aiso
Nobls , ln re ipsa invenimus z porro banc nunc expcriamur.
Nam si œmpererit criminl tua se uxor credhlisse , 750
Missam iram taciet; sin aulem est oh eamjrem iratus gnatus,
Quod peperit uxor clam, id leve ’st: cita ab (o hanc ira

triboulet.
Profeclo in hac r0 nil mali est, quad slt discidio dignnm.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : udest. z quad salis

ait. l’aciet ipsa.

Ph.Quld mi istæc narras? un, quia non lute ipse dudum

nudisti, 7215De hac re animns meus ut slt. Loches 1’ illis modo expie ani-
murn.

La. Qumso œdepol , Bacchis, mihi quod es pollicita, lute
ut serves.

Bac. 0b cum rem vin’ ergotntroeam? La. l. nique expie
ils animum. ut credant.

Bachîgi, etsl scia pot lits meum tore conspectum lnvlsum
e :

Nain nupta meretrict hoslls est. a vim ubi searegata est. 790
La. At me amicœ erunt, ubi . quamobrem adveneris, res-

clseent.
Ph. Ateasdem arnicas fore tibi promitlo . rem ubi cognorint.
Nain lilas errore, et le simul suspicione exsolves.
Bac. Periii pudet Philumenæ : seqnimini me hue intro

umbos.
M. Quid est, quod mihi matira, quam quad huic lnlelligo

"entre? 795

leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires’
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

PARMÉNON, a: APRÈS moeurs.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose , de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais la campé comme un nigaud , ac-
costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Calliilémide? - Non. -- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. n Ton»
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi , la honte m’a pris a la tin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve. de questions.
Par. Et c’est la tout ce qu’il tout. lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam ineat sine sua dispentlio. et mihi proslt.
Nam si est. ut ha-c nunc l’amphilum vere ab se scaregarlt,
Soit sibi nobilitutem en eo. et rem natam et gloriam esse.
Rail-rei gratialn ci. unaque nos sibi opera umlcos jungrt.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

PARMENO , BACCHlS.

Par. Æiivpoi me menin herus crase operam deputat parvi

pretii. sonQui 0b rem nullam mlsit, frustra ubi tolum desedi diem,
Myconium hospitem dum exspecto in arec Callidemidem.
[taque tut-plus hodie dum illi M’GH) , ut. quisquam vent-rat,
Accedebum : a Adolescens! die dum quatso , lun’ es Myco-

nius ? -
Non sum.- At Callidernides? --- Non. - Hospiiem ecquem

Pamphilum au!»Hic baht-s? u Cames ncgabant; neque cum quemquam esse
arbitrer.

Denique hercle Jam pudebat : nbii. Sed quid Barchidem
Ah n0stro adline exeuntem video? quid huic hic est rei?
Bac. Parmi-no, opportune te olim : propere curre ad

Pamphilum.
Par. Quid 4-0? Bac. Die me orare, ut. rentai. Par. Ad le?

Bac. immo in! Philumenam. sa)Par. Quid rei est? Bac. Tua quad nil retert, percontari
destinas.

Par. Nil aiiud dicam? Bac. Etiam z cognosse annulum
ilium Myrrhinum

41L
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vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa tille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et luioméme allaient avoir
à se reprocher la mon. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mais en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’aiarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. il
iinit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui luiest inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une. satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pain.

anche sont fuisse. quem tpsus olim mi dederat. Par. Sclo.
Tantumne est? Bac. Tentum : aderit continuo, hoc ubi

ex te audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equid :nam hodle mihi po-

teslas baud data ’st: autu cursando atque ambulando totum hune contrivi diem.
Bac. Quantam obtuli adventu meo læütiam Pamphtlo hodie!
Quol commodes res attull! quol autem ademi curas!
Gnatum et restitue, qui pæne horum tpsiusque open pe-

riit :
Uxorem , quam nunquam est tutus posthec se habiturum,

reddo; 820Que re suspcctus suc patri et Phidlppo fait, exsolvl.
Hic adeo bis rebul annulus fuit initium inveniundis.
Nam memint abhlnc menses decem fere ad me nocte prima
Confugere anheiantem domum, sine comite, vint plenum,
Cam hoc annule : exilmnl illico : a Ml Pamphile. lnqunm ,

amabo. 825Quid exantmatu’s? obsecro; ont onde annulant lstum
nactu’s?

Die. ml, u ille alias res nacre se simulare. Postqnun vldeo ,
Nescio quld suspicarier mugis cœpi; instare ut dicet.
Homo se fatelur vl in via nescio quam compressisse,
Dicitque sese illi annulum. dum luctat, detraxisse. 830
Hum cognent Myrrhina hæc. in digilo mode me babente.
Rogat, unde slt : narre omnia hæc : inde ’st cogntllo facta ,
Philumeiiam compressam esse ab eo. et iilium inde hune

nulum.
lime toi proptcr me gaudis illi coutigisse lætor ;
lits! hoc meretrices clin nolunt (neque enim in rem est

nostram, 885

TÉBENCE.

phile est généreux , bien fait, aimable. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens, il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHILE, PARMÉNON , BACCHiS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain P
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pam. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et quej’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que itiyrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis P
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans .

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
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.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut quisquam mater nuptlis lætetur), verum castor,
Nunquem animum quœsti gratta ad matas adducam partes.
Ego. dum ilio llcitum ’It, usa cum benlgno, et lepldo et

coml.
incommode mlhl nuptits eventt : factum totem.
At , pot , me iectsse arbitrer, ne id merito mihi evenlret. M0
lutta ex que merlot commode, ejus incommoda laquera

’It ferre.

SCENA SECUNDA.

PAIPBILUS, parano. moeurs.

Pam. Vide, ml Parmeno, etiun sodas, ut mi in: cette et
clerc attalerts;

Ne me in brave connotas tempos , gaudie hoc taise trot.
Par. Visum est. Pam. Certen’ ? Par. Carte. Paris. Beur

sum. si hoc tu ’st. Par. Vernm reperles.
Pam. Mme dum loden: timeo. ne aiiud crednm, nique

aiiud nanties. auPar. Menée. Pam. Sic le dixisse opinor, immine Myp
rhinam ,

Baccbidem annulum suum hubere. Par. Rectum. Pour. En
quem olim et tiédi;

[laque hoc mihi le nuntiare 1mm liane est factum? Paul.
ne, inquam.

Paris. Quis me est tortunetlor? venustatisqoe adeo plénier?
Egone pro hoc te nuntlo quld donem ’t quid?un hach). 860
Par. At ego scie. Para. Quid? Par. Nihil enim.
Nm neque in nuntlo ,neqne in me ipso tibl boni quid lit

solo.
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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 i 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.
Paru. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Barn. 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. Muni.) 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, queje sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Paru. 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

Paris. Egon’ te, qui ab Oroo mortuum me redueem in lu-
cem tecerls ,

Slnun sine munere a me sbire? ah, nimlum me lngratum
putes.

Sed Bacchldem eccam vtdeo stars ante osilum. ses
le exspectnt, credo : adlbo. Bac. Salve, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis l o mes Bacchis! servatrlx men.
Bac. Bene factum, et volupe ’st. Pam. Factts ut creusm,

tacts
Anuquamque adeo tuam vennstatem obtlnes,
Ut voluptatl obtins, serine, adventus tune, quocumque’

adveneris, acoSanper slt. Bac. Ac tu ecastor morem antiqunm atqne ln-
genlum obtlnes .

Ut anus homlnum homo te vivat nunquam quisquam blan-
dior.

Pan. En , ha. he . tun’ mi lstuc7Bac. Route sureau , Pam-
phile, uxorem tuam.

Nain nunquam ante hune diem mets oculis cun , quod
nouera, vlderam.

Pullberalls visait. Paru. me verum. Bac. Ilsmedlunent!

Pamphile. sesParis. Die ml, herum rerum numquld dlxti jam notai? Bac.
filial]. Pan. Neque opus est;

Adeo muuto z placet non flerl hoc tudem ut ln comœdtls.

133

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-
Ëlilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au

’t.

Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (a

part.) «Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? n
Si je comprends...

Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-
tiré.

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Estæe que Parménon n’est pas la chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Barn. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir queje n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

0mois omnes ubi resciscunt : hlc , quos tuent par rescis-
ocre,

Sciunt; quos non autan æquum ’st scire , neque rescisoent ,
neque scient.

Bac. Immo ettam , qui hoc occultarl faclllus credos, dabo.
Myrrhtna lia Phldippo dixit, jurijurando men 87l
Se fidem habuisse, et proplerea te sibt purgatum. Pam.

Optume ’st,

Speroque hanc rein esse eventuram nobls ex sentenlia.
Par.b(l)iere , llcetne scire ex te. hodle quld sil, quad tec!

ni?
Aut quld lstuc est, qnod vos agitls? Pain. Non licet. Par.

Tamen suspicor. 875a Egone hune ab Orco mortuum?quo pacte? n Pam. Nes-
cis, l’amena,

Quantum hodie profuerls mlhl, et me ex quanta ærumna
extraxerts.

Par. Immo veto solo , neque hoc imprudens tec]. Pan.
Ego istoc satis sclo.

Par. An temere quidquam Parmeno prætereat , qnod facto
usus slt?

Paris. Sequere me lntro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodle boni eeoFoc! lmprndens, quam Idem ante hune diem nnquam.
Plaudlte.
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LE PHORMION.

WNOMS DES PERSONNAGES.

PHORMION. parasite; de cop-
lLÔC. corbeille, panier de
jonc ou de sparterie. Nom
qul ex rime une matière
assez exihle pour [armer
un tissu, et qui annonce
quele parasite est de bonne
composition, et fait ce qu’on
tout.

DÉ’llll’llON’: frère de Chre

mes; de Genou gain, lumière
du peuple.

(Simulus, frere de Démiphon;
de (.pâitnreaûn, cracher
péni lin-ment. lnlirmile or-
diimireu la iicillvssc.

Axrnlnos. lits de Drmiphnn;
de mû àwrtçzivouai , je fuis

contraste. Ce nom marque
l’ripposiliml (li-enracine des
deux jeunes mais.

Purinnn, lits de Chrémès; de
çatôpè; , qui.

cm . csrlme de Démiphon.
Nom de pays, d’origine
gèle.

une, esclave sans maure
indiqué. Nom de pays d’u-
rigine (leur.

DOItION, marchand d’esclaves.
Modification de borde".
Nom du puys.

sol’llltltNB, nourrice de Pha-
nie; de amçpmv, chaste,
honni-te.

NAUSISTRATE , femme de
Chréiines. Allusion empha-
tique Il la puissance murine,
qui donna longli-mps la
pn-cmiuence à Allwncs.

CRATthS, conseil de Demi-
phon; tale naîtrez, force;
(ironiqnemcnh dont la pu-
rule a du punis.

finaux , autre conseil de Dé-
miphon z de raisin-01: , en".
(luire; iiruuiqin-rm-nl) hum-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Cru-rus , autre conseil de Dé-
miphon; de wifis, juge;
(ironiquement; esprit im-
partial . décide.

PERSONNAGES MUETS.

Prime, tille de Chrémès; de
çaivop’zt , je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune lemme.

Donnes, conspuent! de scr-
vilude. et lemme. suiiunl
inule appairent-e , de mon;
du îopxzç , daine (daim
femelle), qui expcdic leste-
ment son son ice.

STiLrunx, nom supposé de
Chrémès; de cram», je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est il Athènes.

ABGUMENT
ou PHORMlON DE TÉRENCE

Pan SULNCE APOLLINAIBE.

Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage
son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DE A MATIS PERSONÆ.

Pneumo. parasitas. A çopjuk,
QUOI] est, corbls, stem-n, tu-
tum quld ex «parla, et julien.
au! ni-xus villlluin. Utile est.
0mne leulnin. ut fluoit puent.
giflai durcrulur nanan admo-

um ml uhscqniu mente instrul
parusitnln.

IllMll’HU . senor .V (rater (rival:-
IuTIs. Quasi Emmy ce"); , id
est. populi clarine.

cancans. sein-r. frater DEMI-
rnoms. A zpspmsoûm, quina
CSll’lliZ’l’ spin-r0. ut est sennm.

Alun-nu. adolescent, iihus In;-
mruon-is. ’Anà rot) awtçau-

vouai , contra appareo; quasi
ut llppnnl pesait ltlnedrlæ, lino

t hrcnn-tls.
Plume (A, adolcsrcnj .l illius

finauderie. A çatopoç, hl-
1ans.

(in t, s’Cri’t)! DEMH’HOXIS. Cm-
tllr’ nomen, a lie-lu.

navras, serins lnccrti heri. Gen-
tilc nomen , a Dam.

Doum. lent), a Doribus. Gentlle
nemcn.

t«mua est

SONll’tfiNA. nutrlx munit. A
adiçpoiv , caste , proha.

NAlïSls’TRATA, nmlrnna . uxor
(.llHer’llS. Magnihcuin un.
lin-n il rupins (tamtams, quorum
murin aliqnandu pupnlus Allie-
nli-nsls lluinll.

Cunmus,advocatus. A KÇÉTDÇ,

rubnr. Qul valet in dia-lido.
mon), amurant». au fiyaïvflnt,

quad est (turne. qui animes
nrbilriu silo rouit et duitll.

Carre, env-crains. A xptrh; ,
nucal; qui res sucre cl arqua
anee lutinent.

PEHSIJNÆ MUTE.
PHANIUDI, adolesccnlnla , tilla

CHRFMFTIS. A çaivopar, ap-
parro. Quai" lant tonna con-
spicumn.

DUKrlUH , encula, conserva, ut
apparrt , et uxor (jour. Vin. v1.
152. A ôopxàç, dama. Velox
ln inlnlsti-rin.

Sun-nu, alias nomen CHIEME-
ris. Vin. vs. sen. su. A milan),
lunure. Qul Inter sues lngL-t.

Athcnls.

Démiphon, a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre à
Leninos. La première, son épouse en titre,lui adonné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
tille est néedu second nmriage,demeuré secret. La femme
de Lemnus arrive a Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée des iu-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-

phon et de Chrémès a leur relour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite, à la condition de les débarras.
ser de cette inconnue, en la prenant lui-nième pour
lemme. L’argent sert au’ rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par recou-
nailre pour sa nièce.

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur
de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer :
c’est de décrier ses ouvrages. Il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se 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. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCHA

in TEltENTll "ronronna.

Chreme!!! frater aboral percera Demipho,
neltcto .tthenls Anllphone ulio.
Clin-nies clam hanchai l.cmnl uxorem et I (illam,
Athcnls allam conjugein , et aniantem nnlcc
Gnatum iidicinam : mati-r e Lemnn amerrit
Athenas : morilur : vlrgn scia tapent Chreme!)
Funns prornrat: lbl nain visant Antlpho
Quum aman-t, upcrn parant" uxorem acelplt.
Pater et murines reversi treinerc , nll-ln minas
Trlirlnta Liant parasite, ut lllum conjngcru
llaberet ipse : argente hoc emltur lidirlna.
morem reflue! Antipho, a pattue exultai».

PROLOG US.

Postqnam posta vetua poetnm non potest
Retrahere ab studio, et transdere hominem ln otium
Maledictis delerrere , ne scribat , parut.
Qul ila dictitat, ques sntehac récit tabulas,

Tenul esse oratione et scriptura levl, sQuln nusquam lnsanum recit adoleseentulum
Cervam videre fugue, et seclnri canes ,
Et cant plornre, orare, ut subveniat sibi.
Quod si intelligeret, olim quum stetit nova,



                                                                     

LE PHORMION, ACTE l, SCÈNE il.

sans cette prise à partie, se tilt 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 poële. On ne cherche à en dé-
oûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-

pain. ll n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de i’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en [faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. lipar-
gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

DAVE (seul.)

