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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS. I

An

Ce volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre. des Latins. Les
comédies de Plaute et de Téreuce, 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 I’Académie de Nancy , ct M. Desforges , professeur

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

second celui de Sénèque, a l’exception des Phéniciennes et du Thyesle , 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 Plaute , un assez grand
nombre de notes ont été, contre l’usage suivi pour cette collection , in-
sérées au bas des pages. Les autres , moins nécessaires pour l’intelligence

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

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

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

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

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

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

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

qu’un sénateur 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 : tout ce qu’on ose affirmer, c’est
qu’il était originaire d’Afrique. Sa vie est obscure,

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

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

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

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

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte 1V de
l’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 en 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-
timoroumenas) , 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, ily a une grande distance. Déjà du

muscs.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
cus, en. parlant de Tércnce : Terminus, cujus fa-
bulæ, propfer elcganliam sermonis , palabantura
C. Lælio scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

parmi les adversaires de Tércnce. 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 SCIplOD et Lzelius n’eus-
u sent pas résigné l’honneur de leurs comedies , et
a toutes les mignardises et delices du langage latin à
« un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... n
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
faire justice? Bornons-nous a citer des textes.

Un poële contemporain de ’l’érence , Volcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-
même composé ses pièces. il le place seulement
au cinquième rang parmi les poètes comiques, après
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’Amitié, prêle à Lé-

lius les paroles suivantes : n Nescio quomodo rerum
est quod in Andria familiaris meus Terentiusdixit :

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

Tu quoque qui soins lecto sermone, Terentt,
Conversum expressumque latine voce Merlandrum
[n medio populi sedatis vocibus effers ,
Quidquid corne loquens , ac omnia dulcia dicens.

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

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

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

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

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

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

on



                                                                     

2 NOTICE SUR rasance.
Térence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,

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

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.
Enlève, dit-on, par des pirates, il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, 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. Elevé

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

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre.
mière comédie, I’Jndrienne, et qu’il l’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de (,Iecilius. Le vieux poète
était a table au moment où Térence,jeune encore
etiuconnu, 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 siège au pied de
son lit, et Térence commença sa lecture. Il n’avait
pas achevé la première scène, que Cécilius, émer-
veillé de ce qu’il entendait, l’invita à souper avec
lui. Le repas fini, il se lit lire la pièce entière, com-
bla Térence d’éloges , et protégea son début.

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

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

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

cent huit pièces, il se. disposait à revenir en Italie.
Arrivé à Patras où il comptait s’embarquer, il ap-
prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié
son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Leucade, en Arcadie. Il laissa une

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

Nousavons de Térence six comédies :
1° L’Andrieime, imitée de deux pièces de Mé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

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

2° L’lz’zmuque, qui paraît être une œuvre origi.

nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine, empruntés au Flotteur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re»
présentée cinq ans après l’And rienne (160 av. J. 0.).

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

3° L’[leuzdonlimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Méuandre, et représentée en

162 av. J. C.;
4° Les Adelplzes, d’après Ménandre et Dipliile,

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

5° Phormion, d’aprèsApollodore, représentée la
même année que I’Heautontimoroumenos , et imitée
par Molière dans les Fourberies (le .S’capin ;

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

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

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

PERSONNAGES.

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

PAMI’IIIIJ-Z, jeune homme, [ils
de Simon. (De 115w, tout. et
9004. ami, ami de toutle
monde.)

Dura. esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Daves étaient les mêmes
que les Daecs.

DlltllION, esclave chargé de
fustiger les autres. (De au;
p.04, course.)

805m, affranchi de Simon.
(De aditsw, conserver, sauvé
dans la guerre.)

Cmmsus, jeune homme,
amant de Philuméne. (De

’ Le. grace.)

Bvïtçlu, esclave de Charinus.

(De , roux.)

Cnlrov, haie d’AndrosJuee.
arbitre. (ne api-dg, juge)

CIIRÉMÈS . vieillard, père de
PhiiumeneiDeZpÉiLTITêGl-m,

cracher; habilude de vieil-
lard.)

(iraniens. nommée. aussi Past-
bulc, tille de Chrémcs et
maitresse de Pamphiie. (De
yluupô; , doux.)

MYSIS servante de Circé-ré.
(De la Mysic, sa pair e.)

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

PERSONNAGES MUETS.

AncnvLIs , servante . (De
dra-m, a qui l’on commande.)

Cumsrs . courtisane. (De
[pua-6:, or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE DE réasses,

me C. SULPITIUS APOLLINARIS (t).

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

(r) D’après Alun-celle. c’était un personnage tresesavanl. qui en»
selgna le latin A l’empereur Forum".

DRAMATIS PERSONÆ.

sa"), sencx. pater PAMl’HIIJ; a
51m0 miso nominatus. Slmi Ira.
cundl.

l’AIPRILUS, adolescens, illius
Simone; a «in, et plus
omnium nmicus.

Duos, nervas succins;
tria. Davi enim lldem ac Daci.

Dnono. servus iorartus; a âpô-
tLoç, cursus.

sœur tartan Smomsul oui-
(ew, sen-Ire; in hello scrutin.

CHAIKIUS. ndolcscens. amans
Panoramas; a xaipiç, gra-
tiosus.

annun. SCYVÎJS CIIARLNI.’ a
ç, tutus.

CRI’IÙ, hospes Andrlus. index.
arbiter ; a xpink, index.

I pa-

Cnnzxm. senex. pater PHILH-
Msxmz; a lpépm’acûat, sen--

nre; quad suifs scrcarc soient.
GLYchrUM. (une et lusxnunx,

fliia CHREME’HS et arnica un.
"un ; a yluxspoç, dnicls.

Murs, ancilla GLYCEIH; a pa-
tria Mysia.

LESBIA, obstetrix Gchznn; a
Les!» patria.

PERSONÆ MUTÆ.

AncnYLrs. uni-ilia : ab (5.911),
cui imperatur.

(lamais. merctrlx; a xpuaoç,
que! suri prctlo moretur.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

IN TERENTII ANDRIAI.

Sononim taise credltam merctrlculaz.
Genere Andrtæ, Glycerlum villat Pamphilus;
Gravidaque fauta. dat ndem. uxorcm sibi
Pore hanc z nain allam pater et demandent,
minium Chreniclts; atqur , ut alnorcm campent,

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

PROLOGUE.

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

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

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

rien.

Simulat llillll’fN nuptias, rimions. sur"
Quid hahcrct ani mi illius , cognosccrc.
navl sunsu non repugnat Pamphlius.
Sed ex Glycerio natum ut vidit puerulum
Chremcs, récusai nuptlas, peucrum ahanant.
Max miam Glyccrlum inspcratn aquitain
"une Painphiin dal , aiiam Charme ennmumn.

PROLOGUS.

Poeia, quum primum animum ad scrihcndum appulit ,
Id sibi negoti crcdidit soium dari,
Populo ut placerent , quas fecisset fabulas.
Verum aliter evenirc multo intelligit :
Nain in prologis scribundis operam abutitur. a
Non qui argumentum narret. sed qui maievoli
Veteris poetæ maiedictis respondeat.
None, quam rem vitio dent, quæso. animum advortitc.

Menander fecit Andriam et. Perinthiam.
Qui utramvls recte norit , ambes noverit. in
Non lia dissimili surit argumento, et tamen
Dissimiii oratione sunt factæ ac stilo.
Quze convenue, in Andriam ex Perlnthia
Fatetur translulisse, ntque usum pro suis.
Id istl vituperant factum; ntque in cc disputant, 15
Contaminari non decere fabulas.
Faciunt. me, intelligendo. ut nihil intellignut.
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4 niasses.L’attaquer a ce propos, n’est-ce pas attaquer aussi
Névius, Plante, Ennius , dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, que de montrer comme ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en
repos ,je les en avertis , et qu’ils fassenttréve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs
bévues.

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

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

Sial. Oui, et autre chose encore.
Ses. Quel autre service plus important attendez-

vous de mon savoir faire?
55m. Il n’est pas question de ton savoir-faire pour

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

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

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

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qui quom hune accusant, Nævium , Plantain. Ennium
Accusant. quos hic Nosler auclores hahet :
Quorum æinulari exoptnl negligvntiam, au
Potins quant islorum obscuram (lilignnliam.
Dehinc ut quiescanl, porro moneo. eEdesinant
Mali-(lieue, malt-[acta ne naseau! sua.
Favele, adeste æquo animo, et rem cognescile,
Ut pernoscatis ecquid spei si! reliquum . 7.5
Posthnc quas l’aciet de intcaro comœdias .
Speculndæ un exlgendte sint vobis prias.

ACTUS PRIMUS’.

SCENA PRIMA.

suie, 5051A.

Sim. Vos lettre intro aulerte; ahite. Sosie,
Adesdum : paucis le voio. Sus. Dicium pute :
Nempe ut curentur racle hæc. son. lmmo allud. Soi. Quid

est, auQuod tibi men ars cilicere hoc possit ampllus?
Sim. Nihll latrie opus est arte ad hune rem , quem pare;
Sed iis, quas semper in te iniellexi silas,
Fide et taciturnitnte. Sas. Exspecioquid volis.
Sim. Ego postquam le eml a parvulo, ut scalper tibi a!»
Apud me jusla et clemens luerit servitus,
Scie z l’eci ex serve, ut esses liberlus mihl.
Propterea quod servlebas liberaliter.

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

des. Je ne l’ai point oublié.
Sim. Et je ne m’en repens pas.
Sus. 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.

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

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon (ils , et mes
projets , et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-
sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus-
qu’alors je n’avais pu connaître etjuger son carac-
tère; son âge , sa timidité , la crainte de son maître,

tout le tenait dans une sorte de contrainte.
50s. C’est vrai.

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

50s. 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 abnæationde lui-même:

Quod habui summum pretlum, persolvi tibi.
Sus. in memoria nabeo. sim. Baud muto factum. Sas. Gau-

deo. 40Si tihi quid lecl. eut facio, quod placent. Sima,
Et id gratum fuisse advorsum le, hala-o gratiarn.
Sed hoc mihl molestum est: nam islth commemomüo
Quasiexproliratio est immemoris benclicii. -
Quin lu une verbo die, quid est, quod me velle. 45
Sim. [la faciam. floc primum in hac re prædieo tihi :
Quas credis esse lias . non sunt verte impute.
Sos.dCur simulas igltur? Sim. Rem 0mnem a principio au-

les.
Eo par-to et gnali vilain et consillum meum
Cognasces, et quid latere in hac re le vclim. 50
Nam is postquam excessil ex ephebis, Sosie,
Libc-rius vivendi fait putt-Mas : nant anima
Qui sclrc passes, nul ingenium noscerc.
Dum Mas, metus, magister prohibebant?Sas. lia est.
Sim. Quod plerlque alunes faciunl adoleaoentuli, 65
Ut animum ad aliquod studinm adjungant. eut equoa
Alere, antennes ad venandum, aut ad philosophes z
Horum ille nihil egregic præter cætera
Sludcbat; et tamen omnia hinc mediocriter.
Gandi-bain. Sus. Non injuria: nain id arbitror 00
Adprime in vila esse utile, ut ne quid nimls.
Sim. Sic vite ont: facile omnes perlure ac pali;
Curn quibus en! cumque une. iis sese (iodure;
Eorum studiis obscqui; advorsus neniini;
Nunqunm præponens se illis: ita iacillimo 65
Sine lnvidia laudem invenias. et. amicos pares
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excellent moyen pour que chacun s’accorde a faire
notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

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

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

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

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

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

Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants à la
fois. en 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 Pamphile. En vérité , l’épreuve me

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

Sas. Sapientcr vitam instiluit : namque hoc tempera
Obscquium amîcos , veriias odium paril.
Sim. lnlerca mulier quœdam abhînc triennium

Ex Andro commlgravit hue viciniæ, 70
lnopin et. cognatomm negligentia
Coacta, egregia forma atque relate integra.
Sas. Bell vercor ne quid Andria adporlel mail.
Sim. Primum hæc pudice vitam parce ac duriter
Agebat, lana ac tela victum quæritaus. 75
Sed postqualn amans accessit, pretium pollircns,
Unus et item aller; Ita ut ingenium est omnium
Homiiium ab iabore proclive ad libidinem ,
Accepit condilionem; dein (lutl’S-iulll occipil.
Qui tum iliam amabant, forte, tu ut fit , lllium se
Perduxere illuc, secum ul nua essel, meum.
Egomet continuo mecum : n Ccrlc caplus est;
Babel. n Observnbam malle illorum servlllos
Venientes nul. abeunlcs; rogitabam : heus , puer,
Die sodes. quis heri Chrysidem habuit? nam Andrim 85
llli id erat nomen. Sa. Teneo. Si. Phædrum nul Cliniam
Dicebant, nul Niceratum : nom hl ires tum simul
Amabant. Eho, quid Pamphilus’.’ quid ? symbolam
Dedit, cœnavit. Gaudcbam. item alio die
Quærebam : comperlebam , nihil ad Pamphilum 90
Quidquam adlinere. Enimvero spectalum satis
Pulabam , et magnum exemplum continentiæ :
Nom qui cum ingeniis confllclalur ejusmodi,
Ncque commovetur animus in ca rc lumen;

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

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

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

notre voisine vint à mourir.
50s. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais

grand’peur de cette Chrysis.

Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette
femme; de concert avec ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même

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

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

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

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

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

Soins posse jam habere ipsum suæ vitæ modum. 96
Quum id mihi placebat, tum uno 0re. omnes omnia
Bonn dit-ers, et laudare fortunes mens,
Qui gnatum haberem lnli illgriiio praulitum.
Quid verbis opus est? hac lama ilnpulsus Cliremcs
Ultra ad me venit . unicarn guaiam suam
Cam dote summa filin uxorem ut duret.
Placuit; despolidi; hic nuptiis dietus est dies.
Sa. Quid initur obstat, cur non veræ liant? Si. Audies.
Fere in diebus paucis, quibus hæc nota surit.
Chrysis vicina hæc morilur. Sa. 0 factum bene! les
Beastl : metui a Chryside. Si. lbi [un] illius
Cum illis, qui amabant Chrysidcm, nua adent Irequens;
Curabat una funus; tristis inlerim ,
Nonnunquam conlacrymahat. Piacuit tum id mihi.
Sic cogilabam : hic, parvæ consueludinis no
Causa, hujus morlem lam fer! familiariter :
Quid, si ipse amasset?quid mihi hic faciet palri’.’
Hæc ego putabam esse omnia humani ingenl ,
Mansuetique animi officia; quid moitis moror?
licorne! quoque ejus causa in funus prodeo, HG
Nil suspicans ellam mali. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.
Eifertur; imus. tulerca inter mum-res,
Quai: ibi adcrant, forte unam adspicio adolescr-ntulam.
Forma... Sa. Bonn fartasse? Si. Et vollu, Sosie,
AthO modesto, adeo venusto, ut, nil supra.
Qum quum mihi lamentnri primer carieras
Visa est, et quia oral forma praxie: carieras
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a rasance.un trait de lumière pour moi. Ali! me dis-je , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

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

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

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

Ses. Que me dites-vous la?
son. Je rentre chez moi fort en colere, et gar-

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

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

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

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

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

Hoiiesta et iibcrali, aeœdo ad pedissequas :
Quie sil. rogo. Sororem esse eiunt Chrysidis.
Percussit illico animum : a! at! hoc illud est. l25
Hinc ilia: Iacrymze, hinc ilia ’st miscricnrdia.
Su. Quom limeo quorsum evadasi Si. Funus intérim
Procvtiil’, sequimnr; ad sepulerntn venimus;
in inm-m imposita ’st; lit-lut. interea turc soror,
Quom dixi , ad Hammam accessit imprudentius, la"
Sati’ cum pcriclo. lbi tum exantmalus Pamphilus
Bene dissimulatum amorcm et Celatnm indical;
Adcurril; mediam mulierem complectitur.
Men Glycerium, inquit, quid agis? cur te la perditum?
Tom ilia, ut consuetum facile amurent cornues, les
Rejecit se in cum tiens quam faniiliariter.
Sa. Quid ais? Si. lieder) inde iratus, atqne ægrc ferens.
Net: satis ad objurgandnm causer. Discret z
Quid ruai? Quid nommerai . ont ptit’Cûvi, pater?

Quje sese in ignem injiccre voluit, prohlbui, Mo
Servavi. Honcsta oratio est. Sa. liette putes.
Nain si illum nbjurges, vitæ qui auxiliumtullt;
Quid fadas illi, qui dederit damnum ont malum?
si. Venit Chremes postrIdie et! me, clnmitans
lndignum incinus comperlsse; Pamphilum il!»
Pro uxorc trabere liane percgrinaid. Ego illud sedulo
Negare factum : ille inslul factum. Denique
lia tout tilat’t’tii) ab illi), ut qui se filiam
Neget datnrum. Sa. Non tu ibi gnatum . . .? Si. Ne hinc qui-

dein
Salis veltemens causa ad olnjurganduni. Su. Qui , cedo’.’ lbo

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

50s. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-
der?

Jim. Si pour cette femme il refuse de se marier,
c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et
maintenant, en fe’gnant ce mariage, je ne cherche
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de re-
fus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perte son arse-
nal de fourberies, a 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 que] propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

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

Sus. il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
son. Va devant; je te suis.

SCÈNE u.

SIMON seul.

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

Si. ’l’ute ipse bis rebus linem præscripsti , pater.
Prope adest, quom alieno more vivendum est mihi
sine nunc meo me vivere interea modo.
Sa. Quis igitur relictus est objurgandi locus ?
Si. Si propter amorem uxorem nolct (lucere , 155
En primum ah illo animadverteuda injuria ’st.
Et nunc id operam do, ut per t’aisas nuptias
Vera objurgandi causa sit, si denegct;
Simul, scelcratus Davus si quid consili
Habet, ut consuma! , nunc quom nihil obsint doli. lût)
Quem ego credo umnibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; mugis id adeo, mihi ut incommodet.’
Quam ut obssquatur gnato. Sas. Quapropter? Si. Rogas?
Mata mens, malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verbis? Sin éventai, quod voio, ma
tu Pampltllo ut nil sil moræ; restat cimentes
Qui mi exorandus est : et spero confore.
Nunc tuum est ofticium , has bene ut adsimuies nuptias;
Perterreiacias Davum ; observes lllium ,
Quid nent, quid cum iiio consill captet. Sas. Sat est. ne
Curabo. unaus jam nunc inlro. Si. l prie, seqnar.

SCFNA SECUNDA.

Slfth.

Non domum ’sl quin uxorem nolll filins :
lia Davum mode timcre sensi . ubi nuptias
Fuluras esse audivil. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE 111.

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

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

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

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

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

ne l’avais pas aperçu!

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

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

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

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il
a fait jusqu’ici ne me regarde pas. Tant que son
âge l’a permis, je l’ai laissé libre de satisfaire ses

goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie , d’autres habitudes. l’exige donc , ou, si tu
le veux , je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCEN A TERTIA.

DAVUS , SIMO.

Dan. Minbar hoc si sic abiret. et ber! semper-lenitas I7!»
Verebar quorsum evuderei.
Qui postquam audieral, non daium lri illio uxorem suc.
Nunquam culquam nosirum verbum fecil, neque id ægre

tout.
si. Ai. nunc fadet; neque, ut opinor, sine tuo magna malo.
Dm). Id volait , nos sic nec opinanles duci Ialso gnudio , me
Spartiates jam, amolo melu; inlerea oscltanies opprimi,
Ne asset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias.
Sainte! Si. Carnifex, quai loquitur! Dan. lieras est. neque

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

hlc volt? Si. Quid ais? D. Qna de re? Si. Rugos?
anum natum rumor est mare. D. Id populus curai sci-

llcet. 18:.Si. Rocque agis, an non? D. Ego vero laine. si. Sed nunc
en me exquirere.

Inlan patrie est : mm, quad anlehnc l’oeil, nihil ad me ad-
11net.

Dom tempus ad eam rem tulit, sivl anlmum u! explerel
anum.

None hlc dies allant vllsm adfert, alios mores postulai.
Dehluc postulo. ulve nquum est, le oro. Dave, ut redent

jam ln viam. No

l)av. Si je comprends un mot...
51m. 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.

Duo. D’honneur, je ne comprends pas.
Sim. Ah! tu ne comprends pas?
Dav. Non ,je m’appelle Dave et non pas OEdipe
55m. Tu veux donc que je te dise catégorique-

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE 1v.

DAVE seul.

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

comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

D. Roc quid sIt? Si. Omnes qui amant, graviter sil)! dar
uxorem feront.

D. un aluni. Si. Tum, si quis magistrum cepli ad eam rem
lmprohum,

Ipsum anlmum ægrotum ad delerloreln puriem plerumquo
applicat.

D. Non hercie Intelligo. si. Non? hem. D. Non :Davus sum,
non Œdlpus.

Si. Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me quui’.’ D. Sana

quidem. 195Si. si sensero hodie quidquam ln bis te nupiiis
Fallaciæ conarl , quo liant minus;
Aut velle in en re osiendl, quom sis callidus :
Verberibus cæsnm te In plstrinum, Dave. dcdam osque ad

neccm,
En [age nique amine. ut. si le Inde exemerim, ego pro le

molnm. 200Quld? hoc inlellexlin’? au nondum etiam ne hoc quidem?
D. lmmo callide :

Ila, aperle ipsam rem modo iocutus, nil circuitione usus es.
Si. Uhivis Iacilius passus sim . quam ln hac re, me deludier.
D. Bonn verbe, quœso. si. lrrIdes biribi! me [allia . sed dico tibi.
Ne temere (scias, neque tu hoc dînas, tibi non prædiclum.

Cave. 205SCENA QUARTA.
DAVUS.

Enimvoro, Duo, nihil loci ’al «solfia. neque meordim,



                                                                     

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

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
au vieillard? Si j’abandonne le fils, j’ai tout à crain-
dre pour lui ; si je le sers , gare les menaces du père ,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-
bord il a découvi-rt nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de pour que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend,je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu . et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou mai-
tresse de 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, tille ou garçon , et ils
ont concerte entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènele yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. n A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE V.

lllYSlS seule.

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

Quantum inlcllcxi modo senis sententiam (le nuptiis,
Quin si non astu providcntur, me, aut heram pessum da-

huni :
me quid anum, rertum ’sl : Pamphilumne atljutem, an

auscultent serti.
Si illum relinquo, ejus vitæ timeo; sin opllulor, hujus mi-

nas; 210Coi wrha dare difficile est. Primum jam de amore hoc com.
parti:

Me infrason scrvat, ne quam faciam in nupliis fallaciam.
Si souscrit, perii; au! si lubitum ruerit, causant canait.
Quojurc, quauue injuria præcipitem me in pistrinum dahit.
Atl turc main hoc mihi tir-redit eiiam : luce, Amiria , ’Ilü
Site Na uxor, sivc arnica ’st, gravitla e Pamphilo est,
Audiwale t-orum est Opt’ræ prelium audaciam z
Nom inceptio ’st amentium, haud amantium.
Quithuid pt-perisscl , (lucreverunl bullere :
lit ilnpunt quamtlam inter se nunc fallaciam, 220
Civem Atlicam esse. banc: fuit olim hinc quidam sentait.
Mercator : navem is [rouit apud Andrum insulam :
la obiit morion); ibi tutu banc «loch-un Chrysidis
Putrem recchsse orbam, parvam. Fabultc!
Mihi quidem non lit verisimilc; al lpsis commenium pla-

cet. 225Sed Mysis ab en egretlilur. At ego hinc me ad forum, ut
Commiam Pamphiium, ne de hac re pater itnprudt-nlt’m

opprimai.

SCENA QUINTA.

MYSIS.

Audio, Arehylis, jamdutlutn: I.esbiam adduci juin-s.

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne de-
vrait pas confier un premier accouchement! Je vous
l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entêtement
de cette vieille; parce qu’elles s’enivreut 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 VL

PAMPHILE , MYSIS.

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

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

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

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

Mys. ( à pari. ) Malheureuse ! Qu’ai-je entendu?
l’an). Et Chrémes, qui s’était dédit, qui ne vou-

lait plus me donner sa tille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
quelle obstination il s’acharne à me séparer de Gly-
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 : leur fille est une espèce

Sam po] ilia temulenta ’st mulier et temeraria ,
Nov. sati’ (ligna, coi commutas primo partu mulierem : 9.30
’I’amen eam addueam. Importunitalt-m spectale aniculæ;
Quiet compolrix cjus est. [li , (laie facultalcm. obaecro.
Huic pariuudi, atque illi in ahis potins percandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exauimatum sideo? vereor, quid

sict.
Oppcriar, ut sciam nunc, quldnam bien turba trisütiæ ad-

ferat. meSCENA SEXTA.

PAMPHILUS . MYSlS.

l’a. Hou-tac ’st humnnum factum, eut lnceptnm? hocclm
’sl ofticium palris?

Mg]. Quid illud est? Pa. Proh Deum tidem! quid est, si hoc
non contumelia ’sl?

Uxorcm decrerat dare sese ml hodie; nonne oportnit
Præscis’ht! me ante? nonne prius communicaium oportull?

Mg. Miseram me! quod verbum audio? 240
Pa. Quid Chremes? qui denegarat se commissurum mlhi
Gouiam suam uxorem; id mutavit, quia me immutatuln

videt.
[ta ohsttnate dat operam , ut me a Glycerio mlserum abstra-

hait
Quod si fit, pereo funditua.

’ Adeon’ hominem esse invenustum, aut infelicem quemquam.

ut ego sum? 205Pro deum tuque homlnum fidem!
Nullon’ «un Ch remetis pacto adtinitatem effugen potero?
Quot mutila maiemptus, spretus! farta, transacta omnia.

Hem!



                                                                     

L’ANDBIENNE, mm: 1, sasse Vl. 9
de monstre; comme. on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

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

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place :

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

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

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

autre.
Pam. Qui parle ici? Ah! Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Pain. 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

Repudiatus repetor : quamobrem? nisi si id est. quod sus-
picor.

Aliquid monstri alunt. Ba quoniam nemini oblrndi po-

teat. 260ltur ad me. Mg. Oratlo hæc me miseram exanimavil metu.
Pa. Nain quid ego dlcam nunc de paire? ah,
Tantamne rem (am negligenler agere! præteriens mode,
Ml apud forum: uxor tibi ducenda ’st, Pamphile. hodie, ln-

quit : para;
Ah! domum. id mihl visus est dleere: abl allo, et suspende

le. 255Obstupul. Censen’ me verbum potulsse ullum proloqul, sut
Ullam causam , sallem lneptam . lalsam , iniqunm? obmului.
Quod si ego rescissem id prias, quid facerem si quis nunc

me inlerroget?
Aliquid lacerem , ut hoc ne facerem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Toi. me impedinnt cura, que meum anlmum divorse tra-

hunt! 200Amar, misericordla hujus. nu pilarum sollicitalio :
Tutu patris pudor, qui me taro lenl passas anime est usqne

adhuc,
Quæ meo cumque anime lubitum ’st, lacer-e : ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mihl!
lneertum ’st. quid agnus. My. Misera llmeo, lncertum hoc

quorsum acomat.
Sed nunc pempu’sl , eut hune cum lpsa , eut de lllo me adver-

sum hune loqul. sonDam in dublo est anlmus, paqu memento hue vei illuc im-
pellltur.

Pa. Quis hlc loquitur? Mysls, salve. My. 0 salve, Pamphile.
Pa. Quld agit? Mg. nous?

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

Pour. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la
pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle fut 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.

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

Pam. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-
tié , ni l’amour, ni l’honneur, n’aient de prise sur

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

vous ne l’oubliiez pas.