Hier j’eus la visite de mon hon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai fait la somme,

et je la lui porte. Le [ils de son maître, m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

Actorls opera [mais steiisse quam sua; tu
Minus multo audacter, quam nunc trudit, lœderel.
None si quis est. qui hoc dicet, aut sic cogite! z
Velu: si poeta non lacessisset. prier,
Nullum invenire prologum posset novas .
Quem dlceret , nisl haberet . cui mali-(liceret.
la sibi responsum hoc habeat. z in media omnibus
Palmam esse positum , qui artem tractant musicam
lite ad tamem hune ab studio studuit reicere;
Bic respondere voloit. non lacessere.
Benedictls si certasset, audissei bene.
Quod ab ilio atllatum est. sibi esse id relatum putet
De ilio tum linem faciam dicundl mihi,
Peccandi quum ipse. de se iinem l’ecvrit.
Nunc quid velim , animum attendite : apporta novam
Epidicazomenon . quam. vacant coma-ilium
Grime: latine hic Pliormionem nominal :
Quin primas partes qui anet, is erit Phormio
Parasitus, per quem res gcreIur maxume.
Voluntas vostra si ad poetam accesseril .
Date openm , adeste æquo animo per silentium;
Ne simili utamur fortune. atque usi sumus .
Quum per tumullum nosler grex motus loco ’st.
Quem actoris vinas nobis restituit locum
Bonitasque vostra adjulans nlque œquanimilas.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amicus summus meus et popularis Cela
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son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voirtoujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogué sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser sou sur sou. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE 11.

crin, une.
au. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si

l’on vient me demander, un rousseau , là.
Dav. Le voici. Carde les 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.

Gel. 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. lis-tu capable de te taire P
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

argent, et qui t’en ai rendu bon compte. tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais je à l’attraper
cette fois?

Heri au me renit : en! ei de raiiuncula
Jam pridem apud me reliquum pauxiilulum
Nummorum , id ut confia-rem : conteci : adiero.
Nom herilem tillum ejus duxisse audio
Uxorem :ei , credo. muons hoc corraditur.
Quam inique comparatum est. hi qui minus halwlit.
Ut semper nliquid addant dlvitioribus!
Quod ille uneiatim vix de demenso suo.
Suum deiruiinns gi-nium. oomparslt miser,
hi illa universum abripiet, baud existumans.
Quanta labore partum : porto autem (jeta
Ferietur ulio munere. ubi hera pcpcreril;
Pnrro autem ulio. ubi erit puero natalis dies,
Ubi initiabunt : 0mne hoc mater auterel.
Puer causa erit mittundi : sed videon’ Getam 1’

il)

au

SCENA SECUNDA.

GETA . DAVUS.

G. Siquis mequæret ruios.... Da. Præsto’st .desiue. G. 0h!
At ego obviam eonabar tibl, Dave. Du. Accipe z hem!
Lectum ’st : conveniet numerus . quantum debui.
G. Amo le , et non neulexisse habeo graiiam.
Da. Præsertim ut nunc sunt. mores. adeo res redit,
Si quis quid reddit . magna habenda ’st gratin.
Sed quid tu es irisiis? G. Egone’.’ nescis quo in meiu, et
Quanto in periclo siums? Da. Quid isiuc est? G. Scies.
Modo ut tacere pesais. Da. Abl, sis, insciens z
Cujus tu iidem in pecunia perspexeris .
Verere verbe ei credere? ubi quid mihi lucri est .
Te tallera? G. Ergo ausculta. Du. Banc operam tibi dico.

à!)
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Gél. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?

Dav. Comme je te connais. .
Gét. Il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune,

moi.
s Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils , en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-
monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et fis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour "maître Phédria,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête. tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Senis nostrl, Dave, iratrem majorem Chremem
Nostin’? Du. Quldni? 6. Quid? ejus gnatum Phætiriam?
Da. Tarn, quam le. G. Evenit senihus ambobus simul, un
lter illi in Lemnum ut esset, noslro in Ciliciam,
Ad hospitem antiquum; la senem pet epistolas
Pellexlt . modo non montes auri pollicens.
Da. Cul tanta ernt res, et supererat? G. Deslnas:
Sic est ingenium. Da. Oh , regem me esse oportuil.
(7. Abeuntes ambo hlnc tum sénés me iiliis
Rellnquunt quasi magistrum. Da. O Cela, provinciam
Cepistt durum. G. Ml urus venit , hoc scie.
Memini rellnqui me deo irato mec.
Cœpi adversari primo : quld verbis opu’st?
Seul tidells dum sum . scapulas perdidi.
Venere in mentem mi istatc z namque inscitia ’st,
Advorsum stimulum calces : cœpi ils omnia
Facere, obsequi qua! veilem. Da. Scisti uti taro.
G. Noster mali nil quidquam primo; hic Pliædria
Continuo quamdam nactus est puellulam
Citharisiriam : hanc amare cœplt perdiie.
En serviebat lenoni impurissimo;
Neque, quad daretur quidquam. id curarant patres.
Restabat aiiud nil, nisi oculos pascere,
SectarI, in ludum duccre. et reducere.
Nos otiosi operam dabamus Pinedriæ.
in quo haro disccbat ludo, exadvorsum et loco
Toustrina oral qua-dam : bic solcbamus l’erc

7b

DE

TEBENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allait à
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. 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 à fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit. Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre, les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. Il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antipliou....

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: n Son procédé n’est pas convenable.
u On est citoyenne d’Athèues, de bonne vie et de
n bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
n de droit le champ libre. Sinon, point d’affaire. n
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque eam opperiri . dum inde lret domum.
lnterea dum sedemus illic, lntervenit
Adolescens quidam lacrumans : nos mirarier :
Rogamus quld slt? a Numquam taque, inquit. ac mode
Paupertas mihi orins visa est, et miserum et grave.
Modo quamdam vidi virginem bic viciniæ
Miseram , suam melum Iamentari mortuum.
lia site erat exadvorsum; neque illi benevolens,
Neque notas. neque cognatus extra imam anlculam
Qulsquam aderat. qui adjutaret funus : miseritum ’st.
Virgo ipsa tacle egregia. in Quid verbis opu’sl ?
Commorat nos cranes : ibi continuo Antipho :
n Voltisne camus vlsere? n Allus : n Oenseo;
Eamus; duc nos sodés. r lmus. venimus ,
Videmus : vlrgo pulchre! et, quo mugis diacres,
Nibli adent adjumentl ad pulchritudinern.
Capillus passas. nudus pos. ipsa horrida,
Lacrumte , vestitus lut-pis; ut, ni vis boni
ln ipsa inesset forma , bæc iormam exstiuguerent.
ille qui illam amabat tidicinam z n Tantummotio .
Salis, lnquit, sciia ’st : n Noster vero.... l)a. Juin scia. Il0
Amare cœplt. G. Scin’ quam? quo evadat. vide.
Postridle ad auum recta perçut; obsecrat.
Ut sibi ejus facial copiam : illa enim se negat;
Neque eum tequum iacere ait, illam civem esse Aitlœm .
Bonum, bonis prognatam : si uxorem veiit ils
Loge. id iicere lacera; sin aliter, négat.
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LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE [Il
Gél. Lui! accepter pour bru une tille sans dot,

sans parents? il ferait beau voir!

Dav. Après? U
Cil. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi , dit-il , qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux son plus proche parent, et
. qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille .
. et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami
u de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
n brique une paternité . une maternité, une parenté
c 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
. m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
u provision. n

Dav. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu là?
Gét. Je n’invente rien.

Dan. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Trèsvbien. Voilà parier en homme.
Gét. Et je ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. r
Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
u Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. u

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?

Noster, quid agent, neutre; et illam duoere
Cupiebat, et metuebat absentent patrem.
Da. Non, si redisset , et pater veniam duret?
G. ille indaiatam virginem nique ignobilem m
Duel illi? numquam iaoeret. Da. Quld iit denique?
G. Quid fiat? est. parasitus quidam Phormio .
Homo confidens , qui... ilium diomnes perduint!
Da. Quid in tout? G. Roc consiiium , quod dlcam. dedii :
c bel est , ut orbita qui sint genere proxumi , 126
lin nnbent. et ilios ducere cadeau hæc lex joliet.
Ego le eognatum dicam, et tibi scribam dicam;
Paternum amicum me assimuiabo virginie;
Ail indices veaiemus; qui lucri! pater,
Quæ mater, qui cognats tibi sil, omnia hinc 130
Contingam; quod erit mlhl bonum nique commodum.
Quum tu horum nil nielles, vineam scilicet.
Pater aderit; mihi paratæ lites : quid men?
illa quidem nostra erit. n Da. Jocularem audaclam!
G. Persuasit homini: factum ’st; ventum ’51; vincimur. 1:15
Duxit. Do. Quid narras? G. floc quod audie. Du. 0 Cela,
Quld te futurum est! G. Nescio hercle : unum hoc solo,
Quod foraient, feremus æquo anima. Da. Pincet.
Hem! lstuc vin ’st oiiicium. G. in me omnis spa mihi est.
Da. Lande. G. Ad preulorem adeam , credo. qui mihi Mo
Sic ont : a Nunc amine , quæso. hune; cæterum
Posthac, si quidquam, nil precor. I Tanlummodo
Non addlt : u Ubi ego hinc abiero, vei occidito. in
Da. Quid pædagogus ille, qui cilharisiriam...?

"1
Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

roles.
Dav. Son père est-il revenu?
Gét. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la canionnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un peut esclave
son.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Il: sortent.)

SCÈNE Ill.

ANTIPHON, PHEDnIA.

mit. 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?
Aut. Tu me le demandes, toi. le complice de mon

extravagance? Plût au ciel que jamais Phormion .
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce.n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Phé. Je t’écoute.

Aut. S’attendreà 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, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.

Quid rei gent? G. Sic, tenuiier. Du. Non muiium nabot. 145
Quod (let, forte-se. G. immo nihil. nisi spem meram.
Da. Pater ejus rediit.an non? G. Nondum. Da. Quid ? cette!!!
Quoad exspectutis vestrum ? G. Non certum scie ,
Sed epislolam ab eo adlatam esse audivi modo,
Et ad portitores esse delatam : hanc petam. [50
Da. Numquid, Gain, aiiud me vis? G. Ut bene slt tibi.
Puer. heus! nemon’ huc prodit? cape, du hoc Dorcio

SCENA TERTIA.

ANTIPBO , PBÆDBIA.

.4. Adeon’ rem redisse, ut qui mi consullum optume veiit
esse

Phædria: patron ut extimescem . ubi in mentem du advenu
venit 7

Quod ni fuissent tocogitans . tu cum exspectarem , ut par
lesfuit.

Plie. Quid lstuc? A. Rosine? qui tain andacis iaclnorls ml
conscius sis?

Quod utinam ne Phormioni id ludere in mentem incuits-
set,

Neu me cupidum eo tmpuiisset . quod mi principium’st mail.
Non potitus essem: fuisset tum illoc ml ægre aliquotdioaI
At non quotidiaua cura bæcangerct animum. Plus. Audio. me
A. Dum exspecto quam mon voulut, qui hanc mihi adirant

consueludinetn.



                                                                     

138

Ton sort est ce qu’il y a de plus doux, de plus digne
d’envie. Ali! 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-
çonne , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas aca-
cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
enjouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voila les hommes : jamais contents
de leur sort.

Aut. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortune 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 lions ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Abl queje redoute ce qu’il va m’annoncer!

SCÈNE 1v.

GETA, ANTiPiiON, PilÉDRIA.

car. (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 151...!
C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-
mes perdus.

Aut. (à Plzédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

I Aut. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

l’æ. Aiiis , quia dciit quod amant . ægre ’st; tibi , quia su-
perest . (tolet.

Amore abondas, Aniipho.
Nom tua quidem hercle certo viia hinc expelenda opuntia-

que est :
[la me di bene amant! ut mihi liceai tain diu , quod mon,

inti; lesJam (lepecisci morte cupio; tu conjicito cariera,
Quid «en hac ex inopia nunc copiant ; et quid tu 0l lstac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingcnuam, iiberaicm nac-

tus es:
Quod "(’1le itn ut voluistl , uxorem sine mais rama palam.
Malus, ni unum hoc dosit.animus qui modeste isttrc ferai.
Quod si tibi res sit cum eo ionone. quo cum mi est, tum sen-

tias. I7l[la picrique ingenio sumus omnes : nostrl nosmet pœnitet.
.4. At tu mihi contra nunc videre iortunatus , Phædria ,
Cul de integro est potesias etinm consulendi . quid velis :
ilelinere , amare . amittere z ego in cum incidi intelix locum .
Ut neque mi ejus si! amiilendl, nec retinendi copia. I703
Sed quid hoc est? videun’ ego Gctam curreotem hui: ad-

venire ’I

le est ipsus : hel timeo miser, quam hic nunc mihi nunliet
rem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTIPHO, PHÆDRIA.

G. Nullus es, Cela, nisi aliquodjam consilium cetera rep-
paris.

[la nunc imparatum subito tanin in me impendent mais, tao

TÉRENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. ille
taire? c’est i’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.

mit. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Cét. Mais ou trouver Antiphon P où courir le cher-

cher?
. Plié. il a prononcé ton nom.

Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Plié. il faut le rappeler.
Aut. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Aut. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

mit. Voyons, parle, au nom du ciel. et pas de
phrasas. si tu peux.

Gét. M’y voici.

Aut. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant....

Aut. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gél. Hem!

Anl. Que faire?
Plié. (a Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque nu devilem scio, neque quo modo me inde ex»
lrüliilm.

Nom non potesl celarl nostra diutlus Juin audacia.
Quze si non asin providi-nlur. me au! herum pessum dabuni.
A. Quidnam ilio commolus vcnlt?
G. Tum, temporis mihi ponctum ad hanc rem est 2 berna

ailosi. A. Quid isiuc mali ’si? 186
G. Quod qimm audierit, quad ejus remedium inveniam

irariintlizr?
Loqunr? incvndam; taceam’? instigem; purgem me? late-

rem lavem.
Eheu. me misernm i quum mihi paveo, tutu Antipho me

excrucial animi.
mon me miserai; et nunc timeo; la nunc me retinet: nain

absque m essai ,
Reflet-go mihi viiiissemæl sertis usent nituliracundiam; me
Aliquid œiivasiswm, nique hinc me conjicerern protinus

in pali-s.
A. Quum bic fugua) , au! furtum parai?
G. Sed ubi Antiphonem reperiam? au! qua quartera insis»

tam via?
Plut. Te nominat. .4. Ncsclo quod magnum hoc nuntlo

suspecta malum. Plut. Ah,
Sannsne es? G. Domum ire pergam: ibi plurlmum ’st.

Phw. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! me
Salis pro imperio, quisquis es. A. Gala. G. ipse est, quem

volui obviant.
A. Coda, quid portas? obsecro; nique id , si potes . verbe

expcdi.
G. Faciam. A. Eloqucrc. G. Mode apud portnm. A. Meun-

ne? G. lnteilexti. A. Occidi. Ph. Hem!
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Gét. Que j’ai vu son père, votre oncle.

1m. Comment parer ce coup? Chère Phanie,
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

Ant. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Avez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux , il va vous croire coupable.

Plié. Il dit vrai.
.lnt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Aut. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons. il n’y a rien à en tirer. Pliédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi. .
Aut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
ce. Allons donc.
AN. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.

Aut. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
Ant. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

Ant. Je le crains.
Gel. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place? E

Aut. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gél. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Aut. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quid agam? Plut. Quid ais? G. Bujus patrem vidime
me. palruum tuum.

A. Nam quad ego huic nunc subito exclue remedium inve-

nlam, miser? 200Quod si eo men: fortunæ redeunt, Phanium, abs le ut dis-
trahar,

Nulla ’st mihi viia expedenta. G. Ergo lslzec quum ita sint.
Antipho,

Tante magisteadvigilare æquum ’st z fortes fortune adjuvat.
A. Non sum apud me. G. Alqui opus est nunc quam mn-

xume ut sis, Antipho.
Nain si sanscrit te timidum pater esse, arbitrabitur 205
Commcruisse culpam. Plus. floc verum ’sl. A. Non possum

immutarier.
G. Quid faceres , si aiiud gravius tibi nunc faclundum foret?
A. Quum hoc non possum, illud minus pessem. G. floc

nihil est , Phœdria :ilicet.
Quid hic conterimus operam frustra? quin abeo? Plus. Et

quidem ego. A. Olisecro,
Quid si adsimulo! satin’ est? G. Garris. A. Voltum con-

templamini . hem! unSatin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Sat est.

Hem . lstuc ser-va; et verbum verbo, par pari ut respondeas,
Ne te iratus suis sævidicis proielet. A. Sclo.
G. Vi coactum te esse invitum, Iege,judicio z tenes?
Sed quis hic est senex, quem video in ultima platea? A.

Ipsus est. un,Non possum adesse. G. Ah, quid agis 7 quo abis , Antipho 7
malle,
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vez ma Phanie. sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?
Gét. Que vous allez avoir une semonce, et moi

les étrivières. ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

Plié. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce

qu’il faut que nous fassions. -
on. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com.

mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Phé. Si vraiment!
Gel. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
P’lé. J’y ferai de mon mieux.

Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je
vais me. dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

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.

Gel. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Marie, inquam. A. Egomet me novi et peccatum meum.
Vobis commende Phanium et vitam menin.
Phœ. Cela, quid nunc flet? G. Tu jam lites audies;
Ego pleeiar pendens, nisi quid me feiellerit.
Sed quod mudo hic nos Anliphonem monuimus ,
Id nosmetipsos facere Oportet, Phædria.
Plut. Aufer mi: n Oportel ç n quin tu, quid factum, lmpera.
G. Meminlstin’ olim ut fuerit vos-ira oralio,
in re incipiunda ad dt-fendendam noxiam , 125
Justam illam cauSam. facilem, vincibilem, optumum?
Plie. Memini. G. Hem, nunc ipsa ’st opus en, nul , si quid

potest. IMeiiore et callidiore. Plut. Fiet sedulo.
G. Nunc prior adilo tu; ego in subsidiis hic ero
Succcnturiatus, si quid deticias. Flac. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMlPBO, GETA, PEÆDRIA.

De. [une tandem uxorem durit Antipho lnjussu meo 7
Nec meum imperium. se milto imperium , non simultatem

meam
Revereri sallem? non pudere? o [acinus audax! o Gels
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mihi dioent? aut quam

eausam reperient?
Demiror. G. Atqul taper! jam: aiiud cura. De. An hoc

dicet mihi : ne

220

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. (ba: 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 cequi 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.

au. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin , bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances , ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en doueeur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Où est Antiphon?
Phé. Votrevheureux 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 lnvitus feci; lex coegit? s audio, fateor. G. Places.
De. Verum scientem, tacitum, causam tradere adversarils,
Etlamneld tex coegit? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

sine.
D. Incertum ’st quid agoni z quia præter spem atque incre-

dlblle hoc mi obtigit.
lia sum lrritatus, animum ut nequeam ad cogitandum ln-

stltuere. 260Quamobrem omnes , quam secundo: res suai maxume , tum
maxume

Modlfarl secum oportet, que pacto adversam ærumnsm
«ont,

Pendu , damna, exsilla : peregre rediens semper cogitai,
Aut tilt peccatum, sut uxoris mortem, sut morbum tillas;
Communie esse turc; fieri passe; ut ne quid anima slt novum.
Quidquid præter spem eveniat, 0mne id deputare esse in

lucre. 246G. 0 Phædria. Incredibile est, quantum herum anleeo sa-
plentla.

ledàllatlaumihi surit omnia men incommoda, herus si re-

9 sMolendum risque in pistrino; vapulandum; habendum
compedes;

Opus ruri faciundum; horum nihil quidqusm accidet animo

novum. 260Quitllquld pucier spem eveniet, 0mne id deputabo esse in
ucro.

Sed quid! cessas hominem adire, et blende in principio adio-
qu

TÉRENCE.

Dém. Plut au ciel!
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous

avez bâclé en mon absence?
Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à

votre fils pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait ,rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Plié. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

l’hé. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intrigant a tendu un piège à notre inex-
périence, et a su nousy faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

sa. (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?

Phé. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phædrlam mei fratris vldeo iilium ml ire obvions.
Plus. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?
Plus. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mlhl. 255
Plus. Valet; hlc est : sed satin’ omnia ex sententla?
De. Vellem quidem. Plut. Quid lstuc? De. Rognes. Pha-

dria?
Bonus, me absente , hlc confecislls nuptlu!
Plus. Eho, an id succenses nunc illi? G. O artilleur) probant!
De. Egone illi non suocenseam? ipsum gestlo 960
Darl mi in conspecium , nunc sua culpa ut sont
Lenem patrem ilium factum me esse acerrimum.
Plus. Atqui nil tectt, palme, quod sucoenseas.
De. Ecce autem similis omnia! omnes congruunt.
Unum cognorls, omnes nous. FM. [land tu ’st. au
De. Hic in noxa est; llle ad defendendam causam sdest.
Quum ille est, præslo hic est : trsdunt opens mutons.
G. Probe horum facto lmprudens deplnxit senor.
Da. Nam ni hæc in casent , cum ilio baud stucs , Phædrla.
Plus. st est. pattue. culpam ut Antlpbo in se admiserlt, 270
Ex qua re minus rei foret ont faune tperans .
Non causam dico, quin. quad meritus slt , furet.
Sed si quis forte , malltjs fretus sua,
lnsldias nostra tecit adolescentlæ,
Ac vlcit; nostran’ culpa ea est? au judicum.
Qui same propler invidiam a’dimunt divili.
Aut propter miserleordiam addunt pauperi ?
G. Ni cossera causam , crederem vers hunc loqui.
De. An quisquam judex est, qui posslt noscere
Tua justa, ubi lute verbum non respondeas,
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour. mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à quije confiai mon fils en partant.

Gel. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons lin-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi. tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot . et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le sou! Où était donc sa tête?
Gel. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte. est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.
ce. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
Dém. Non , ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? il me le faut, lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lia ut lile iecit? Plus. rancios adolescentuli est
0liicium liberalis :poslquam ad judices
Venium est , non poiuit cogitata proloqul :
[in cum tutu ilmidum iblobstupeicclt pudor.
G. Laudo hune :sed cessa adire quamprimum senau? 286
nera. salve: salvum te advenisse soudan. De. Ho!
Boue ouates. salve, eolumen vero famille,
Cul oommendavi iilium hinc ablens meum.
G. Jan) dudum le ambes nos accusare audio
lmmerito. et me horunc omnium immeritissimo.
Nain quid me in hac re lacera voluisti tibi?
Servum hominem causam orare legs non aillant.
Neque testimonii dictlo est. De. lllitto omnia.
Addo lstuc: imprudens timult adolescens : sino.
Tu servus z verum . si cognats est maxume,
Non luit necesse habere; sed. id quod lex jabot .
Dotem darons. quæreret alium vlrum.
Qua railone lnopem pollua ducebat domum?
G. Non ratio , verum argenium devrai. De. Sumeret
Ailcunde. G. Allonnde? nihil est dictu lacilius.
De. Posiremo, si nullo allo pacio, Minore.
G. Hui! dixi! pulchre . si quidem quisquam crederet
Te vivo. De. Non. non sic iulurum ’st;non poiest.
atone illam cum ilio ut patiar nuptam unum diem?
Nil suave meritum ’st. nominem commonstrarier
Ml istum volo, aut, ubi habitet . demonstrarier.
G. Nempe Phormionem? De. [sium patronum mulieris.
0.1am (ne hicaderit. De. Antipho ubinancest? G. Paris.
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sa. 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 amo-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais dece pas.
sa. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

tes. Delà j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion. viendra. Il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMION , GÉTA.

Plier. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gél. Sans demander son reste.
Plier. Et planté là sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?
Gél. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Plier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

l’hor. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gél. C’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à 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 là blanc comme

De. Abl. Phædria :eum requin, atque adduce hue. FM. E0
Recia via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. 3m
De. At ego dans Penates hinc salutaium domum
Devoriar : inde ibo ad forum, nique aliquot mihl
Amicos advocabo. ad hanc rem qui adsient.
Ut ne lmp arsins sim . si adveniat Phormlo.

SCENA SECUNDA.

numum, cars.
Plie. liane patria ais conspectum verltum hinc abilsse? G.

Admodum. aisFM. Phanium relictam miam? G. Sic. Plie. Et lnium se-
hem?

G. Oppido. Pha. Ad le aumma solum, Phormlo, rerum redit.
Tuie hoc intrisii, tibi 0mne est excdendum :accingere.
G. Obsecro te. Plie. Si rogabii? G. ln te spes est. Pise.

Eccere.
Quid si reddet? G. Tu impulistl. Plie. Sic opinor. 0. Sub-

veni. 320FM. (les? senau! jam lnstructa sont mihl corde consuls
omn a.

G. Quid ages? Plie. Quid vis. nisi ut! manant Phanium,
nique ex crlmlne hoc

Antiphqrçm eriplam, nique ln- me 0mnem iram desivem
sen
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
surmoi?

cet. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Hier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; etje n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gel. 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 g c’est peine
perdue avec ceux-là. Na 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 g c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on 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 gout! Connue son front est
soucieux! connue le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, a moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner lié.vi(atîf!....

Gél. Qu’enteudez-vous par la?
l’llül’. 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 connue un dieu?

G. 0 vlr tortis, nique arnicas! verum hoc sape , Phor.
mio ,

Vercor, ne islæc loriiludo in nervum crumpatdenique. Pho.

Ah! 32.3Non iia est : factum est periclum. jam pedum visa ’sl via.
Quol me couses humilies jam deverherasse llSqllP ad necem,
Hospiles, tum cives? quo mugis novi , tanin Sil"plll5.
Cedo dum. en! unquam injuriarum autiistl mihi scriptam

(licam?
G. Qui isiuc? Pho. Quis non rete accipitri tenditur, neque

miho. 330Qui male taciunl nohis; illis, qui nil l’aciunt, tenditur.
Quin enim in illis irucius est; in islis ripera ludilur.
Aliis aliunde est periclum, unde aliquid abrutit poiesi;
mon scion! nihil (me. Dicos z Duceut damnaium domum.
Alere. noluni hominem edaccm ; et sapiuni mm soutenue, 335
Pro Inaleiiciu si lx-Iielidum summum noluni reddere.
G. Non poicst salis pro morilo ab ilio tibi referri gratin.
Plie. immo enim immo salis pro merito gratiam regi refert.
Ten’ asymbolum venire, uuctum nique laulum e baillois,
OtiOsum ab anima; Quum ille et cura et sumptu absolui-

iur. 3mDum lit tibl quad placeat, ille rinaitur; tu ridons;
Prior blinis, prior documbas z cœurs dubia apponitur.
G. Quid isiuc verbi est? Pha. Ubi tu dubitcs quid sumas po-

lissimum.
une. quum rationem incas. quam sint suavia et quam cars

shit;

ruasses.
Gel. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera

rude. Il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, GÉTA. PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais , dites-moi,
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?I
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

ou. (1)05.) ll est furieux.
l’hor. (bas.) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haut) Dieux immortels ! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son maltre.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Plier. (memejcu) Et qu’il ait jamais connu son
père P

au. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
on. (même jeu.) Certes , il le nie.
I’llOI’. (mente 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! Iau. (mémejeu) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Effrontcrie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Plier. (Infime jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau ,je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui præbel . non tu hune habeas plane pratsenlem deum?
G. Seliex adirai z vide quid agas: prima cuiliu’slacAIrrima. (ne
Si cum suslinueris, post illa jam, ut lubet. Indus licet.

SCENA TERTIA.
nempno. cun. PliORMiO.

De. En! unquam cuiquam contumclioslus
Audistis factum injuriam. quam hart: est mihl?
Adesle. quam. G. [rains est. Pli". Quin lu hoc age: si! son
Jam ego hune agitant). Pro deum imninrialium !
flouai Phanium esse hanc sibi counaiam Demipho?
liane Demipho rit-gai esse cognaiam 2’ G. lit-eut.
ne. Ipsum esse opinor. de quo agebam. chuiminl.
Pho. Neque ejus pairem se scireqUI tuent? Il. Negnl. 355
l’ha. Net: Slilphom-m ipsum scire qui luerit ? G. Negat.
Pho. Quin egeiis reliois est misera, ignoraiur parons,
Negligiiur ipsa z vide, nvnritia quid facii!
G. Si herum lnsimulaliis maliliæ, male audics.
De. 0 audaclam ! etiam me ullro accusaiuvn advenlt?
Plie. Nain jam ntlolusccnli nihil est quod succenscam,
Si ilium minus notai z quippe homo dam grandior.
Pauper. cui in opere viia erai, ruri fore
Se contint-liai; ihi agrum de nostro paire
Colendum habeliat : sü’pe inierea mihi sencx 365
Narrabal, se hune nogligere cognatum suum.
At quem virum ! quem ego viderim in vita optumum.

360
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais’été. de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

sa. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

Gét. Escamoteur de fortunes! donneur d’en-
torses à la loi!

Dém. Géta!

Phor. (bas.) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est la? Ah!
Dém. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

que vous n’êtes pas 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.

Piton Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Dém. c’est ce que je nie; vous qui l’aflirmez,

aidez donc ma mémoire.
Plier. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom, de grâce?
Phor. Son nom? (il hésite.)

G. Videas le nique iliuml ut narras. Pho. l in malam cru-
œm !

Nain ni lia cum existumassem, nunquam tan) graves
0b hancinimicilias caperem in nostram familiam, 370
Quam is aspernatur nunc tamilliberaliler.
G. Pergin’ hero absenu male loqui. lmpurissime ?
P ho. Dignum autem hoc ilio est. G. Ain’ tandem? Cartier!

De. Cela.
G. Bunorum extortor. legum contortor. De. Cela.
Pho. Responde. G. Quis homo est? ehem! De. Tees. G.

Absent! tibi 375Te indignas seque dignes contumeiias
Nunquam cessavii dicere hodie. De. Ohe! desine.
Adolescens. primum abs te hoc houa venin expeto,
Si tibi placere poils est. m! ut respondeas. ’
Quem amicum tuum ais fuisse istum . explants mihi , 380
Et qui cognatum me sibi esse diceret.
Plie. Proinde expiscure, quasi non nasses. De. Nossem 7

Pho. lin.
De. Ego me nego; tu. qui ais. redige in memoriam.
Ph. Eho, tu sobriuum tuum non noras ? De. Enicas.
Die nomen. Pha. Roman? De. Maxume: quid nunc ia-

œs 7 386Phohîeril hercle! nomen perdldl. De. Hem ç quid ais 7 Plie.

Dém. Oui , son nom? Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Dém. Hein P que marmottez-vous là?
Phor. (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?
Géta. (bas à Phormion.) Stilphon.
Phor. Au fait, je n’y tiens pas. li se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Phor. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas?

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! su le bon homme eût laissé dix talents de suc-

cession... 4Dém. Que le ciel te confonde!
Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. Il fau-
drait, dans ce cas, que j’établisse ma parenté. Met-

lez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux . votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-
t-ii fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Sl memlnlstl id quod olim dictum ’st. subjice : hem!
Non dico : quasi non noris , tentaium advenu.
De. Egone nuiem tenta? G. Stilpho. Plie. Atque adeo quld

men?
Sillpho’st. De. Quem dixti? Pho. stiiphonem inquam;

noveras? 390ne. Neque ego lllum noram; neque mi cognatus fuit
Quisquam istoc nomme. Pho. llano? non te horum putiet?
At si inlentûm rem reliqulssei decem.
De. Di tibi male iacianl! Plie. Primus esses memoriler
Progeniem voslram usque ah avo alque atavo proierens. 395
De. [la ut dicis : ego tum quum advenissem, qui mihi
Cognatn ea essai, dicerem : illdem tu lace.
(ch0. qui est cognata? G. En noster! recle. lieus in, cave.
Pho. Dilucide expedivi. quibus me oporiuit
Judicibus; tum id si faisum fucrat, illius 100
Cur non mieliit ? De. Filium narras mlhl?
Cujus de siuliltia dlcl , ut dignum ’st. non potcsi.
Pho. At tu , qui sapiens es. magistraius adi .
Judicium de eadcm causa lterum ut reddnnt tibi;
Quandoquidem solus raguas, et soli licet 405
Hic de eadem causa bis judicium adiplscier.
De. Eisl mihl tacts injuria ’st, verum tamen
Potins, quam lites secter, aut quam le audion.
ludem ut cognata si slt, id quod lex jubet
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

P1201: (éclatant de rire.) Ha ! ha! 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 i’entendez-vous, s’il vous plait?