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

qu’elle n’a jamais aimé que vous, qu’elle n’a cher-

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

Lahorat e dolore; atque ex hoc misera sollicita ’sl , diem
Qula olim in hunc sunt constituas nuptiae; tum autem hoc

limet,
Ne deseras se. Pa. Hem, egone lstuc conari queam?
Egon’ propter me iliam decipi miseram sinam?
Quæ mihl anum animnm atque 0mnem vilam cri-didit;
Quam ego animo egregie caram pro uxore halluerim;
Bene et pudice ajus doctum atque educlum sinam,
Conclum egesiate, ingenlum immutarler?
Non faciam. My. Haut! wrear. si in te slt solo silum;
Sed ut vlm queue ferre. Pa. Adaone me ignavum putes?
Adeon’ porro ingratum . inhumanum , rerum,
Ut neque me consuetudo. neque amor, neque pudor
Commoveat, neque commoneat ut serveur iidem? 280
My. Unum hoc solo, hanc multum esse. ut memor esses

sui.
Pa. Memor essem? o Mysls. Mysls. etiam nunc mlhi
Scripts illa dicta sunt in anima Chrysldis
De Glycerio. Jam ferme morlens, me vocal. :
Acœasi; vos semotæ; nos soli; incipit :
Ml Pamphile, hujus fermium nique ætstrm vides;
Nec clam le est. quam illi ulræque res nunc utiles,
Et ad pudiclliam et ad rem tutandam sient.
Quod le ego, per dextram hanc. oro. et per Genlum tuum.
Per tuam lidem, perque hujus solitudinem. 290
Te obtestor, ne abs te banc segreges. non tisseras :
Si te in germani iralrls dam loco ,
Sive hæc te solum semper l’œil maxlml,
Sen tibi morlgera fuit ln rebus omnibus.
Te istl virum do . arnicum. lutorem, patrem.
Bons noslra hæc tibi .permltto , et tua: mandolidei.
Banc mihl ln manum dal; mon continuo lpsam oceupat

270

275

285
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Io ruasses.la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepte ce dépôt; je saurai le garder.

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

CHARINUS , BYRRHIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

Byr. Bien, bien, comme il vous plaira.

Accepi : acceptam servabo. Mg. lta spero quidem.
Pa. Sed cur tu anis ab ille? My. Obsletrlœm areesso. Pa.

Propera;
Alque, audin’ 7 verbnm unnm cave de nuptlls ,
Ne ad morbum hoc miam. Mg. Teneo.

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
cnanxnus, BYRRHIA.

300

Ch. Quid ais. Byrrhia? daturne ilia Pamphile hodie nuptum?
B. Sic est.

Ch. Qui sels? B. Apud forum modo e Dave sudivi. Ch. Væ
misera mihi!

Ulanimus in spe atque in timore, usque anlehac attentas
luit;

lia. mstquam adempta spes est, lassus, cura confectus.

stupet. sur.l). Quzeso, .Edepol, Charlne, quando non potest id fieri
quod vis,

id velis, quad possit. Ch. Nibll voio aliud. nisi Phllume-
nain.

B. Ah, quantosatius est, te id (lare operam. qui islum amo-
rem ex anime amoveas lue,

Quem id loqui, quo mugis lubido frustra incendalur lue!
(7h. Facile omnes, quum valemus. recta cousina a-urntia

dnmus. 310’l’u si hic sis. aliter senties. B. Aire. age, ut Iuhel.

SCÈNE n.

CHARINUS, BYRRHlA, PAMl’HlLE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.
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. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjufe.

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

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

SCENA SECUNDA.
CEARINUS, BYRRHIA. PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphillun
Vldeo; omnia experlrl certum ’st. priusquam perco. B. Quid

hic agit?
Ch. lpsum banc orabo, huic supplicabo : amorcm buic nar-

rabo meum.
Credo , lmpelrabo, ut aliquot sallem nupllis prodat dies.
Interen liet aliquid . spero. B. [d aliquid nihil si. Ch. B) r-

rhla , auQuid tibi videtur? Adeon’ ad cum? B. Quidnl? si nihil im-
pelres.

Ut te arbitrelur slbi paralum mœchum , si iliam duxœit.
(7h. Abin’ hinc in malum rem cum suspicion? islac. scelus.
l’. Charinum video. Suivi). Ch. 0 salve, Pamphile;
Ad te advenio, spein, sululem, auxilium, consilium expe.

leus. :120P. Neqne pol consilil locum habeo, neque nuxilil copiam.
Sed istuc quidnam ’st? Ch. Houle uxorem ducis’.’ P. Aiuut.

Ch. Pamphile,
Si id lacis, hodie postremum me vides. P. Quid in? Ch. [lei

mlhi!
Vereor diacre. Bute die, quæso, Byrrhis. B. Ego dicam.

F. Quid est?
B. Sponsam hic tuam amat. P. Na? iste haud mecum sentit.

Ehodum, dlc mihi : 32.3Nom quidnam amplius tibi cum ilia fuit. Charme? Ch. Ah,
Pamphile.

Nil. P. Quant veilem ! Ch. Nunc le per (unicitiam et pff
amen-m obsecro .



                                                                     

L’ANDBlENNE, ACTE n, SCÈNE tu.

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

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

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

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

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

Pam. Voyons, écoutez-moi un peu, Charinus.
Je crois que ce n’est pas le fait d’un galant homme
de vouloir qu’on lui ait de l’obligation quand il n’a
rien fait pour le mériter. Ce mariage, j’ai encore
plus envie de m’y soustraire que vous de le con-
clure.

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

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

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

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

BAYE, CHARINUS, PAMPHILE.

Dan. (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!I

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

Auttibi nuptiæ hæ sunt cordl. P. Cordi? Ch. Saltem aliquot
dies

Proler. dum proticiscor aliquo, ne videnm. P. Audi nunc

jam : 330Ego . Charine, neuthuam officium liberi esse hominis puto,
Quom is nil mereat , postulare id gratias adponl sibt.
Nuptias efl’ugere ego istas malo, quem tu adipiscier.
Ch. Reddidlstl minium. P. Nunc si quid potes ont tute,

aut hic Byrrhia,
Facile, lingue. invenite, efficile . qui delur tihi. :135
Ego id agam, qui mihi ne delur. Ch. Sat habeo. P. Dnvum

optume.
Vida), cujus consilio fretins sum. Ch. At tu hercie haud

quidquam mihi,
Nisi ca. quæ nihil opus sont sciri. Fugin’ hinc? B. Ego

vero, se lubens.

SCENA TERTIA. -
nsvus. CHARINUS. PAMPHILUS.

Da. Dl boni, boni quid porto! Sed ubi inveniam Pamphi-
lum

Ut metuin. in quo nunc est, ndimam, nique expleam ani-

mum gaudie? au)ch. Lætus est, nescio.quid. l’. Nlhil est : nondum haie re-
scivil main.

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

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

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

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

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

Ch. Vous ne lui parlez pas?
Dav. Allons, en route.
Paru. lei , 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 çj’ai à vous...

Pam. Dave , je suis perdu!
Dav. Écoutez-moi donc.
Pam. C’est fait de moi.

Dan. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de ma vie entière est compro-

mis, en vérité.

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

Dan. 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.

Dan. 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. Chrémès ne vous donne plus

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

Da. Quem ego nunc credo, si Jam audlerit sibl partitas nu-
ptias.. . .

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

Sed ubi quæram? sut quo nunc primum iniendnm? Ch.
Cosses adloqui?

Da. Aheo. P. Dave. ados! rexiste! Da. Quis homo ’st. qui

me?.. o Pamphile! auTe ipsum quæro. linge, Charme, umbo opportune; vos
volo.

P. Dave, parti! Da. Quin tu hoc audi. P. lnterii. Da. Quid
"mess, scio-

Ch. Mea quidem hercie certe in dubio vite ’st. Da. Et quid
tu . solo.

P. Nuptiæ mlhi.... Da. Et id solo. P. Hodie. Da. Obtundis,
tamelsi intelllgo.

Id paves. ne duces tu iliam; tu autem, ut (incas. Ch. Rem

tenes. 350P. Istucipsum. Da. Atque istuc ipsum, nil pericll est : me
vide.

P. Obsecro te, quam primum hoc me libers misemm metu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non (lat jam Chremes. P. Qui sets?
Da. Scies.

Tous pater modo prehendll; ait tibi uxorem dare sese
nome; ilem site mults, quæ "une non est narrandi lo-

cus. 356



                                                                     

12 TÉRENCE.en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-
d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la
place. pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi : personne. Je renc0ntre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon maî-
tre? -Non, medit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais , un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi ! pensé-je, si peu de pr0visionst.
le père triste.... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

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

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

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

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

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

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

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

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

Char. Leconseil est bon. J’y vais ; et pourtant mes

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

Ubi tenon inveuio, escendo in quemdam ibi excelsum lo-
cum.

Circumspicio :nusquam es : ibi forte hujus video Byr-
miam.

R030; negat vidisse. Mihi molestum. Quid agam,cogilo.
Redeunti inlerea ex ipsa rc ml ineidil suspicio. Hem , 360
Paululum obsoni; ipsus trislis; de improvise nupliæ.
Non cohærcnl. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremem.
Quum illoc advenio, soliludo ante ostium: jam id gau-

eo.
Ch. Boots dicis. P. Perse. Da. Maneo z inlcrea inlroire

neminem
Video, exirc nemlnem; matronam nullam; in ædibus 865
Nil ornati, nil tumulti : accessi . intro aspexi. P. Scie.
Magnum signum. Da. Nom videntur convenire hæc nupliis?
P. Non, opinor, Dave. Da. Opinor, narras? non recle ac-

cipis ,
Certa res est : clinm puerum inde chiens conveni Chremis ,
Olera et pisciculos minutas ferre in cœnam chulo sent. 370
Ch. Lita-rains sum hodie, Dave, tua opera. Da. Ac hutins

quidem. yCh. Quid lia? nempe huis prorsns iliam non dal. Da. Ri-
(liculum caput!

Quasi necesse sil. si huic non (la! , te iliam uxorem (lucere:
triai iides, nisi senis nuiicos ures, ambis (’h. [leur moues.

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈN E 1v.

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

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

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

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

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

Pain. La faire chasser?
Dav. Et bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épouserez.
Pam. Hein?
Dav. Eh bien! quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Dan. Pourquoi pas?
Pam. Je n’en ferai rien.
Dan. Ne vous y refusez point.
Pam. Ne m’en parle. plus.
Dan. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Paru. 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 t J’en-
tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui
répondrez :Je me marierai. Dites-moi , sur quoi
pourra-Ml vous chercher noise? Par la vous déran-

lho, elsi herclesæpe jam me spes hæc lrustrata ’sl. Vale. 375

sonna QUAltTA.

PAMPHILUS. DAVUS.

P. Quld igltur sibi volt palet? Cur simulai? D Ego dlcam
tihi.

Si id succenseal nunc, quia non (le! tihi uxorem Chremes .
ipsus sibi esse injurius vidi-alun neque id injuria,
Prius quem tuum, ut sese lichent, animum ad nuptias per-

spexeril.
Sed si tu ncgaris (lucere, il)! eulpam in te transferet. 380
Tum illæ turban tient. P. Quidvis palinr. D. Pater est, Pam-

philo.
Difficile ’st. Tum hæc sola’st mulier. Dictum ac factum in-

venerit
Allquam causam . quamobrem eam oppido eiciat. P. Eiciat?

l). Ac cito.
P. Cedo lailur. quid facinm, Dave? D. Die le ducturum.

P. Hem! D. Quld est?
P. Egon’ dicam 7 D. Car non? P. Nunqunm faciam. D. Ne

nette. 385P. Sundere noli. D. Ex en ru quid iiat’, vide.
P. Ut al) ilia excludar, hue concludar. D. Non lia ’sl.
Nempe hoc sic esse opinor z iliclurum patron.
Ducas voio hodie uxor-cm; tu, durant , inquies.
Code. quid jurgalül tecum? lllo raides omnia.
QUI? nunc sunt cette ci consilla. incerta ut aient.

390
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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 tille. N’en continuez pas moins de faire ce. que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mémeavecla meilleure volontédu monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite,jamais
père ne me donnera sa fille. l! 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 a quoi tu m’exposes.
Dav. Soyez tranquille.
Pam. J’obe’irai. Mais il faut bien se garder qu’il

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

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

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

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

SCÈNE v.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

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

Duo. (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

Stuc omni périclo. Nain hoece haud dubium ’st, quin Chie-
mes

Tibi non dei gnatam; nec tu en causa minueris
En, qua lacis; ne is mulet suam sententiam.
Pair! dic velle : ut, quum veut, tibi jure trascl non

quest. cesNain quod tu speres, propulsabo facile: uxorem bis mori-
bus

Dahlt nemo. lnveniet inopem poilus, quam te corrumpl
sinat.

Sed si te æquo anima ferre acciplet , negligenlem feceris.
Aliam oliosus quæret : interea aliquld accideril boni.
P. llan’ credis’.’ D. [taud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me inducas. D. Quin laces! 400
P. Dicam. Puerum autem ne resciscat ml esse en iils. cau-

tio est :
Nm pollicitus son suscepturum. D. 0 lacions codas! P.

liane fidem
Stbi , me ohsecravlt, qui se sciret non desertum in, ut ds-
D. Crlîglnbllur. Sed pater adent. Cave, le esse tristem sen-

un.

SCENA QUINTA.
’smo, DAVUS, PAMPHILUS.

Si. Revlso, quid agnat. quldve captent consul.
D. Hic nunc non dubitat, quin te ducturum neges.
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

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

SCÈNE v1.

BYRRHIA, SIMON, DAVE, PAMPHILE.

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

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

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

d’un air étonné. -
Pam. Ah! mon père!
Dan. (à Pamphiœ.) Très-bien.
Sim. J’entends , comme je vous l’ai dit , que vous

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

Byr. (à part. ) Hein?
Dan. ( à Pamphile. ) Le voilà muet.
Byr. (à parl. ) 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.

5im. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pas
vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Venit meditatus alicunde, ex solo loco;
Orationem sperat lnvenlsse se,
Qui dlfferat te. Proin tu tac, apud te ut aies.
P. Mode ut possim. Dave.D. Crede, inquam, hoc mihl,

Pamphile , 610Nunquam hodie tecum commutaturum pattern
Unum esse verbum, si le dices ducere.

SCENA SEXTA.

BYRRHIA, smo, DAVUS, PAMPHILUS.

B. Berna me , relictls rebec, jussit Pamphllum
Bodie observarcm, quid agent de nupliis,
Selrem : id propterea nunc hune venientem sequor.
l nm adeo præsto video cum Davo. floc agam.
à? Utrumque adosse vidéo. D. Hem. serva. Si. Pamphile!
D. Quasi de improvise respice ad cum. P. Ehem,’pater.
D. Probe. Si. Hodie uxorem dans; ut dixi, voio.
B. Huns nostræ timeo parti, quid hic respondeat. un
P. Neque islic, neque alibi tibi usquam erit in me mon. B.

Hem l
D. Ohmutuit. B. Quid dixit! Si. Facls ut le decet,
Quum istuc, quod postulo, impelro cum gratta.
D. Sam varus? 8. Berna, quantum audio, uxore excidit.
Si.l nunc jam intro; ne in mon, quom opus ait. aies. 425
P. En. B. Nullane in re esse euiquam homini lidem?
Verum illud verbum ’st, vulgo quad die! solet,

"5



                                                                     

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

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

SCENE vu.
DAVE, SIMON.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0mnes sibi esse niellas malle, quem alteri.
Ego, quum iliam vidi vlrginem, forma bons
Memlnl videre : quo æquior sain Pamphllo. 430
Si se illum in somnis. quem illum. amplecli malult.
Bennntlabo. ut pro hoc male mihi det malum.

SCENA SEPTlMA.
DAVUS, smo.

Da. me nunc me credlt uliquam sibi fallacinm
Forum, et en me hic restltisse gratin.
Si. Quid. Dave, narrai? Da. Æque quidqnam nunc qui-

dem. 435Si. Nllne? hem. Da. Nil promus. Si. Atquiexspectabam qul-
dein.

Da. Frater spam evenlt , sentie: hoc male babel. virum.
St. Potin’ es mihl vernm diacre? Da. Ego? nll laclllus
Si. Nom llli molesta: qulppiam hac sunt nuptiæ.
Propter hospiue hujuwe consuetudinem?
Da. mon hercie; ont, si adeo, bidul est ont [ridai
Bac sollicitude; nosll : deiode deslnet.
Etenlm ipsus com rem recta reputavit via.
Si. Londo. Da. Dom llcitum est al. dumqne relax lulit ,
Amavlt; tum id clam; cuit, ne nnquam inhuma Mis
En res sibi «in. ut virum fartent «lacet.
D’une mon opus est : animum ad murent appulit.
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Sim. Quoi donc?
Dan. Un enfantillage.
Sim. Mais encore?
Dan. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dan. Il trouve qu’on a fait les choses trop mes-

quinement. rSîm. Qui? moi?
Dan. 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. 0e n’est pas bien.

Sim. ’l’ais-toi.

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

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSIS , SIMON , DAVE , LESBIE.

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

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

Dan. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.

Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle P
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?
Mys. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont

elle accoucherait.

Si. Subtrislls visu ’st esse aliquaniulum mihi.
Da. Nil propter banc; sed est. quod succenset tibi.
Si. Quldnain ’sl? Da. Puerile ’sl. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quin die, quld est? 450Da. Ait, nlmlum parce [acare sumplum. sa. Mene? Da. Te.
Vix, inquit, drachmis est obsonatus deoern.
Nom filin videinr uxorein dure?
Quem, inquit. vocabo ad «mon: meorum æqualiuln
Pollssimum nunc? et. quad dicemlum hic siet, les
Tu quoque perparoe nimlum : non laudo. Si. Tous.
Da. Commovl. Si. Ego latino, recto ut fiant, vldero.
Quldnam hoc rei est? quid hlc volt velcrator sibi?
Nain si bic mail est quidquam, hem illic est hinc rei canut.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

MYSIS. SIMO, DAVUS, LESBIA.

Mg. lia pol quidem res est, ut dlxll. Leshin :
Fidelem haud ferme mulieri [avanies virum.
si. Ah Andrla’st ancilla bac. Da. Quid narras? Si. item.
Mg. Sed hlc Pamphilus. Si. Quid dlcit? .lly. Firmavlt tidem.

Si. Hem!
Da. Uiinam nui hic surdos, aul hæc muta lacla sil.
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L’ANDRIENNE, ACTE 111, SCÈNE IV. i5
Sim. O Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu ,

si elle dit vrai.. a
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 11.

DAVE , SIMON , GLYCÈRE.

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

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

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

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
Chrémès.

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

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

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

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

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

SCÈNE 1H.

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

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

My. Nain qnod peperisset. jasait tolli. Si. 0 Jupiter! des
Quid ego audio! actum ’st , siquidem hæc vera prædicat.
L. Bonum ingenium narras adolescentis. My. Opiumum.
Sed sequere me intro, ne in mon illi sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS . SIMO , GLYCERIUM.

Da. Quod remedium nunc halo maioinveniam? Si. Quid
hoc?

Adeone si demens? ex peregrina’! jam solo, ab!
Vis tandem semi stolidus. Da. Quld hic senslsse ail?
Si. mec primum adiertur jam mihi ab hociallacia.
Banc simulant parera. que Chremetem abstenant.
Glycer. Juno Lucina. fer open! serve me, obsecro. «
Si. Hui! tain alto? ridiculum! postquam ante ostium 47s
Me andivit store, adproperat: non sut commode
Divins sont temporibus tibi. Dave, bæc. Da. Mihin’?
Si. Ndmimmores discipull? Da. Ego quid narres nescio.
Si. Hieclne me si lmparatnm in veris nupiils
Adortus essat, quos me ludos redderet? ’ (sa
None hujus periclo lit; ego in portu navigo.

SCENA TERTIA.

LBBIA , SIHO, DAVUS.
ms. Adhuc, Archylis , quæ adsolent, quæqua oportet
Signe esse ad saintem, omnia huic esse video.

070

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 luiconservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE 1v.

SIMON, DAVE.

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

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

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

dehors, elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! O Dave, tu me méprises donc bien ,
et je’te semble biendacile 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.

Dan. (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 bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme
vient d’accoucher, et qu’elle a un enfant de Pani-
phüe?

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

Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Dan. 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.

Nnnc primum tac istæc lavet: post delnde,
Quod jussi et dari bibere. et quantum imperavi ,
Date: inox ego hue reverlor.
Per ecastor solins puer est natul Pamphilo.
Quumque hnic est veritus optumin adolescenil faoere inju-

riam.
Deos quæso, ut ait supersies, quandoquldem lpse ’st ingenio

bono.

SCENA QUABTA.

SIMO . DAVUS.

Si. Ve! hoc quis non credat, qui norit te. aboie esseoflum?

Da. Quidnam id est? 490Si. Non impersbat corsm, quid opus facto essai puerum;
Sed postqusm ogresse ’st . illis qua sont intus, clamai de via.
0 Dave. itsn’ oontomnor sbs te? sut liane tandem idoneus
Tibi vldeor esse. quem tain aperte fallere incipiss dons?
Saltem murale. ut metni videur certe, si resciverlm. 496
Da. Cette hercie nunc hlc se ipsus fallit, haud ego. Si. Edi-

xin’ tibi?

lnterminatus sum, ne faceres? nnm venins? Quld retolit?
Credon’ tibi hoc nunc, paperisse banc e Pamphile?
Du. Tegeo, quid erret; et quid agam, habeo. Si. Qukl ta-

ces

486

Da. Quid credos? quasi non tibi mandats slnt hue sic

fore. 500Si. Mlhln’ quisquam? Da. Eho, au iule lntellexti hoc assi-

mulari? Si. irrideor. v



                                                                     

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

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

n’est-ce pas?

son. J’en suis convaincu.

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

Jim. Moi? Je ne
Duo. 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?
Dan. Aussi, ma foi, n’ose-je plus souiller devant

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

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

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

Sim. D’où sais-tu cela P

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

son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher-
cher la 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 moyeu de déranger le mariage.

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

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

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

Da. Renuntlatum est z nom qui lstæc tibi incidlt suspicio?
Si. Qui? quia te noram. Da. Quasi tuvdicas, factum id

consilio meo.
Si. Carte enim scio. Da. Non satis pernosti me etiam, qualis

sim, Sima.
Si. Ego non te? Da. Sed, si quid nul-rare oecepi, continuo

dari 605Tibl verbe cerises. Si. Falso. [taque hercie nihil Jam mu.
tire audeo. .Si. Roc ego scio unnm, nemlnem peperisse bic. Da. intel-
lexti.

Sed nihilo secius mox puerum hue dererent ante ostium.
id egojam nunc tibi, hue, renuntio futnrum, ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterius dicos, Davl factum consilio aut

dolis. . bioPrunus a me opiulonem banc tuam esse ego amotam voio.
Si. Unde id sois? Da. Audivi et credo : multa concurrunt

simul.
Qui conjecturant banc nunc facto. Jam primum hæc se a

Pamphllo
Gravidam dixit esse : invention ’st ialeum. None, postquam

videt
Ruptlas domi apparari . misse ’st ancilla illico U5
Obstetrieem armelium ad eml, et puerum ut adferret si-

mut.
floc nisi lit, puerum ut tu videas; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quom intellexeras ,
id consilium copere. cur non dixti extemplo Pamphile?
Da. Quis igitur aux: si) ilia abstraxit, nisi ego? hem omnes

nos quidem 520

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

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

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

SCÈNE v.

SIMON seul.

il n’est pas encore venu à bout de me persuader
entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit là ne serait pas vrai.... Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trou-
ver Chrémès , et lui demander sa fille pour mon iils.
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.

SCÈNEOVL

smorz, CHRÉMÈS.

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

personnes sont venues me trouver, et m’ont assuré
vous avoir entendu dire que votre fils se 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 queje désire de vous, et ce que vous
voulez savoir.

Seimus, banc quam misere amatit; nunc sibi uxorem expe-
lit.

Postremo id de mlhi negotl; tu tamen idem has nuptiu
Pergeii’acere lia. ut lacis; et id spero ndjuluros deus.
Si. lmmo ahi inlro : ibi me opperine , etquod parato opus est,

para.
SCENA QUINTA.

SIMO.

Non lmpulit me. hch nunc omnino ut craierem. ces
Atque haud scio, an , quæ dixit , sint vers omnia;
Sed parvl pende. illud mihi muito maxumum est,
Quod mlhi pollicitu’st ipsus gnatus. Nunc Chu-mm
Conveniam; crabe gnato uxorem. id si lmpetro.
Qui alias mailla ,quam hodie, bas fieri nuptias?
Nain gnatus quod pollicitu’st, haud dubium, ’st mihi .
Si nolit, quin eum merito passim cogere.
Atque adeo in ipso tempore cocum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.

SIMO, CHREMES.

Si. Jubeo Chnmetem. Ch. 0! te ipsum quœreham. Si. Et
ego le. Ch. Oplato advenis.

Aliquot me adlerunt, ex te auditum qui alliant, hodie
liam

Menin nubere tuo gonio : id visa, tun’ en illi insaniant.
Si. Ausculta paucis : et, quid te ego vellm , et quod tu qua-

ris, scies.
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L’ANDRIENNE, ACTE liI, SCÈNE Vil.

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

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

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

Ciné. Qu’y a-t-il donc?

Sim. Glycère et mon fils sont brouillés.
Chré. J’entends. ’
Sim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir

l’arracher de là.

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

ries d’amants, renouvellement d’amour.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les de-
vants taudis que nous le. pouvons, et que sa pas-
sion est rebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que leslarmes 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: loquere quid velis.
Si. Per ego te deos oro , et nostram amlcitiam , chréme,
Quis lncepta a parvis cum natale adcrevit shnul , M0
Perque unlcam gnatam tuum, et gnatum meum?
Cujus tibi potestas summa servandi datur.
Ut me adjuves in hac re; aiqua lia, uti nupliæ
Fuerant iuturœ, fiant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc te orando a me lmpetrare oporieat.
Aiium esse censes nunc me, atque olim , quum dabam
Si in rem est utrique ut liant, arcassi jubé.
Sed si ex en plus mali’ st, quam commodl
Utrique, id oro le, in commune ut consules,
Quasi ilia tua sit, Pamphlllque ego sim pater.
Si. lmmo ita voio, itaque postula, ut fiat, Chreme;
Ncque postulem abs te, ni ipso res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sont inter Glycerium et gnatum. Ch. Audio.
Si. lia magnte, ut sperem passe avelil. Ch. Fabulæ!
Si. Proiecto sic est. Ch. Sic hercie, ut dlcam tibi :
Amantium iræ, amoris integralio ’st.
Si. Hem, id in oro, ut ante camus, dum tempos datur,
Dumque dus lubido occlues ’st contumeiiis,
Prlusquam harum sceiera et lacrymæ conlictœ dolis
Redueunt animum ægrotum ad misericordlam,

.Uxorem demus. Spero consuetudine, et
Conjugio liberali devinctum . Chreme ,
Delu iacilc ex illis sese emersurum malts.
Ch. Tibi lta hoc videtur: at ego non posse 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?

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

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

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

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

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

Ciné. Mais à propos!

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

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

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

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

SCÈNE V11.

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

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

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

Neque illum banc perpeluo habere. neque me perpetl.
Si. Qui sels ergo isluc, nisi periclum ieceris?
Ch. At istuc periclum in filin fieri, grave est.
Si. Nempe incommodllas denique hue omnis redit,
Si evenial. (Quod dl prohibeant! ) disccssio.
At si corrigitur. quot commoditates! vide.
Principlo amico filium restitueris;
lei generum firmum. et tiliæ Invenias virum.
Ch. Quid istic? si ita istuc animum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudicr.
Si. Merilo te semper maximi tout . Chreme. 676
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scis cos nunc discor-

dare inter se? .Si. ipsus mlhi Davus, qui intimas est eorum consiilis, dixit ;
Et ls mihl suadet, nuptias, quantum queam, ut maturem.
Num, censes? iaceret, filium nisi scirel cadem hzec velle? ,
Tute adeo jam cjus verbo audies. lieus! evocate hue Da-

vum. 530Atque cocum vidéo ipsum foras exire.

SCENA SEPTiMA.
DAVUS , SIMO . CBREMES.

Da. Ad te ibnm. Si. Quidnam est? I
Da. Cor uxor non arcessitur? jam advesperasclt. Si. Audin"?
Ego dudum non nil veritus sont ahs te, Dave, ne iaceren

idem, sa

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

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

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

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

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer

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

à force de prières je l’obtiens.

Dav. (à part.) Je suis mort.
Sim. Hein! que dis-tu?
Dav. A merveille , je dis.
Sim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.

’Chré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE V111.

SIMON , DAVE.

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

Quod valgus servomm solet, dolls ut me deluderes;
Propterea quod amat lillus. Da. Egon’ lsluc facerem? Si.

Credidi; 585ldque adeo metuens vos celavi , quad nunc dlcam. Da. Quid?
Si. Scies.

Rem prOpemodum habeojnm lldem. Da. Tandem cognant! ,

qui siem. nSi. Non tueront nuptlæ iuturæ. Da. Quld! non! SI. Sed en
rntia

Simtfiavi, vos ut pertentarem. Da. Quid ais? Si. Sic res est.
Da. Vide!