La loi vous permettrait d’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par 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?

Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Plior. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-
sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rabie?
Plier. (bas à Géta.) ll a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
ces Bien débuté.
Plier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dotem (lare, ehduoe hanc ; minas quinqua scalpe. no
Plie. Ha, ha. he! homo couvis. De. Quld est? num ini-

quum postulo?
An ne hoc quidem ego adipiscar, qnod je: pobiicnm ’st?
Plie. llano tandem quam»? item ut Ineretrieem ubi abusas

sis,
Meroedem dam le: jubet et. nique amiltere? on,
Ut ne quld turpe civis in se admllteret
Propter egestatem, proximo jussa ’st dari ,
Ut cum une ætatem degeret? quad tu vetas.
De. lia. proxumo quidem; ut nos unde? aut quamobrem?

Pho. Ohe,
Actum, aiunt, ne agas. De. Non agam? immo baud desi-

nain,
Donec perfecero hoc. Pho. ineptie. De. Slne mode.
Plie. Postremo tecum nll rei nobls, Demipho, est.
Tuus est damnatus guatus. non tu : nain tua
Præterierat jam ad ducendum ætas. De. Omnia hinc
lllum putato, quœ ego nunc dico. dicere;
Aut quidem cum uxore hac ipsum prohihebo domo.
G. lraius est. Plie. Tute idem melius ieceris.
De. liane es paratus lacera me advorsum omnia,
lni’eiix ? Plie. Metuil hic nos, lametsl sedulo
Dissimulat. G. Bene initient tibi principis. Pho. Quin, quad

6l
Ferendum, fers: tuls dlgnum tartis leccris, 20

"à

420

425

TERENCE.

en patience. il ne tient qu’à vous que nous sovons

bons amis. -Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à Page où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. Là , toutdoux.
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-
mion.

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 la fin. Tel est mon der-
nier mot, Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gét. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE IIl.

DÉMIPHON , GETA, HÉGION , CRATlNUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est ailé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-
core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et que! est son sentiment. (A Géta.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parier le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amict inter nos simas. De. Egon’ tuam capelan
Amicitiam 7 qui le vitium , nul audituin venin 7
Pho. Si concordabis cum illa, hahebis qui: tuam
Senectutem oiiiectet : respice teillent tuam.
De. Te oblectet! tibl habe. Plie. Minus vero tram. De. floc

a e : 435Salis fun verborum ’st: nisl tu properas mollement
Abducere , ego illam ejlciam. Dlxl, Phormlo.
Plie. Si tu illam attigeris accus quam dignum est liheram.
Dieam tibi impingam grandem. Dixi, Demipho.
Si quid opus tuerit , heus i domo me. G. lntelligo.

SCEN A QUABTA.

DEMIPBO, cars. macro, CRATINUS, carra.

HO

De. Quanta me cura et sollicitudine allioit
Gnatus. qui me et se hisoe impedivit nuptiis!
Neque mihl in conspeclum prodit . ut saitem sciant.
Quid de hac re dicat, quldve sil sententiai.
Abl. vise , redieritnejam. un nondum domum.
G. Ho. De. Videtls’, quo in loco res hæc sieL
Quid age ? die, Heglo. il. Ego? Cratinum censeo ,
si tibi videtur... Dr. Die. Cratine. Cm. Mens vis?
De. Te. Cm. Ego qua in rem tuam tint, en veilla (vicias:

mlhl

"à
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Crat. Vous le vouiez?
Dém. Oui.
(frai. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez

que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Hégion?

Ilég. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que la où lajustice 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. (a Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. c’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.
(la. 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.
ce. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. (sans voir Géla.) Antiphon , cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quad le absente hic illius 450
Egit. restitui in lntegrum, œquum ac bonum est;
Et id lmpetrabis : dixi. De. Die nunc. Hegio.
il. Ego sedulo hune dlxisse credo; verum in est,
Quot homines. tot sententiæ : sous cuique mas. j 5

amihi non videtur, quad slt factum legibus ,
Rescindi passe, et turpe inceptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego amplius deliberandum censeo.
nes magna est. H. Numquid nos vis? De. Fecislls probe.
lncertior sum multo quam dudum. G. Negant
Redisise. De. Frater est exspectandus mihi. 460
is quad mihi dederit de hac re consilium . id sequar.
Percanlatum ibo ad portum. quand se recipiat.
G. At ego Antiphoncm quæram , ut quæ acta hic sint, sciat.
Sed eccum ipsum video in tempera hue se recipere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

ANTIPHO, un.
.4. Enlmvero , Antipho . multimadls cum istoc anima es vitu-

perandus. 465ltane hlnc unisse, et vilam tuam tutnndarn allis dedlsse?
Alias tuam rem credidistl magts, quam (etc , animadversu-

ros. .Nana, ut nieront alla, illi recle, qua: nunc tibi domi ’st.
oonsulerea,

réasses.
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir. pour toute ressource?

Gét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.

Aut. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
ternit-il...

Gét. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.
Jnt. Ah!
Gét. Tout ce queje puis affirmer, c’est que Plié-

dria vous a chaudement soutenu.
me. Je le reconnais là.
Gél. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Aut. Qu’a-t-il fait?
Gét. li a fait tête à votre père , qui était dans une

belle colère.
Aut. Brave Phormion!
Gét. Moi . je me suis mis en quatre.
Aut. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
Gél. Pour le moment,rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant i’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mon.

Gét. Ah! voici Phedria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. il sort de son académie.

Ne quld propler tuam tidem decepta pateremr mali.
Cajus nunc misera: spas opesque sont in te uno amines

situa.
G. Equidem. here, nos Jam dudum hic te absentem incusa-

mus , qui abierls. 47!A. Te ipsum quantum. G. Sed en causa nihilo magis de-
iecimus.

A. Loquete. obsecro; quonam ln loco sont res et tortura:
meie?

Hum quid patri subolet? G. Nihil etlam. A. Ecquld spel
porro ’st? G. Nescio. A. Ah!

G. Nisi Phædria baud cessavlt pro te cniti. A. Nil feclt novi.
G. Tum Phormio ilidem in hac re, ut alil! , strenuum ho-

minem prœbuit. 476A. Quid la fecit? G. Confutavit verbis admodum iratum
scnem.

A. En! Phormlo. G. Ego quad potui. porro. A. Mi Cela.
omnes vos amo.

G. Sic habent principin sese, ut dico : adhuc tranquilla res
est;

liansurusque patruum pater est . dum hue adveniat. d. Quid

eum? G. ita albat. meDe ejus consllio velle sese iaoere, quad ad hanc rein altinet.
A. Quantum metus est mihi, ventre hue salvum nunc pa-

truum, Getu!
Nom per ejus unam , ut audio , ont vivam . sut moriar, sen-

tentiam.
G. Phædria tibi adest. .4. Ubinam ’st? G. Eccum; ab sua

pointu exit foras. u



                                                                     

MG

SCÈNE 11.

PHEDRIA , DORION , ANTIPHON , GÉTA.

Phé. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.
Plié. Un moment.
Dar. Laissez-moi tranquille.
Plié . Un seul mot.
Dor. 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.
Dor. Voyons , j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Sornettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Dor. Contes en l’air.
Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. C’est la vérité pure.

Dor. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Dur. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout a votre

aise.
Plié. (le retenant). Avezsvous le cœur si dur ,

a

SCENA SECUNDA.

PHÆDRIA, porno. ANTIPHO, cran.

Plut. Dorio,audl, obsécro. Do. Non audio. Phtl’. Parum-

pet. Do. Quin omilte me. 486Plut. Audi. quld dicam. Do. At enim tædetjam audire ea-
dcm millies.

Plut. At nunc dicam , quad lubenter andins. Do. Loquere,
audio.

FM. Nequeo te exorare. ut maneas triduum hoc? quo
nunc obis?

Do. Minbar. si tu mihl quidquam adierres novi.
A. liai! meluo lenonem, ne quid suat sua capili. G. idem

ego luctuo. 490Plus. Non mihi credls? Do. Bariolare. Plut. Sin tidem do.
Da. Fabulre!

Plut. Faneratum lstuc beueilclum pulchre tibi dices. Do.
Logl !

Plie. Crede mihi , gaudebis facto; verum hercle hoc est. Do.
Somnia!

Phœ. Experire; non est languir). Do. Cantilenam eamdem
cents.

Plus. Tu mihi oogaatus. tu parens, tu amlcus, tu... Do-

Garri mode. 495l’hœ. Aileon’ ingénia esse dura le atque inexorabili,
lit neque miserioordin neque procibus mollir! que»?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Dor. Avez-vous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

Aut. il me fait pitié.
Phé. (a 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’est-ce donc, Phédria?

Plze’. O trop heureux Antiphon...
Aut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Aut. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit,

le loup par les oreilles, égaiement en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre
cousm, mai.

dut. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-
plaisant? (à Pliédria.) Que t’a-t-il tait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Pamphile.
Gét. Comment vendu?
And. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui, vendu.
Dor. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Phé. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Si je manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Dur. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (a Dorion.) Dorion, le répit est court.

Da. Adeon’ te esse incogitantem atque tmpudentem. Phos-
dria.

Ut phaleralis diclis ducas me . et meam doctes gratiis?
A. Miscritum ’st. Fine. Bel! veris vincor. G. Quam uter-

que est similis sui! n00Phæ. Neque, Antipho ulio quum occupatus essct sollicitudine,
’i’um hoc esse mi olnjeclum mulum! A. Ah! quid lstuc autem

est , Phœdria’!

Phæ. 0 iortunatissime Antiphold. Egone? Plut. Cul, quad
amas , domi ’st.

Née cum hujusmodl unqunm usas venit. ut oonflictares malo.
A. Miliin’ domi ’st? immo. id quad aiunt . aurlbus teneo ’

lupum. sesNain neque quomodo a me amlttam , lnvenlo; neque utt re-
tineam, scia.

Do. ipsum isiuc ml in hoc est. A. Hein! ne parum leno sies.
Hum quid hic confecit? Plie. Hicclne?quod hamalnhu-

manissimus :
Pamphilam meam veadidit. G. Quld? vendidit. A. Mir?

vendidlt?
Plie. Vendidit. Do. Quam indignum faciaus! ancillam are

emplam sua. bl0Phæ. Nequeo exorare. ut me maneat. et cum ilio ut mutet
fidem

Triduum hoc, dum id . quad est promissum. ab amlcla ar-
gentum actera.

Si non tum dedero, unarn prœterea horam ne oppertus sies.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE lit, SCÈNE lii. m
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Dor. 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?

Dor. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Dor. Voila un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant , et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-
tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au. bon cha-
land la préférence.

Aut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.

Plié. Eh vraiment oui!
Bar. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Dor. Point du tout, quandj’y gagne.
Ge’I. Ame de boue!

Aut. Dorion. est-ce là comme il faut agir?
Dor. 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.

Da. Obtundis. d. Baud longum est quad oral, Dorlo! exo-
ret sine.

idem hoc tibi, quad bene promerilus tuerie, conduplicavcrit.
Un. Verba istiec sunt. .4. Pamphilarnne hac urbe privari

aines? me’l’um præterea hamac amorem distrahl poterin’ pali?

Du. Neque ego. neque tu. G. Dt tibi omnes id quad est
dignum duinl.

Do. ligote complures advorsum lngeniom meum menses
tull,

Pollicilnnteni, nil ierentem, flentem; nunc eorum omnia

hinc, meReport qui det, neque lacrumet : da locum mellaribus.
A. Certe hercle ego si salis communiai. tibi quidem est

olim dia ,
Quand dans haie, præslituta. Plut. Factum. Do. Hum ego

lstuc nage?
.4. Jam en præteriit? Do. Hou; verum hinc ei antecessit. A.

Han pudet
Vauitatis? Do. ltlnume, dum ab rem. G. Sterquillnlum.

Plus. Dorio, 525liane tandem facere Oportet? Da. Sic suln : si placet) , ulere.
.4. Siccine hune decipis? Do. immo enim vcro hic, Anti-

pho, me decipit.
Han. hic me hujusmodiesse sciebat; ego hune esse aliter

credidi.
isle me tetellit; ego isti nihilq sum aliter ac fui.
Sed utul hinc sunt, lamen hoc [actant z cru mime argenlum

mihl 630Miles (lare se dixit : si mlhl prior tu adtuieris. Phædria ,
Mea lege utar; ut slt potlar, prior ad dandum qui et z raie.

SCÈNE lII.

PHÉDRIA, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces troisjours,
j’avais promesse.

Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prêté son appui? il est dans l’embarras; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que. j’y fasse?
Aut. Trouve-nous de l’argent.
Gél. 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?
Aut. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire
de votre mariage? J’ en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.

Aut. (a Phérln’a). il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Ant. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.
PBÆDRIA, AHTIPHO. CETA.

Flic. Quld lacions? onde ego nunc tam subito huic argen-
tutn invenlam? miser,

Cul minus nihilo est; quad, si hinc pote fuisse! exorarier
Triduum hoc, promissum tut-rat. A. liane hune patlcmur.

Cela, 635Fier! miserum? qui me dudum, ut dixii. adjurit comtter.
Quln, quam opus est . beneilcium rursum et expertmur

reddere?
G. Sclo equidem hoc esse æquum. A. Age vero, soins ser-

vare hune potes.
G. Quid malam? .4. lnveniss argt-ntum. G. Cuplo; sed id

onde, edoce.
A. Pater adust hlc. G. Sclo; sed quid tum? A. Ah, dictum

sapienti sai est. surG. liane? A. ita. G. Sane hercle pulchre sondes. Etlam tu
hinc tabis?

Hon triompha, ex nuptlis luis si nil muciscor mali,
Hi etlam nunc me hujus causa quærere in mata jubeas ma-

ium?
.4. Verum hic dicit. Hue. Quid? ego vobis, Cela, aiienus

suai? G. Baud pute.
Sed parumne est,quod omnibus nunc nobls suceensel son",
Hi instigemus etiam. ut nullus locus rellnquatur preci? bio
Plus. Alius ab oculis meis illam in ignotum hinc abducct

locum? hem , ’Tum tgilur dum licet, dumque adsum, loquirnini mecum ,
Antipho,

n.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-

duise, suivre ses pas ou mourir.
Gél. Le ciel vous conduise! Allez doucement

toutefois.
Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque

chose pour lui.
Gél. Faire! quoi faire?
1M. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion )
J’ai son affaire.je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Aut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mai.

Gél. (à Plzédria). Combien vous faut-iIPDites.
Phé. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons, on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. 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-

mion pour second. N
mu. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-

pule. Il ne refhse rien. Deux amis comme celui-la
n’existent pas au monde.

Gét. 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 vasvtu t’y prendre?
Gél. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contempiaminl me. A. Quamobrem? ont quldnam factums,
certo?

Plut. Quoquo hlnc asportabltur terrarum, cerlum est per-

sequl, bauAut perire. G. Dl bene vortsnt, quod agas! pedelentim
tamen.

A. Vide si quid odis potes adierre hulc. G. SI quld! quld?
A. Quære, obsecro,

Ne quid plus mlnusve finit. quad nos post pigeai, Cela.
G. Quæro : salvus est, ut opinor; verum enim metuo ma-

lum.
A. Noli metuere: une tecum bona. male tolerahimus. 555
G. Quantum opus est tibl argenti?etoquere. Plier. Soin tri-

glnta mime.
G. Trlgtnta! hui. percarn’st, Phædria. Plut. Istæc Vert)

villa est.
G. Age, age, inventas reddam. Plut. 0 lepldum! G. Aufer

te hinc. Phæ. hm opu’st. G. Jam feres.
Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem ndjutorem dart.
A. Prœsto ’st z sudacissime oneris quidvis impone , et tercet.
Soins est homo amine amicus. G. Eamus ergo ad eum ocius.
A. Numquid est, quod opera men vobis opus slt? G. Nil;

verum ahi domum, 502Et lllum miseram, quam ego nunc inlus solo esse examina-
tam metu.