Nunquam istuc ego qulvl intelligere. Van. consilium calliv

dum! 590Si. lioc audl z ut hinc te lntrolre jasai , opportune hic fit mi
obviam. Da. Hem!

Numnam perilmus” Si. Narro hulc, quin tu dudum narrasti
mihi.

Da. Quidnnm audiam7 Si. Gnntam ut det oro. vixque id
exorc. Da. Occidl. Si. Hem!

Quid dixlsti? Da. Optume lnquam factum! Si. None per
hune nulla ’st mon.

Ch. Domum mode lbo; ut applretur, dicam; atque hue re-

nuntio. 595SCENA OCTAVA.

SiMO, DAVUS.

Si. lune te oro, Dave, quoniam soins ml enceisti has nu-
plias.

Da. Ego vcro salue Si. Corrigcre mi gnatum porro enitere.

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

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

viens de te dire.

SCÈNE 1x.

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

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

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

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

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu 3
Dan. Je suis mort.
Pam. Au fait, je n’ai que ce que je mérite, je

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

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

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

Da. Faclam hercie sedulo. Si. Potes nunc. dam animas lb
ritatus est.

Da. Quieseas. Si. Age igilur, ubi nunc est ipsus? Da. Mi-
rum . ni domi ’st.

Si. lbo ad cum, atque eadeln hac, tibi qui: dixi , dicam id-
dem illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullus son). 800
Quid causæ’st . quin hinc in pistrlnum recta proticisær via?
Nihil est precl locl relictum. Jam perturbavi omnia:
Herum teielll; in nuptias conjecl herIlem titium;
Feci hodie ut lierent. insperante hoc, atque invita Pam-

philo.
Hem. astutias! quod si quiessem. nihil evenisset mali. 606
Sed eecum video ipsum. Occidi.
Utinam mihi esset aliquid hic, quo me nunc præclpitem da-

rem.

SCENA DECiMA.
PAMPHiLUS, nnvus.

Pa. Ubl illlc est seelus, qui me perdidit? Da. Perll! Pa.
Atque hoc confiteor

Jure ml obligisse. quandoquldem tam iners, tam nutli oonsill
Sum : servon’ fortunes mens me commlsisse mum no
Ego pretiuin’ob stultitlaln faro; sed inultum id nunquam

auteret.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hACTE QUATRIEME.
SCÈNE I.

CHABINUS , PAMPHILE , DAVE.

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

Da. Posthac incolumem set sclo fore me , nunc si hoc devito
malum.

Pa. Nam quid ego nunc dicam palrl? negabon’ velle me,
mode

Qui sum pollicllus ducere? qua iiducin id incere audeam?
Nec, quid me nunc iaciam , acio. Da. Nec quid me, atque id

age scdulo. meDicam. aliquid me inventurum, ut hulc male aliquam pro-
ducam Inoram.

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

Hiserum impeditum esse? Da. At jam expediam. Pu. Expe
dies? Da. Carte, Pamphile.

Pa. Nempe ut mode. Da. lmmo melius, spero. Pa. 0h l tibi
ego ut eredam , fureiier?

Tu rem lmpeditam et perditam restituas! hem, quo [relus

sim, 620Qui me hodie ex tranquillissima re conjecisti in nuptlas.
Annon dixi esse hoc iulurum? Da. Dixli. Pa. Quid meri-

tu ’5’: Da. Crucem.

Sed sine paululum ad me redeam : jam aliquid dispiciam.
Pa. liei mihi!

Quum non habeo spatlum, ut de te sumam supplicium. ut
voio.

Namque hoc tempos. prœeavere mlhi me, haud le ulcisci

sinlt. 025ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHARiNUS, PAMPHILUS. DAVUS

Ch.llocctn’ est crcdibiie, nul memorabile,

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches
pour se réjouir du chagrin des autres, et pour ti-
rer avantage de leur malheur? Ah! serait-il possi-
ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessite
qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est là qui les y force. Rien n’égale alors
leurimpudence. z Qui êtes-vous? que m’êtes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foi P ils s’en moquent. ils n’ont
point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-
qu’il n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont. Mais

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

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

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

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

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

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

l’am. Vous êtes dans l’erreur.

Char. Sans doutai! eût manqué quelque chose à
votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!
Épousez-la.

Tania t’ecordla innaia culquam ut siet,
Ut malis gaudeanl , atque ex incommodis
Alterius sua ut comparent commoda ? ah .
ldne ’st verum? immo id est genus homlnum pessimum, 630
in (tenegando mode quis putier paulum adest;
l’est, ubi tcmpus promissa est jam partiel,
Tum. muait. net-essarte se aperlunl;
Et liment: et tamen res premil (lcnegare.
ibi tum eorum impudentlselma oratio est :
a: Quis tu es? quls mihl es ? eur meam tihi .9
a lieus, proxumus sum egomet mihl. n Attamen ubi lidcs?
si rages, nihil putiet. Hic, ubi opus est,
Non voreulur’; lllic , ubi nihil opus est. lbi verentur.
Sed quid spam ’i adeamne ad cum, et cum ce injuriam hanc

ex pustulent ? 040lngeram mais mulla? atqui aliquls dieat : nihil promove-
ris;

Mullum; moleslus eerte ei tuero. atque anlmo moœm ges-
SEN).

Pa. Charine, et me. et le imprudents, nisi quid dl respiciant,
perdidi.

Ch. ltnne,imprudens? tandem inventa ’st causa : solvlsll

685

tidem.
Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me dueere istisdictis

postulas? ou,Pa. Quid isluc est? Ch. Pestquam me amare dixi. compla-
cita ’sl tibi.

Heu me miscrum! qui tuum anlmum ex anima spectavl
meo.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis essaime vlnum solidum
est gaudium .

Nie! me lactasscs amantem , et fana spe producvres?
se.



                                                                     

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

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

sur vous?
Pain. Vous ne parieriez pas de la sorte , si vous

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

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

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

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

tre plein gré. (Il veut s’en aller.)

Paru. (le relenanI.) Écoutez donc; vous ne me
comprenez pas.

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

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

Char. Qui cela?
Pam. Dave.
Char. Dave! et quel motif?
Pam. Je l’ignore z 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 ! que dis-tu, maraud Pque les dieux te

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

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

Char. 0b! sans doute.

Habeas. Pa. Babeam! en! nescts quanüs in mails verser

miser, 650Quantasque hic suis consiliis mihi confecil soiliciludines ,
Meus cunul’ex! Ch. Quld lsluc leur mirum est. de le si

exemplum capit? .Pa. Baud istuc dieu , si cognorls vei me, vei amorem
meum.

Ch. Scio, cum patte altercasti dudum : et is nunc propterea
tibi

Succenset; nec te qulvit hodie corme, iliam ut duceres. 655
Pa. immo etiem, que tu minus scls ærumnus meus ,
uæ vnuptiæ non apparabantur mihi ,
Nec poslulabat nunc quisquam uxorem dan.
Ch. Solo : tu coactusl tua voluniete es. Pa. Mime;
Nondum sais. Ch. Scie equidem iliam duciumm esse te. 660
Pa. Cur me enicas? hoc audi : nunquam desiitit
lnstare, ut dlcerem, me esse ducturum. patrl ,
Susdere, urate, osque adeo donec perpullt.
Ch. Quis homo isluc? Pa. Davus. Ch. Dures? quamob-

rem? Pa. Nesclo;
Nisl mlhi Deos satis scie fuisse halos, qui auscultan-

rim. 065Ch. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem ,quld
ais? scelus!

A! Ubl Un ("Ennui (nous exitlum..duint!
Eho. die mlhi, si omnes hune conjecium in nuptias
Inlmlci vellenl, quidni hoc consilium dareni?
Da. Dml’ml "un, al non deinllgatus. (Il. Scio. 670

Dav. Ce moyen n’a pas réussi, nous en essayerons

un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois,

nous ne puissions plus porter remède au mal.
Pain. Au contraire : 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.

Paris. 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.
Pam. ne bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre afiaire.

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: tâchez seulement de
ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.

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

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

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

Da. Bac non successif. site adgrediemur via;
Nisi id putes, quia primo processitparum,
Non passe Jam ad suintent converti hoc malum.
Pa. lmmo etium : nain salis credo, si advlgilaveris.
Ex unis gemmas mihi coniicies nuptias.
Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro servilio debeo,
Canari mnnlbus, pedibus, noctesque et dies.
Capilis periclum adire, dom presim tibi.
Tuum ’st, si quid præter spem evenit, mi ignoscere:
Parum succedlt quod ego; et facio sedulo.
Vei malins tute repart; me missum lace.
Pa. Cupio : restitue in quem me accepisü locum.
Da. Facinm. Pa. A! Jam hoc opus est. Da. Hem! si, ma-

ne :concrepuit a Glycerio ostium.
Pa. Nihii ad le. Da. Quæro. Pa. Hem! nunccine demumî

Da. At jam hoc tibi inventum dabo.

SCENA SECU NDA.
HYSIS. PAMPHILUS,’ CHABINUS. DAVUS.

Mg. Jam, ubi ubi erit, inveutum tibi curabo, et mecum

sdductum cesTuum Pamphllum : mode tu . anime ml, noli te macerare.
Pa. Mysis! Mg. Quid est? Ehem! Pamphile, optime le mihl

allers. Pa. Quid est?
Mg. Orsre jussit. si se mes, ben, jam ut ad se venins;
Videre ait te eupere. Pa. Vnh , perli! hoc malum intactes-

cit.
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L’ANDIllENNE, ACTE 1V, SCÈNE Ill. 2l
Pans. 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
su les préparatifs de ce mariage...

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

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

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

Pam.Mysis,je le jure par tous les dieux que
je ne I’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!

M313. Vous me rendez la vie.
ranz. Va , l’oracle d’Apolion n’est pas plus sur

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

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

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

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

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

Pam. Que feras-tu? dis-moi.

Slccine me atque iliam opéra tua nunc miseras ’solilci-

tari? 090Nain idcirco arcessor, nuptlas quad ml sdpararl sensu.
Ch. Quibus quidem quom laclle potuerat quiesci, si hlc

quiœset.
Da. Age, slhic non lnsanit salis sua sponle, lnstlga. Mg.

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

Mysls.
Per omnes tihi ;adjuro deos, nunquam com me deserlu-

rum, sesNon, si caplundos mihl sclam esse lnlmlœs omnes homi-
nes.

liane mi expetivi ; contigu; convenlunt mores. Valeant.
Qui inter nos discidium voiunt. Banc, nisi mors, mi adimet

nemo.
Mg. Reslplsco. Pa. Non Apollinls mugis varum , nique hoc,

responsum est.
5l polerit fieri , ut ne pater per me stetisse credat, 700

’Quo minus hm lierent nnpllæ , voio. Sed si id non poterlt,
Id lactam, in procüvi quad est, pet me stetlsse, ut credat.
Quis vldeor? Ch. Miser, æquo nique ego. Dû. Consillum

quatre. ce. Foru’ .
Pa. Scie quid cancre. Da. floc ego tibi profecto clientum

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

est? Da. Hale, non tibi habeo, ne erres. 705.

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

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

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

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

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

Char. Dave, cependanL... si tu pouvais...

Dav. Quoi? .
Char. Me faire épouser...
Dav. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’esbce 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 III.

DAVE, MYSIS.

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

Mys. Pourquoi cela?
Dav. Parce qu’il le faut.

Mys. Dépêche-toi. IDav. Je reviens , te dis-je. (il enlre chez Glycêre.)

Ch. Set habeo. l’a. Quid facies? cedo. Da. Dia mi hic ut
satis sil vereor

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

Proinde hinc vos amolimlni : nain ml impedimento estls.
Pa. Ego banc visam. Da. Quld tu? quo hinc te agis? Ch.

Verum vis dicam? Da. lmmo etiam
Narrationis incipit ml lnitlum. Ch. Quld me fiel? 7l0
Du. Eho tu impudens, non satis habes, quod tibi dlecuiam

addo,
Quantum huic promoveo nuptlas? Ch. Dave, si tamen...

Da. Quld ergo?
Ch. Ut (lucam. Da. Ridiculum! Ch. nue lace sil me renias,

si quid poteris.
Da. Quid venions? nihil babeo. Ch. Altamen si quid... Da.

Age, venlam. Ch. Si quid.
Domi en).

SCENA TERTIA.
DAVUS, MYSlS.

Da. Tu , sans, dum exco, parumper opperlre 7m:

hie. .Mg. Quspropter? Da. [la facto est opus. Mg. Mature. Da
Jam, laquera. hlc salera.



                                                                     

22 TEBENCE.SCÈNE 1v.

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

ce monde! O 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 a la protéger au besoin! Que de tourments il lui
cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
contredit plus de mal qu’il ne lui ajamais fait de
bien. Mais voila Dave qui sort. lié! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE V.

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

toute ta présence d’esprit.

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

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

verveine , et tu l’étendras dessus.

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

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

Mys. J’entends : mais le voila devenu bien scru-
puleux! --- Allons, donne.

Duc. Va vite, queje te dise ensuite ce queje
veux faire. (.ztpcrcevanl chrêmes.) Ah! grands dieux!

Mys. Qu’est-ce?

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

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

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

CENA QUARTA .
MYSIS.

Mine 0:50 proprium cuiquam’.’ Dl . vostram iidem!
Summum bonum esse lll’l’æ putavi hune Pamphiium,
Amicum. amatorcm, virum in quOvis loco
l’uranium : verum ex eo nunc misera quem capit
Laborem ! facile hic plus mali est . quom illic honi.
Sed Davos exit. Mi homo! quid isluc, obsccro, ’st?
Quo portas puerum?

SCENA QUINTA.
DAVUS, nrsrs.
Da. Mysis, nunc opus est tua

Mihi ad hanc rem cxprompta memorin nique calotin.
Mg. Quidnnm inccpturu’s? Da. Aocipe a me hunc ocius,726
Alquc ante nostram januam adpone. Mg. Obsecro,
Humine? Da. Ex ara hinc sume verbenus tlhl ,
Arque cas substerne. IlIy. Qnamobrcm lute id non tacts?
Un. Quin, si forte opus sit ad heram jusjurandum mihi.
Non ndposuinse, ut iiquido possim. Mg. intelligo : 730
Nova nunc religlo in te islæc incessit! cedo.
1m. Move ocius te, ut, quid agam. porro intelllgas.
Pro Jupiter! My. Quid est 7 Da. Sponsæ pater intervenit.
Repudio quad consilium primum in!cnder:un.
Ny. Nescio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab (lex-

tera ne

720

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

SCÈNE v1.

continus , MYSIS, DAVE.
Chré. (à pari.) J’ai fait préparer toutce qu’il faut

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

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

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

Dav. (au-011mm.) Dieux! quel vacarme sur la
place! que de gens qui se disputent! tout y est d’une
cherté! (à parl.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.

.llys. 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 (à, estoe que tu perds la tête de me

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

toi.
(Titre. (à part ) Je ne conçois pas d’où vient cet

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

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

Ventre me alisimulabo; tu, ut subservias
Oralioni, utcunque opus sit, wrbis. vide.
Mg. Ego, quid agas, nihil intelligo; and, si quid est.
Quod mon opcra opus sit vobis. ut tu plus l ides,
Mambo. ne quod vestrum remorer commodum.

SCENA SEXTA.
CHREMES. ursrs , mvos.

Ch. Revertor. postquam, qum opus lucre ad nuptlas
Gnatae, paravi, ut julieam arcessi. Sed quid hoc?
Puer hercie ’st. Mulieri iuu’ apposoisü hune? Mg. Ubi lllic

est?
Ch. Non mihi respondes? .lly. Nusquam est. Vie misera)

mihi !
Reiiquit me homo. nique ahiit. Da. DiI vostram iidem! 715
Quid turbin est apud forum i quid illic hominum misant!
Tum aunons cart) ’st. Quid dit-am aliud, nescio.
My. Cor tu, obsecro, hic me solam...? Da. Hem, qui: mec

est fabula?
Eho. Mysis. puer hic onde est? quine hue altulit?
Mg. Satin’ sanu’s, qui me id rugîtes? Da. Quem igiiur

rogem . 760Qui hic neminem alium videam? Ch. Miror onde sit.
I)a. Dicturan’ es, quod rogo? My. Au! Da. conarde ad

desternm.
My. Dcliras. Non lute ipse.. ’.’ Da. Verbunl si mlhi
Unum, prælcnluam quad le logo, taxis, cave.

7110



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE vu. 2:
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’effronterie? des courtisa-
nes!

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

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

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

devant notre porte. (12:13.) Ne t’avise pas de bou-
ger.

Mgs. 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.
Mgr. 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 P quoi! de Pamphile?
Mgs. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?
(:lzré. (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’impurlent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu (lanthara

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. Hale dicis. Da. Unde est? Die clare. Mg. A nobis. Da.

Ah, ah. ne! 755Mirnm vero. lmpudenter mulier s! facit
Meretrix. Ch. Ab Andria est hæc, quantum intelligo.
Da. Adeon’ videmur vobis esse idonel.
ln quibus sic illudatls? Ch. Vent ln tempore.
Da. Propera adeo puerum tollere hinc ab jaune.
lune; rave quoquam ex istoc excessis loco.
Mg. Dite eradicent : tu me miseram lerrltas!
Da. Tibi ego dico. an non? Mg. Quld vis? Da. At etiam

rages?
Code. cujum puerum hlc adposulsti? die mihl.
Mg. Tu nescis? Da. Mme id quod scio; die Quod rogo. 765
Mg. Vestri... Da. Cujus nostri? Mg. Pamphlll. Da. Hem!

Quid? Pamphiit?
Mg. iilio. en non est? Ch. Recle ego semper iras rugi

nupllas.
l)". 0 [acinus animadvertendum! Mg. Quld clamllas?
l)". Quemne ego hart vidi ad vos adlerrl vesperi 7
Mg. 0 homlnem endentent! Da. Verum : mu (lantha-

ram 770Suffarctnatam. Mg. Dis polhabeo gratias,
Quum in parlundo aliquot admet-nm liberæ.
Du. Nu: "la illum baud novlt. cujus causa hæc incipit.
n Chremes, s! podium puerum ante ædcs viderit,

700

6

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

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

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

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

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

Chré. (àpart.) Ho , ho!
Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.

Mgs. ne bien! est-ce qu’elle ne l’est pas, ci-
toyenne?

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

dans une belle affaire! .Dav. Qui parle là? - Ah! Chrémès, vous arri-
vez à propos. Ecoutez un peu.

Chré. J’ai toutentendu.

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

qu’au dernier.

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

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

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

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

Dav. Il y est.

SCÈNE vu.

DAVE, MYSlS.

Mgs. (à Dave qui veut tu! prendre la main.)
Ne me touche pas, traître! Sije ne redis pas tout à
Glyeère....

Suam gantam non dablt. u Tente hercle msgls dablt.
Ch. Non hercle fadet. Da. Nunc adeo. ut tu sis sciens,
Nisi puerum tolus, jam ego hune ln mediam vlsm
Provolvam, teque ibidem pen’olvam in luto.
Mg. Tu po! homo non es sohrlus. Da. Fallacla
Alla aliam trndit : jam susurrer! audlo, 780
Clvem Atticam esse banc. Ch. Hem! Da. Coactns leglbus
Eam uxorem ducct. Mg. Eho. obsecro, un non clvls est?
Ch. Jocnlarium in malum insciens ptene incldi.
Du. Quis hic loqultur? o Chreme. pet tempos advenls.

775

Auscultn Ch. Audlvl jam omnia. Da. Anne hæc tu

omnia? 785Ch. Audlvl, lnquam. a prlnclpio. Da. Audlstln’ obsccruz’
Hem .

Scelera! hune jam oportet in cruclatum hluc abrlpi.
Hic est ille : non te credas Davum ludere.
Mg. Me miseram! nil po! l’alsl dut, mi senex.
Ch. Nov! rem 0mnem. Est Simo iutus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS. mus.

Mg. Ne me attingns , 790
Scelesle; si po! Glycerlo non omnia hase...
Da. Eho, inepte, nescts. quid lit actant? Mg, Qu! sciant 7



                                                                     

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

Mgs. Comment le saurais-je?
Dav. C’est le beau.père. li n’y avait pas d’autre

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

Mys. Si tu m’avais prévenue!

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

SCÈNE VIH.

CRITON, MYSIS, DAVE.
cm. (à part.) C’est sur cette place, m’a-t-on

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

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

Crit. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

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

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

t-il un peu P
Mys. Nous? On fait comme on peut, dit-on:

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

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

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

Da. Hic soeur est. Alto pacte haud poterat fieri ,
Ut selret mec. qua: voluimus. Mg. Prædicercs.
Da. Paulum iuleresse censes, ex animo omnia,
Ut ferl natum, facies, un de industria ?

SCENA OCTAVA.
CRITO, ursrs. DAVUS.

Crilo. ln hac habitasse plates dictum ’st Chrysidem.
Quin erse inhoneste optavlt parere hic dirimas,
Potins quam honeste in patria pauper viveret.
Ejus morte en ad me loge redierunt houa.
Sed quos permuter, virieo. Salvele. Mg. Obsccro!
Quem video? Estne hlc Crilo sobriuus Chrysidis?
la est. Cr. 0 Mysis. salve. Mg. Salvos sis, Crilo.
Cr. liane? Chrysis...? Hem! Mg. Nos po! quidem miseras

perdidit.
Cr. Quid vos? quo paeto hlc? Satine recte? Mg. Nosue?

Sic sesUt quimus. aiunt; quando, ut volulnus, non "est.
Cr. Quid (àljcvrium? Jam hlc suas parentes reperlt?
Mg. Utinam! Cr. An nondum etiam? baud auspieato hue

me alluii.
hmm pot, si id scissem, nunquam hue tetulissem pedem ;
Semper enim dicta ’st ejus hæc nique habita ’sl soror; BIO
Quis illius inerunt. possidet. Nunc me hospitem
Litas sequi,quam hic mihi si! facile nique utile,
Aliorutn exempla commouent. Simul arbitrer,

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

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

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

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

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

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNEI.

CHRÉMÈS, SIMON.

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

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

Sim. Au contraire, je vous prieet vous supplie,
Chrémès, plus quejamais de confirmer dès à pré-
sent lajoie que vos promesses de tantôt m’ont don-
née.

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

Sim. Déraisonnabies! en quoi?

Jam esse aliquem amicum et deiensorem e! : nam fers
(lrandiuscuia jam profecta ’st lllius. Clamitent,
Me sycophantam hzcreditales perscqui ,
Mendicum; tum ipsam spoliare non lubet.
Mg. 0 optume hospes! Pol, Crito, antiquum obtlnes.
Cr. Duc me ad cant, quando hue vent . ut vidi-am. Mg. Mn-

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

ACTUS QUlN’l’US.

SCENA PRIMA.
CHREMES, smo.

815

Ch. Satis jam, satis. Simo, spectata erga te amicitia ’st
- inca :
Salis pc-ricli inecpi adire : «rand! jam iinem face.
Dum studeo obseqni tihi, panne illuai vitarn liliæ.
si. lmmo enim nunc quam maxume abs le postula atque

oro . Chreme ,
Ut benvlicium verbis inilum dudum, nunc re comprobes. 8’25
Ch. Vide quom iniquus sis præ studio. dum id eiticias, quod

cupis :
Neque modum beniguilatis , neque quid me ores. cogitas.
Nain si cogites, remiltas jam me onerare injuriis.
si. Quibus? Ch. Ah , rognas! perpulisli me, homini ut ado-

lesceutulo,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE v, SCÈNE u.

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

SCÈNE 11.

DAVE, CHRÉMÈS, SIMON, DROMON.

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

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

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

arriver plus à propos, plus à temps.

in allo occupaio amore, abhorrenti a!) re uxoria, 830
Filiam darem in seditionem , nique in incerias nuptiac;
Ejus iabore nique ejus dolore gnato ut medicarer tua.
lmpetrasti; incepi, dum res ictulil; nunc non l’art. feras.
iliam hinc civem esse aluni; puer est nains : nos misses

face.
si. Fer ego le deos oro, ut ne illis animum inducas cre-

dcre. 835Quibus id maxume utile ’st, lllum esse quam deterrimum.
Nuptiarum gratis hæc sunt iicla nique incepta omnia.
Ubi en causa, quamobrem [me faciunt, crit sdempia hls,

desinenl.
Ch. Erras : cum Davo egomet vidi ancillam Jurgantem. si.

Solo.
Ch. At vero vultu; quum, ibi me adessc. neuter ium prir-

senserat. 840Si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixit mihi,
Et nmio quid tibi sum oblitus hodie, ac volai, dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CHREMES, smo, DROMO.

Da. Anima nunc jam otioso esse impero. Ch. Hem, Davum
tibi!

Si Unde egredilur? Do. Mec præsidio nique hospilis. Si.
Quid illud mali est?
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Sin; Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Dav. (u 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. (irwziquement.) Tu t’en es bien occupé!

Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire
venir la future.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela , en
effet. iliais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

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

roux 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 donclà?
Chré. (ironiquement.) Que voulez-vous qu’il y

tasse? il se disp’ute avec elle.

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

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

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Du. Ego commodiorem hominem, adventum, tempnsI non

vidi. si. Sceius, SinQuemnam hic iaudat? Du. Ornais res est jam in vado. Si.
Cesse adloqui 7

Da. Herus est. Quid agam? si. 0 salve, bone vir. Da. Ehem,
Simo! o nosier Chremc!

Omnia adparata jam sunt intus. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles, arœsse. Si. Bene une z id enimvero hinc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istlc tibi negoü ’sl? Da. Mi-

hin’? Si. na. 850Da. Mihlne? si. Tibi ergo. Da. Modo introil. Si. Quasi ego,
quam dudum , rogem.

Da. Cum tuo gonio una. Si. Anne est lotus Pamphilus?
Crucior miser.

Eho, non tu dixti esse inter cos inimicitias. carnuiex?
Da. Sunt. si. Cur igitur hic est? Ch. Quid illum cerises?

Cum ilia liligat.
Da. immo vero indignum, Chremœ, Jam facinus faxo ex

me andins. 855Nescio qui senex modo venit. eilum, coniidens. catus :
Quum isolera videas, vldelur esse quantivis preti.
Tristis severilas inest in voltu. nique in verbis fides.
Si. Quiduam adportas? Du. Nihil equidem. nisi quad illum

audlvi dicere.
si. Quid ait tandem? Da. Glycerium se scire clvem me At-

ticam. Si. 11cm, 800
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Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... -- Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.
Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

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

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

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

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

Chré. Ah! modérez-vous un peu.
Sim. O (titrâmes! voila 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 , SIMON, CHRÉMES.

Pain. Qui m’appelle? - Je suis perdu! c’est
mon père.

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

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

Dromo! Dromo! Do. Quid est? Si. Dromo! Da. Audi. Si.
Verbum si addideris... Dromo!

Da. Audl , obsecro. Dr. Quid vis? si. Subllmem hune intro
rape , quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrr-m ? Si. Quîa lubet.
Rape, inquam. Du. Quid teci?Si. Rnpe.

Do. Si quidquum inventes me mentilum, occidilo. si. Ni-
hil audio.

Ego jam te commotum reddam. Da. Tamen etsi hoc verum

est? Si. ’i’auwu. sesCura adservandum vinctum; atque, andin"! quadrupedem
consiringilo.

Aile, nuncjam ego pot hodie, si vivo, tibi
(istl-miam, quid herum sit pericli faitere, et ’
illi patrem. Ch. Ah. Ne sa-vi lantopere. Si. O Chreme!
Pictati-m gnati! nonne te miseret mei? h70
Tantum laborem capere 0b talera lllium!
Agc, Pamphile, exi, Pamphile. ecquid te pudet?

SCENA TERTIA.

PAMPHÏLUS, 51510. CHREMES.

Pa. Quis me volt? Perli! Pater est. Si. Quld ais, omnium...
Ch. Ah

Item potins lipsam die, ac mille male ioqui.

TÉBENCE.

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

Pain. On le dit.
Sim. Ou le dit? 0 comble de I’impudence! A-t-ii

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a fait P Voiton sur son visage la rongeur 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!

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

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit
vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse, qu’il vive avec elle!

rom. 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?
Cliré. Mais encore , Simon, faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je, Chrémès P

(Viré. Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien i 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 rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai comme je pour-

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

si. Quasi quidquam in hunc jam gravins dici possict. 875
Ain’ tandem? civis (iljcerium ’st? Pa. [la prædicant.
si. lia pnedicaut? O ingentem confidentiam!
Num cogitait, quid diem? Num tact! piget?
Num rjus color pudoris signum usquam indicat?
Aileon’ impotent! esse animo, ut prarler civium
Mon-m atque leuem, et sui voiuntalem patrie .
Tamcn banc habere slutleat cum summa probm’.’
Pu. Me mlserum! Si. Hem, madone id domum sensu, Pam-

pluie?
olim istuc, olim, quom ita animum indou! tuurn ,
Quod cuperes, aliquo part" ciliciundum tibi.
Eudem die Hue verbum vere in le accidil.
Sed quid ego? Cur me excrnrio? Cur me macero?
Cur meum senectutem hujus solliciio amenda?
An, ut pro hujus peccatis ego supplicium suiteram?
lmmo habeal, valent. vivat cum ilia. Pa. Mi pater!
Si. Quid , n mi pater? n quasi tu hujus imitai-as patrie.
Domus, uxor, liber! inventi invite paire;
Adiiucii , qui illum olvem hinc dicant : viceris.
l’a. Pater, licetne pouce? Si. Quid dia-s mlhi?
Ch Tamcn, Sima , audi. Si. Egon’ audiam? Quld ego au-

diam. s95Chremc? Ch. At tamen dicat sine. Si. hue dieu! r sint).
Pa. Ego me amure banc tuteur; si id peccare est . [nicol id

son

886

890

quoque.
Tibi, pater, me dodo; qnidvis oncris impone : imprra.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez queje
me lave d’un tel soupçon, et que j’amène cet homme-

devant vous.
Sim. Devant moil
Pain. Soufirez-Ie, mon père.
Chré. Sa demande est juste : consentez.
Pain. Quej’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit z tout ce qu’on voudra , Chrémès ,

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

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

SCÈNE 1v.

CRITON , CHRÉMÈS, SIMON , PAMPHILE.

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

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

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

Crit. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

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

cère est citoyenne d’Athènes?

Crit. Estee que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Crit. Sur quoi?
Sim. Il le demande! croyez-vous faire ce m étier

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

Cril. Êtes-vous dans votre bon sans?

Vls me uxorem ducere? Banc vis millere? Ut potero, te-
ram. lBec modo te obsecro. ut ne eredas a me allegatum hune se-

nem. 000Slne me expurgem, nique illum hue coram adducam. Si. Ad-
dueas! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat : da venlam. Pa. Sine le hoc exorem.
Si. Sino.

Quidvls cuplo. (tout ne. ab hoc me. faIII comperiar, Chrome.
Ch. Pro pemlo magne paulum supplicii satis est palrl.

SCENA QUARTA.

CRITO, CHREMES, smo, PAMPHILUS.

Cr. Mllte orare: nua harum quævis causa me. ut taciam,

monet, 905Ve! tu, vei quad rerum est, vel quod ipsi Cupio (ilycerio.
Ch. Andrium ego Critonem video? ls certe est. Cr. Salins

sis. Chreme.
Ch. Quidtu Athenas insolens? Cr. Evenlt. Sed hîceinc’st

Slmo?
Ch. Hic Cr. Sima, men’ quæris? Si. Eho, tu Glyecrium

hinc civem esse ais?
Cr. Tu Degas? si. Italie hue paratus navrais? Cr. Qua te"

Si. linges? OIOTunî lmpune hase fadas? Tune hlc hommes adolescentu-

a.)

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

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

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

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venaitjamais à Athènes? Il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

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

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

attention.
(frit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci , moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurera l’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 fille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout, il vint se
réfugier chez le père- de Chrysis.

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

Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
Cril. II était mon parent, ce père de Chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’estlà que je lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Ch ré. Son nom?

Crit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Phauia.

Cliré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

(rif. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

Imperllos rerum. eduelos libere. ln fraudem illiels?
Sollicitamlo et pollicitando eorum animes lamas? Cr. Sanus

es?
si. Ac merclrtclos amures nuplils conglutinas?
Pa. Perii. MCÜIO, ut substel hospes. Ch. si, Simo, hune noria

cal is . Dl 5Non ila urbilrere : bonus est hic vlr. Si. HIC vlr sil bonus?
Italie allemperate evenll. hodie in ipsis nllptlis
Ut venin-l, antehae nunquam? Est vero hulc eredendum ,

Chreme.
Pa. Ni metuam palrem, habeo pro "la re lllum quad mo-

neam probe.
Si. S)cophanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, cal hlc : Initie.

Un Videat qui siet. 920SI mihl pergit qnæ volt. dlcere, en quœ non volt, audiet.
Ego Istnac mmeo, aut euro? non tu tuum malum æquo ant-

mo teres?
Nain ego qua! dico, vers au taise audlerlm,1am seIrI po-

test.
Atlicus quidam olim navl tracta ad Andrum ejectus est,
Et. islæc una parva vlrgo. Tum llle egens torte applicat 925
Primum ad Chrysidis patrem se. Si. Fab ulam Inoeptat. Ch

Slne.
Cr. Ilane veto oblurbat! Ch. Page tu! Cr. la mihl cogna-

tns fuit.
Qui cum recapit. lbi ego audlvl ex lllo sese esse Allieum.
ls au mortuus est. Ch. Plus nomen? Cr. Nomon tain clto

tibi...! Pbaula.



                                                                     

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

Chre’. (à part.) Grands dieux l.
Crit. Beaucoup d’autres personnesà Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chre’. (à part.) Fassent les dieux que ce soit ce

que j’espère! - Mais dites-moi, et cette enfant,
disait-il qu’elle fût à lui?

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
Crit. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que ditesvvous?
Pain. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
Chré. Ce Phania était mon frère.

Sim. Je le sais;jc l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voila, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

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

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

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

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

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

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Plein, perii! Cr. Verum hercle opiner fuisse Phaniam.

Hue certo scie. 930Rhamnusium sese nichai esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Endem
’ litre, Chreme,

Muni alli In Andro audivere. Ch. Utlnam Id sil, quod spero.
Eho, die mihl,

Quid eam tum? suamne esse alebst? Cr. Non. Ch. Cujam
igitur. Cr. Fratris filiam.

Ch. Certe mea ’st. Cr. Quld ais? si. Quld tu ais? Pa. Ar-
rigc cures, Pamphile.

Si. Quid credis? Ch. Phanla illic frater meus fuit. si. No-

ram , et scie. pasCh. Is hinc, bellum fuglens, meqne In hslsm persequens,
proficiscltur;

Tutu iliam hic relinquere verilus est. Post ilia nunc primum
audio.

Quid iilo sit factum. Pa. Vil sum apud me :ita animas
commotu’st metu ,

Spe, gaudie, mlrando hoc tanto. mm repentino bono.
Si. Na! istam multimodls tuam lnvenlri gnudeo. l’a. Credo,

pater. 940Ch. At ml unus scrupulus etiam restai, qui me male habet.
Pa. Dignus es

Cum tua religione, odium! nodum in scirpe quæris. Cr. Quid
lstuc est?

(’h. Nomen non convenit. Cr. Fuit hercle hulc allud panic.
Ch. Qtlod, Crito?

Numquid memtnisti’! Cr. Id quæro. Pa. Egon’ hujus memo-

puis y remédier moi-même? Non certes. -- Chré-
mês , 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.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute. a ce qui .est;je reste l’époux de sa
fille

Ch ré. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pam. C’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec
moi, Criton, car je pensa bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous?

Pam. Mon père a raison -. je vais en charger
Dave.

Sim. C’est impossible.
l’am. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pain. Quoi donc P
Sim. il est au poteau.
Paru. Ha, mon père,eela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.
Pam. Faites-le détacher,je vous en prie.
Sim. Allons, soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. O l’heureux jour! le jour fortuné!

rlam patiar meæ
Voluptati obstare, quum egomet possim in trac re medicari

mihi? 945Non paliar. Heus, Chreme, quod quæris. Pasibuia. Cr. Ipss
’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex ipse milites audivt. Si. Omnes nos gaudere hoc.
Chreme,

Te credo credere. Ch. lta me dl ment, credo. Pa. Quld
restai, pater?

Si. Jam dudum res reduxit me ipsa in gratlam. Pa. 0 levi-
dum palrem!

De uxore, Ita ut. possedl, nll munit Chremes. Ch. CRUS!

oplums ’st; 95°Nisi quid pater nll aliud. Pa. Nempe. sa. Id scillcct. Ch.
Dos , Pamphile. est

Decem talents. Pa. Acclplo. Ch. Propero ad lllium. Kilo!
Mecum. Crito :

Nain lllam me credo baud nasse. Si. Cui- non lllum hue (me
terrljubes?

Pa. Recte sdmones. Dave ego istuc dedsm jam negotl. Si.
Non potest.

Pa. Qui non point? Si. Quin habet aliud mugis ex me. Cl
minus. Pu. Quidam? Si. Vinctus est. 955

Pa. Pater, non recte vinctu’st. Si. At ita Jussl. Pa. tube
sole, obseero.

si. Age, liai. Pu. At mature. si. E0 lntro. Pa. 0 (annula! 0l
felleem diem!
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SCÈNE v.

CHARINUS, PAMPHILE

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pam. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; etje suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon l voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber;car je suis sur que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de majoie.

SCÈNE V1.

DAVE, PAMPHILE, CHARlNUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pam. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Paris. c’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé , à moi.

Pam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHABINUS , PAMPHILUS.

Ch. Proviso quid agui Pamphilus z alque cocum! Pa. Aliquis
lors-an me putet

Non putare hoc verum: al mihi nunc sic esse hoc verum lu-
bet.

Ego deorum vilain propterea sempiternam esse arbitrer. 660
Quod voluplates eorum propriæ sunt : nana ml immorta-

litas
Parta est, si nulle ægritudo huic gaudie internassent.
Sed quem ego mihi potissimum optem, cul nunc hœc narrem.d .an l
Ch. Quld illud gaudi est? Pa. Davum video: nemo ’st, quem

mallem, omnium :
Nain hune scie mes solide soium gavisurum gaudia.

SCENA SEXTA.

DAVUS. PAMPHILUS , CHARINUS.

Da. Pamphilus ublnam hlc est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego sum. Da. O Pamphilei

Pa. Nescis quid mlhi obtigerlt. Da. Carte : sed quid mihi
obtigerlt scio.

Pa. Et quidem ego. Da. More homlnum evenit. ut quod sim
ego nactus mali

965

Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pana. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! que] bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-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

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;je
suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous , et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords, le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. -- Applau-
dissez.

Prius rescisceres tu, quem ego tihi quod evenlt boni
Pa. Men Glycerium sucs parentes repperit. Da. O factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater miens summus nobis. Da. Quis? Pa. Chremes.
Da. Nanas probe.

Pa. Nec mora ulia est. quin jam uxorem duum. Ch. Num
ille somniat

En, quin vigilans voloit? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Ah,
desine.

Soins es quem diligunt dl. Ch. Salvus sum. si hase Vera
sunl-

Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charlne, in tempore ipso

ml advenis. 975Ch. Bene factum. Pa. Audisti? (2h. Omnia. Age. me in tuis
secundis respice.

Tous est nunc Chrcmes : raclurum quæ voles solo esse
omnia.

Pa. Memini z nique adeo longum ’51 nos illum enspeclare
dum exeat.

Sequere hac me intus ad Glycerium nunc. Tu, Dave, abl
domum;

Propere "cesse, hinc qui aciérant eam. Quid suis? Quid

cessas? Da. E0. 980Ne exspectetis dum exeant bue z lotus despondebltur :
lotus translgetnr, si quid est quod reslet. Piaudlte.

-w-œ-
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L’EUNUQUE.

409--
PERSONNAGES.

PilÉDRIA , jeune
amant tic Tiiais.

l’unisson . esclave de. Plié.
driu.

Tunis, courtisane. De ûezràç,
beau a Voir.

(inrunsparasitrde Thrason
De Taille; , mariioire.

Cumin, jeune homme. amant
de Pamphile. De loupant,
qui se rejouit.

Tua mon , soldat . rivai de
Phédria. De Opium; audace.

Pin-uns. servante de Tliats.
(lutteurs, jeune homme, frère

de Pamphile.

homme , ANTIPHON. jeune homme.
Dumas.senanlcdel’amphilc
bonus, eunuque.
Siam . centurion.
SOI’llltONi, nourrice de Pam-

phile. De coupon, chaste.
Limite. vit-illum , ere de

Pliédria et de Chérca.

PERSONNAGES MUETS.

Sunna, cornac d’un éte-
pilant.

SNALION.
Doux.
Svulscus.

...--
SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE ne réasses ,

PAR SU Li’lTlUS APOlLlNARIS.

Le soldat Thrason avait. amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Thaïs : lui-môme ignorait sa naissance.
Il en fait. dona Tliais. Celle-ci était d’Alhèucs. D’un antre
coté Phédria , amant de Thais, lui fait donner un eunuque
qu’il avait acheté, et part pourla campagne, parcequ’elie l’a

prié de céder la plait-e à Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Pliédria, éperdument amoureux de la jeune
fille donnée à ’i’liais, s’habille en comique, par le conseil (le

Parmcnon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille, et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS

PHÆDRIA , Idolescens, amntor
Trauma; a aræco atôpàç , hi-
Iarla.

l’ARMFNO. sentis, humant.
flapi si?) Barman] pivoiv,
maliens et mistons domino.

Tunis. meurtris; a OtaîàÇ,
npeclablils, a (laïcisai. specto,

uasi apr-clona.
GNATIIO. parasiltis Tunasoxis;

a mon, maxille; quad ait
cdax.

CHÆREA. adclesccns, amator
PAMPHILÆ; a ægipan, gau-
(10m.

TIIRASO, miles. rlvalts Pan-
unm; a Opium , sudaetn.

Pan-nus. encula Tunnis. Quasi
nuÙoiiz’vn, perclintatrix.

cancans. adolesccnsl. frater
l’AMPHiLÆ; a xpeutlwfliln.
nio. quod hlnnitu cquorum
delcclaretur.

Ann-no, sdolescem; ab èm-
Qaivopm , contra appareo. vei

PERSONÆ.

ab àvrqunitimontra loquer.
Donne, ancilla Tintms. Quod

Dorizle rentoile orin sil.
Bonus, l-Ititiuclius.Quasi horions.
Sauna. centurio; a Sangria, vivo

Plie) giæ, vei a fluvio cjiisdem
remonta.

Sonneur". nutrtx humnnum a
amçpwv , casant . tontinons.

Menu. une: , pater [mamans
et CHÆREÆ; ab ÜŒZOV vertu

hucha), sortlor, sont: vei he-
reditatc obtinco.

PERSONÆ MUTE.

STnAro , clcpbantls præicctus;
a mparaüm, qui tmpcrat.

Sunna, a simul. ob iredlintczn
cris, vei nasi.

Doux. a êdvaë, ilstula. son
miamus piscatorius.

Summum. diliiInutivum est a
Syrie ; vei a copine: , fisclna
ncorum.

C. SULPiTll APOLLINARIS PERIOCBA

IN mecum susucuinl.
Sororem talso dlctltatam Thatdis ,
la lpsum ignoraus, miles advexlt Tbraso ,

frère de celle-ci , la fait épouser au jeune homme. Thrsson
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thaîs.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudicnt à plaire à

la niasse des honnêtes gens, et à n’offenser per-
sonne, l’auieur 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 faitde
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Mettandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient , et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas . encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté i’Eunuque de

ipsiqne douai. En! bien clvls Attica.
Etucm Ennuclium. quem cmerat, trad! tuber,
Thaidis similor Phatdria , ac rus ipse shit ,
Thrusoni (iratus biduuru conccderct.
Ephcbus frater Phædrtæ pucilulam
Quum depcrlret donc missam Thaldl,
Ornatu Euntichl lnduitur : suadct. Parmeno :
iniroilt: vitlat virgincin : sed Atticus
Clvts reportas [rater en". collons:
Viliatani eplicbo : Phtcdrlarn caorut Thraso.

PROLOG US.

Si quisquam est. qui piacere se studeat bonis
Quom plurimis, et minime multos lœdere,
in hie poeta hic nomen protitetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in se inciementius
Exislimarit esse. sic existimet, bResponsum , non dictum esse . quia Les" prior.
Qui bene vertendo . et easdem scribendo maie. ex
Græcis bonis Laiinas fecil non houas.
idem Menandri Phasma nunc nuper dedit,
Alque in Tliesaurc scripsit , causum diccre 1°
Prius undc petitur. aurum quare sil suum .
Quum ille qui petit. unde la sit thesaurus sibi .
Aut unde in natrium monumentum pervenerit.
Dehinc , ne lrustretur ipse se, ont sic cogitet :
a Defunctusjam sum; nihil est. quod dicat mihi. r i5
la ne erret , moneo , et desinat laccssere.
Habeo alla multa. quæ nunc condonabitur:
Quin proferentur post, si pergetiædere,
lia ut lacera institut! Quum nunc acturi snmus
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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 v0-

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 intituléele 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 flatteur 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 tra-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera.t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine,
les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Ennuque.

Henandri Ennuchuln , postqnam ædiles encrant, 20
Perfecit , sibi ut inspiciundl esset copia.
Magistratus quum ibiadessenl, accepta’st agi.
Exclamat, furent , non poetam fabulant
Dedisse. et nll dedisse verborum tamen;
Colacem esse Nævl, et Plauti veterem Minium; 26
Parasitl personam inde nblatam et milltis.
Si id est peccatum , peccaturn impmdentia ’st
Poetæ, non quo iurtum lacera studuerlt.
Id lia esse , vos jam judicare poteriiis.
Coins Menandrl est: in en est parasitus Cola: , 30
El miles gloriosus : cas se hlc non negat
Personas transtulisse in Eunuchum suam
Ex Græca; sed easfabulss fautas prlus
Latines scissesese . id vero pernegat.
Quod si personis iisdem uli allis non liœt, 86
Qui magis licet, currentes servos scribere,
Bonus matrones facere , mereiriees mains ,
Parasitum edaceln , gloriosum mllltem .
Puerum supponi, faut per servum senem,
Amare. odlsse, suspicari ? Denique se
Nullum est jam dictum , quad non dictum slt prias.
Quare mum est , vos cognement nique ignoscere
Quai veteres factitarnnt, si fadunt novi.
Date operam , et cum silentlo animum attendue.
Ut pernoscatis . quid sibi Ennuchus veut. sa

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHÉDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande Hé!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraisP... Non, dût-
elletm’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous 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, dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maitre. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire ence moment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... 7 qui ne... i? laisse-
moi faire ; j’aimerais mieux mourir : je lui ferai
voir qui je suis! Eh bien , une seule petite larme .
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Quid lgliur faciam? Non eau)? Ne nunc quidem,
Quum arcessor ultra? An potins ita me comparent,
Non perpeti meretrlcum contumelias?
Exclusit; revocat. Redeam ?... Non . si me obsecret.
Pa. Si quidem hercle possis , nil prias neque fortins. 60
Verum si inclpies, neque pertendes naviter,
Atque, ubi .pati non poterie. quom nemo expeiet,
lnl’ecta pace, ultra ad eam venies . indicans
Te amure, et ferre non posse, acinus ’st : lucet,

Peristi; eludet, uhl te victum senseril. sa
Proin tu , dura est tempus , etiam nique etiun hoc cogita ,
liera! quœ res in se neque consilium neque modum
Babel ullum, sans rem consilio regere non potes.
in more [me omnia instint vltia , injuria ,
Suspiciones. inlmlciiiæ, indocile, sa
Bellum . pax runum. lacerie hæc tu si postules
nations serte fanera, nihilo plus agas.
Quem si des opersm, ut cum ratione insanias.
Et quod nunc taie tecum iratus cogites :
Egone iliam... P au illum...) Quas me" . f Que non... P

Sin: mode; onNon" me malins : sentie! qui nir siam.
Bec verbe uns mehercule lulu lecrimula,

n



                                                                     

32 TÉRENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour :je sais,je vois,je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre. -

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi , n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE u.

THAIS, 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

art.
p Phéd. Je tremble , Parménon , tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid! (lui montrant Thaïs) 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
Ph éd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam, oculos terendo misère, le vl expresserii,
Resiinauet ; et le ultro accusabis, et (tabis et
Ultra supplicium. Ph. 0 imlignum facinns! nunc ego 70
Et iliam sceleslam esse, et me miserum sentie;
Et ttcdet; et amore nrdeo; et prudens , solens,
Vlvns vidensque perco: nec. quid agam, sein.
Pa. Quid agas? nisi ut te redimas capinm , quam queas
Minime; si nequeas paululo, ai quanti quem , 75
Et ne le alilicles. Ph. llane suadcs ? Pa. Si snpls
Neque, prælerquam quas ipse amor molcsiias
Babel, addas; et lilas, quas babel, rente feras.
Sed ecca lpsa egreditur, nostri fundi calnmiias :
Nam quod nos capere oportet, hæc iniercipit. se

SCEN A SECUNDA.

rams, PHÆDRIA, PARMENO.

Th. Mlseram me! vereor ne illud gravius Phædria
Tulerlt , nave allorsum , nique ego leci, acceperlt,
Quod heri intromissus non est. Ph. Totus, Panneau,
Tremo horreoque , postquam aspexi banc. Pa. Bouc anime

es 1
Accède. ad ignem hune , jam calesces plus salis. sa
Th. Quis hic loquiiur? Ehcm, tune hic eras, mi Phædrla?
Quid hic status? Cnr non recta introibas t Pa. Cœterum
De exclusione verbuln nullum. Th. Quld tacca ?

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela ? 0 Thaîs , Thaïs! quen’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous ! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, on j’y serais tout à fait
insensible.

Th. ilion 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 l

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? cou-
rage! - (à I’hérlria.) Mais écoutez du moins pour-

quoi je vous ai fait venir.
Phéd. Soit.
Th. Dites»moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire?
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garderie mieux du monde ; mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé, je fais eau de toute part. Ainsi, voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: eÎs’e demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Th. La , un marchand lui lit présent d’une petite

tille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disaithbien 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. Sanc, quia vero hæ mihl patent semper fores
Aut quia sum apud le primus. Th. Missa lsiæc face. 90
Ph. Quid! missa? 0 Thals, Thais! Utinam esset mihl
Pars taqua amoris tecum , ac pariter fieret ,
Ut nut hoc tibi doleret itidem, ut mlhi dolet,
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.
Th. Ne crucia te , olisrrcro, anime. ml, mi Phædrla. 95
Non pol , quo quemquam plus amem aut plus diligam .
E0 leci; sed ita erat res , faclundum fuit.
Pa. Credo, ut ii.t , misera præ amore exclusisii hune foras.
Th. Sicclne agis, Parmeno? Age. Sed hue qua gratis
Te urcessijussi . ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mlhi 10°
floc primum : polin’ est hlc lacere’.’ Pu. lagune? Oplume.

Verum heus in, hac legc tibi mcam adstringn tldem :
Quæ vers audlvi, taceo et coniineo optume;
Sin falsum , sut vannm, au! ticlum ’st , continuo palan! ’Sl-

Plenus rimarum sum, hac nique illac perliuo. W5
Proin tu, taceri si vis, vers diciio.
Th. Samia mihi mater luit: en habitabat Rhodl.
Pa. Potest taceri hoc. Th. il)! tum matrl parvoiam
Puellam donc quidam mercaior dedlt ,
Ex Atlicahinc abrepiam. Ph. Civemne? Th. Arbilror: "0
Cerium non scimus. Mairis nomen et patrie
chebat ipso : patriam et signa cætera
Neq ne scibat, neque par œiatem etism poils crut.
Mercator hoc addebat , e przedonlhus
Unde emerat se audisse abreptam eSunio. "5
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été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque 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 tout ce que
je possède.

Par. Deux mensonges : ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine , qui s’était amouraché de moi,

partit pour la Carie. c’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moulent vous m’avez été cher, si j’ai rien en de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Sou frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix, et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setrouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien, sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’ilne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

planté la, il me la donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le relient. Et moi ,je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune fille.

Phéd. N’y a-t-il en rien de plus?

Mater ubi acceplt, cœpit sludiose omnia
Docere, educere. itn uti sl essel lilia.
Sororem picrique esse credebant meum.
Ego cum lllo , quicum tum uno rem habeham, hospite.
Abii huc : qui mihi reliquit hzec , quæ hala-o, omnia. l20
Pa. Utrumque hoc falsum ’st : effluet. Th. Qui istuc? Pa.

Quin
Neque tu uno eras contenta. neque solusdedit :
Nnm hic quoque bonam magnamque parlein ad le adlulil.
Th. ltn ’st; sed sine me pervenire quo voio.
lnlerea miles . qui me nmare occeperat,
ln Cariam est profectus. Te interea loci
Cognovl. Tale scis post ilia quam inllmum
Habeam le. et men consilia ut tibi crednm omnia.
Ph. Neque hoc tacebit Parmeno. Pu. 0h l Dubiumne id est?
Th. Hoc agile, amabo. Mater mea illic mortua’ st 130
Nuper; ejus frater aliquantum ad rem est nvidior.
1s , ubi liane forma videt honesta virglnem .
Et lidlbus scire , prellum sperans. Illico
Produclt. vendit. Forte lortuna adlult
Hic meus aunions: emit cum douo mihl,
Imprudens harum rerum lgnarusque omnium.
la venit. Postquam sensit , me tecum quoque
Rem habere, tinglt causas, ne det , sedulo :
Ait , si lidem bancal. se tri præpositum tibi
Apnd me; ac non id mettant. ne. ubi acceperim .
Sese rellnquam , velle se iliam mlhi dare :
Verum id vereri. Sed, ego quantum suspicor,

rancirez.

126

l86

HO

Th. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi, je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Plzéd. Perlide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a éle’ enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre a sa famille. Etla conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi. et
qu’on reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous
l’aimez plus que moi , parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela ?
Plaid. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-
riez uue petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

le. Pourquoi ces reproches, Phédria P Sans doute

Ad virginem animum adjccit. Ph. Etiamne amplius?
Th. Nil : nam quæsivi. Nuncego eam . ml Phacdria,
Munie sunt causæ, quamol)rem cupiarn abduccre : ne
Primum, quod soror est dicta; prælerea ut suis
Restitunm ac reddam. Solo sum : habeo hic nemlncm.
Neque amicum , neque cognnlum ; quamobrem, Phædrla ,
Cupio aliquos parere amicos bcucficio mec.
ld, amabo, adjuta me. , quo id liat facillus.
Sine illum priores parles hosce uliquot dies
Apud me hahere. Nil respondes? Pli. Pessu ma ,
Egon’ qulcquam cum islis factls tihi respondcam?
Pa. En, noster! Laudo. Tandem perdoluit :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires ; u Parvola les
Binc est abrepla! Eduxlt mater pro sua;
Soror dicta ’sl; cupio abducere, ut rcddam suis. u
Nempe omnia hinc nunc verbe hue redeuntdenique :
Ego excludor ç ille rccipilur. Que gratin?
Nisi si illum plus quarn me amas; et islam nunc limes, 160
Quæ advecta ’st. ne illum talem præripiat tihi.
Th. Ego id "men? Ph. Quid te ergo aliud sollicitai 1’ Cedo.
Num soins ille donadal? Nunc ubi menin
Benlgnitatem sensistl intercludier?
Nonne, ubi mi dixit cupere le ex Æthiopla
Ancillulam, relictis rebus omnibus,
Quæsivi? Porro eunuchum dixtl velle le,

lbo

[65

, Quia son: utuntur bis regina! z repperi.
Bart minas pro ambobus viginti dedi;
Tamen, contemplas abs le. hinc habui ln memoria;

37
l70
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je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était
la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que (le me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (a part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

’I’li. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mande, même en riant, que vous ne Payez ob-
tenu ? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Plaid. Sice n’était que pour deux jours... mais ces
deux jours en deviendront vingt.

Th. Non, vraiment, pas plus de (Jeux. ou....
Plaid. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deux jours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.

Plléd. Allons , il faut toujours faire ce que vous
voulez.

Tir. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à
vous.