Consolare : cessas? A. Nihll est, teque quod facIam tubons.
Plut. Qua vln lstuc facies? G. Dicam In itinere :modo te

hinc amovo. ses

TÉRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNEI.

DÉMIPHON, CHR ÉMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre tille 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 a l’âge où est la
sienne; si bien qu’en arrivant là-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps à
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous en?

Chr. Ce quej’ai en? Et la vieillesse donc? c’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille. me
voila obligé de dire comment j’ai eu cette fille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger, ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une ibis le beau-père en grippe, j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper; car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.-
DEMIPHO, CHREMÈS.

De. Quid? qua profectus causa hlnc es Lemnum, Chreme?
Adduxtin’ tecum iilium? Ch. Non De. Quid tu. non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic diutius,
Simul autem non manebat actas virginie
Menin negligentiam; ipsum cum omni tamilla
Ad me profectam esse ulbant. De. Quid illic tamdiu,
Quæso, igitur commorabare . ubi id audiveras?
Ch. Pol?me dctinuit morbus. De. Unde? au! qui? Ch. Ro-

gus
Senectus lpsa est morbus : sed venisse eus
Salvas nudivi ex nauta! qui tuas vexerai. 575
De. Quld gnato obligent me absente. audistin’. Chreme?
ch. Quod quidem me factum consilt inœrtum tuoit.
Nain hanc oonditionem si cui tuiero extrario,
Quo pacto. ont unde mihi sil, dicundum ordtne est.
Te mihi tidclem esse teque nique egomet sum mihi
Scibam : ille , si me alienus udtinem volet,
Taoebit, dum intercedet famillaritus;
Sin spreverit me . plus. quam opus est scito, scict;
Vercorque , ne uxor aliqua hoc resclscat mes.
Quod si lit, ut me excutium nique egrediar domo.
Id rmlat : nain ego meorum soins sum meus.
De. Sclo tu esse. et istæc mihi res sollicitudini ’st;

670

680



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE lV, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
hier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. « Grâces aux dieux , Phédria allait
n 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.
( [Ipercevant 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 ofire deux? Est-ce qu’il ne vaut
pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. c’est là que j’avais jeté mon

dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est tr0p dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau déhar-

qué. . SCÈNE Il].
ANTIPHON, GÉTA, aimantas, DÉMIPHON.

Aut. (qui restau 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.

(tél. (à part.) Ahordons mes gens. (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque deietiscar osque adeo experirier,
Donec tibi id, quad pollicitas sum, effacera.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callidiorem vidi neminem ,
Quem Phormionem : venta ad hominem. ut dlcerem ,
Argentum Opus esse, et id quo pacte tieret.
Vixdum dlmidiuln dlxeram , intellexerat.
Gaudehat, me laudahat quterehat senem,
Dis gratias agehat, tempus sihidart, 695
Ubi Phœdriæ ostenderet nihilominus
Amlcum se esse, quam Antiphont z hominem ad forum
Jussl opperirl :ego me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum! quis est ulterlor? et et , Phædrtæ
Pater venit : sed quid pertirnui autem? bellua! 600
An quia, quos tallant. pro uno duo sunt mihi dsti?
Commodius esse opinor dupltci spe utier.
Petam hinc unde a primo Institut: is sidat. sut est;
si ab en nihil flet, tum hunc udoriar hospitem.

SCENA TERTIA.
annpno. cars , CHREMES. DEMIPIIO.
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A. Exspecta, quam Inox rectpiat hue sese Géta. Goa
Sed patruuru video cum patre adstantem z hel mihl!
Quum limeo. adventus hujus quo tmpellat patron!

N9
Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Etj’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

( à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi, Géta?
Dém. Quel remède?

Gel. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer oe Phormion.

Chr. Qui . Phormion?
Gél. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais.
a ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
u lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
a tre protgée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

a lit-dessus. a VAnt. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il
en venir?

Gét. a Vous me direz : La justice est la. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
s aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait: le
c dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. v Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

G. Adlho hosoe : o noster Chreme. Ch. 0 salve, Géta.
G. Venire saivum volupe ’st. Ch. Credo. G. Quld agitur?
Ch. Nuits advenienti. ut lit, nova hic complurta. clo
G. Ita: de Antiphone audislin’? que: facto. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras huis? facitius Indignum , Chreme!
Sic circumiri? De. id cum hoc ageham commodum.
G. Nom hercle ego quoque id quidem agitans mecum Ie-

dulo,
lavent, opinor, remedlum huic rei. Ch. Quld, Gcta? ont
De. Quod remedlum? G. Ut ahll abs te, tit forte ohviam
Ilihi Pittormio. Ch. Qui Phormlo? G. le qui Islam... Ch.

8c o.
G.Visum est mlhl, ut dus tentateur prlus sententlam.
Prendo hominem solum : n Cur non, lnquam, Phormio,
Vides , inter vos sic hæc potius cum banc 020
Ut componantur gratta , quam cum mais?
Herus llheralis est, et fugitans Ittium.
Nom cæteri quidem hercle amict omnes modo
Uno are auctores lucre. ut præcipitem hanc duret. n
A. Quld hic cœptat? ont quo evadet hodie? G. a An tent-

hus andDaturum pœnas dlces . si Illam ejecerit?
Jam 1d exploratum ’st : héla! sudahis satis,
5l cum illa inceptas bouline : en eloquentia est.
Verum pono esse victum cum; at tandem lamen
Non capitts ei res agitur. sed pecuniœ. r
Postquam hominem his verbis sentie mollirier,
Sali sumus nunc, inquam . hlc: eho, quid vis dari
Tibi In manum , herus ut hls desistat imbus.
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- Dites-moi, combien vous faut-il, là , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
c déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

dut. Le malheureux devient fou.
Gét. u J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
c tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. »

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
dut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

ce. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par
la tête.

Chr. Mais encore?
Gét. c Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

lent..... -Dém. Une bonne lièvre qui le serre! N’a-t-il pas
de honte!

Gét. c’est ce queje lui ai dit. - Eh! que comptez-
- vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon maî-
- tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
n lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
n une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion z c Au commence-
- ment. a-t-il dit, je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari , autant dire
a esclave. Mais . à te parler franchement, j’ai quel-
« ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
n m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-
. quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
- due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
v préférerai à notre orpheline. o

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

mec hinc facessat. tu molestus En sies? a
.4. Satin’ llll di sont propitii’l G. a Nana sat solo.
situ allquam parleur tequi bonique dixeris,
Ut est ille bonus vir, tria non commutabitis
Verbe hodie inter vos. in De. Quis le islæcjussil loqul?
Ch. Immo non potuit menus pervenirier
E0 quo nos volumus. A. Occidi! Ch. Page cloqul.
G. A primo homo insanibnt. De. Ceda. quid postulat?
G. Quid? nimium quantum libult. Ch. Die. G.- Si quis dore!
Tuleutum magnum. n De. Immo melum hercle : ut nil pu-

(let!
G. Quod dixi adeo et : n Quirso . quld si nliam
Suam unicam tocard? parvi retullt
Non susccpisse : inventa est , qua? (totem petnt. u
Ad pnuca ut redeam, ac mlttam illius ineptias,
Hæc dentque ejus fuit postrerna oralio.
a Ego. inquit .jam a principio amict Imam,
lta ut zequum fut-rat , volui uxorem ducere.
Nain mihl veniebat in mentem ejus incommodum ,
ln servilulem pauperem ad diton) (lori.
Sed ml opus erat , ut nperte nunc tibi fabuler,
Aliquanlulum quæ adferrel, qui dissolverem
Qure debeo; et eliam nunc, si volt Demipho
Dare quantum ab hac aecipio. quœ sponsa ’sl mihi,
Nullam mlhl meum, quam istanc uxorem dari. n
A. Utrum stultitia facere ego hune an malitia
Dicom, scieutem au imprudentem . inoertus sum.
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TÈRENCE.

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. r
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
(n’ét. Item, une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. «x Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
c surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
c 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.

.lnt. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

Chr. c’est à moi que l’expulsion profite. Il est
juste que j’en supporte les frais.

Gét. 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. y.

Chr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui, et puisse-t4] lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. c’est

le revenu du bien de ma femme dans l’ile de Lem-
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. Géta !
Gél. Plaît-il?

De. Quid, sianlmam ueoet? G. a Ager opposllu’sl plgnort
0h decem minas, n inquit. ne. Age. age.jam ducat; dabo.
G. I .Ældlculae item sunt oh decem alias. n De. 0l, ci!
Nimlum ’st. Ch. Ne clama : petito hascc a me decem.
G. a Uxorl emenda ancillula’st; tum autem pluscula
Supellectile opus est; opus est sumptu ad nuptias.
Bis rebus pane salie, lnquit, deœm. in
De. Sexcentas proindc scribito jam mihl (liens.
Nil do : impuratus me ille ut ctiam lrrideat?
Ch. Quæso, ego dabo. quiesce : tu modo illius
F86 ut illam ducat, nos quam volumus. A. flet mlhl!
Cela, occldistl me luis failneiis.
Ch. Men causa ejicitur. me hoc est mquum amlttere.
G. n Quantum potes, me certiorem , lnquit, face,
Si illam dant , hanc ut mlltam; ne lncerlus siem.
Nain illi mlhl dotcm 1mn constituerunt (lare. n
ChJam accipiut, illis repudium renuntiet;
Banc ducat. De. Qum quidem illis res vortnt male!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum attull .
Fructum . quem Lemni uxorls reddunt prædia.
Inde sumam : uxorl, tibi opus esse, dixero.

SCENA QUABTA.
ANTll’HO, cars.

A. Cela! G. Hem! A. Quid eglstt? G. Ennui argenta
selles.
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LE PBOBMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
Anl. Qu’estace que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Aut. Rien que cela? n
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Aut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

Gét. Eh! de quoi parlez-vous?
Aut. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-
fondre à jamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire 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 , parledonc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gét. Phormion n’épousera pas.

Ant. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Gél. 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 pren-
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 à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormion en mesure de
restituer.

Aut. De restituer? et le prétexte?
Gel. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis, entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Satin Id est? G. Nesclo hercle. tantum jussus sum.
.4. Eho. verbero, aiiud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrera? open! tua
Ad restim mi quidem res redlit planissume.
Ut tequidem omnes di deæque , superi , infert
Kalis cxempiis perdant! hem. si quid velis,
[talc mandes, qui te ad scopulum e tranquillo auferat.
Quid minus utibile fait, quam hoc ulcus tangere .
Aut nominare uxorem? injecta est spas patrl ,
Passe illam extrudl : code. nunc porro Phormio
Dotem si accipietI uxor ducenda est domum.
Quid flet? G. Nonenim ducat. A. Novi:c:rterum
Quum argentum repetent. nostra causa scilicet
ln nervum potins ibit. G. Nitiil est. Antipho,
Quin maie narrando possit depravnrier.
Tu id, quod boni est, excerpis; dici quod mali est.
Audt nunc contra jam : si argentum acceperit,
DuCendn est. uxor. ut ais : concedo tibi.
Spaiium quidem tandem appartindis nuptils,
Vocandi, sacrificandi dabtlur paululum.
Interea amici, quod pollicltl sunt. dabunt.
Id ille Istis reddet. A. Quamobrem? sut quid dicet? G.

Rogas 7
a Quol res. post lita. monstra evenerunt mihi!
lntroiit ædes aler chenus canis;
Anguis in impluvium decidtt de tegulls;
Gailina cecinit; Interdlxit liariolus ;
Ampex vetult. ante brumam autem novi
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l5!
réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Aut. Pourvu qu’il le dise.
«a. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est a
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON, GÉTA , CHREMÈS.

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.

Ge’I. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Chr. Et vous ferez bien.Dépéchez.vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge. notre homme pourrait nous
planter la.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mène-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-
nant mieux à cause de la connaissance z enfin que
nous avons bien faitles 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 lncipere; qua: causa estjustlsslma. a
Base lient. A. Ut mode fiant. G. Fient :me vide.
Pater exit 2 ubi , die esæ argentum Phædrim.

SCENA QUINTA.

DEMIPHO , GETA , CHREMES.

ne. Quietus esto, lnquam: ego carabe, ne quid verbo-
rum duit.

Hoc lemme nunquam amlttam ego a me, quin mihi testes
adhibeam.

Cul dem . et qusmobrem dem, commemorabo. G. Ut contus
est, ubi nihil opu’st!

Ch. Atque un opus facto est, et mature, dum libido ea-

dem hinc manet. 1l!Nam si altera illa magis instabit, forsitan nos reiclat.
G. Item ipsam putasti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc egcris,
Transito ad uxorem menin, ut conveniat hanc. pries quam

hinc abeat ,
Dicat eam dans nos Phormium nuptum, ne succenseut;
Et mugis esse ilium idoneum, ipst qui slt familiarior; ne
Nos nostro oflicto nil degressos; quantum is votuerit,
Datum esse dotis. De. Quid tua. maiumt id relut? Ch.

Magni, Demipho.
De. Non sans est tuum te officium tarisse. si non id fuma

approbat?

710



                                                                     

152

Dém. litais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moi-même?

Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Géta.)
Chr. (seul.) li s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

SOPHRONA, CHRÉMES.

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 poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma tille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?

j Sep. Cet homme à qui la pauvre enihnt doit le
our...

Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Vole ipsius quoque volontate hæc fieri. ne se ejectam
prædicet.

De. idem ego lstuc lacera possum. Ch. Muller mulieri ma-

gis congruet. 726De. Rogabo. Ch. Ubl ego lilas nunc reperire passim, co-
gîta.

ACTUS QtnNrus.

SCE NA PRIMA.

saumon, cangues.
Se. Quid agam. quem mi amtcum misera inveuism? sut

que cousina hæc referam?
Aut unde mihi auxiiium pelain?
Hum vereor. liera ne 0b meum suum indigne injuria

alliciatur:
lia patrem adolescentis tacts hinc toierare audio violenter.
Ch. Nain que: turc anus est exanimsta, a traire quæ

egressa ’sl mec? 73lSa. Quod ut tacerem egestas me impuni, quam scirem in-
firmas nuptias

Bases esse; ut id consulerem, intercn vite ut in tuto foret.
Ch. Certe ædepol. nisl me animus inuit, sut parum pro-

spiciunt oculi,
Mena nutricem guais! video. Se. Neque ille investigntur. Ch.

Quid agam? 735Se. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, au manco, dum en quæ
loqnilur, mugis cognosco?

TE BENCE.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Là-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allat de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent
de mon aventure;

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché P

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin....
Chr. Quel malheur!
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 mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. Aluivmême.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Ch r. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Se. Quod si cum nunc reperire passim , nihil est quad
verear. Ch. En ’sl ipsa.

Conquuar. Se. Quis hic loqnilur? Ch. Sophrona! Se. Et
meum nomen nominal?

Ch. Respice ad me. Sa. Dt , obsecro vos . estoc hlc Stiipho?
Ch. Non. Se Negas?

Ch. Conccdc hinc a [oribus pauium istorsum sodas, So-

phrona. 700Ne me istoc posthac Domine nppeliassis. S0. Quid? ben,
obsecro, es .

Quem semper le esse dictitasli? Ch. St! Se. Quid bas me-
tuis tores?

Ch. Conclusam hlc habeo uxorem sævam; verum istoc me
nominé

E0 perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes loris
Etmtircüs . nique id porto aiiqua uxor men rescisceret. 745
Sa. istoc pot nos le hicinvenire mise ne nunquam potuimus.
Ch. Eho ! die mihi, quld rei tibi est cum familin hac, nudc

axis?
Ubl illœ? Se. Miseram me! Ch. Hem,quid est? vlvunlne?