Pliéd. J’irai à la campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut, j’obéis. Toi, Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Plzéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien a me dire?
Phéd. Moi P que vous dirais-jquue près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin; que le jour , la
nuit,je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0h hærc lesta abs te spemor. Th . Quid lsllc , Plncilria?
Quanqusm iliam cupio abducere, nique hac rc arbitrer
Id passe fieri maxume; verumtamcn
Potius quam te inimicum baht-am . laciam, ut jusants.
Pli. Utinam lstuc verbum ex anima ac vere (limeras :
a Potins quem le intmtcum habeam; u si isluc crederem
Slncere dici , quidvls posscm perpetl.
Pa. Labasclt. vicias uno verbo , quem cita!
Th. Ego non ex aulmo misera dico? Quum joco
Rem volaistl a me tandem , quin perteceris?
Ego lmpetrare nequeo hoc abs te . biduum
Saltem ut concedas solum. Ph. Siquidem biduunl:
Verum ne liant isli vlginll dies.
Th Protecto non plus bidunm, aut. . .

ror.
Th. Non net; sine mode hoc te exorem. Ph. Scilicel les
Fnciundum est, quad vis. Th. Merilo le amo; bene lacis.
Ph. Ras ibo : lbi hoc me macerabo hiduum.
ils moere cerlum’ st : mus gerundu ’sl Thailli.
Tu, Parmeno, hue lac illi adducautur. Pa. Maxume.
Ph. in hoc biduum.Thals. vale. Th. Mi Phédria,
Et tu. Numquid vis aliud? Ph. Egone? Quid vetim?
(Juin milite isto præsens , absens ut sic-s;
Dira noctesque , me aines, me desideres ,
lie sommes, me exspectes , de me cogites,
Me speres, me te ohlecles. mecum lots sis ,
Mens lac sis postremo animas , quando ego sum tuus.

l7!)

ISO

Ph. Aul? Nil mo-

Il)"

réasses.

soit à moi tout entier , comme le mien est tout à
vous.

SCÈNE III.

THAlS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a.t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-Ml 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. 11a promis de venir me voir au-
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIEME.
SCÈNE I.

PIlÉtmlA, PARMÉNON.

PlIÉll. Aie soin , comme je le l’ai dit . de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Plzéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Ilar. 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-
gent-là!

Plléll. 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.
mars.

Me mlseram! larsen hlc parvam hala-st mihl tidcm
Alque ex ntinrum ingeniis nunc mejudicet.
Ego pot , qua: mihi sain conscin , hoc cerlo sein,
Neque me linxisse l’alsl quidquam. neque men
Cordi esse quemquam carlorem hoc Pliœdria.
Et quidquid hujus l’eci, causa virginie.
Frci : narn me njus spero fralrem propemodum
Jam repperisse, adolescentem adeo nobilem;
El is hodie venturum ad me constituit domum.
Conoedam hinc intro, atquc exspectnbo , dom vernit.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Pli. Fac. ila uljussl, deducanlur istl. Pa. Faclam. Pli. Al
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. Al mature. Pa. Fiel. Ph. Satine hoc manda-
tum ’sl tibi ? Pu. Ah ,

Rogilare? Quasi difficile sil.
Ulinam tain nllquid [avenirs luette ponts. Phædria;
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L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE Ill. 35
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

sutantque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé , quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terai.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd.Crois-tu que je puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, 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 œtte 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.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE H.

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité, plus de re-

Quam hoc peribii ! Ph. Ego quoque uns perco, quod mihi
est carias :

me lsluc tain iniquo panure animo. Pa. Minime : quin et-
fectum dabo.

Sed numquid aliud imperas?
Ph. Munus nostrum ornalo vernis, quod poterie; et istum

æmulum ,

Quod poteris, ab en pellito. Pa. Ah, au.Momie! , tsmelsi nuilus menses. Ph. Ego rus ibo , «(que ibi
manebo.

Pa. Censeo. Ph. Sed hem tu! Pa. Quld vis? Ph. (knsen’
passe me obiirmsre.

Et perpeti , ne redeam interea? Pa. Telle? Non hercie arbi-
tror:

Nom au! jam reverlere, sut mox nociu te salse! horsum in-
somma.

Ph. Opus factum, ut densifier osque, ingratiis ut dor-

mism. .220Pa. Vigilabls lassas : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicis.
Psmeno.

miciuuds hercle est mouilles animi : nimis me indulgeo.
Tandem nonego ilia carcan), si sit Opus, vei totem iri-

duum? Pa. Hui!
Univonum tritium! Vide quid agas. Ph. sut sententh.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Di boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ homines immola-

rier 225Ex amers . ut non eognoscas eumdem esse ? Roc nemo fuit
Minus ineptus, mugis severus quisqunm. nec magie conti-

sans.

tenue que lui. - Mais qui vientlà? Eh! mais, c’est
Gnaihon. ie parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste ii-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNEIH.

GNATHON , PARMÉNON.

Griot. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vaut un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui dis-je , que signifie cet équipage? --
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, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou : je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporteries 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! et, hic quidem est parasi-
tus Gnetho

liliills: duclt secum une virglnem donohuic : papas.
Panic honesla! mirum . ni ego me turpiter hodie hic

dabo 230Cum mec decrepito hoc Ennucho z hæc supers! ipsam Thai-
dem.

SCENA TERTIA.

GNATllO, PARMENO.

au. ni immorales! homini homo quid mutai! Siulto
intelligens

Quid inierœt! hoc adeo ex hac re venit in mentem mlhi.
Conveni hodie sdvenlens quemdnm me! loci hinc. nique

ordlnls
nomment: haud impurum , itidem patrie qui abligurlerat

buna : 135Video senium , squalidum , mutin. panais manque obsi-
tum.

Quid istuc. inqusm. orant! est? Quonlsm miser. quod
habui . perdidi. Hem .

Quo redoutas sum! Omnes noli me nique smici deserunt.
Bic ego illum contempsi pu me. Quid homo . inqusm, igna-

visslme? Àlisn’ pansu te, ut spas nulls relique in tenset ubi ? me
Simul consilium cum re amisli? Viden’ me ex eodem or-

tum loco?
Qui color. nitor, vestitus , quis habitudo est corporis?
Omniu habeo. neque quidquam habeo. Nihil quum et .

nihil deficit tamen.
37.



                                                                     

se rasance.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots, mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non? je dis
non :oui ?je dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (a part.) L’habile homme, par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

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, et a qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. lis me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former àmon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes , qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Griot. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaîs, et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha [j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet
de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego infclix , neque ridicules esse , neque plagas pali
Possum. Quid? Tu his rt-bus credis fieri? Tata erras

via. 245Oiim isti fuit gencri quondam qua-5ms apud seclum prius;
floc nomm est aucupium z ego adeo banc primus inveni

vram. ’Est pit-nus homlnum, qui esse primes se omnium rerum vo-
lunl .

Nec surit; bos consector; hisce ego non paru me, ut ri-
deanl ,

Sed eis ultro arrideo , et eorum Ingenia admirer simul. 2.30
Quidquid dicunt.l laudo;id rursum si negant, laudo id

quoque.
Nage! quis? Nego; ait? Aie. Postremo imperavi egomct

mihi
Omnia assentari. ls qliæstus nunc est multo uberrimus.
Pa. Scitum hercle hominem! Hichornines prorsum ex slal-

tis insanos facit.
Cu. Dum hinc loquimur, interea loci ad macelium ubi ad-

venimus : 255Concurrunt læll mi obvlam cupedlnarii omnes,
Cetarii, Ianii, coqui, tartares, piscatores, aucupes,
Quibus etre salve et perdita profueram, et prosum sæpe.
Salutant , ad ctrnaxn vacant, adventum gratulantur.
"le ubi miser fumclicus vidai me esse tante honore , et 200
Tam facile victum quœrere, ibi homo 003p" me obsecrare ,
Ut sibi iieeret disoere id de me : sectari jussi,
Si polis est, tanquam philosophorum habent discipuli ex

ipsls
Vocabula, parasiti item ut Guathonici vocentur.
l’a. Viden’, otjum et cibus quid facit chenus? En. Sed ego

cessa 205

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que ’l’ha’is est à eux.

anal. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-t-on?

Par. Sur ses deux jambes.
01ml. Jele vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
anal. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
anal. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.
Graal. (à pari.) ll enrage.
Par. (à part.) Connue il s’abuse!
Gant. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Tlia’is?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Gant. Mon pauvreParmcnon ,je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer a la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha, ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Gnat. Mais je te retiens peut-être : tu avais et.

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Griot. 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 œtte fille.

Ad Thailtllzem banc dcducere. et rogitare ad eœnam ut Ve-
ma

Sed Parmenonem ante ostium ’l’haidis tristem video.
Rivalisjenum. Salve res est: nimirum hice hommes iri-

gci :
Nehntonem hune certum ’st ludere. Pa. Hice hoc muneœ

arbitraniur
Suam ’l’haidem esse. au. Pluritna sainte Parmenonem 270
Summum suum impertit Gnaiho. Quid agilur? Pa. Siaiur-

Un. Vidéo.

Num quidnam hic quod nolis vides? Pa. Te. Cu. Credo: li
num quid aliud?

Pa. Quidum? Un. Quin irisii’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis-
Sed quid vitletur

Hociibi mancipium? Pa. Non malum hercle. En. Uro b0-
minem. Pa. Ut falsns animi est!

Cu. Quum hoc munus gratum Thaidi arbitrare esse? Pa-

Hoc nunc dicis 275chctos hinc nos : omnium rerum . heus, vicissitudo e!!-
Gn. dSex ego te totos , Parmeno, bos menses quietum "d-

am;
Ne sursum deorsum cursites , neve usque ad lueem vienne
Ecquid bec te? Pa. Meu’ T Papa! G. Sic soleo amicOS- Plu

Lande.
Cu. Delineo le : fartasse tu profectus allo tueras? 39°
Pa. Nusquam. Gn. Tum tu igiturpaululum da mioperœ : in

ut admittar
Ad iliam. Pa. Age modo, nunc tibi patent fores hie. qui!

islam ducis.
G. Nom quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine biduum hoc

prætcreat :
Qui mihi nunc uno digituio forem aperis fortunatul v



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE u, sans tv. ’ :7
(Mat. (ironiquement) As-tu quelqu’un de 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 e’estjolimentdit ! etcomme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-vil 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 ...! Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui 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.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

Næ tu istanc , faxo, calcibus sæpe insultants frustra. 285
au. Etiamne tu hic stas, Parmeno? Eho! Numnain bic re-

lictu’ s cuslos ?

Ne quis forte internuntius clam a milite ad islam curset.
Pa. Face-te dictum! Mira veto militiquœ placeant.
Sed video herilem iilium minorem hue advenire.
titrer, quid en Plræo ablerit z nain ibi custos publlce est

nunc. 290Non temere est; et properans venlt. Nescio quid clrcum
spectat

SCENA QUABTA.
CHÆREA . PARMENO.

Ch. Occidl!
flaque virgo est usquam , neque ego, qui iliam e oonspectu

amisl meo.
Ubl quæram? Ubilnvestigem? Quem permuter? Qua in-

sistant via?
Incêrtus sum. Una hæc spes est : ubi ubi est, diu celari non

polest. 2960 faciem puichram! delco omnes dehlnc ex anima mulie-
res.

Tædel quolidianurum harum formarum. Pa. Ecce autcm
nlterum.

Nesclo quld de amore loquitur. 0 iufortunalum senem!
Hic vert) estl qui si occeperit ,
Ludum jocumque dicas fuisse lllum alterum , 300
Præut hujus tables qua: dahlt.

aussi , qui me suîs arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parthénon z bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
ni où je vais , tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais: n 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. n

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’emboupoint, 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.
Che’r. De gré, de force. ou.par adresse. il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu queje l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette fille?

Ch. Ut illum dl deæque omnes senium perdant . qui hodie
me remoratus sil;

neque adeo, qui restiterim , tum autem , qui illum flocci fe-

cerim. ’Sed eccum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es tristis?
Quidve es alacris?

Unde i5? Ch. Egone’.’ Nescio hercle, neque unde eam . ne-

que quorsum eau] , suslia prorsum oblitus sum met!
Pa. Qui, quieso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, Parmeuo.

le oslendes. qui vlr sirs.
Sels le mihi sæpe pollicitum esse : a charma , aliquld lurent
Mode , quod urnes z utilitatem in ca re faciaux ut cognoscas

meum. n
Quum ln cellulam ad le patris penum 0mnem congerehnm

clanculum. au)Pa. Age , inepte! Ch. floc hercle factum est z fac sis nunc
promissa apparenut.

Slve adeo digna res est . ubi tu nervas lnlendas tuos.
Baud similis vit-go est virgiuum nostrarurn , quas maires

student
Demissis humeris esse , vlncto pectore, ut gracllæ sleut.
Si qua est babiller paulo , pugilem esse aiunt : deducunt ci-

bum. alaTamen, etsi houa natura est. reddunt curatura junceas:
ltaque ergo amantur! Pa.Quid tua istæc? Ch. Nova figura

cris. Pa. Papre!
Ch. Color verus, corpus sol idum, et succi plenum. Pu. Anni?

Ch. Anni’.’ Sedccim.



                                                                     

sa TÉRENCE.Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-belle?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. C’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildonc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, comme je suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contretemps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; coutre-temps

n’est pas le mot, Parménou. 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, ou j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu?

Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout

courbé, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante --
. Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux P --
i Parlez.- l’estdemain qu’on juge mon affaire. -Eh
À bien? -Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
; quez pas, qu’il se trouve la de bon matin, pour

m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pa. Flos ipse. Ch. Banc tu mihi vei v1, vei clam , vei pre-
caria

Fac tradas : mes nil refert . dum poiiar mode. 320
Pa. Quid ’.’ virgo cuja ’st ’.’ Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pu. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidisti? Ch. in via. Pa. Qua

ratione iliam amisisli?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachahar modo ,
flaque quemquam ego hominem esse arbitrer. cui magis

bonze

lit-lionnes omnes aversæ aient. 325Pa. Quld hoc est sceleris’.’ Ch. Perii! Pu. Quid factum est?
Ch. Rogas 7

Palris cognatum atque æqualem Archidemidem
Nosline? l’a. Quidui? Ch. ls, dum banc sequor, fit ml ob-

viam.
Pu. lncommode hercle. Ch. lmmn enimvero infeliciter:
Nain incommoda alia surit dicenda. Parmeno.
lllum liquet mi dejerare , his mensibus
Su , septern prorsus non vldisse proxumls;
Ms] nunc, quum minime vellem , minimeque opus fuit.
lino! nonne hoc monstri siinile ’st’.’ Quid ais? Pa. Mantme.
Ch. Continuo adcurril ad me. , quum longe quidem , 335
lncun us, tremulus , Iabiis demissis , gemens :
lieus, lieus! tihi dico, Chierea! inquit. Restiti.
Sein’ quid ego te volt-hum? - Die. --Crns est mihi
Judicium. - Quid lum 7 - Ut diligenter nunties
l’alri , advocatus mana mlhi esse ut memlnerit. u

330
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la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. (a part.) Je serais bien trompé , si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Tha’is.

Cher. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un l’accompaguait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (a 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.
Chér. Vrai, mon cher Parthénon, 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 Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que (liriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

œtte vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
(’he’r. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum hinc loquilur. abiit hora. linga , nom quid vellt.
u Recte. n inquit. Abeo. Quum hue respicio advvirginem .
ilia scse interea commodum hue advorterat
ln halle uostraui plateam. Pa. Mirum ni liane diclt . modo
Buie qua: data donc est. Ch. Bue quum advenio, nulla

crut. au.Pa. Confites secuti scilicet sunt virement?
Ch. Verum: parasitus cum ancilla. Pa. ipse ’st. lllœt!
Desine. :jam conclamatum est. (7h . Alias res agis.
Pa. [stuc aga quidem. Ch. Noslin’ quæ sil , die mihl , sut
Vidistin’? Pa. Vidl , novi; scia, quo ubducta slt. 350
Ch. Eho! Parmeno mi, nostln’? Pa. Novl. Ch. Et sels, ubi

siel?
Pa. une deducla est ad mercirieem Thaidem : si donc data

est.
Ch. Quis in est tain potens, cum tante munere hoc? Pa.

Miles Thraso,
Phædriae rivalis. Ch. Duras frairis partes prædicas.
Pu. lmmo enim siscias . quad douuni huic donc contra com-

paret . JobTutu magis id dicas. Ch. Quodnam , quwso hercie? Pa.
Ennuchum. Ch. lllumne . obsecro.

lnhoneslum hominem. quem mercalus est heri , seuem , Inn-

lierem? ,Pu. lslunc ipsum. Ch. Homo qualietur certe cum donc
foras.

Sed islam Thaidem non scivl nobis vlclnum. Pa. Baud dia
Psi.
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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. Je t’en prie, je t’en conjure, Parthénon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi.je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Chér. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
Chér. Tu le demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tousles
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla même table, pouvant la caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout
de suite, emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Fert]! Nunqunmne etlam me illum vidime? Rhodum!

Die mlhi, 360Estne, ut futur. format Pa. Sana. Ch. At nihil ad nostram
banc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro hercle, Parmeno, fac ut potier. Pa. Pecten se-
dulo, ne

Dabo operam , adjulabo. Numquid me aliud 1’ Ch. Quo nunc
ls? Pa. Domum ,

Ut mancipln hæc . un ut lussit Irak-r, duum ad Thaldem.
Ch. 0 forlunalum istum euuuchum , qui quidem ln hune

detur domum i 365Pa. Quld un? Ch. Bogltas? Summa forma semper conser-
vam domi

Vldcblt , couloquetur; aderlt une ln unis œdihus;
Clhum nonnuuquam capiet cum en ; interdum propter dor-

miel.
Pa. Quld Il nunc tute lodunatus lias? Ch. Qua re. l’ar-

meno? »Responde. l’a. Caplas tu lllius vestem. Ch. Vestem? Quid

tutu pontes? :370Pa. Pro lllo la deducam. Ch. Audio. Pa. Te (me lllum di-
cam. Ch. Intelligo.

Pa. Tu illis [mare eommodis. quibus lllum diœbas modo:
Clbum une copias . adsis, tangas , Indus, propler (lorrains;
Quandoquldem lllnrum neque le quinquam novit , neque son

qui des.
Pattern forma et tatas ipse ’sl, facile ut pro eunucho pro-

ba. en

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se débaltant.) Je suis perdu! qu’ai-jc
fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est a vous que je parle ; laissez-
mot.

Chér. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!
Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour, de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tout, (le les jouer une fois comme elles nous
jouent? Va udrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison, si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris, allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Cité-r. Je le veux , je l’exige , je l’ordonne , et le ne

suis pas homme à tedésavouerjamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

ch. Dlxti pulchre : nunquam vidi mellus consilium dort.
Age. camus lntro. Nunc jam orna me . ubduc,duc ,quantum

polest.
l’a. Quld agis? lombar equhlem. Ch. Garrls. Pa. Perlt.

quid ego egi miser?
Quo trudis’.’ Perculerls jam tu me. Tibi equldem dico,

mame. eCh. Remus. Pa. Pergln’? Ch. Certum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc sit mode. amCh. Non est profecto :siue. Pu. At enim lstæc in me Outil:-
turiaba. Ch. Ah!

Pa. Flagilium facimus. Ch. An id flagitium’st, si in domum
meretriclam

Deducar, et illis crucibus quæ nos noslramque adolescen-
tlam

nibentdesplcalam, et que: nos semper omnibus cruciant

media, tNone releram gratiam. atque cas illdem fallam . ut ab "lis

l’allimur? sesAn potins par nique œquum est , pater ut a me ludatur dans ?
Quod qui resclerint,culpent; illud merito factum omnes

putent.
Pa. Quld lsuc? 5l certum’st faoere, facies; verum ne post

conteras
Culpam in me. Ch. Non laclam. Pa. Jubcsnc ’.’ Ch. Julia),

cette , atque impero;
Nunquam dcfuaiam auetorltatem. Sequere. Pa. Dl vortunt

bene! :90



                                                                     

40 TÈRENCE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATHON , THRASON, PARMÉNON.

Thr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remerciments?

(21ml. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gant. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant (le Chez. son maître.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ea-
pitaine.

ler. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce queje fais.

Gnat. 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.

Gant. 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.
Graal. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
(huit. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Gant. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde, la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gant. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

anal. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.
THRASO , GNATHO , PARMENO.

Thr. Magnus vcro agcre gratias Thais mihi 1’
G. tuai-lites. Thr. Ain’ tu? Latte ’st? G. Non tout ipso qul-

dein
Donc, quom nbs te datum esse : id vero serio
’l’riumphat. Pa. Hue proviso, ut ubi tempos siet,
Deducam. Sed cocum mililcm. Thr. En! istuc dalum a!!!»
Protrclo, ut grata mihi sint , qua: t’acio, omnia.
G. Advorti hercle animum. Thr. Vol rex semper maxumas
Mihi sachet, quidquid ferernln: aliis non item.
G. [arbore alicuo magnant partant gloriam
Verbis turpc in se transmovet, qui halte! salem, 400
Quod in te est. Thr. Haltes. G. Rex le ergo in oculis. Thr.

Sellieet.
G. (iestarc. Thr. Verum : crcdcre 0mnem exercitum ,
Consilia. G. Mirum. Thr. Tum sir-ubi cum satin-tas
llominum , au! ncgoti si quando odium cepcrat,
lh-quicsccre ubi volt-bat , quasi... nostin’? G. Scie : 405
Quasi ubi iliam exspucrel miseriam ex ultimo. Thr. Tencs.

anal. J’oserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi , me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais z ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plusque de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des a des bûtes que tu fais tant le lier?

61ml. Voila ce qui s’appelle un bon mot, un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. Il resta muet.
Gnat. Je le crois bien.
Par. (à part.) G rands dieux! quel pauvre imbé-

cile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conte cela , Gnathon?
Chat. Jamais : contez-le-moi, je vous prie. (à

par!) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodien

que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis-je , impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Griot. lia, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?

Gnal. Délicieux! charmantl 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?

anal. Fort souvent : c’est un des meilleurs que
l’on cite.

Thr. il est de moi.
anal. 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. Et que devint-il ,je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tum me eonvivam solum alxlucebat sibi. G. Hui!
linge-m clegantcm narras, Thr. lmmo sic hornmo ’st
Perpaucorum homlnum. G. immo uullorum, arbitror,
Si tecum Vitll. Thr. lnvidcre omnes mihl , Alu
Mordere clanculum; ego non nocci pendcre;
llli invitlere misere; verum unus tamen
lmpense, elcphnntis quem lntlicls praelccerat.
la ubi molestus magis est : Quant), inquam. Strato,
Eonc es ferox . quia halles imperium in belluas? 415
G. Pulchre mehercle dictum et sapieitler. Papa!!!
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Motus ilico.
G. Quidni csset? Pa. Di t’oalram tidem! hominem perditum
Miserumquc, et illum sacrilegum. Th. Quid illud, Goethe.
Quo parto Rhodium tl-ligerim in convivio , 4’30
Nunquarn tibi dixi’.’ G. Nunquam; sed narra,obsecro.
Plus milites nutlivi. Thr. Una in convivio
l-ïrat hic, quem dico , Rhodius atlolwx-ntulus.
Forte habui smrlum : cœpi ad id adludere,
El me irridrre. Quid agis , inquam, homo impudents? 435
Lupus tub-es, et pulpalncntum qua-ris? G. Ha ha ne.
Thr. Quid est? G. Facele, lepide, inule, nil supra.
Tuumne, oint-croie, hoc dictum eml? Vetus credidl.
Thr. Audicros? G. Sacpc ; et tertur in primis. Thr. Meum ’Al-
G. Do et , dictum imprudenli adolescent! et libero. "0
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Guet. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au.

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

Gnat. Gardez-vous-en bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
6mm Pourquoi? Savez-vous bien ? si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.
Gnat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer

la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-

dria, vous aussitôt parlez-lui de 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
a son tout.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

TiiAlS, THnASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTillAS.

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te dl perdant! G. Quid ille? Qumso. Thr. Perditus.
Rlsu omnes, qui adernnt. emoriri . Deuique
Metuebant omnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heus tu. purgon’ ego me de istnc Thaidl ,
Quod eam me amure suspicata ’sl. G. Nil minus; 435
lmmo auge magis suspicionem. Thr. Cur? G. Rogne....?
Scin’ 7 Si quando ilia Inentiouem Phædrize
Facit, sut si laudat , te ut male urat... Thr Sentio.
G. Id ut. ne fiat. hœc res sola ’st remcdto :
Ubi nominahit Pbædriam . tu Pamphilam
Continuo; si quando ilia dicet : Pliœdriam
intromitlamus oommlssatum, tu . Pamphilnm
Cantatum provocemus. St laudablt hinc
lllius formam . tu hujus contra. Denique
Par pari reterto , quod eam mordent. 445
Thr. Si quidem me amaret, lum lstuc prodesset , Gnalho.
G. Quando illud , quod tu des , exspectat talque amat ,
Jam dudum te amat; jam dudum illi facile lit
Quod dolent z metuit semper, quem ipso nunc caplt
Fructum, ne quando iratus tu alto conteras.
Thr. Bene dixti : ac mihi istuc non ln mentem venerat.
G. Ridiculum; non enim cogiteras :cæterum
Idem hoc iule melius quanto invenisses , Thraso l

SCENA SECUNDA.
THAlS, THRASO, PABMENO. GNATHO, PYTHIAS.

Tite. Audire vocem visa sum modo mimis.

H!)

460

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien , où

en sommes-nous? m’aime-bon un peu, pour cette
chanteuse P

Par. (à part.) Qu’il est galant l comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part,
Thaïs?

Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fort à pro.
pos : j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas P

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance , toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Gnat. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère ! quelle fleur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Atque eccum. Salve, miThraso. Thr. 0 Thais mon! «sa
Meum suavium! Quid agtlur? Ecquid nos amas
De tidicina istec? Pa. Quum venuste! Quod dedit
Principium ndveniens ! Tha. Plurimum merito tuo.
G. Enmus ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem. altcrum;
Abdomini hune natum (liens. Thu. Ubi vis , non murer. 460
Pa. Adibo, atque ndsimulabo, quasi nunc ennui.
lturnn’. Tunis , quopiam es? Thll.’ Ehem , Parmeno .
Bene lecisli :bodie itura..... Pa. Quo? Tha. Quid? lich

non vida 7
Pa. Video, et me tædet. Ubi vis , dona ndsunt tibi
A Phœdria. Thr. Quid stemms? Cur non imus hinc?
Pa. Quæso hercle ut licent , pace quad fiattun,
Dure huit: qui: volumus , convenire et conloqui.
Thr. Perpulchra credo dona. haud nostris similis.
Pa. ne: indicabit. lieus lubete islos foras
Exire , quos jussi, ceins. Procede tu hue.
Ex Allhlopia est usque hæe. Thr. lite sunt iræ mina.
G. Vix. Pa. Ubi tu es, Dore? Accede hue. Hem Ennuchurn

tihi .
Quam liberali racle ! Quem astateintegra!
Th. "a me di ament, honeslus est. Pa. Quid tu ais, Gnatho?
Numquid habes. quod contemnas? Quid tu autem , Titra-

so? 475Tacent; satis laudant. Foc periculum in litteris;
Frac in peintre. in musicis : quæ liberum
Sclre æquum ut adolescentem , Iolertem dabo.
Thr. Ego illum ennuchum . si opus stet, vei sobrius .....

485

470



                                                                     

4 a TËRENCE.Par. Qu’en dis tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? lit vous, Thrason? lis ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque, tua foi! au besoin même , sans
avoir bu, je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gitallwn.) On voit bien que c’est la le
valet d’un pauvre hère, d’un gueux.

Graal. 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 T lira-

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin il
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves, et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Guathon.) Moi, je m’en vais; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veuxhtu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

Gnal. lia , ha, ha!
Thr. 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 hase qui mlsit, non sibi soli postulat la"
Te vivere. , et sua causa excludi micros;
Neque pugnas narrai, neque cicatrices sans
Ostentat , neque tihi obsint , quad quidam farcit.
Verum ubi molestum non erit , ubi tu voles .
Ubi tempus tihi erit, sat habet, lum si recipiiur. me
Thr. Apparel sen um hune esse domini pauperls
Miserlque. G. Nom hercle nemo posset, sat solo,
Qui haberel , qui parsret alium . hune perpeti.
Pa. Taee tu . quem ego esse infra lnlimos omnes puto
Hommes : nam qui huic adsentari anlmum induxeris . 490
E finmmu petere le clbum passe arbitrer.
Thr. Janine imus ? Th. H05 priusintroducam , et que: voio,
Simul imperabo . postea continuo exeo.
Thr. Ego hinc nbeo. Tu islam: opperire. Pa. Baud conve-

nil.
Uns ire cum amies lmpernlorem in vin. 495
Thr. Quid tihi ego multa dicam? Domini similis es.
G. Ha ha lie. Thr. Quld rides? G. lstud quad dix" modo,
l-Ztillud de Rhodiodictum in mentem quum wuit.
Sed Tunis exit. Thr. Ahi prie; cura ut sint domi
Parata. G. Fiat. Th. Diligenter, Pylhins,
Fac cures, si forte hue Chremes advenerit ,
litons, primum ut redent; si id non commodum ’94,
Ut marient; si id non poteril, ad me mlduciio.

600

Thr. (à Grmlhon.) Va devant: que tout soit
prêta la maison.

Guat. Soit.
Th. ( sortantrle chez elle, à Pylltias.) N’oublie

pasce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut , amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?
Ali! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. (oses suivantes. ) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE III.

CllRÊiiÈS.

En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, à la
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. lit d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle, me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avaità me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle , me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. .- Depuis longtemps,
lui dis-je. - Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por.
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. [tu faciam. Th. Quld? Quld aliud volul dlcere?
Ehem, curette islam diligenter virginem : 505
Domi ut sltis , tacite. Thr. i-lamus. Th. Vos me sequlmlui.

SCENA TERTlA.
CHREMES.

Prolecto quanta mugis magisque cogito,
Nimirum dabit hinc Tunis mlhi magnum malum :
lia me vldeo ab en astute labelactarier.
Jam tum , quum primumjussit me ad se arcesstcr, à!"
t Hegel quis, quid tibi cum en? Ne noram quidem. )
Ubi venl, causam, ut lbi manerem, repperit:
Ait, rem divinam feelsse, et rem sedum
Velle optera mecum. Jam crut tum suspicio,
Dole main hier fieri omnia. ipso accumlwrc 613
Mecum; mihi sese dure; sermonem quœrere.
Ubi trigct. hoc evaslt : quum pridem pater
Mi et mater mortul casent. Dico, jam diu.
lius Sunli ecquod habeam, et quum longe a mari?
Credo ci placerc hoc, spernt Se a me aveliere. 530
Postremo, ccqua inde parva periisset suror ;
llcquis cum’ca unn; ecquld habuissel, quum perilt;
Requis eain posset nosoere. lime. cur quæritet?’
[un si ilia forte. qum olim pcriit parvola,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE I", SCÈNE V1. 4e
la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle estassez effrontée pour cela.
Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai certes pas une troisième fois. - Holà,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHIAS, canuts.
Py. Qui est là?
Chr. c’est moi, Chrémès.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-

main. -Chr. Je vais à la campagne.
l’y. De grâce, faites en sorte..

CM. Impossible , te dis-je.
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est là votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine.
SCÈNE v.

ANTlPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Barn me inieodit esse. ut est endente. me
Verum en si vivit, aunes nota ’et sedecim ,
Non major. Thaie . quum ego cum, majuscule ’et.
Misit porro orere, ut venirem , serio.
Aut dicat quid volt, eut moleste ne siet.
Non hercle veniem tertio. ficus, heue!

SCENAQUARTL

PYTHIAS. CHREJIES.

l’y. Ecquis hic? 530

CM. Ego euro Chremes. Py. 0 capitulum lepidissimum!
Chr. Dico ego mi insidias tic-ri. Py. Thaie mexumo
Te embat opere, ut crus redires. Chr. Rue eo.
l’y. Fac. amnbo. Chr. Non possum. inquam. l’y. At tu epud

nos hic manc. jDom redeetipse. Chr. Nil minus. l’y. Cur. mi Chremee? n35
Chr. Melun in rem hinc ibis? Py. Si ieluc ne cerium ’st

tibiAmabo :ui illuc tremens , ubi ilia ’si. cm. E0.

l’y. Abi , Dorine! Clio hune deduc ad milliem.

SCENA QUINTA.

ANTIPHO.

lit-ri nllquot edolescentuli colimus in l’iræo ,
ln hunc diem ut de symboiis eau-mue. Chœreem ci rei no
Præiecimue: dali aunoit :locus , tempos commutant ’ei.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; onlui

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point z je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’estvce pas lui? C’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui se-
rait.il arrivé quelque malheur? Ma toi , je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart. et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-
border.

SCENE VI.
(IHÉRÉA, ANTIPHON.

Chér. N’ya-t-iipersonne ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-i1? personne. Je puis donc lais-
ser éclater majoie. 0Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers àimourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la

tête? .Ant. Ahordons-le, et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement ? Qu’es-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?

Chér. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher Au»

Præterllt lampas; quo in loco dictum ’ei, pareil nihil est.
Homo lpse nusquam est; neque solo quid dicem , aut quid

«injectent.
Nunc ml hoc negoti cæteri dedere , ut illum quærem.
ldque adeo vlnum . si domi ’et. Sed quisnem a Thalde

exit? ’ mele est 1’ en non esl 7lpsue est. Quid hoc hominis? Quid hoc
oruetl ’st?

Quld illud mali ’si ’l Nequeo satis mirari. neque conjiœre.
lei. quidquid est. procui hinc lubet prius quid sit scia-ci-

tari.

SCENA SEXTA
CHÆREA, ANTIPHO.

Ch. Numquie hic est’lNemo est. Numquis hinc me sequi-
iur 7 Nemo homo ’st.

Jamne rumpere hoc licel mihi gaudium? Pro Jupiter ! son)
Nunc est profecto,interiici quum perpeti me possum ,
Ne hoc gaudium contamine! vite œgritudlne nuque.
Sed neminemne curiosum iniervenire nunc mihi ,
Qui me sequetur, quoqu cant; rogitando obtundet, cuicui:
Quid gestion: , eut quid iœtus sim, quo pergam. unde CENT-

gam . ubi eiem est:Vesiiium hune cactus. quid mihi quarrent. tenue sim une
insenlem 1

And. Adiho . etque eh eo gratteur bene. quem vldeo velle,
inibo.
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tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

Ana. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Chér. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
mit. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

Ant. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

dut. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
ménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà z de prendre les habits de l’euanue , et de me

faire conduire à sa place. .
Ant. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.
mit. Je ne vois pas que! avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celie que j’aimais, d’être avec elle, Ami.
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.
Ânt. Comment, à toi?

Chœren, quid est? Quod sic geslis? Quid sibi hlc vestilus
r urerit 7

Quidlest , quod hotus sis? Quld tihi vis? Satln’ sanus?Quld
me edspecias’.’

Quid taons? Ch. 0 l’estus (lies hominis ! Amice, salve. 600
Nemo ’st homlnum , quem ego nunc magie videre cuperem.

quum le.
4. Narrn istuc , quæso , quid sil. Ch. lmmo ego te obsecro

hercle , ut eudies.
Nostin’ banc . quem amet frater? A. Novi : nempe , opinor,

Tlmitlem.
Ch. islam ipsum. A. Sic commeminerem. Ch. Hodie quie-

dam est et dono data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc l’aciem prædlcem ont lau-

dem , Antipho . sesQuum me lpeum noria , quem elegans formerum spectator
stem ?

in hac commotus sum. A. Ain’ tu ’l Ch. Primum dices , solo,
si videris.

Quld mulla verbo? Amare cœpl. Forte fortune domi
En! quidam eunuchue , quem mercatus frater tuerai

Thnldi ;
Neque ls deductus ellam tum ad esm. Submonuit me l’ar-

meno 570lbi servus . quod ego erripui. A. Quid id est? Ch. Tacilus
cilius audies :

Ut vestem cum lllo mutem , et pro iilojubearn me illoc du-
cier.

4. Pro eunuchon’? Ch Sic est. J. Quid ut ex en re lundem
ceperes oommodi 7

Ch. Rogue? Viderem . eudirem , assern une , quacum cuple-
barn , Antipho.

Hum pet-va cause . ont. preva ratio ’st? Traditus sum mu-

iteri. 575

réasses.
Chér. A moi.
Anl. La voilà bien en sûreté!

Chér. Elle me recommande bien de ne laisser 3p
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.

dut. Le pauvre garçon!
Chér. « Moi,,dit-elle, je m’en vais souper en

ville. v Et la voila partie avec ses femmes, nelais-
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune tille ,
assise dans une petite chambre, regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le. sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi; et comme Jupiter avait fait la
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’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel, je serais plus sage? Non vraiment; j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain z elle va se baigner, revient ; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: a Tiens, me dit-elle, Dorus, prends cet
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous ,
tu te baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

dut. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llla illico ubi me accepit , hala veto ad se ebducit domum.
Commcndat virginem. .4. Gui? Tibias? Ch. Mihi. A Salis

iulo tamen.
Ch. Edicil , ne vir quisquam ed enm adent , et mi ne absen-

dam . imperei.
in interiore parte ut malieam soins cum sole. Adnuo
Terrain inluens modcsle. A. Miser. Ch. [goy inquit, ad

cœnam hinc eo. se"Abducit secum ancillas ; paucæ . qua: clrcum iliam ment.
manant

Noviiiæ pueliæ. Continuo turc adornant . ut lavet.
Adhorior propcrcnt. Dum apparatur, virgo in conclavl sc-

dei ,
Suspecians tabulam qunmdam piciam , ubi inerat picton

lnec, Jovem
Quo pacte Daneze misiss e aiunt quondam in granium im-

brem aureum. sesEgomet quoque id spectare cœpi; et quia conslmilem insc-
tra .

Jam olim ille iudum, impendio mugis animus gaudebat
mlhi.

Deum sese in hominem convertisse , etque in alienne tegu-
las

Venlsse clanculum per impluvium , locum factum muiierl.
At quem deum l qui templa czrii summa sonilu concutil. 59"
Ego homuncio hoc non Iecerim? Ego illud rem ita (est ac

luhens.
Dum llil’C mecum repnto , arcessitur lavalum intereo virgo:
il , lavil , redit; deindc eum in lectum illic cuilocanl.
Sto exspcciens, si quid mihi impercni. Venit une: lieus tu,

inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum huic sic facile, dum Ia-

ramer; e05Ubi nos leverimus, si voles, tavela. Accipto trisiis.
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denoe, et quelle mine tu faisais! Un grand fine
comme toi avec un éventail.

Chër. 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 maî-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail ; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

mit. 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 dont je remplis-
sais le rôle!

1111. Ma foi. oui, c’est vrai. Mais à propos , no-
tre dîner, qu’est-il devenu?

Chér. il est prêt.

Anl. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non; chez l’affranchi Discus.
dut. 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 z je crains d’y
trouver mon frère; et peutêtre même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

1M. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Cher. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Jill. Soit.

Jar. Tum eqnidem lstuc os mum impudens videre niminm
vellem ,

Qui esset status , flabellulnm tenere le asinum tantum.
ch. Vis clocnta ’st hoc, foras simul omnes promnnt se ;
ALeuni lavatum; perstrepuut, ita ut lit. dominl ubi ab-

sunt. 600luteras somnns virginem opprimit; ego Iimls specto.
Sic pet flabellum clancuium. Simul alia circumspeclo ,
Satine expiorata sint. Vldeo esse. Pessulum ostio obdo.
1m. Quid mm ? Ch. Quid tum? Quid, fatue? 4M. Fateor.

Ch. ’An ego occasionem

Mi ostentam, tantam , tain brevem , tain optatam , tain ins-

peraiam sesAmlilerem Hum pol ego is essem vero , qui adsimnlabar.
lat. Sane hercle, ut dicis. Sed lnterlm de symbolis quid

actum ’st ?

Ch. Paratum ’sl. dut. Fnigl es: ubi? Domin’ 7 Ch. lmmo
apud Iibertum Dlscum.

lut. Perlonge ’st. Ch. Sed lento oclus properemns. Ant.
Mule vestem.

Ch. Ubi mutem? Petit! Nain exulo domo nunc; metuo fra-

trem. 610Ne intns ait; porro aulem. pater ne rare redleritjam.
Jar. Eamus ad me : ibi proxumum est, ubi mutes. Ch.

Recte dicis.
Enmus , et de istac slmul , que pacte porto possIm
Pour! . consilium vole capon une tecum. dal. Fiat.

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui , et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune (ille, est arrivé , Thaïs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Là-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas là
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaisà son tour: e 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? n Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux, et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne , je me mis, che-
min faisant , comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

DORIAS.

lta me dit ament! Quantum ego illum vidi, non nil umeo

misera, oisNe quum ille hodie insanes turbsm facial, eut vim Tbaidl.
Nain postquam iste advenit Chremes adolescens, (rater vir-

gluis,
Militem regel. ut lllum admiltl jubeat. Ille continuo iruci
Neque neque eudere. Thais porro instare, ut hominem in-

vitet.
1d taclebat retlnmdi lllius causa : quis "la que) cnpiebat e20
De sorore des indican , ad eam rem tempus non crut.
luvitat tristis . mansit. lbi ille cum ilio sermoncm occipit.
Miles vero sibi putare sdductnm ante ocnios œmulnm ,
Vomit taure contra bute sasse: ou lieus, inquit. puer! Pour.

p lem
Arcesse , ut delectet hic nos. in "la exclamat: a Minime gen-

tium; sesIn oonvlvinm iliam! n Miles tenders inde ad jnrginm.
laures unnm sibi clam mulier demit. dut mihl ut entai-nm.
floc est tipi . ubi primum polerit, se mine subdnoet, sein.

SCENA SECUNDA.

renoms.
Dom ms en, cap! egomet mecum inter vies,
[la ut fit , ubi quid in animo est molestiæ,
Allan rem en sils cogitant , et en omnia in

030
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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
mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àréiléchir: 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 Et je tourne le dos à la mai-
son, à bon escient cette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE Ill.
PYTHlAS , DORIAS, PHÉDRIÀ.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Plié. (à part. )Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré œtte pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. (à part. ) Hein?
l’y. 0h ! 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 arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu ?

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi !

Phé. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,

Pejorem partem; quid opu ’st verbls? Dam hinc pute.
Præterii imprudens villam. Longe jam abieram ,
Quum sensi. Redeo rursum , male vero me habens.
Ubi ad ipsum venio deverticulum . constitl :
Ocœpi mecum cogitare : a Hem. bidnum hic
Maneudnm ’st soli sine ilia! -Quid tum postes?
Nil est. - Quld? Nil? Si non tangendi copia est ,
Elle, ne videndl quidem erll? si illud non licet,
Saltem hoc licebit. Gerte extremis linea
Amare, haud nihil est. x- Vlllsmsprætereo sciens.
Sed quid hoc, Quod timide subito egreditur Pythlas?

SCENA TERTIA.
PYTHIAS, DORIAS, PHÆDRIA.

Pylh. Ubi ego illum scelerosum misera nique impium inve-
nlsm? Ant ubi quæram?

Hoccine tam anilax (acinus iacere esse ausum ? Parti! Ph. lice
quid sil, vereor.

Pylh. Quin eüam insuper socius , postquam ludiiicatus est

vlrginem , en)Vestem 0mnem miseræ discidit; tum ipsam cupule conscidit.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si delur mihi.
Ut ego muguibus facile illi in oculos invoiem veneiico!
Ph. Nescio quid proiecto absente noble turbatum ’st domi.
Adibo. Quid istuc? Quld l’estime? Aut quem quarts. Py-

thias ’l est;Pylh. Eliem, Phædria. ego quem quærsm? un hinc que
dignus cum donis luis

Tom une». Ph. Quid illuc a! rei?

040

TÉBENCE

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaine a
faitcadeau à ma maîtresse, il l’a violée.-

Phe’. Que dis-tu?
l’y. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
l’y. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Dor. Mais , ma chère Pythias , quelle espèce de

monstre était-ce donc?
Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis?
Py. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
îourvn encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

ant!
Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
FM. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond i En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup lesfemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Sij’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-
rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTHIAS, DORIAS.

Plié. (à Dorus. ) Hé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Dor. De grâce...

Pylh. Rogan’? Eunuchum quem dedisti nabis , quin turbe
dedit!

Virginem, quem herædono dederai miles, vitiavit. Ph. Quid
ais?

Pylh. Perii! Ph. Temulenta es. Pyth. Ulinem sic sint, mihl

qui male voiunt. 655Dorif. Au! obsecro , inca Pythias ! quad istuc nam monstrum
uit?

Ph. lnsanls : qui isluc iacere eunuchus potuitT’Pyth. Ego
illum uescio

Qui fuerit: hoc qnod fecit, res ipss indicat.
Virgo ipse lacrimat, neque quum rognes, quid sil aludel

diacre.
"le autcm bonus vlr nusquam apparet; eüam hoc miser!

suspieor. 650Aliquid domo abeuuiem absiulisse. Ph. Nequeo mirari satis.
Quo hinc ille abire ignavus posait longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pylh. Vise, emabo, num sil. Ph. Jam

taxe , scies.
Dori. Péril! Obsecro, tain infandum facinus, mes tu. ne

audivl quidem.
Pylh. At pal ego amatores audieram mulierumesse cos masu-

mos, 665Sed nil potasse; verum miseræ non in mentent venant:
Nam illum aliquo conclusissem , neque illi eommisissem vir-

glnem.
SCENA QUARTA;

pneuma. DORUS, PYTHIAS, DORlAS.
Ph. Exi foras, soeleslr! At ellam ratites,
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Plié. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace
il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias. je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Phé. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

Plié. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc,je vous prie?
Phé. Hé! le voilà,je pense.
l’y. Quel est cet homme?
Phé. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là Ppersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Plié. Jamais vu P

Py. Mais , de benne foi, est-ce que vous croyez
que c’est là celui qu’on nous a amené?

Phé. 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.

Plié. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; Celui-ci est. vieux , cassé ,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
l’hé. interroge-le.

Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous ? ( à. l’hé-

Fugitive? Predl, male oonclliate. Dorus. 0bsecre..! Ph. 0h l
illuc vide . os ut sibi distorsit ennuies. 670
Quid hue tibi reditio ’st. Quid vestis mulaiio ’sl?
Quid narras? Pauium si cessassem , Pythias,
Domi non attendissem : lia jam adornarat fugam.
Pylh. Habesne hominem? Amabe. Ph. Quidni haheam?

Pyth. 0 factum bene!
Dori. istuc po! vero bene. Pylh. Ubl est? Ph. Rogitas? non

vides? 675Pylh. Videam -,obsecre, quem? Ph. liane sciiicet. Pyth. Quis
hic est homo ?

Ph. Qui ad vos devinctus hodie’sl. Pylh. Hunc coulis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidit, l’incurie
Ph. Non vidit? Pyth. An, tu hune credidisli esse. obsecro.
Ad nos dednctnm? Ph. Nam siium quem habui ncminem.

Pylh. Au! 680Ne comparandus hic quidem ad illum ’st. ille en!
Honesta faéie et liberali. Ph. lia visus est
Dudum. qui varia veste cxornatns fuit :
Nunc tibi videtur fœdus, quia iliam non babel.
Pylh. Tace.obsecro! quasi vero paulnm intersiei.
Ad nos deductus hodie est adolescentulus,
Quem tu videre vero vellcs, Phædrla.
Hic est vietus, velus, veternosus, senax,
Œlore muslelliuo. Ph. Hem , qnæ hinc est fabula?
En redich me , ut . quid ennerim , egomct nesciain.
Elle tu, emln’ ego le? Dur. Emisti. Pylh- Julie in! (il-nue
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(Irla. ) li fait signe que non. Mais il en est venu
un autre, de seize ans, que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
l’hé. Qui i’ mon frère?

Der. Oui.
Phé. Quand ?
Der. Aujourd’hui.
Phe’. Y a-t-il longtemps P

Der. Non.
Phé. Avec qui il
Der. Avec Parménen.
Phé. Le connaissais-tu déjà P

Der. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère? .Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je suis perdu !
Der. il a pris le mien : après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune iilie.....

Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

l’hé. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. -- C’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Phé. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Phé. Et en l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

Respondeat. Ph. liage. Pyth. Venisiin’ hodie ad nes? Ne-
gai.

At ille alter venit, nains nnnos sedeciru ,
Quem secum addnxit Parmeno. Ph. Agi-dam hoc mi expedi
Primum z islam, quum habes, unde habes vestem? Ta-

ces? 696Monstrum hominls! non dictnrn’s? Der. Venit chimes.
Ph. Fraterne? Dorus. lia. Ph. Quando? Der-in. Hodle.

Ph. Quam dudum? Der. Mode.
Ph. Quicpm? Der. Cam Parmenene. Ph. Nomme cum

prlus.
Dur. Non. Ph. Unde train-m meum esse sclbas? Der. Par-

meno
nier-bal. eum esse. la ml banc dedit vestem. Ph. Occidi! 700
Der. Meam ipse induit; post , une ambo allieront feras.
Py. Jam satis credis sobriam esse. me, et nil mentitam tibi?
Jam satis cerium est , i irginem vitialam esse? Ph. Age nunc,

bellua! .Credis huic qnod dicai? Pyth. Quid istl credam? lies ipse
indicat.

Ph. Concedeistuc paululum. Audin"? [iliam nuncpaulnlnm...

Set est. 705Die dum hoc ruraum , Chærea tuam vestem detraxit tibi?
Der. Factum Ph. Et en est indutus? Der. Rectum. Ph.

Et pro le hue deduclus si? Der. ile.
Ph. Jupiter magne! o socleslum nique audacem hominem!

Pyth. væ mihi!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!

Py. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Plié. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à pari.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.) Nie tout maintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
Plié. Il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Dor. Je vous demande grâce tout de bon , Plié-
dria.

Phé. Allons, rentre. (il le frappe. )
Der. Aie, aie i
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. ( Haut, à Dorus qui est
rentré.) c’est fait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIASp DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. Il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi , la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment, que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Dor. Au sujet de cette fille P
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.

Ellam nunc non credis. lndlgnls nos esse lrrisas modis?
Ph. Mirum ni tu credis, quod iste dicit. Quid agam, nes-

cio. 710lieus. negato; rursus z possumne ego hodie ex le exsculpere
Verum? Vidistine fuirent Cliæreainî Der. Non. Ph. Non

potest
Slne maie rateri, vldeo. Sequere hac. Mode ait, modo ne-

et.
Ors Bnie. Der. Obsecro le veto. Phædria. Ph. t inti-o.

Dorus. Oi! El!
Ph. Alio pacto honeste quomodo hluc aheam . nescIo. 7i5
Anton: ’st. si quidem tu me hic etinm , nebuio. ludtticaberc.

SCENA QUINTA.
PYTBIAS. DORIAS.

Pyth. Parmenonls tain solo esse hano technsm, quum me
vlvere.

Dori. Sic est. Pyth. lnvenhm pol hodie. parem ubi referma
gratinai.

Sed nunc quid raclendum censes. Dorine? Dort. De islac
rogne

Virglne? Pylh. m. ntrnm taeesmne, un prædieem? Dori.

Tu po! , si lapis, 720Quod sois. nuois. neque de eunucho. neque de vltio vir-
gluis.

me re et te omni turbe evolves. et illi grslum (cricris.
m modo die, abuse Dornm. Pyth. lis tecum. Dort. Sed

videon’ Chremem T

TÉBENCE.

Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaïs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller

lit-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMES, PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi,j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant , lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va là? Hé! c’est toi, Pythiasi Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine P

Clin Il y a un siècle. lis ont eu ensemble la plus
belle dispute.

Py. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
CIM’. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

(Sln: Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens,
lagmi i Comment se fait-il donc que je l’aie devan-
c

’ Thnls jam aderit. Pyth. Quid ila?Dofl’. Quin, quum inde
abeo. jam tum inceperat

Turba inter eos. Pylh. Aure: aurum hoc; ego sclbo ex hon.
7quid siet. seSCENA SEXTA.

CHREMES, PïTHlAS.

Glu-mât et data hercle verba mihl sunt : vicit vlnum quod

Ac in?! recouchant, quem vldebar esse mlhi peichre so-
l’ us .

Poslquam surrexi, neque pes , neque mens satis suam 0m.
nium facit.

Pyth. Chreme. Chr. Quis et? Ehem Pyihias! Vsh. queute
nunc formosior 1

Vldere mihl quum dudum! Pylh. Cette in quidem poi inuite

hilarior. 730Chr. Verbum hercle hoc varum exit : sine Cercle et Liber!)
frlget Venus.

Sed Thals multo ante venit? Pyth. Anne ohm Jam a milite?
Clir. Jam dudum , ælslem. Lues tacts: sont inter ses ins-

xumæ.
Pyth. Nil dixlt tout , ut sequerere «se? CM. Nil. ont

sbiens mi inuuit.
Pyih. labo. nonne id set erat? (7m At nescibam id diacre

iliam. nisi quia 735Genres" miles. quod lntellexl minus : nain me extrusit
aras.
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SCÈNE vu.

’I’HAlS, canastas, PYTHlAS

Th. il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait, gare à lui!
Chr. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ali! 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?
171.. 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.
Citr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.
Clin Que me dites-vous là ?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets a 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 queje 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.

Clair. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor«

table.

Sed cocum ipsam! Miror ubi ego bute antevorterim.

SCENA SEPTIMA.
THAiS, CHREMES, PYTHiAS.

Tha. Credo equidem. illum jam adiuturum, ut iliam a me
erlpiaL Sine veniat!

Atqul si iliam digito aitigerit uno. oculi illico eiiodientur.
Usque adeo ego illius terre possum inepties et magniiica

verbe, 740Verbe dom sint : vemm enim si ad rem conicreninr, va-
pulablt.

Chr. Thais, ego jam dudum hic adsum. Tha. O mi Clire-
me . te lpsum exspectabam.

Scin’ tu turban) banc propter te esse iactam. et adeo ad te
attinere banc

0mnem rem? Chr. Ad me? Qui, quæso, isiuc? Tite.
Quin, dom tibi sororem sludeo

Reddere et restituere. hæc nique ajusmodl sum muita

passa. neChr. Ubi en ’st? Tha. Domi apud me. Chr. Hem! 17m.
Quld est?

Educta ita uti teque iliaque diguum ’sl. Chr. Quid ais?
Tha. [d quod remet.

Banc tibi donc do, neque repeto pro ilia quidquam abs le
me".

0M. Et babetur, et reicrtur, Thals, lia ut! merita es
gratin.

Tha. At enim cave, ne prius, quem banc a me acciplas.

moities . Cbreme : 760Nom bzrc ca ’st. quam miles a me vl nunc empium venit.
réasses.

Chr. c’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi, seriez-vous poltron, mon cher?
(717-. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
T12. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me pnssnez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’homme à qui vous avezafi’aire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

car. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi, qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
(Thr. il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
CIH’. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici. .
Th. Prenez ; et s’il veut employer la force, mené z-

le devant les juges; entendez-vous °
(Ilar. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu. cistelium, Pythlas . domo eiier cum monumeniis.
Chr. Viden’ tu illum, Thais....? Pyth. Ubi sim ’sl? Tino. in

risco. 0diosa , cessas?
Chr. mutem secum ad te quantes copias adducere?
At ai! Tha. Num formidolosus , ohsecro es. ml homo? Cl".

Apnge sis. 755Egon’ fonnidolosus? Nemo ’st homlnum , qui vivat , minus.
Tha. Atque lia opu ’st. Chr. Eau! Metuo qualem tu me

esse hominem exisiumes.
Thn. lmmo hoc cogitato z quicum res tibi est, peregrlnus

est.
Minus potens quam in, minus notas, minus amicorum bic

habens.
Chr. Solo istuc. Sed tu quod cavere possis, siuitum

admittere est. meHalo ego nos prospicere, quum hune ulcisci accepta in-
juria.

Tu ahi, stque obsera ostlum talus. dans ego hinc trans-
curro ad forum.

Vole ego adesse bic advocaios nabis in turbabac. Tian. Mana.
Chr. Menus est.. .. TM. Maue. Chr. 0milte. Jam adero.

Tite. Nil opus est istis, Chreme.
Roc morio die, sororem esse iliam tuam , et le parvsm vir-

ginem 70:.Amislsse, nunc cognosse :signa ostende. Pulls. Adsunt.
Tha. Cape.

Si vim fadet, in jus duciio hominem. lnteliextln’?CIir.
Probe.

Tha. Fac anime htec præsenli ut dicos. CI". Faciam. 77m.
Atiollc pallium.

Perii! Bute lpsi est opus patrono, quem deiensorem parc.

3l!



                                                                     

50 TÉRENCE.SCÈNE V111.

TENSON , GNATHON , SANGA , CHRÈMÈS ,
THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gua-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien. .
Thr. J’enlève iajeune fille.

au. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Thr. Allons, Donax, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère?