Sa. Vivit guais.
Matrem ipsam ex maritudine miseram mors oonsecuta est.
Ch. Mate factum! Se. Ego autem qua: essem nous, deserta.

egcns, ignolu, 750Ut potui, nupium vlrginem locavi huic adolescenti,
Harem qui est domiuus ædium. Ch. Autiphouine? Sa. lsti ,

inquam . ipsi.
CIL. Quid? duasne in uxores habet? Se. Au! obsecro, Imam

ille quidem hanc solen).
Un. Quid illam alternai , que dicitur cognats? Se. lime

ergo ’st. Ch. Quid ais?
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Sep. Est votre propre tille.
Chr. Que m’apprends-tu ne
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
Chr. Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver la, il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parier du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seuiement,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. Là-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!

Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récem-
pense.

Gél. C’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affai-
res!

So. Composite factum ’st, que mode hanc amans habere

esset 755Slne dole. Ch. Dl vostram au un! quam sæpe forte temere
Eveniunt, que: non audeas eptarc! Offendi adveniens
Quicum voteham , nique ut! volt-1mm , tiliam tamtam.
Quod nos ambo opere maxumo dabamus operam . ut tieret,
sine nostra cura maxuma, sua cura hinc sala fecit. 760
Se. Nunc quld opus facto sil, vide : pater adelescentis

venit;
Eumque anime inique hoc oppido ferre aiunt. Ch. Nil peri-

cli ’st.

Sed, per deos nique homiues! meam esse hanc, cave res-
ciscal quisquam.

Su. Nemo ex me scibit. Ch. Séquere me: tutus cætera su-
dies.

SCENA SECUNDA.

DEMIPHO , en".

De. Nostrapte culpa facimus, ut matis expediat esse,
Dum nimlum dici nos boues studemus et bénignes.
lia fugias, ne prmter casera. quad aiunt. Nonne id sai

erat
Aœiperësb ille injuriam ? Etiam argentum ’st ultra objec-

mm,
Ut sil qui vivat. dum aiiud aiiquid flagitii confieiat.
C. Pianissume. De. Bis nunc præmium est, qui recta prnva

faciunl. 770

765

l53
Gét. Pourvu qu’il sont de parole encore, et qu’il

épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
Cet. Dame ! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédît.

Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta , va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira’t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
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.

DEMIPHON, NAUSISTRATE , canastas.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriuer 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.
Naus. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Nana. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verlssume. De. Ut siultisslme quidem illi rem gesse-
rimas.

C. Mode ut hoc consiiio pessiet dlscedl. ut istam ducat.
De. Eiiamne id dubium ’st? C. Haud scie hercle, ut homo

’st , un mulet animum.
Du. Hem! mulet animum? C. Nescio; verum. si forte, dico.
Dr. lta faciam , ut frater censuit , ut uxorem hue ejus atl-

ducam . 775Cum ista ut loquatar : tu , Cela, ab! præ, nuntia hanc ven-
turam.

G. Argenlum lnventum ’st Phædriæ :de jurgio siletur.
Provisum est, ne in præsentia hinc hinc abeat : quid nunc

perm?
Quid iict? in eodem lute hæsitas : vorsuram selves ,
Ccta : præsens quad fuerat maium, in diem ahiit; plages

crescunt, 780Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo, ac Phanium fliOCElN),
Ne quid veruatur Phormioncm , sut dus oratienem.

SCENA TERTIA.
DEMlPHO, NAUSISTRATA, CHREMES.

De. Agedum . ut soles , Nausistrate, fac illa ut placetur no-
bisa

Ut sua voluntate, id quad est faclundum. facial. N. Pack-nm.
De. Pariter nunc opéra me adjuves, ne dudum re optima:

es.
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si laborieusoment acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h! oh!
Nous. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Nous. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. Oh! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. La , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nazis. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
("ler. Dites-moi , mon frère , l’a rgent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

(Thr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis , mon frère?
(’lzr. Non , non , c’est bien fait.

Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune
femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?

(Thr. J’ai arrangé cela.

Mini. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. lls sont trop attachés l’un à l’antre.

Dém. Et que nous importe?
(Thr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?
Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Factum volo, ac pol minus queo vlrl culpa, quam me
dignum ’st.

De. Quid autem 7 N. Quin pol mei palris bene parla indui-
genler

Tulnlur : nain ex bis prædils talenla argenli bina
Statim capicbat: hem. vit vira quid pszlul? De. Binn,

qua-50?
N. Ac rebus vlllorihus multo. tamen talents bina. Dr. Hui!
N. Quid hinc vldcnlur? De. Scilieet. N. Virum me noluni

vr-Ilvm! 79!Ego ostendcrem. . . De. Cerlo sclo. N. Quo paclo. De. Parce.
soties ,

Ut possis cum illa; ne te adolesccns mulier (lel’aliget.
1V. Fucinm, ut jubes : sed meum virum abs le une video.
Ch. lilum , Demipho,
Jam illi datum esturgentum? De. Curavi illico. Ch. Nonem

nulum. 795Bei! i ideo uxorem : pæne plus quam set erat. De. Cur nol-
les . Chreme ?

Ch. Jam recle. ne. Quid tu? ecquld loculus cum ista es,
quamolnrvm hanc ducimus’.’

Ch. Transegi. De. Quid ait tandem? Ch.Abduci non poum.
De. uni non potest?

Ch. Quin ulcrque ulrique est cui-dl. De. Quid lstuc nostra?
(2h. Magni : primer hanc.

Cognntam comperi esse nobls. De. Quid! dellras? Ch. Sic

erit. 800Non temcre dico : redl mecum ln memorlam. De. Satin’ sa-
nus æ?

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.
Naus. 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 voila bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-t-elle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi , nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nazis. Mon avis , dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son nir m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
Ch r. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au l obseCro , cave ne ln cognalam peoccs. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patris nomen aliud dictum est z hoc tu erras". De. Non no-
rat pattern ?

Ch. floral. De. Cur aiiud dixit? Ch. Numquamne hodle
concedr-s mihl,

Neque inlolliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. MI-

ror, quid hoc slet. 805De. Equidem hercle nescio. Ch. Vin’ sclre? nt lia me scrvct
Jupiter.

Ut propior illi. quam ego sum ne tu. homo ncmo ’ut. De.
Di voslrnm lidcm!

Humus ad ipsum : mm omnes nos ont sclre nul nescire hoc
Volt). CIA. Ah!

De. Quid est? Ch. ltan’ parvnm mihi (idem esse apud le?
De. Vin’ me crcderc?

Vin’ satis qua-suum in! lstuc esse? age, fiat: quld? illa

lilia meAmici nostrl quid futnrum ’sl? Ch. Rectc. De. liane lgilur
millimus?

Ch. Quidni? De. "la manant? Ch. Sic. De. 1re lgltur tibi
lice! . Nausistrala.

N . Sic pol œmmodius esse in omnes arbitrer. quam ut cm-
peras.

Manere hanc : nain perliberalis visa ’sl, quum vidi . mihl.
De. Quid istuc negotl ’st? Ch. Jamne operuit osiium, De.

Jam. Ch. 0 Jupiter! 815Di nos respiclunt : gnatam lnvenl nuplam cum tuo tilla. ne.
Hem!
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Dém. Eh oui.

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. c’est ma
fille que je retrouve dans la femme de votre fils.

Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins. -
SCÈNE 1v.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’onvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède estbientôttrouvé. VoyezPhédria,
il a suffi 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 Phanie.
Mais ou trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v.

PHORMION , ANTlPilON.

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
quelquesjours seulement.

Quo pacto id poluit? Ch. Non salis tutus est ad narrandum
locus.

De. Al tu lnlro ahi. Ch. ficus, ne bill quidem nostrl hoc
resciscant vola.

SCENA QUABTA.
ANTIPHO.

Lætus sum, ut mena res sese habenl. fralri obllglsse, quad
volt.

Quom scitnm ’st ejusmodi parare in anima cupidilalcs. 520
Quas, quum res adversæ sient. paulo mederi possis.
Hic simul argcnlum reperit. cura sese expedivil.
Ego nulle possum remedio me evolvere ex his turbis.
Quin , si hoc celelur, in metu ; sin palelit. in probro sim.
Neque me domum nunc reciperem. ni ml esset apex os-

tenta 825Hujusce habendæ. Sed ubinam Getam lnvenire possum?
Ut rogcm, quod lenipus conveniundi patris me caprrrJu-

bent.
SCENA QUINTA.

PHORMlO , ANTIPHO.

Pho. Argenlum acccpl . tradidi lenoni; abdnxi muliern-m;
Curavl . propria ca Phll’tll’ln ut potirelur : nain (misait ’sl

manu.
None une mihi res eliam restai, quæ est conliclunda.

otium B30Ah senibus ad polandum ut babeam : nain aliquot ho: su-
mam dies.

Aut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
la i’

Phor. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédriai’ Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. ll va prendre votre rôle.
dut. Quel rôle?
Phor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi a 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 son.
l’hor. c’est Géta.

SCÈNE v1.
sans , PHORMION, ANTIPHON.

Gét. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-ii donc?
Ge’l. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser PPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer a 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.
Gét. 1l faut que j’aille chez Dorion ; c’est là qu’ils

sont à cette heure.
Anl. Hé, Géta!

A. Sed Phormio ’st :qnid ais? Pho. Quid?A. Quidnam nunc
factum ’st Phardrla?

Quo pacto salietatem nmoris ait se velle absumere?
Pho. Viclssim partes tuas acturu’st. .4. Quos? Pho. Ut tu.

gilet palrem.
Te suas rogavlt rursum ut ageres. causam ut pro se dice-

res. 835Nain polaturus est apud me : ego maire sambas Sunium
Dicam ad mercatum, ancillulam emplum, quam dudum

dixit Cela;
Ne. quum hic non vident. me conlicerc credant argentum

suum.
Sed ostium ooncrepult abs te. A. Vide . quis egredialur. Ph",

Ç Cela ’st.

SCENA SEXTA.

sans. ANTlPHO. enonmo.

G. 0 forluna! o fors fortuna! quantls commodilalibus. au)
Quam subito , hem meo Antiphont ope vestra hunc oneras-

lis diem!
A. Quidnam hlc sibi volt? G. Nosque, amie-os ejus, exone-

raslis melu! iSed ego nunc mihi cesso, qui non humcrum hune onero,

pallio- . IAtquc hominem propero lnvenire, ut bæc, quis conllgermt ,
scial.

A. Nom tu intelligis, quid hic narret? Pha. Nom tu? A.
Nil. Pho Tantumdem ego. 846G. Ad lenonem hinc ire pergnm : lbl nunc sunt. 4. lieus,
(lem! G. Hem ubi!



                                                                     

156

Gét. (sans voir son maître.) Hé! toi-même. Tou-
iours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Jnt. Géta!
Gét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
mit. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
Jnt. c’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
Gel. 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 relourrw). c’est lui-
même.

Phor. Viens çà , sans plus tarder.
An]. Qu’y-a-il?

Gel. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

Aut. J’en accepte l’angine. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.- i
Géf. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
Ant. Tu me fais mourir à petit feu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gét. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Phor. Oui; et le temps se passe.
Gét. lll’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent lit-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
Gét. Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum eut n0vum est revocarl , cursum quam institue-
ris? A. Cela.

G. Pergit hercle : nunquam tu odio luo me vlnoes. A. Non
mattes?

G. Vapula. A. Id quidem tibljam fiel , nisl resislis , verbero.
G. Familiariorem Oportet esse hunc : minilalur malum. 850
Sed isne est, quem quæro . en non? ipsu’st. Plie. Congredere

actutum. A. Quid est?
G. 0 omnium. quantum est, qui vivant, homlnum homo

ornalissime!
Nain sine controversia ab dis salue diligere. Antipho.
A. lta velirn; sed, qui isiuc credam lia esse, mihi dici ve-

llm.
G. Satin’ est, s! te dcllbutum gaudie reddo? A. Enlcas. 855
Plu). Quin tu hinc pollicitationes nufer, et quod fers, cedo.

G. 0h!
Tu quoque aderas, Phormio? Pho. Aderam g sed tu cessas 7

G. Accipe, hem!
Ut morio argontum tibl dedimus apud forum. recta domum
Sumas profecti : inleren mittit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem ? G. 0mitlo proloqul : nain mini ad hanc

’ rem est, Antipho. . . 860llhl in gyltæceum ire occiplo, puer ad me adcurrit Mlda ,
Pour: apprehcndit pallia, resupinal; resplcm, rogo,
Qunmohrem ratinent me : ait, esse vetilum lnlro ml heram

accedere.
n Sophrona mode fratrcm hue, lnquit, seuls lntroduxit

(Ihremcm , -minque nunc esse lotus cum mis. I Roc ubi ego nudlvl, ml

tous me

TÉBENCE.

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma maî-
tresse. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu , l’oreille au guet; je me
colle à la porte , faisant de mon mieux pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

Aut. Brave Géta , eh ’bien P
Ge’t. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Aut. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Aut. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
Aut. Comment? que dis-tu la?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne. pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

Aut. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir. et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste,-et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Aut. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.
.4111. Adieu , cher Phormion.
Plier. Au plaisir, Antiphon.

Suspenso gradu placide Ire perrexl; accessl . ndslill ,
Animam compressi, aurem admovl :jita animum cœpi al-

tendere,
Roc modo sermonem copinas. A. En, Cela. G. Hic pulcher-

rimum
Facinus audivi : ilaque pæne hercle exclamavi gaudie.
A. Quod 7 G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Alqui mi-

rilicissimum z 870Patruus (une est pater invenlus Phanio uxorl tuai. J. Hem,
Quid ais? G. Cum ejus consuevilolim mntre ln Lemno clan-

culum.
Pho. Somnlum! ulin’ lime ignorant suum palma? G. Ali.

quld crcdilo .
Phormio. esse causm; sed me censen’ polulsse omnla
lntelligere extra oslium, tutus que: inter sexe lpst age-

rinl? 875A. Atque hercle ego quoque lllum lnaudlvl fabulam. G.
Immo etiam dabo.

Quo magis credas: patruus interea inde hue egreditur fo-
ras;

Haut! mullo pos! cum palrc idem recipil. se lntro denno;
Ail uterque tibl potestatem "jus habendœ se. dare.
Deniquc ego sum missus . le ut requirerem nique adducte-

rem. A. Hem! 880Quin ergo rape me : quid cessas? G. Fecero. A. O mi Phor-
nua,

Vale. Pho. Vole, Antipho : bene, ile me dl aunent! factum
gaudeo.



                                                                     

LE PIIORMION, ACTE v, SCÈNE v1u. t
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 à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. Il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE V111.

DÉMIPHON , PHORMION , CHRÉMÈS.

Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon
frère , de ce que les choses ont si bien tourné. Il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , aiiu....

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.
ramollo.

Tanlarn forlnnam de improvisa esse hls datum
Summa eludendt oocasio ’st mi nunc sencs,
Et Phædriœ curam adimere argenlariam; 885
Ne cuiquam suorum œqualium supplex slet.
Nnm idem hoc argentum , lia ut datum ’st. ingratiis
El datum erit : hoc qui oogam. re lpsa repperi.
None gestus mlhl voltusque est capiundus novus.
Sed hinc concedam in angiportum hoc proxumum.
Inde hisoe ostendam me, ubi erunl egressl foras.
Quo me misimularam ire ad mercalum , non ce.

SCENA OCTAVA.

DEMlPEO, PBORMlO, ŒREMES.

De. Dis magnas merlin gratias habeo nique aga,
Quando evenerc hinc nobls, frater, prospere.
Quantum polest . nunc convenicndus Phormlo est, 895
Prlusquam dilapidet noslras lrigiuta minas,
Ut autel-amas. Pho. Demiphonem. si doml est.
Visam, ut, quad... De. Al nos ad le lbamus, Phormio.
Pho. De cadem hac fartasse causa? De. [ta hercle. Pho.