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

i’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu ; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres , où sont-ils?
San. Quels autres donc? il n’y a plus que San-

nion, qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre. et de là je donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (à part.) il place les autres en

avant , et se met. lui, en lieu de sûreté.
Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Clin Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
"mum, sumac. SANGA, canettes. TBAlS.

Thr. Hanocine ego ut contumeliam (am insignem in me ac-

cipiam . amibe? 770Mari me satiu’st. Simalio , Donax , Syrisœ, sequimini.
Primum aides expuguabo. on. Boots. Thr. Virginem cri-

piam. Un. Probe.
Thr. Mule mulosbo ipsam. Gn. Pulchre. Thr. in medlum

hue amen cum veau, Donax;
Tu, Simalio, in siuislrum cornu; tu, Syrlsee, in deale-

rom.
Gade, alios. Ubi oenturio ’st Sauge, et manipuius forum 7

- Sang. Eccum. adest! 7sThr. Quid. ignave! Peniculonï pognera, qui [sium hue por-
les, cogitas?

Sang. Egone? [arpentons virtutem noveram, et vim mi-
lllum,

S’ine sanguine hou non posas fieri, qui abstergerem minera.
Thr. Ubl un? Sang. Qui, malum! alii? Soins Sannio ser-

vat domi.
Thr. Tu home instrue; hie ego ero post principia: inde

omnibus flgnum dabo. 730(in. illuc est supers: ut bosco instruit, ipsus sibi envi!
loco.

Thr. idem bocjam Pyrrhus factitavit. Ch. Viden’ tu, Thais,
quum hie rem agit?

Nimirum consilium illud rectum ’st de oociudendis iodlbus.
ne. Sanc, qui tibi nunc vlr videtur esse. hic nebulo ina-

gnus est.

Thr. Que t’en semble, Gnathon?
Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

Vous les frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que saistu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux P

Un. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ai»
prenne quelque chose.

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille, ne m’avez-vous pas pro-
mis d’étre à moi seul ces deux jours-ci P

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avezwous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Tombe-la seulement,
le dernier des...

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêlestui Je ne reprendrai pas

mon bien?
0M. Ton bien ,coquin!
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas que! homme

vous insultez.
Chr. (à Gnothon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien quel jeu tujoues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

Ne metuas. Thr. Quid videtur? En. Fundam tibi nunc n!-

mis vellem dari, 785Ut tu lllos procul hluc ex occulte cadets; [ancrent Imam.
Thr. Sed eocam Thaidem, ipsam vldeo. G». Quum Inox

irruImns! Thr. Mana.
Omnia prius experirl , quant arma , sapiean deœt.
Qui sois, au quæ jubeam sine v! fadet? (in. D! voslram

"(lem ,
Quant! est sapere! Nunquam aœedo,quin ahs te abeam

doctior. 700Thr. Thais . primum hoc mihi responde z quum tibi do is-
tsm Vlrglnem .

Dixtin’ home mihi dies soli (lare te 7 Tha. Quid tum postes?
Thr. Rog!tas?Quæmi ante ocuios coi-am amstorem adduxl!

tuum.
Tha. Quid cum illoc agas? Thr. Et cum en clam le sub-

duxti mihi.
m. Lubuit. Thr. Pampbiiam ergo hue redue. nisi Yl

mavis eripi. 795(Ilar. le! iliam ramai! Aul tu eau: tangos! Omnium..-
Gn. Ah! Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tibi vis? Egonon tangara meula? Chr. Tuam
amena . fureii’er ?

on. Cave sis : macis. cul maiedicas vire. Chr. Non in
hinc obis 7

Soin” tu, ut tihi res se bahut? Si quidnam hodie hlc un”
bas cœperis,

Faciam , ut hujus loci dieique meique semper memlneris. 800
Gn. lisent tu! me, qui hune tentant hominem in!!! "31’

micum libi-



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE I. 5l
Un. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud P
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord, je te déclare

qu’elle est de condition libre.
Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
CM. Et ma sœur.
Thr. il a du front!
au: 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 P
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à GMMon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elleméme vous demander quartier.

Thr. Tu crois!I
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

Thr. Comme tu voudras.
au. 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. Diminuani ego caput tnum hodie, nisi obis. au. Ain
Vero, canis!

Sioeine agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid
cum ilia rei au est?

CM. Scibis. Principio eam esse dico "heram Thr- Hem!
Chr. Civem Allieam. Thr. Hui!

Chr. Meam sororem. Thr. Os durum! CM. Miles, nunc

adeo edico tibi . 805Ne vim facies uliam in iliam. Thais, ego en ad Sophronam
Nutricem, et eam adducam, et signa ostendsm hæc. Thr.

Tun’ me prohibeas ,
Hum ne tangam? (Mr. thlbeo, inquam. 61v. Audln’ tu 7

Hic fui-l! se adligat.
Salis hoc tibi est? Thr. id hoc tu ais, Thais? Tha.

Quære qui respondeat.
Thr. Quid nunc aglmus? Gn. Quin redimus? Jam haro

tibi aderit supplicans aluUltro. Thr. Credin’? au. lmmo carte: nov! ingeninm mu-
Iierum.

Nolunt, ubi veiis; ubi nolis, cupiunt ultro. Thr. Bene
palas.

Cu. Jam dlmilto exerciium? Thr. Ubi vis. Gn. Sanga, in
ut tortu dece!

unîtes, domi rocique fac vicissim ut memimris.
San. Jam dudum animas est in patinls. Gn.

Thr. Vos me hac sequimini.
Frugl es.

815

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

THAIS, PYTHIAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse, avec tes énigmes?
Je le sain... Je n’en sais rien.... Il est parti...
On me l’a dit.... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?
Parle donc.

Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.

Th. Quel Chéréa?

Py. Le jeune frère de Phédria.
Th. Que dis-tu , sorcière?
Py. Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-on amené? .
Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était

amoureux de Pamphile.
Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce

que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune fille?

Py. Je le suppose.
Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que

je t’avais recommandé en sortant?
Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th.Drô!esse, 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 est-il?
Py. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAIS , PYTEIAS.
Tha. Pergin’, soclesla, mecum perplexe ioqui?
Scie... acacia... ubiit... audivi... ego mm Mut...
mon tu istuc mihi dictum aperte es . quidquid est ?
Virgo conscissa veste lacrimans obucet.
Ennuchus ablit; quamobrem? Quid factum ’st? Tous? 820
Pyth. Quid tibi ego dicam misera? lllum eunnchmn negant
Puisse. Tha. Quis fuit igltur? Pyth. iste Charon.
Tha. Qui Chærea? Pylh. iste ephebus, frater Phædriæ.
Thu. Quid ais, venefica? Pylh. Aiqu! cette comperi. .
Tint. Quid is. obsecro, ad nos, au! quamabrem adduclu’st?

Pylh. Nescio; 825sur amasse credo Pamphiiam. 17m. Hem! miseraoocidi :
lnlelix . siquidem tu islam vers prædlcas.
Nom id tuer-inuit virgo? Pytlt. Id opinas. 11m. Quid ais,

sacrilega!
lsluccine interminala sum hinc abiens tibi?
Pylh. Quld lacerem? lia ut tu justi. sollcrediiu ’st.
Tha. Soclesia, ovem lupo commisisll. Dispudel,
Sic mihi data esse verba. Quid illuc bominis est?
Pyth. liera men , tacs; tacs , obsecro; salve: sunnas z

sa.

530



                                                                     

sa muance.Th. Je le vois.
Py. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE n.

curium, THAIS, PYTHIAS.
Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là devant leur porte, arrive quelqu’un de
ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre, puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je
vois? c’est elleomême. 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?
Chér. 0h! non. ’
Th. Croisotu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

latterons hominem lpsum. Tha. Ubi la est! Pylh. Hem! Ad
sinistram :

Yld? ne. Video. Pyth. Comprendi lobe, quantum po-

test. 885flua. Quid lllo raclemus , Itulta! Pylh. Quid isolas , rogna?
Vide. umbo. si non, quum aspicias, os impudens
Videtnr. Th. Non est. Pylh. Tum, quæ du: confidentil ’st!

SCENA SECUNDA.
CH ÆREA . THAIS , PYTHIAS.

0M. Apud Antiphonem uterqne, mater et pater,
Quasi dedlia open, domi erant, ut nullo modo
lntroire posæm, quin viderent me. lntcrim
Dom ante ostium sto, notua mihi quidam obvtam
Venit : ubi vidi. ego me in pedœ quantum queo,
in anglportnm quoddam desertum; inde item
ln aliud, inde in aliud : lia miserrlmus
Fut ingltando. ne quis me cognement.
Sed estne hœc Thais, quam vldeo? lpsa ’st. Hæreo
Quld iaclam? Quld Inca autem? Quld iaclet mlhi?

. Tha. Adeamus. Bene vlr, DoreI salve. ch mlhi,
Aufugistin’? Cher. fiera, factum. TM. Satin’ id tibi pla-

cet? 850Cher. mon. 17m. Credin’ teimpune abiturum ? CM. Unum
banc noxlam

Amine; si aliam admiaero unquam. occidito.
17m. Hum maam smillant veritn’s? Cher. Non. 17m. Quid

lgitur 7

840

945

Chér. Presque rien.
Py. Oh! l’impudent, presque rien! C’est pros.

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une tille de
condition libre?

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toit Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquerdes gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
l’y. Et pourquoi donc? je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Ctiéréa ,
n’est pas dignede vous: et quand j’aurais mérité
cent foisun pareil affront, ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans , que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais , comme je
le désirais , afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

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 naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le

désire. .Cher. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, et je suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est ie’ pouvoir de l’amour.

Cher. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. Banc metui, ne me crimlnaretur tibi.
Tha. Quid ieceras? Chœr. Paulum quiddam. Pyth. En)!

Paulum , impudens. 855An paulum hoc esse tibi videlur, vlrglnem
Vitiare clvem? ChlIT. Conscrvamesse credidi.
Pyth. Conservami via me contineo quin lnvolem in
Capilium : monstrum! Etiam ultro derisum advenit.
Tha. Abln’ hinc, insana? Pyth. Quid iti veto? Debeam. l6"
Credo. istl quidquam fumliero. id si ieœrim;
Præsemm quum se servum l’ateatur tuum.
Tha. Missa hac faciamua. Non te dignum. Chœrea,
Fectsti : nam etsi ego (ligna hac contumella
Sum maxume, at tu indignas qui [acares tamen.
Neque ædepol. quid nunc consiiiicapiam , scioI
De virginie istac : ita conturbasti mihi
Rationea omnes , ut eam ne possim suis,
lta ut aquilin fuerat, atque ut studui, tamiers :
Ut solidum parerem hoc mlhi beneticium, Chiens.
Chœr. At nunc dehinc spero æternam inter nos gratin!
Pore, Thais. Sæpe en hiijusmodi ra quapiam, et
Halo principlo magna familiaritas
Con data ’st. Quld , si quispiam hoc voloit deus ?
Tha. Equidem pot in eam partem accipioque. et voio. 875
Cher. lmmo etiam quæso. Unum hoc scito, contumeiiæ
Non me recisse causa, sed amoris. 17m. Solo,
Et pot propterea magis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano surn ingenio , Chærea,
Nequc ita imperita. ut, quid amor valent, maclant. 83°
Cher. Tu quoque jam , Trials, ita me dl bene amont , un

86h
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L’EUNUQUE, ACTE v, scieur. lV.

Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-
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 sur, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’ailez-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?
Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
Py. 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 ..... .
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
Py. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pylh. Tom pot ab istoc tibi, hera, caveudum intelligo.
(fluer. Non ursin... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Desinas.
Chær. Nunc ego te lu hac re mi oro ut adjutrix sies ;
Ego me tuas commendo et committo iidei z
Te mihi patronam capio . Thais, le obsecro.
motter, si non banc uxorem duxero.
Tha. Tamen si pater quid.... Chœr. Ah, volet,certo scie,
Clvis modo hæc ait. Tha. Pauiulum opperirier
si vis, jam frater ipse hic aderit virginis.
Nutrieemarcessitum itt, quæ iliam aluit parvoiam.
in cognoscendo iule ipse aderis, Chærea.
Cliær. Ego vero moneo. Tha. Visneinterea. dum veuit,
Domi opperiamur potins , quum hic ante ostium?
cher. immo percuplo. Pylh. Quam tu rem actura, obse-

sescro, a?
Thé. Nam quid lia? Pyth. Rogitas? nunc tu in ædas cogi-

t
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au
Beeipere postbac? Tha. Cur non? Pyth. Credo hoc mecs

iidei,
Daim hic pognant aliquam denuo. Tha. An . lace. obsecro.
Pyth. Parum perspexisse ejus videre audaciam. "
Cher. Non factum, Pythias. Pylh. Non pot credo. Chærea, 900
Nia! si commissum non ertt. .. Cher. Quin, Pythias,
Tu me servato. Py. Roque pol servandnm tibi
Quidquam dans ausim , neque te servarc. Apage le!
Tha. Adest opiums ipse frater. Chut. Perii hercie: obsecro,
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Chér. Je suis perdu t Thaïs , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc P seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNEIH.

PYTHIAS, 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 avez-vous déjà montré les preuves?
(er. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elie recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
Py. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez g il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule.) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
connue 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.

SCÈNEiV.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus intro, Thais : nolo me in via son
Cura hac veste videat. Tino. Quamobrem tandem? An quia

putiet?
Cher. id ipsum. Pylh. id ipsum? Virgo vero! Tha. ipræ.

sequor.
Tu lstic mane , ut Chremem lntroducas , Pytliias.

SCENA TERTiA.
PYTBIAS, CEREMES, sommons.

Pyth. Quid. quid venire in mentem nunc posslt mihi... T
Quidam? Qui referam sacrilego illi gratiam , olo
Qui hunc supposait nabis 7 Chr. More vero ocius
Te, nutrix. Soph. Moveo. Chr. Video; sed nil promoves.
Pylh. Iamue ostendistl signa nutricl? Clin Omnia.
Pylh. Amabo, quid ait? Cognescitna? Chr. Ac memorilor.
Pyth. Bene ædepol narras : nam illi iaveo virgini. ou
lte Intro; jam dudum liera vos exspectat domi.
Virum bonum cocum, Parmenonem luceders
Vidéo. Vide ut otiosus sil, sidis placet.
Spero me habere , qui hune excruciem mon mode.
ibo intro. de cognitions ut cérium miam;
Post exibo , atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA QUARTA.
PABMENO.

Purin. Reviso quidnam Charron hic rerum gent.

920
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c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parier de ce que je lui ni procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à ce jeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus ce-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant,elles font les délicates. litais 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 houil-
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 tesbelles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (Mill, et
feignant dencpas voir Parme’non. )Grands dieux !
quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

,, Par. (à part.) Qu’y a-tsil?
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 la-

lias? serais-je perdu? Parions-lui. (haut) Qu’y a-t-il

Quod si astu rem tracter-il, di vostnm iidem t
Quantum , et quum rerum tandem capte! Parmeno!
Nain ut omittnm , qnod et nmorem difiiciitimum et
(:arlssimum a meretrice mars, vlrginem
Quum amabat , cum confecl sine molestia ,
sine sumpin , sine dispendio; tum hoc alterum ,
(id vero est, quod ego mihi pute palinnrlum ,)
lie repperisse . quo modo adolescentulus
Ienlricum ingénia et mores posset nosœre ,
Melun ut quum cognorit, perpetuo oderit.
Qnæ dum forts sunt, nll videtur mundius.
Née mugis compositum quidquam, nec mugis eiegans.
Quas cum amatore quum cœnant. ligurriunt.
llarum videre ingluviem . sardes, inopiam;
Quum lnhoneslæ soin: sint domi nique avidæ clbi;
Quo pacte ex jure hesierno panem atrum venant :
Bosse omnia hac sains est adolescentulis.

SCENA QUINTA.
PY’l’BlAS. PARMENO.

925
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Pylh. Ego pot le pro lstis dicils et taclls , socius! 940
Ulciscar; ut ne impunie in nos iliuserls.

Pro Deum Men! Facinus fœdum! 0 inleiicem adolescen-
tulum!

O sceieslum Parmenonein , qui isium hue ndduxit! Perm.
Quid est?

Pylh. Miseret me : nuque, ut ne viderem, misera hue diugi
foras.

Quin futura exempta dicunt in cum indigna! Parm. 0 Ju-

piler! 945

TEBENCE.

donc, Pythias ? Que dis-tu? De qui va-t-on faire un
exemple ?

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vouo
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune tille dont on a

fait cadeau a T haïs aujourd’hui , saisetu bien qu’elle
est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’étrereconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait a
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein t il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.... .
Py. Comment l’audace?

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? seraibil possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quœ lllæc turba ’sl? Numnam ego péril? Adibo. Quid istuc ,
Pythias?

Quid ais? in quem exempta lient? Pyih. Engins, audacie-
slme!

Perdidistl istum quem adduxti pro eunucho adolescente-
lum ,

Dam studes dare verbe nobis. Pan». Quld un? Au! quid
factum ’st? Cedo.

Pyth. Dicam :
data ’st ,

Sets eam civem bine esse. et fratrem du: esse apprime no-
bilem?

Prima. Nescio. Pylh. Atqul sic inventa ’st. Barn iste filin"
miser.

ille ubi id reseivit factum frater violentissimus. . .
Parm. Quiduam feclt? Pyth. Coltigavit primum cum mise-

rls niodis. Perm. Hem!
Cottigavit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id faceret.

Thaide. sesPana. Quid ais? Pylh. flanc minatur porro me id quad
mechis Bolet,

Quod ego nunquam vidi fieri, neque vellrn. Pour. Q0:
audacin

Tantum factum audet? Pylh. Quid Hammam? Perm. La
non hoc maxumum ’st?

Quis homo unquam pro mœcho vidlt in donna meretridl
Prehcndi quemquam? Pylh. Nescio. Plu-m. At ne hoc ne?

oisifs . Pythiast, 900Dico. edlco vobisI nostrum esse illum herllem lllium.

Pyih. Hem, H0bsecro,sn la est? Perm. Ne quem initium me vim fieri
sinat.

virginem islam, Thaidi hodie qui: dona
une
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dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas
moi-même?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car ou est persuadé que tout ce qui s’est fait la
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira, je le sais. Mais il
Ëut absolument qu’il aille au secours de son

s.
l’y. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la

chose comme elle s’est passée.

SCÈNE Vl.

meurs, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parme-
non?

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu là?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-ii ? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui est in vérité

même :c’est que je nesuis 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 antan au non egomet intro se? nyh. Vide, Par-
menu,

Quid agas, ne neque titi prosis, et tu pereas: mm hoc pu-
tant î

Quidquid factum ’st, en le esse ortum. Pan». Quid tgîtur

factum, miser 7 966Quidve ineiptam 7 Becs noiera vldeo rurc redeuntem senem.
Dtcam bute? An non dicam? Dtcsm hercle, elsi mihl ma-

gnum malum
Scie paratum. Sed necesse est, haie ut subvenist. Pyth. Sa-

pis.
l-Lgo abée intro; tu istl narra 0mnem rem ordine . ut factum

riel

SCENA SE XTA.
LACHES , PARMENO.

La. Ex mon proplnquo rure hoc capte commodl .
Neque sgrl neque urbls odlum me unquam percipit.
Ubl satins oœpit fieri , commuta locum.
Sed une lite noster Parmeno? Et certe ipsus est.
Quem præstoiare , Psrmeno, hic ante osttum 7
Par. Quis homo ’st? Ehem , saivum te advenisse gaudeo. 976
La. Quem præstolnre? Perm. Péril! Lingua bien! metu.
La. Beau, quid est? Quid trcptdas? Sattn’ salve? Die

070

Pan». liera, primum te arbitrari id. quod res est, veiim :
Quidquid hujus factum ’st. culpa non factum ’st mu.
La. Quld? Pan». neck sanctuterrosasu : oportuil ose

j’aurais du commencer par vous la dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de Thais) 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 (161’80-

nuque.
La. De l’sunuque?
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. (349141.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolumentfaire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. Il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem prænarrnsse me. Emil quemdam Phædria
Ennuchum , quem donc hutc duret. La. Cul ? Perm. Thaidl.
La. Emit?Peril hercle. Quanti? Parm. Viglnil minis.
La. Actum ’st. Pana. Tom quamdam tidicinam nmat hinc

Chæres.
La. Hem’, quid? Ainsi? An Jam sclt ille. quid meretrtx

siet? 985An tu astu venlt 7 Aiiud ex alto malum.
Pur-m. Bers , ne me spcctes : me tmputsore hluc non factt.
La. Omltte de le dicere. Ego le, furctfer.
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est, primum expedi.
Pana. is pro lllo eunucho ad Thnidern hue deductus est. Duo
La. Pro eunuchon’! Parm. Sic est. [lune pro mœcho pos-

les
Comprchenderstntus, et oonsirlnxerc. La. Occldi.
Pana. Audnclam meretricum specta. La. Numquid est
Atlud mail damnlve. quod non diserts .
Retiquum? Pana. Tantum est. La. Case hue inhumai;

pers!
Par-m. Non dublum et, quin mi magnum en hac ra lit ms-

o tout;
Nist , quia fuit nocessus hoc fanera , id goum.
Propter me hisce allqutd eventurum malt.
Nain jam diu aliqusm causera querebat sériel,
Quamobrsm insigne aliqutd touraille; nunc nappait. I000



                                                                     

56 TEBENCE.SCÈNE Yl].

PYTHIAS, PAllMÉlNON.

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 plaisira été pour moi seule, qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parthénon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met àrire.)

Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?
Qu’as-tu à rire? Encore?

Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
l’y. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah ! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus tin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père P En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bou-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh 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 temoquer de moi, drôlesse?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHI AS, PARMENO.

Pylh. Nunquam ædepol quidquam jam dlu, quod magie
vellem evcnire,

Mihi evenit , quam quod modo senex intro ad nos veniter-
mon.

Mihi sols! ridicule fuit . quæ , quid timerct , scicbam.
Parm. Quld hoc autcm est? Pylh. Nunc id prodeo. ut con-

venism Parmenoncm.
Sed ubi. obsecro. is est? Parm. Me quærit hice. Pyth. Atque

cocum rideo. Adibo. ’ tousPar-m. Quld est, inepta? Quld tibi vis? Quld rides? Pergin’?
Pyth. Perm

Deiessa jam sum misera te ridendo. Parm. Quld ne? Pylh.
Rogitas?

Nunquam pot hominem stultiorem vidi , nec vldebo. Ah!
Non possum satis narrare, quos præbuerls ludos tutus.
At etiam primo cailldum ac disertum crcdidi hominem. I0l0
Quld? lllicone crcdere en, quzr dixi , oportuii. te ?
An pœnitcbat nagitii , te nuctore quod feelsset
Adolescens, nt mlserum insuper etiam palri indiennes?
Nain quid illi credis tum animi fuisse, ubi vestem vidit
lllum esse cum lndutum pater? Quid est? Jam sels te pe-

rilsse. tousl’ami. Hem! Quld dixisti, pessuma’.’ An mentitn es?Etiam
rides?

lieur lcpidum tibivisum est. socius! nos initiera? Pylh.
Nimium.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
l’y. D’accord. Mais, mon cher Parthénon, 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. Ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. c’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE VllI.

GNATHON, TlIRASON.

Gnal. 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.

(mat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
anal. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
(Izaul.) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux !

Thr. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CH ÈRÉA, PARMÉNON, GNATllON, THRASON.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont dé-

Parm. Si quidem istuc lmpuno hniiueris. Pyth. Verum?
Parm. Reddam hercle. Pylh. Credo.

Sed in diem istuc, Parmeno, est fartasse. quod minare.
Tu jam pendebis, stulte. qui adolescentulum nobilitas Imo
Fingitiis . et eumdem indices. Ulerque in te exempla edcnl.
Parm. Nullus sum. Pyth. Hic pro lllo muuere tibi bonus est

habitus. Abeo.
Parm Egomet meo lndicio miser. aussi sorex , hodie pull.

SCENA OCTAVA.
CNATHO, THRASO.

Un. Quid nunc? Qua spe. aut que consillo hue imus?
Quid inceplas, ’l’hrnso?

Thr. lignine? UtThaidi me dedam, et lacinm quad jubent.

G". Quid est? un!)Thr. Qui minus quam Hercules servlvit Omphale? Un.
Excmplum placet.

Utinam tibi commitigarl videam sandallo capot.
Sed fores crcpuerunt ni) en. Petit! Thr. Quid hoc autem ’st

mali!
Hunc ego nunquam videram etiam. Quidam hic propernm

prosilil?

SCENA NONA.
cannes. PARMENO, CNATBO, ’rnnxso.

(714’720 populnresl Ecquis me hodie vivil torlunatior? I030
Ncmo hercle quisquam z nain in me plane dl potestatem

suam
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah i 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.
Cher. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Parm. c’est à merveille . en vérité. .
Gnat. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Cher. 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, Gnatbon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond ?
Gant. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enlia la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon.
heur ne m’échappe pas!

0mnem ostendere, cul leur subito lot contigerinl commode.
Perm. Quid hic iratus est? Chær. 0 Parmeno mi, o mearum

Voluptatum omnium
Invenior, inceptor, pertector, scin’ me, in quibus sim gau-

dits?
Scie Pamphilam meum inventam civem? Pana. Audivi.

Chær. Sels sponsam mihi 7 1035Puma. Bene, lia me dl liment. factum. Guath. Audin’ tu
illum? Quld ait? Chær.’l’um aulem Phædriæ

Mec fratrl gaudeo esse amorcm 0mnem in tranqullio : une
si. domus.

1’th patrt se commendavit in clienleiam et iidcm;
Nobis dédit se. Perm. Fratris igitur Tbais tous ’st. Chær.

Scilicet.
Perm. Jam hoc aliud est. quad gaudeamus : miles pellltur

foras. 1040Ohm. Tom tu, frater ubi ubi est, fac quam primum hinc
audiat. Purin. Visam domum.

Thras. Numquid, Gnatbo, dahlias, quin ego nunc perpetuo
perlerim?

GMlh. Sine dublo , opiner. Cher. Quid commemorem pri-
mum, ont tandem maxume?

lilumne. qui mihi consilium dedit ut facerem, au me qui
aunas sim

lnclpere , en fortunam collaudem? qua: gubernatrix fuit, tous
Quæ toi. res, tantes, tain opportune in unnm concluait diem,
An mel pairis festivitatem etfacllitatem? 0 Jupiter!
Serra, obsecro, bac bonu noble.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, curium, THRASON,

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,

où est-il? -Chér. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
Cher. J’en suis persuadé. Ah, frère, ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. c’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Guet. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

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.

Griot. Bien sur?
Thr. Oui.
61ml. Sije réussis , je demande que votre maison,

vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Gnal. A l’œuvre donc.
Plzéd. Qui va la ? Quoi! Thrason ?
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DEClMA.

PHÆDRIA, PARMENO, CHÆREA ,THRASO, GNATHO.

Phæd. Dt rostram iidem! lncredibilia
Parmeno modo quæ narravit. Sed ubi est frater? Cher.

Præsto adest.
Phœd. Gaudeo. . . . CM7. Satis credo. Nlbil est Thalde

bac, frater, tua 10.50Dlgnlus, quad ametur; lia nostræ est omni fautrix familias.
Plued. Mihi illum laudes? Thr. Parii! Quanta minus spe!

est, tante magie une.
Obsecro, Guatho, in te spes est. Guath. Quid vis faciam?

Thr. Periice hoc,
Precibus, pretio, ut bæream in parte cliqua tandem apud

Thnidem.
Gnath. Difficile est. Thr. Slquld collibltum ’lt. navl te.

floc si effeceris , 1056Quodvis donum , præmium, a me optato, id optatum fera.
Gnath. liane? Thr. Sic erit. Gnaih. Si etncto hoc, postulo,

ut tua mihi domus ,
Te præsente absente . patent; invocato ut ait locus
Semper.- Thr. Do iidem,futurum. Guath. Accingar. FM.

Quem bic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvete. Phcd. 1&1 [criasse , quæ tacts hic

aient. locoNescis. Thr. Solo. Phæd. Cur ergo in hi; ego te conspicor
reglonibus?
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Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulezwous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire ’.
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , a vous
êtes mort.

Gnat. Hé! vous n’y songez pas.

Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Plzéd. C’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.

l’héd. Voyons.