Credidi.
Quid a! me iballs? ridiculum i au vereminl ,
Ne non 1d lacerem, quod recepissem semei?
lieus, quanta quanta hæc men pauperlas est , lamen
Adhuc curavl unum hoc quidem , ut ml esset tides.

890

900

l57

PILor. 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-
. 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 raciner des bras d’un autre. n Enfin , à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Piton 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-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon [ils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, àla place, et faites-moi ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Phor. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise, je l’épouse. Vous plait-il de la garder?
Moi, je garde la dot. Il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais, après avoir manqué, pour vous
com plaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, aVec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on nete connaisse pas, qu’on

ne sache pas les faits et gestes?
Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme , n’estce pas,

si on le prenait au mot?
Phor. Essayez , pour voir.

Ch. Eslne lia. ut dixi , liberalis? De. Oppido.
Plu). ldque adeo advenlo nunliatum, Demipho , 905
Paratum me esse : ubi vollis, uxorem date.
Nom omnes posthabui mihl res , ita utl par fuit ,
Postquam. tanloperc id vos velle, animadverteram.
De. At hlc dehorlatus est me, ne illam tibl darcm.
a Nam qui cri! rumor populi, lnquit, si id l’ecerls’.’ 910
Olim quum honeste poluil, lum non est data.
Nunc vidunm cxtrudi lurpe ’sl; u ferme eadem omnia,
Quæ lute dudum coram me tueusaveras.
Plie. Salis po] superbe illuditis me. De. Qui? Pho. logos?
Quln ne alleram quidem illam polero ducere. 915
Nom quo redibo 0re ad eam, quam contempserim?
Ch. Tom autem, Antiphonem vldeo ab sese amiltere
Invllum eam, loque. De. Tum autem video [ilium
invitum une mulierem ab se amittere.
Sed transi sodes ad iorum. atque illud mihi 920
Argentum mrsum Jube rescrihi , Phormio.
P110. Quod? me ego (liseripsi porro illis, quibus dcbui.
De. Quid igilur fiel? Pha. SI vis mi uxorem date.
Quam despondisti, ducam; sin est , ut volis
Manne illam apud le , dos hlc marient, Demipho. 925
Nain non est tequum, me propler vos decipl,
Quum ego vostri honoris causa repudium alterna
Remiserim , que! dons tantumdem dnbat.
De. In malam rem hlnc cum lstuc magniiicenlia,
Fugitive! eliamnum credis, te ignorarler
Aut tua Jacta adeo? Ch. lrrilor. De. Tune hanc duceres,
Si tibi data essel? Pho. Foc periclum. De. Ut illius
Cum ilio babllet apud le, hoc restrum consilium fuit.
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Dém. Min que mon (ils continue de la voir chez
toi ? C’était le plan.

Plier. Répétez un peu . je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Phor. Çà, ma femme, tout de suite.
Dém. Viens devant lajustice.
Hier. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras P

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!
Phor. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

ailette.
Ch r. Je suis enterré.
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person»

nage?
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
PIIOI’. Chansons!

Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.

Plier. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-
terner ainsi? à quoi hon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux ; je veux , je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout cstdit, rien n’est dit. Voila 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. Quæso, quid narras? De. Quln tu mi argentum CFdo.
Pho. immo vero uxorem tu cedo. De. ln Jus nmbula. 9:35
Phi). in jus? cnimvero, si porro esse odiosi pcrgilis....
De. Quid facies? Pho. Egonc? vos me indolatis mode
Palrociuari fortasse arhilrmnini;
Etiam dotatis solco. Ch. Quid id nostra? Pho. Nihil.
Hic qunmdam noram, cujus vlr uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? MoPlu). Lemui habuit aliam. Ch. Nuilus sum. Plie. Ex qua
iilium

Suscepit; et cam clam cducat. Ch. Scpultus sum.
Pho. Hch adeo ego illi jam denarrnho. Ch. Obsccro!
Ne facies. Pho. un, tune is crus? Du. Ut Indus faclt!
Ch. Missum te facimus. Pho Fabulæ! Ch. Quid vis tibi?
Argentum quod hiliM’S, condonamus te. Pho. Audio. me
Quid vos, malum! ergo me sic ludlficamiul .
lnepti, v05tra puerili senteutia?
a Nolo, vole; volo, nolo rursum; cape, cedo. n
Quod dictum, indictum ’st; quod modo erat ullum . irri-

tum ’st. 950Ch. Quo pacto . eut unde hæc hlc rescivit? De. Nesclo;
Nisi me dixisse neminl , id certo scia.
Ch. storislri, ita me dl liment! simile. Pho.injcci scrupu-

lum. DE. Rem!
Hicciue ut a nohis tanlnm hoc argculi auterat ,
Tain aperle irridens? emori hercle satins est. 9.35 ’.

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

ler. Sont-ils intrigués l
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons. mon frère, un peu de cou-
rage;usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
bic que votre. femme l’ignore. De façon ou d’autre,
elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite à notre guise ayoir raison de ce
coquin.

Phor.(ba.v.)0uaisi attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge de faire

votre paix, moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Plier. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-la , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Que je vous entende souffler sen-
lemcnt, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindront pas. I

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me relèguera pas ce coquin dans quel-
que île déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien, moi. il y a une justice.
Phor. Va pour injustice. (filant vers la maison

de Chrémès.) lille est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anlmo vlrlli præsentique ut sis . para.
Vides peccatum luum esse elalum foras;
Neque jam celate id passe te uxorem tuam.
Nuuc quod ipsa ex aliis audilura slt . Chreme,
id nosmet ipsos inilicare , placabilius est. 900
Tum hunc impuratum poterimus nostro modo
Ulcisci. le. Mat . nisi mlhl prospiclo. bæreo.
Hi gladiatorio anima ad me affectant vlam.
Ch. At vereor. ut placari possit. De. Bonn anime es.
Ego redigam vos in gratiam. hoc fœtus. Chreme,
Quum e media excessit . unde hœc suscepta’st tibi.
Pho. liane agltis mecum? satis astate adgredlmini.
Non hercle ex re istius me lnstigastl, Demipho.
Ain’ tu? ubi peregre, tibi quod libitum fuit, feeerls.
Neque hujus sis verilus feminæ primariœ .
Quin novo morio et faceres contumellam;
Venias mihl precibus laulum peccatum tuum?
Hisce ego illam diclis ila tibl lncensam dabo.
Ut ne ralinguas, Iacrumls si exslillnveris.
De. Malum. quod lsli (il dentue omnes duint!
Tantane adfectum quemqunm esse hominem amincie?
Non hoc publicilus scelus hinc deportnrier
in scias terras! Ch. in id redactus sum loci.
Ut, quid agam cum ilio, nesciam prorsum. De. Ego scie.
in jus camus. Plu). ln jus! hue , si quid lubel. 9340
De. Adsequcrc ac retlne , dum ego hue serves evoco.
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LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE lX.
Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout Seul. Venez

à mon secours.
Pher. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Traînez-moi-le.

Phor. c’est ainsi que vous en usez? il faut donc
crier sur les toits. (.4 [taule voix.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâillonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Pher. (se déballant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Pher. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Pher. Quand vous m’éborgueriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON , CHRÉMÈS,

. PHORMION.
Nazis. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu.) Ah! I
Naus. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Naus. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Pher. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins !
Plier. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Naus. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Plier. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Naus. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
Plier. Non ;le pauvre homme a si peur qu’il extra-

vague.

Ch. Etenim soins nequeo: adcurre bue. Che.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agile ergo. Clio. Altera est tecum , Chreme.
De. nope hune. Clio. itan’ aguis? enimvero voee ’st opus.
Nausistrata! exi. Ch. 0s opprime. De. Impurum vide, 985
Quantum valet. Che. Nausistratn! inquam. Ch. Non laces?
Che. Taœam! De. filai sequitur, pugnos in ventrem ingere.
Cho. Vei oculum exciude: est ubi vos ulciscar locus.

SCENA NONA.

NAUSIS’I’RATA, CHREMES, enoamo. nsmeno.

N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quld lstuc turbœ ’st.
obsecro.

Il! vlr? che. Ehem, quid nunc obstipulsü? N. Qui hic ho-

mo ’st ? 990Non mihi respondes? Cho. Hiccine ut in)! respondeat?
Qui hercle. ubi sil, nescit. Ch. Cave lsti quidquam credues.
Clio. Abl , lange; si non lotus friget, me eneca.
Ch. Nlhil est. N. Quld ergo est, quid islic narrai? Che.

hm scies-
Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quld ego, obsecro , 995
Bute credam, qui nihil dixit? Cho. Deiirat miser

i59
Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pour rien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?

-Pher. 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.

Naus. Eh bien! mon mari, ne parierezvvous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
Pher. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,
est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!
Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Naus. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Plier. C’est comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Pher. Il vous est arrivé, en dormant, une fille (le

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Naus. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Plier. Voilà tout.
Nues. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

maris ! ils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-
girais de lui adresser un seul mot a lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos, de
ces absences sans lin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Plier. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence , en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

i

Timore. N. Non pot temcre ’st , quod tu jam limes.
Ch. Ego tlmeo? Cho. Recte sane; quando nll times,
Et hoc nihil est , quod ego dico; tu narra. De. Set-lus E
Tibi narrct? Clio. Eho tu. factum ’st abs te secqu mon
Pro frette. N. Mi vlr, non mihi dicis? Ch. At. N. Quid et?
Ch. Non opus est dicte. Cho. Tibi quidem; et selle huic

opu ’st.

in Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non taces? Clio.
Clam te. Ch. Bel mlhl!

che. Uxorem duxlt. N. Mi homo, dl melius dalot!
CM. Sic factum ’st. N. Perli misera! Che. Et inde tiliam
Suscepitjam imam, dum tu dormis. Ch. Quld agîmes? 1006
N. Pro dl immortnles! lacions lndignum et melum!
Cho. Bec actum ’st. N. An quidquam hodie est factum ln-

dignius?
Qui mi . ubi ad uxores ventum ’st, tum üunt selles.
Demipho, te appelle; nam cum isto dlstædet loqui.
Hæccine errant itiones crebræ, et mansiones diutinæ
Lemni? hæcclnc erat en, quai nostros tractus minuebat,

vilitas?
De. Ego, Nausistrate, esse In hac re cuipam maritaux non

auge;
Sed en quin sit ignoscenda. Clio. Verba fiant morino.
De. Nom neque negligentla tue, nequeodio id loci! tue lots
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hasard , il y a quinze ans environ , lui lit rencontrer
la mère de cette fille. Il s’était un peu oublié a ta-
ble. L’ivresse lui lit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

Allons, je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

vez-vous a dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon
monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Nazis. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en peint tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais là-dt’SSUS autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis a cent lieues. Mais le mal est fait,
et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-mus fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Plier. (à part.) Ouais! si l’indulgenœ s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinoientus, ivre abhine annos quindecim, mulicrculam
5mn compressit , unde luce naia ’st; neque pas! illa nunquam

alliait.
Ba modem obiit; e medio abllt, qui fuit in hac re scrupu-

lus.
Quainobrem tc oro, ut alia tua sont facla, «que anima

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo animo! cupio misera in hac re jam

deiungier. i020Sed qui spvrt’m? zelale porro minus peœalurum putem?
Jan) tum erat senex , senectus si verecundos fat-il.
An inca forma alque trias nunc mugis cxpeIcnda ’st, Demi-

plia?
Quid mi hic adiers, quamobrcm cxspcclcm, aut spercm

prirro non fore?
Pho. I’lxsequms Clin-men, quibus est commodum ire, hem!

Imnpus est. loloSic’dabo. lige, une nunc, Phormioncm, qui vote! laccssilo :
Faim taliequ mactatum , nique hic est. lniorluniu.
Redcat salie in gratiam :jam supplicl salis est mihi.
Italie! luce ci quad, dum vivat risque, ad non-m oligon-

niai.
N. A! inco merito credo. Quid ego nunc commcmon-m,

Demipho , ludostimulante, quaiis ego in hune iucrim? De. Nov! teque
omnia

Tecum. N. Meriton’ hoc mco videtur factum? De. Minume
gentlum;

Yt-rum, quando jam accusando fieri infectum non potes! .
ignesce ’. oral, contitetur, purgat; quid vis ampiius?

TÉRENCE.

Nazis. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, a votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De que! front le gronderiez-vous? Répon-
(lez.

Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Hier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
traie.

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?

Pher. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille, et de Pliédria en particulier.

Naus. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parier
pour vous.

Plier. c’est trop de bonté.
A’aus. Ce n’est que justice.

Plier. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui
même, à moi , un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parier.

Hier. invitez-moi à souper.

Pho. Enim vero priusquam hinc dal vcniam, mihi prospi-

clam et Plizedriæ. lutalieus, Nausistratn ! priusquam huic respondcs temere, audi.
N. Quid est?

Plie Ego minas triginta per fallaciam ab isto ahstuil;
Bas dedi tuo gnole; ls pro sua amica lenoni dedit.
CIA. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videtur.

iilius,
Homo atiolesccns, si babel unam nmleam, tu "10m

diras? loi"Nil pudere’.’ que 0re ilium objurgabis? responde mihl.

De. Facict ut votes. N. immo ut meam jam scias senten-
tian],

Neque ego lgnosco , neque promitto quidquam, neque res-
pondu»,

Priusqnam erratum vidco : cjus judirio permitto omnia.
Quod is jubebit, factum. Plu). Muller sapiens es, Nausis-

trala. loisN. Satin’ tibl est? Ch. Immo vero pulchre discedo et
probe,

Et pneu-r SDF"). N. Tu tibi nomen (tic quad est? Pho.
Miliin’ï’ Phonnio ,

Veslræ familiæ hercle amicus , et tue summus Phredriæ.
N. Phormio, et ego ecastor posthac tibi. qnod potero. et

quæ voles ,
Faciamque et dicain. Pho. Benigne dicis. N. Pol merilum

’st tuum. monPho. Vin’ primum hodie facere, quod ego gaudeam, Nau-
sistrata ,



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE X.

Naus. Certainement je vous invite.
Dém. Allons, il faut rentrer.
Chr. Soit : mais ou est Phédria , notre arbitre?
Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu, messieurs; applaudissez.

SCÈN E FlNALE A

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PllÉDRlA, PllORMlON.

I’hé. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau (lire , n La fortune fait et défait tout
a sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Plzor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui ptrler. (Haut) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, a ce que je vois.

Phé. 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 ? Contex-
moi cela, je vous prie.

Phé. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma
Pamphile est citoyenne d’Ath’enes, et noble autant
que riche.

Plier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Phé. Non. rien n’est plus réel.
Phor. c’est qu’il y a cet antre proverbe: a On

a croit aisément ce qu’on désire. n

Hui. 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 : a Une suprême intelligence et non le ha-
u sard aveugle gouverne tout. hommes et choses. n

Phor. Vous me faites bien languir.

Et quod tua vlro ocull doleant 7 N. Cuplo. Pho. Me ad cœ-
nnm voca.

N. Pol vero voco. De. Enmus lntro hinc. Ch. Flatgsod ubi
est Phædria,

Index noster? Ph. Jsm hlc taxe sderlt z vos valete et plau-

dllc. [064SCENA ADDITA.

ACT. v. se. x.

PHEDMA, PBORMIO.

Plut. Est protecto deus , qui, qu nos gerimus, audilque

et vldet. 1055Neque Id verum exlstlmo. quad vulgo dlcltur :
a Fortnna humana finglt artatque, ut lubet. n
Pho. Ohe. quld lstuc est? Socratem non Phædrlam
Ottendl. ut vldeo. Cesse udlre et colloqul 7
lieus, Phædrts. onde tibi hæc nova sapientis.
trique in mm magna, quad prie te fers. gaudio?
Plus. 0 salve , nmlce! o Phormio dulcissime,
Salve. Homo est omnium quem ego mais nunc cuperem

quam le :
Plan. Notre lstuc, qnæso. quld slel. Plus. Immo ego le ob-

secro hercle, ut andins.
bien Pamphile clvis stucs est. et nobllls ,
Et dives. Pho. Quid ais? Anne, obsecro . sommas?
Plut. Vers hercle narra. Pho. Sed et hoc recle dicitur :

TÉRIICI.
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Plié. Connaissez-vous Phanoeratc?
Phor. Connue je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Plier. Celui-là même.
Plié. Il est le père de Pamphile. En deux mots,

voici le fait. l’hanocrate avait un esclave nommé
Calchas, un garnement capable de tout, et qui de
longue main iiicditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-
dit a Dorion, déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de. haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digues à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Plzor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté, et rendu a 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 deiu
nier réclamer sa tille , et. apprenant qu’elle était paso

sec (le ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

I’lzor. L’heureuse aventure!

Phé. Phanocratc est tout disposé à notre mariage ,
et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

le’. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Venin putes baud regre . quod valde expetas.
Phæ. Immo audi , qnæso , quæ dtcarn mirs omnia,
ldque adeo mecum menus oogltans , morio
Empl in illam quam audistl sentenliam z
Nutu deorum. non casoo ossu rani
Et nos et nostra. Pho. 13m dudum animl pendeo.
Plus. Phanocratem nosti? Pho. Tanquam le. Plut. lllum

dlvitem 7
Pho. Teneo. Phœ. Pater est ls Pamphilœ. Ne te murer. [076
Sic se res habuit. Servus huic Calchas en! .
Nequam. molestas. ls domo autogere parant .
Banc vlrginetny quam rure educabat pater,
Qulnque snuos nntnm tapit , ac secoua clanculum
ln Eubœam deportet, et vendit Lyoo,
Mercatorlculdam. la longo post tempore
Jam grandiorem Dorioni vendidit.
Etilla clarls se quidem parentlbus
Norat prognatam. quum se liberaliler
Comltatum ancillls. educatam, recaler-et:
Nomen parentum baud norat. Pho. Qul lgitur agoni?
Plut. Msne.illuclbsm :captus est fugitivus la
Herl. se Phanocrstl reddltul : de vlrgine
Quæ dixi mira nantit; et illam emptam Lyco’.
Tom Dorionl. Mittlt Phsnocrntes statim.
Siblque gnatatn vindicat ; sed vendltsm
Ubl mon . ad me sdcurrtt. Pho. 0 factum bene t
Plus. Quln lllum ducam ln Phanocrate nulln est mon ,
Neque ln patte opinor. Pho. Me vide. : totum tibl hoc
Faclum lrnnsuclum reddo; nec te suppllccln 1095
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que ces trente mines , comptées à Dorion. .........
Phé. J’entends. Vous faites bien de m’en parier.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

Phor. C’est moi que vous comblez , Phédria , et je

vous le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Patri esse statuit Phormlo. sed judioem.
Plus. Gants. Pho. Sic, inquam, est. Tu modoquaa Dorlo
Trlginta minas.... Phæ. Banc moues. lnteiligo z
Babas: nain reddat Oportet. quippe [ex veut
Vendi liberam z et hercle gaudeo tempua dan.
Quum et te remunerer, et lllum uiciscar probe :
Iomtrum hominis, terra durlorem animum gerlt.
Pho. llabeo nunc. Phædrla. gratiam; referont ln loco ,
Si llceat unquam. Crave anus impunis mlhl,
Ut tecum olllciis oertem. quam oplbua non quoam;

"00
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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.
FM. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis-

sez.

Et amare ac studio aolvam quad deboo tibl.
Belle merendo vlncl, turpe est fort] vlro.
Pile. Benelacta male collocata. matefacta «latino.
Sed te baud quemquam novi gratina ac marnerai! mais.
Quld lstuc quad de patre narrabaa morio? Il le
Pho. Sunt malta, qua nunc non est dicundl locus.
Eamus lntro: nain ad cœnam Nausistrata
Vocavit me ; et vereor ne simul in mon.
Plut. Fiat, sequere me. Vos valeta et maudite.
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NOTES SUR TÊRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. Velefls poetœ. Canots désignent le poète comi-
que Luscius de Lanuvium, qui n’était pu sans mérite ,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta. se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. "mandant! Andriarn et Pertnthtom. Mé-
nandre, père de la nouvelle comédie, naquit vers 360 av:
J. C. L’Andrienne et la Périntbienne étaient ainsi nom-
méca de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une lemme de l’tle d’Andros, dans la se-
conde , une lemme de Périnthe.

v. la. lt’ævtum, Ptautum, Ennium. Ces poètes l’u-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. bi. E: cphebis. Suivant la loi d’Atbènes, on restait
dans la classe des éphèbes de la a 20 ans. Après avoir cm.
ployé ces deux années a parcourir l’Attique , on entrait au
serrice, et l’on allait combattre au dehors.

v. les. Factumbene. L’auteur ne s’arrete pas longtemps
sur la mort de Chrysis, pour deux raisons 2 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 ignem lmposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutumede les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs : comme
la scène se passe à Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

v. t94. Dam mm, non Œdipur. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. t99. In pistrinum. Ou châtiait les esclaves de diver-
ses manières : 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, ou dans le pistrinum , ou on les forçait a
tourner la meule a moudre le blé.

v. 2l9. Tollere. Lorsqu’un entant venait de mitre, on
le posait a terre. Si le père , après l’avoir considéré ,
ordonnait qu’on le levat, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

v. au. (mon Atttcam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Athènes . a l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinus , Byrrhia. Scène t", acte n. Ces deux per.
saunages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménaudre.

v. 307. Id velis quodpossil. C’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète. chap.

8 : I Mil (fini rà meum rinceur. «in 002K , me 06h
vivsoôm tà vivois": (in riverai. ,iui eùpofioetç. n

v. etc. Ehodum , banc nir. Molière a dit de même
dans le Tartare, act.1v, se. 7 :

0b ! oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. ses. Non Apolltnis, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, set. in, se. 7 :

Cet oracle est plus sur que celui de Calcbas.
v. 727. la: ara same verbemu. En Grèce , et particu-

lièrement a Athènes, il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée , em-
ployée souvcnt dans les cérémonies, et dont on décorait
les autels.

v. 983. Plaudtle. A la tin de chaque pièce , un des ac-
teurs priait le public d’applaudir.

L’EUNUQUE.

v. 9. Mamans! PHABIA. Le fantôme. Voici que!
est le sujet de cette comédie de Mémdre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa feuune
a eu 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 ; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de lieurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
la que, sous prétexte de prier les dieux ,elle va souvent
évoquer la jeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune fille , et croit à une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux deila jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. to. TEESAURO. Le Trésor. Mm Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et mame
pièce, dont le Trésor l’ormsit un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suflira pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son lits se ruiner par ses prodigalités ,
fait enfouir un trésor dans son mausolée , et par son tes-
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, à l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envole son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-

verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien , et l’affaire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Postquam œdttes enterunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-
ques, taisaient représenter les pièces chez eux à buis
clos, avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plauli veæremfabulam. Ces mots font allusion
au Miles gloriosus (le Faniaron).

v. 264. Gnathontct. c’est une parodie des sectes philo-
sophiques.

v. 381. In numideturfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam defugtam aucloritatem. Ce passage
a été fort controversé. li nous parait bien simple. Chéréa

exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute ,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Venez scraper. Il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. ne. Lepus lute es, et pulpamentum quæris P Voyez
donc ce lapin , qui chasse sur mes terres. Mot à mot :
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques melsfrlands.
Les interprètes expliquent le mot lepns de diverses ina-
nières : suivant les uns, on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant les

45.
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autres, le capitaine donne a entendre qu’il est difticlle de
dire à quel sexe apparlient le jeune Rhodien.

v. 677. 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. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé
à Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. I’el salarias. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.,
v. 491. Eflamma cibum petere. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rogo tomant. Ce
proverbe exprimait le dentier degré de la misère et de
l’objection. Il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées, suivantl’usage , en brû-

lant un corps.
v. 588. Deum sexe. in hominem convertisse. Il est a

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 Danué.

v. 589. Fer impluvium. 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 hocflaballum. Prends (et éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafraîchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 640. Erlrema lima amare. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore cm-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient ezlrcma
(inca, a l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et munipulusforum , mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les cselaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général à la tête de son armée. C’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe logera.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factifnvit. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’lïlpire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les sièges.

Dans la scène a du ve acte, Pylhias revient sur la
scène à la [in du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. d’une minnlur porro son! id quad "torchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans llo-
men, sut. n, liv. l"; dans Juvéxtn, sot. x ; dans PLAINE,
Miles gloriosus, se. dernière, et Parnqus, art. tv, se. 2,
que, c’était a lionne le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. In (10m0 merelricia. Une loi de Selon défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Comntiligllrt sandalio calmi. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de salua. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’HercuIe aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout
naturellement ce mot.

v. 1086. Salis diu jam hoc saxum volve. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher, et le trouve aussi lourd à porter.

NOTES SUR TÉBENCE.

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. t et a. Car parles sont Pneu: dcdcrit. C’était Ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-même.

v. 6. Simplcx.... ex argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en souffre.

v. 20. Bonorum exemplum. Plante, Nævius, Ennius
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velus poelu. Ces mots désignent Lucius Lauuvi-
nus.

v. 24. Amie-11m ingenio fretum. Les amis de Térence;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. statufiant. On distinguait les comédies, a
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait (ogatæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; pretexlalæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
vêtus de la prétexte; labernariæ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliafæ, les pièces
grecques; molorlæ, celles dont l’action était animée, l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sla-
tariæ, celles qui n’avaient ni mornement ni action capa.
hie d’emonvoir les passions; miIlæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. m. Soccos delrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le caleras , qui couvrait la
totalité du pied. et ressemblait à nos souliers; la solea ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
mot soecus est. souvent, employé dans les auteurs pour
solen. Les soccl étaient la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. tas. bectas 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 (lu-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 tête un peu
élevée, et le des appuyé sur des coussins. Un lit à 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. Talenla. quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach-
"les ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
0 Il". 8! c.

r. 162. Dinnysia hicsunt hodie. Les fêtes de Bacchus
se. célébraient tous les trois ans, a deux époques différentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fêtes
d’automne.

v. l7t. Mouflon. Lorsqu’un convive tardait à venir.
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor,
d’aller l’avertir qu’il était attendu.

v. 270. Quln est dicta mater «se... Ces circons-
tances, qui paraissent fuliles,ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Antiphile dans la déhanche: si cette vieille
n’est pas la mère d’Antipliile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 333. au tuam moirent deducetur. Il y a ici une
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bienséance et un art admirables. Antiphila, 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. 410. Luciscit jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le tmisième. L’unité de temps paratt n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. x Comme
n elle fut donnée, disent-ils , aux l’êtes de Cybèle , les deux

a premiers actes furent joués le soir; la fête dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
n du jour. u Ils n’apportent aucune preuvcà l’appui de
leur assertion.

v. 460. Relevi dolia. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix on du plâtre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 521. Aquilæ senectus. Aristote etPline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesse a le bec tellement courbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sang.

v. 015. Exposila est gnala. Un père avait le dmit 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. 0’28. Suslulisli. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne
le prlt a terre et ne le plaçât sur son sein; de la tollere
fllimn, élever son fils.

v. 0:12.151mrsparlis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession . lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait a litre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profcclo, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule

entre, le moment on Clitiphon est sorti et le commence-
tnentde cette scène , n’est pas sullisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander à sa mère. C’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Eninwcro Chremes, etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui à la
tin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. r. et 7. Synapothnesconlcs, c1c La œlnédie 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 poète grec Diphile, né à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. 15. Hommes nobilcs. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 cl 58. Pudore et liberalilute, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de l’hébus et Bouée, en
disant :

Plus fait douceur que vlolence.
v. 93. Advenienti. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. Ejecissel foras. A Rome, desqn’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bon-
elle. On l’appelait ensuite par son nom à plusieurs repri-
ses et a dilTérents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait , on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la colicine , pour in-
diqucr qu’il était à son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dit:

"(ne tuba, modeler, landemque bcnlulns allo
Cornposiûu Ier-ln, (1’08!ch [utitur entamais,
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ln parlam rigides calva "lendit .....
v. 16’). Lena ego mm. Les lois d’Athenes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu doles maltrai-
ter , sous peine d’exhérédation.

v. 176. Regnum ne possides. Sannion veut faire sentir
a Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, où l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les matlres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou à la mort. Le fouet était la punition la plus ordl-
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
on sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis vigtnti. Voir dans les notes sur l’Heau-
toutimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quæ libera ’st. Il était défendu s tout citoyen
de condition libre, soit à Rome, soit chez les autres na-
tions, de sevendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci Cyprum. L’lle de Chypre était con-
sacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Injcci scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. :134. In sut grenue... patris. Mme Dacier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.
Dans le chant lX de l’lliade , Phœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations colure lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun caltant né de lui
ne fut mis sur ses genoux.

[346. Quæ secunda et dos eral. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. n,

se. 2 :
Non ego illam daim mihi duce eue que des dicitur,
Sed pudicitium et pudorzm . et "datum cupidinem.
v. 400. Ut quisquc suum volt esse, Ha ’st. Molière a

dit dans l’École des maris, act. Il, se. si :

Ma foi, les tilles sont ce que l’on les fait être.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 413. Præceplorum plenus tslorum ille. Sganauzlle
dit aussi dans la scène 5 du même acte z

Va. tu vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton Anse.

v. 460. Tribulis noster. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division. en avait
établi quatre; plus tard , sans l’archontat de Clisthène, au
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation fil parler le nombre des tribus a dix; et deux
siècles après , on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou ro-
gisseur villicus, étaient on esclaves ou mercenaires. et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. L87. In sole. C’était la coutume a Athènes de son-
pcr en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Siliccrnlum. Ce mot désignait une (etc célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicernium devint ensuite, par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vidllard.



                                                                     

"36
v. 656. Bute legs; cognat nubere hanc. Une loi de

Scion, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. lllum... tri deductnm domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir , on conduisait la mariée a la de-
meure de l’époux.

v. 703. Deos comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans oilrir 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
é ux.
p3. 743. Lucia: terrera. il y avait deux sortes de jeux

en usage dans les repas, les dés (lasserez) et les osselets
(tali). Les des présentaientaix côtés marqués l, il , [Il ,
1V, V, v1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre celés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé canis; 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 à amener trois V1 pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 750. Restim ductuns. Ces mots font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. Ipsa si cupiat Sains. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maria , acte 1, se. a , ou il fait
dire il Sganarelle :

0h! 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 maltresse et coquette suprém;
Des valets impudents. Non, la sagesse méme
N’en viendrait pas a bout . perdrait sens et raison
A vouloir corriger une telle malson.

v. 909 et 9H. Hymnæum, turbos, etc. La mariée
était conduite à la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un luseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé commua, portait un vase couvert, ren-
fermant ies bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparare de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’allrsnchissement se faisait de
diverses manières. Il n’y eutd’abord que trois sortes d’af-
franchissement légal. Mais par la suite ou introduisit l’u-
sage d’affranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Uzorem meum. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contuberntum .- ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa
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compagne le nom d’épouse (uxor). Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maltre; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légaleset solennel-

les, auquelcas il pouvait contracter mariage.

L’HÉGYRE.

v. t. lima... L’Hecyra ou la Belle-Hèrefnt repré-
sentée trois fois, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. PugiIum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, salins, pugilatus, lucta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludi cinémas.

v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-
teurs a Rome furent donnés a l’occasion de funérailles;
mais ensuite ces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fétu de Minerve.

v. t7l. In lmbro. L’île d’imbros est située dans la par-
tie septentrionale de l’Archipel.

v. 361. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est, a vrai dire , le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici à mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. 641. Cadaverosa jacte. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mon.
il est 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
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. son. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on rep0rte 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 PHORMION.

prologue. -- v. t. Postquam poela 08m8. Le poële
dont Térence se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues préce-
dents.

v. 32. Quum per tumullum... Peut-être Térence par
le-t-il ici des contre-temps qui tirent tomber l’llécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, se. l. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence faisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en attirmant qu’il avait eu, en com-
posant sa pièœ, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientot s la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.

.-.---ÉO---------
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