Gnat. Éloignez-veus un peu. Thrason. - Soyez
bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien?
Guet. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein? t
Chér. Pour rival?
Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
T haïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours , sans qu’il vous en coûte rien. Il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête , un lourdaud , qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit *

Thr. Vohis iretus. l’hœd. Scln’ quam (relus? Miles , edico
tibi.

Si le in platea oliendero hac post unquam , quod dicos mihl:
a Alium quanbam; iter hac habui, u peristi. Gnath.

Hein , haud sic decet.
Phæd. Dictum ’st. Gnoth. Non cognosco vestrum tain su-

perbum. Phæd. Sic erlt. l005Gllalh. Prius audite paucis : quod quum diacre, si piacue-
rit ,

Facilote. Phæd. Andiamus. Grmth. Tu conarde paulum istuc,
’I’hraso.

Principio ego vos credere umbos hoc ml vehemcnter vole,
Me hujus quidquid factum , id facere maxime causa men :
Verum si idem vobis prodest, vos non lacet-e, insrilin

’sl. "J70Phæd. Quld id est? aneth. Mllltem ego rivalem reolpiendum
censeo. Phæd. Hem!

Un". Reclpiendum ? Guath. Cogita mode. Tu hercle cum
ilia, Pliæilrici,

Et Iibenter vins , et enim bene llbenler victitas.
Quod des. paulum ’st; et necesse est multum aecipere

Thaidcm ,
Ut tue amori suppedltare posslt sine sumptu tue. I076
Ad omnia hæc macis opportunes . nec mugis ex usu tue ,
Nome est. Principio et habet Quod dei, et dal neme lar-

gius.
Fatuus est, lnsulsus, lardus; stertlt noctesque 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 à
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet hommedà.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Guet. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?
Il y a assez longtemps queje 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-1e à votre aise.
air. Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.

Gnat. Thrason, vous pouvez approcher mainte-
nant.

Th. Eh bien! où en sommes.nous P
Gnat. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’aiappuyé sur vos exploits, votre mérite,
et j’ai tout obtenu.

Thr. c’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

Gnat. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
la. Et vous, applaudissez.

Neque tu istum metuas, ne omet mulier. Facile peins, ubi
velle.

Plant. Quid aglmus? Gnath. Præterea hoc etiam, quad

ego vei primum pute : 1080Aceipit hominem nemo melius prorsus , neque prollxlus.
Cher. Mirum ni illoc homine quoque pacte opu’st. Phal-

Idem ego arbitrer.
Gnalh. ficela lacltls. Unum etlam nec vos ere, ut me ln

vestrum gregem
Reclplstls : satis diu jam hoc suam volve. Pliant. Redpl-

mus.
Chier. Ac lubenter. Gnuth. At ego pro iste, thdrla, et

tu . Chærea , lll85Hunc cemedendum et derldendum vobis proplno. Cher-
Plarel.

Phæd. Dignus est. anum. Thrasol Ubl vis, moelle. Thr.
Obsecro te. quid animas?

Gnnlh. Quld ? Isti te ignorabant; postquam ois mores 09-
tendi lues,

Et collaudavi secundum [acta et virtutes tuas,
Impelravi. Thr. Bene l’ecisti : gratlsm habeo maxumam. 1090
Nunquam etiam lui usquam, quin me omnes amurent plu-

rimum. l(7"th Dixin’ ego in hoc esse vobis Atticam elegsntiam?
Phwd. mum prætermissum est. [le hac. Vos valets et

plaudlte.
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HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES .

Cantines, vieillard , père de
Cliii hon. Delpéunrscrûai,
crac er.

CLITIPBON. jeune homme, ilia
de chrêmes. De flaires, il-
lustre, et crin, lumière.

Sabots, précepteur de Cliti-
on.

liguant-2’. Vieillard , père de
Clinia. De Pivot, force, et
Bail-oc, peuple. .

CLINIA. eune homme, iris de
Mené ème.Etymolegiedou-
teuse.

DROION, esclave de bleuetiè-
me. De. oponce, course.

Sosrnns, femme de Chré-
mes. De 66(0), sauver.

Bacçms, courtisane. De
Baux, a cause de ses dés-
ordres.

Anneaux. Jeune tille, mai-
tresse de Clinla.

Une esclave phrygienne.
Nounaics.

PERSONNAGES nous.

Ancnomnz, vieillard. D’éc-
XŒÏOÇ, vieux.

Canon , vieillard. De rami: ,
juge.

PIIANIA, vieillard.
minoenne, autre vieillard.
PBIIJERA, vieille femme.
SIIUS, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg . près d’Athencs.

SOMMAIRE
DE L’HKAUTONTIMORUMENOS,

aux c. sommes APOLLINARIS.

Cliniaa , amant d’Antiphile , est forcé, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en épreuve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va loger,à l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Bacchis pour sa mai-
tresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATlS PERSONÆ.

Cantines, unes, pater Cun-
rnoma. A XpÉjLTCTEUÛat,
lcreare, quad unes screarc
soient.

CLITIPBO. adolescens, illius
Courants. A flaire: , incly-
tus, et ’ç. lux :claritaslucis.

samits rassoiras CLITII’BO-
ruts. Â patria Syrla dictes. n "la. A air-ta nhumnnum: senex, Camus Pîll’jzflï’ a c p u-
pater. A uévoç , rober, et ôfi- Nurnix.

o: populos: robur populi. -a le ’est lâsfusontimhprumenor. "nons n’y";
un a o est-eus. saunent

films: Vel and t’ô muât: , Ahmoîmu’ "ML Ah àFX’l 1
a celebrltate; vei a diva) , ln 51914104 y "mm
dine, quod iugiendo decllnuret Carro, senex. A mum], judcx.
morosltalem patrls; vei: mm, huma. senex. A envoyai ,
lecto: nuptialts; mm Antlphlv qui est lnciytus.

un"! "Nm" «la Il Puanocuna. sellez. d’avspàv
nono, nervoit une: l ; a’Ëoç, cursus. Servi cursitant. üàlslrgtrzïàrmmuamm ’ se"

Soânîg’aîëlsizlùnm uxor. A Forum». . teinta: anus. ÔtÀTÉ-

aristo), serve; ut qui: lllium par, minets amltur.
exponl louant conservavit. suros . seller. A and: nase no-

BACCHIS, a Bâxxoç, qued signl- "Malus-

Seena est la page suburbaine. prepe Athems.

nçat, vei forure perclturn . vei
LIhcrum patrem; quasi dleas,
vei lurlbundam. vei teniuicn-
tain. in hac commuta BACCIIIS
est ariiuiu lucretnclarum perla
thslmJ nique perdu-ta.

Anrrrirrza, virgo, Camus ami-
cn. Ah ont contra, et min.
amica.Centra et vlclsslm unnm.

.-C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCBA

IN un EN!" BEAUTONTIIORIJ I280.-
In militlam pelletant natum Clinlam.
Animateur Antlphtlam , compatit dural pater a

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artiiice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Antiphile est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis devient la femme
de Clitiphon.

PROLOGUE.
Il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait

confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Hcau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-
que serte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poële 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. Cen’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-

Animlquc ses: angrbat. lacti pœnltcns.
Max, ut revenus est. clam patron: dlvortltnr
Ail Clitiphonem. la amabat acorluln Bacchldcm.
Quum incessant capitaux Antipiiilam Clinia,
Ut ("jus Bacchls venlt arnica, ac scrvuia:
liabltum gcrena Antlphlla, (natum Id, que patrem
Suum celarct Ciltlpiie. Hic tachois Hyrt
Dcccm minas meretriculæ aulcrt a nene.
Anllphlla Clitiphouis repcrltur son".
liane Cilnla, suam Clitlpho uxercui acciplt.

PROLOGUS.

Ne cul ait vestrum mirum , cor partes sent
Poeta dederit , quis sont adolescentlum ,
Id primum dicam; deinde, quod vent, cloquer.
Ex inlegra Grteca lntegram comœdiam
Bothe sum acturus , Heautontimerumenon : a
Simplex quæ ex argumente tacts est dupilcl.
Novam esse ostendl, et que: esset; nunc qui scripserit ,
Et cula Græca sil , ni partent maxumam
Existimnrem soirs vestrùm , id dlcerem.
Nunc, quamobrem lias partes didicerlmI
Oratorem esse volult me, non prologum:
Vestrum judicium reclt , me. actorem «ledit.
Sed hic acier tantum poterii a iacundla,
Quantum ille potult ongliers commode,
Qui orationem banc scripsit, quum dictum cum. l5
Nain quod rumores distulerunt malevoll ,
Multas contaminasse Grisons . dom iacit
Paucas Latinas. id eue factum hic non negat,
Neque se id pigera , et delnde lacturnm automat.
Babel honormn exemplum. que exemple sibi 90
Lime id lacera . quod illi loueront, peut.

uclsdabo. Il)
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gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. 11a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours 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 tin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante, on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aija-
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

Tum quod maievolus velus poeta dictitat,
Repente ad studium hune se applicassc musicum,
Amlcùm ingenio tretum , haud natum sua,
Arbitrium vestrum, vestra cxistimatio 2b
Valebit. Quatre, omnes Vos orales voio.
Ne plus iniquùm possit, quum æquùm oratio.
Facile æqui silis; date crescendi copiam,
Novarutn qui spectandi [aciunt copiam
Sine vitfis; ne ille pro se dictum existimet , 30
Qui nuper tecit servo currenti in via
Decesse populum. Cur insano servial?
De illius peccatis plura dicet. quum dahlt
Alias novas, nisi tinem maledictis facit.
Adeste æquo animo; date potestatem mihi a.)
Statariarn agere ut liceat per silentium,
Ne camper set-vus currens , iratus senex ,
Edax parasitus. sycophanta autem tmprudens.
Avarus leno assidue ugendi sintmiht
Clamore summa, cum tabors maxumo. tu
Men causa causam hanc justam esse animum lnducite ,
Ut allqua pars laboris minuotur mlhi.
Nain nunc novas qui scribunt , nil parcunt sent.
Si qua laboriosa est . ad me curritur;
Si lents est, ad alium deferlur gregem. 45
ln hac est plus oratio. Expertmini ,
ln ulramque pattern lngenium quid possit meum.
Si nunquam avare prelium statuiaru mes: .
Et cum esse quantum in antmum iuduxl maxumum,
Quum maxume servile ventru oommodis; 50

TEREN CE-

comme ma plus grande récompense l’honneur de
œntribuer 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 dt-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous
avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous , ou le voisi-
nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durementque ne le comporte
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux , je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je. ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas content
de. l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum statuite in me , ut adolescentutl
Vobls plaoere studeant potins quam sibi.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
canastas. mensurons.

Chrem. Quanquam hase inter nos nuper notifia admo-
dum ’st,

Inde adeo quad agrum in proxumo hlc mercatus a,
Net: rei tere une amplius quidquam fuit;
Tamen vel vlrtus tua me, vei vicinttas,
Quod ego esse in aliqua parte amicillæ polo.
Facit, ut le audacter moneam et tomiliarlter,
Quod mihl videre pucier ælatem tunm
Fncere, et prester quem res te adhortatur tua. 00
Nana , pro deum alque hominum fldem! quldvis tibi?
Quid quarts? Annos sexaginta ont us a.
Aut plus, ut conjicio. Agrurn in his regionlbus
Meliorem neque pretl malarts nemo babel;
Serres oomplures : proinde, quasi nemo siet, 55
lta lute attente illorum officia fungere.
Nunquam tain mane egrediormeque tan veaperl
Domum revortor, quin le tu lundo oonspioer
Fodere, aut avare, sut allqnid terre Manique 7°
Nullum remtttis tempus, neque le lapida.
Hœc non voluptatt tibi esse , latta certo Ido-



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE t, SCÈNE i. 6!
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux .

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je
vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal , je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Mén. Moi.
(Ilar. 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 alde-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

Vén. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison que je viens de vous dire.
Men. Eh bien! vous le saurez.
CM. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
(lm Que voulez-vous faire?
Men. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah ! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Men. C’est autant que j’en mérite.

(Tir. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, dtces. Me, quantum hic operis tiat, pœnitet.
Quod In opere l’actundo opens consumis tua,
St sumas in illis exercendis,plus agas.
Men. Chreme, tantumne ab re tua ’st otl tibi, 75
Aliena ut cures. en quæ nihil ad te satinent?
Chr. Homo surn : humant nihil a me clienum puto.
Vel me monere hoc , vel percontarl puis.
Rectum ’st , ego ut faciam; non est, le ut deterream.
Men. Mihi sic est usus ; tibi ut opus facto ’st. face. 80
Chr. An cuiquam est usus hominiI se ut cruciet? ille".

Mihi.
(Ilar. Si quid talions est. nollem; sed quid istuc mali est?
Quæso, quid de te tantum merutsti ? Men. 0l, et !
CM. 3e intima: atque istuc. quidquid est, fac me ut

sclam.
Ne retlce, ne verere; credo , inquam . mlhi, sa
Ant consolaudo. sut canaille. aut re juvero.
Men. Scire hoc vis? CM. Bac quidem causa. qua dlxi tibi.
Men. chetur. Chr. At istos rastros inter-eu tamen
Adpone, ne tabors. Men. Minime. Chr. Quum rem agis?
Men. Sine me vaclvum tempos ne quod dein mihl 90
Labqusi. Chr. Non sinam , lnquam. Men. Ah , non æquum

ac s.
CM. Hui! tain graves bos, quæso? Men. Sic meritum ’st

meum.
Chr. Nunc loquere. Men. Filtum unicum adolescentulum
Babeo. Ah, quid dlxi, habere me! lmmo habui, chréme.
None babeum, nec ne. incertum ’st. CM. Quid lia istuc 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 : a Croyez-vous donc qu’il vous
n sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
n 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 nones
a mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
n me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien . moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent que d’unetrop 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-même. il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous là?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.
Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est c Corintho hic advenu anus paupercula :
Ejus tillam ille amure cœpit vlrginem .
Prope jam ut pro uxore haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivl , cœpt non humanitus,
Neque ut animum decutt mgrotum adolescentuli , Ioo
Tractare, sed vl. et via pervulgata patrum.
Quottdte accusaham : a Hem , tibine hæc diutius
a Licere riperas lacera , me vivo patre.
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
a Erras . si id credis, et me ignoras . Clinia. los
a Ego le meum esse dici tantisper voio .
a Dum, quod te dignum ’st, facies; sed si id non tacts,
a Ego , quod me in te sit facere dtgnum , invenero.
a Nulle adeo ex re istuc lit , nisi nimio ex otio.
a Ego istuc ætatls . non nmorloperam dabam, "0
u Sed in Asiam hinc abii propter pauperiem, nique ibi
« Simul rem et beill gloriam amis repperi. n
Posiremo adeo res redit! : adolescentulus
Sapa eadem et graviter audiendo victus est.
Putavit me et relate et benevolentia "6
Plus seire et providere . quum se tpsum , sibi :
in Aslam ad regem militatum ablit, Chreme.
Chr. Quld ais? Men. Clam me est protéome; menses tres

abest.
Chr. Ambo communal; etsl iliud inceptum tamen
Animt est pudenlis signum , et non instrenui. 120
Men. Ubi compert ex lis, qui fuere eiconscil ,
Domum revertor mœstus, atque anime rere
Contarbato atque incerto pris mgritudtne.



                                                                     

sa TÉRENCE.mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,
désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se bâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : a Eh!
- quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
c sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a: que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

c Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
. tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai,j’économiserai; tout

a cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves , je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’iudemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

air. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsldo. Adcurrunt sent. soccos detrahunt.
Vldeo alios festinare . lectos sternere, tu
Cœnam apparare :pro se qutsqne sedulo
Faclebant. quo lllam mihl lentrent miseriatn.
Ubi vldeo hæc, cœpl cogitare: a Hem. lot mea
a Salins solllcltl surit causa , ut me unnm explant?
a Anclllæ to! me vestlant? Somptua domi [30
a Tantoa ego solus taclam? Sed gnatum unlcum ,
a Quem perlier utl lits decult. aut etiam empilas,
a Quod ilia ætas magls ad mec utenda idonea est,
a Eum ego hinc cjecl mlserum lnjustltla inca.
a Halo quidem me dlgnum quovls deputem , 135
a Si id tecum. Nain asque dum Ille vltam lllam colet
a lnopem, canas patria 0b mess injurias ,
a lnterea usque llli de me supplielum dabo.
x (abonna. quærens, parcens. illi serviens. I
lta facto promus: nll reliuquo ln ædibus. no
Nec vas , nec vestimentum; conrasl omnia.
Ancillas, servoa, nisi cos qui opere rustlco
Faclundo facile sumptum exercerent suam ,
0mnea prodnxi ac vendidi; lnscrlpsl illico
ne: musette; quasi talents ad quindecim un
Coegi; agrum hune mercatus suin; hlc me exerceo.
Decrevl, tantlaper me minus injuriæ,
Chreme, mec gnato facere . dum tlam miser
Nec tas esse . utla me voluptate hic trui ,
lel ubl ille hue salvua redlerlt meus parliceps. tao
Chr. Ingenlo le esse in llberos lent pute,
Et lllum obscquentem , Il quis recta eut commode
Tracttmt. Ve rum neque lllum tu satis noveras,

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte , tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

(lm 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’huila
fête de Bacchus dans ce canton.

Méta. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vousun

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme mon.

Mén. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à soufi
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Clzr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCÈNE II.

CHRÉMÈS (59141.)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)
Il n’a pas eu besoin d’être prévenu-,il est depuis
longtemps chez moi, m’a-ton dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

Nm te ille; hoc quod lit, ubl non vere vivltur.
Tu illum . nunquam ostendlstt , quanti penderes. 155
Nec tlbl ille ’st credere ausus, qua: est æquum patri.
Quod si esset factum . luce nunquam evenlssent tihi.
Men. Ita res est. fateor: peeralum a me maxumutn ’st.
Chr. Menedeme. et porro reete spero. et lllum tibi
Salvum adluturum esse hlc cnnlldo propedtem. "3°
Men. Utinam ita dl taxlnt! Un. Faclent. Nunc. si commo-

dum est,
Dlonysln hlc sont hodie; apud me sis voio.
Men. Non possum. Chr. Cur non? Quœso. tandem aliqum-

tulum
Tibi parce. Idem absens lacere le hoc volt lllius.
Men. Non conventt. qui lllum ad laborem lmpulerlm, N5
Nunc me lpsum lugere. Chr. Sicelne est sententla?
Men. Sic. Chr. Bene vale. Man. Et tu.

SCENA SECUNDA.
CBREMES.

berluras excusait mihl:
Iiseretque me eJus. Sed ut dlel tempus est .
Monere oportet me hune vlclnum Phaniam.
Ad cœnam ut veniat; ibo ut visam . si domi est.
Nihil opus fuit monitore z jam dudum domi
Præsto apud me esse aluni; egomet oonvlvas moror.
lbo adeo hinc lnlro. Sed quid crepuernnt tores
Bine? A me quicum egredltur? .lluc concessero.

170



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE HI.

SCÈNE IIi.

CLlTlPHON, CHRÉMB.

cm. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Clinia, ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

chr. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.
(Ilar. Et pourquoi?
cm. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
Chr. Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.

Clit. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la?
Clit. Il vientd’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.

CM. 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 , et j’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le

faut pas.
ch r. Et pourquoi?
du. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. Il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO , CBREMES.

Clit. Nibil adhuc est,un vereere. clinia :haudquaquam

etiam cessant, l76Et iliam simul cum nuntio tibi hlc egoadtuturam hodie
solo.

Proin tu sollicitudinem islam faisam , qua: te excruciat ,
rutilas.

(Un. Qulcum loqultur illius?
Clil. Pater adest. quem voiui. Adibo. Pater, opportune ad-

venls.
Chr. Quld id est? Clic. llano Menedemum nostin’ nostrum

vlclnum? CM. Probe. 180cm. Huic filium scia esse? Chr. Audlvi esse in Asla. cm.
Non est. pater;

Apud nos est. Chr. Quid nia? Clil. Advenlentem, e navl
egredientem illico

Abduxl ad cœnam : nain mihi magna cum en Jam inde us-
que a puerltla

Full semper iamlliaritaa. Chr. Voluptatem magnam nuntlas.
Quem veliem Menedemum invilatum , ut nobiscum esset ho-

die, empilas : 186Ut banc lmtttiam nec opinaati primus objicerem et domi.
Atque etiam nunc tempua est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
Chr. Quapropter? cm. Quin enim incertain ’st etiam, quid

se facial; modo venlt;
Timet omnia , patrie lram, et anlmum amical se ergs ut sil

une.
Barn miaere mat; propter un bac turbe atque abitto evenit.

CM. Solo. 190

Car il l’aime éperddment»; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
cm. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave . et j’ai dit à Syms d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui P 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.

élit. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

Clit. Que dites-vous ainsi tout bas?
CM. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mé-
mes. Ils ne veulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti-

Clil. None servolnm ad eam in urbem misit , et ego nostrnm
nua Syrum.

Chr. Quld narrai? Clit. Quid ille? Mlserum se esse. Chr.
Miserum? Quem minus credere ’st?

Quid reiiqui ’st , quin habeat quæ quidem in immine dicun
tur boue?

Parentes, patriam ineolumem, arnicas, genus, cognatoa,
divillas.

Atque luce pariade aunl, ut illius animas, qui en possi-

del: [DEQui utl soit, et bona; llli. qui non utltur recie, main.
ont. immo ille luit une: importunas semper; et nunc nil

magls
Vercor, quam ne quid in illum iratus plus satis iaxit, pa-

ler
CM. iilene? Sed reprimam me: nam in metu esse nunc,

llli est nille.
cm. Quid tuletecum? Chr. cham: et ut erat, mansum

tamen oporluit. 200Forlaase aliquantum inlquior erat prmter glus lubldinem;
Patentur: nam quem ferret. si parentem non ferret suum?
Ilunccine ont æquum ex lllius more, an illum ex hujus vi-

vere?
Et quad lllum insimuiant durum; id non est : nain paren-

tum injuria
Uniusmodi sunt terme. Paulo qui est homo lolerabllis, 205
Scortari crebro nolunt, noiunt crebro convivarier,
Præbent exigus sumptum; nique hæc sont. tamen ad virtu-

tem omnia.
Verum ubi animas semel se cupiditate devlnxit mala.
Nm est. Clitipho , courailla sequl consimliia. floc
Settum est, periculum ex ailla lacera, tibi quod ex gît:

sial»



                                                                     

64 TÉBENCE.phon,que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
cm. Je le pense aussi.
Clir. 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! llsvoudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. lls ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils ,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire : n Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. x» Que c’est bien trouré!

ll ne saitguère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maî-
tresse : a Donnez-moi et apportes-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. tât je n’ai à lui donner..... Mais non : je n’o-

(TIil.lla credo. Chr. Ego ibo hinc iniro, ut videam nohis
arme quid siet.

Tu , ut lempira est dici, vide sis , ne quo hinc abeaa longius.

SCENA QUARTA.

CLlTlPEO.

Quam lnlqul surit patres in omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse censent, nos jam a puerls illico nasal se-

nes;
Neque iliamm amines esse rerum. quas l’ert adoleseenv

lia. 215Ex sua lubldine moderanlur, nunc quin est, non quæ olim
fuit.

Mihi si unqnam illius erlt, næ ille l’acili me nleiur paire.
Nain et cognoscendi et ignoscendl dabitur peecati locus;
Non ut mens, qui mlhi per alium ostendit suam senientiam.
l’ex-li! la ml, ubi adbibit plus panic, sua que! narrat incl-

nora! l 220Nunc au: a Periclnm ex allia facile. tibi quod ex usa siet. n
balatas! me ille haud soit. quam mlhi nunc surdo narret

iabulam.
Nazis nunc me arnica dicta stimulant: a Da mihl, nique,

adier mlhi. n
Cul quod respondeam . nihil habeo : neque me qulsquam est

miserior.
Nain hlc Clinia, etsi la quoque suamm rerum sat agit, alia-

men 225Babel bene ac pudlee educism. Ignaram artls mereiriclæ.
Men est potens. promu. magniflca , sumptuosa, nobilis.
Tum quod dein ci... recte est: nain nihil esse mlhireliglo

’st dicere.

serais pas avouer que je n’ai pas le son. 1l y a peu
de. temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLlNlA , 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 i
Clin. Que je suis malheureux!
Clil. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
Clit. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’étaitarrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clit. 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
fautun 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 inveni. neque etiam dum scit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLlNlA. CLlTlPHO.

Clin. Si mihl seoundæ res de amore meo essent, jam du-

dum, solo, 230Venissent; sed vereor, ne mulier me absente hlc corl’uttu
sil.

Concurrunt mulier -oplniones, quæ mihi animum exan-
geant.

Occasio . locus. ætas. mater, cujus su!) imperio ’st. main.
Cul nil jam præter pretium dulce est. CUL Clinia! Clin. Hall

mlsero mihi!
cm. Etiam caves, ne videat forte hic te a patre aliquls

exiens? 253Clin. Faclam; sed nescio quid profecto ml anlmus præsagil
mali.

cm. Pergin’ istuc prius dljudlcare, quum scias. quid Rl
siet?

Clin. Si nll mali esset, jam hlc adesset. Clil. Jam adern-
Clin. Quando istuc jam erlt?

CUL Non cogitas hinc languie esse? Et nostl mores mum"
rum :

Dum molluntur. dum eomuntur. aunas est. on». o Cli-

tlpho. auTimeo. CIil. Respire. Eccum Dromonem cum 5er î in"
adsunl tibi.
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SCÈNE u.

SYRUS , DROMON , CLIN [A , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. c’est commeje te le dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves î

Clit. C’est à moi que vous le demandez?
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles trai-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
mon; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

Clil. Qu’avez-vous donc ? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves, des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

Clil. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
naître P Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

SYRUS, mono, CLlNlA, CLl’l’lPBO.

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum interea dum ser-
mones cædlmus.

lllic suni relictæ. au. Muller tibi adest. audln’, Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc demum et vldeo et valeo , Cli-

tipho.
Drnm. Minime mirum , adeo impeditœ sont : ancillarum gre-

gent
Ducunt mon. Clin. Peril! unde illi sunt ancillæ? (Jill.

Men’ rogna?

Syr. Non oportuit relictaa. Portant quid rerum? Clin. He!
mihi!

Syr. Aurum , vestem ; etvesperascit. et non noverunt vlan.
Factiim a nohis stulte est. Abi dum tu. Dromo, illis ob-

vlam.
Propera l Quld rias? Clin. Vœ misero mihi. quanta de spe

decidi’l 250cm. Quid istuc? Quai res te sollicitat autem? Clin. Rosi-
tns, quid siet?

Vlden’tu? Ancillas, anrum, vestem, quum ego cum nua
ancillula

Bic reliqui; unde esse causes? au. Van! Nunc demum
intelligo.

Syr. Dl boni , quid turbæ’st! Ædes nostræ vis capient, solo.
Quidlcogiedent’l Quid ebibent ? Quld une erit nostro mise-

r us. 255Sed cocos vldeo, quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubinam

est Mes? ’ruasses.

Clin. 0 Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antipbile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort ; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas
fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut) Clinia, votre
maîtresse n’est pas caque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-
pas.

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure. car il
n’est rien que je 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 à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
CM. Dépêche.
Syr. D’abord , des que nous fûmes arrivés à son

logement, Dromonjrappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maisongje 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

Dqu eqo propier le errans pair-la careo demens, tu interea
oc

ConJocupletastl te. Antiphila, et me in hie deserulsti matis;
Propter quam in summa infamla mm , et mec palri minus

sum obsequens.
cujus nunc pudct me et miseret, qui harum mores cantabat

mihi , 200ilonuisse frustra . neque cum potuisse unqusm ab hac me
expellere.

Quod tamen nunc iaciam. tum. quum natum mi esse po-
tult , nelui.

Nemo est miserlor me. Syr. Hic de nostrls verbis errai vide-
Iicet ,

Quæ hic sumus locuii. Clinia, allier tuum amorem, nique
est, accipis.

Nain et vita ’st eadem, et unimus te ergs idem ac luit; 266
Quantum ex ipse re mnjecturam lecimus.
Clin. Quid est, obsecro? Nain mihl nunc nll rerum om-

nium ’st,

Quod mallm , quam me hoc ialso suspicarler.
Syr. 110c primum, ut ne quid hujus rerum ignores : anus.
Quas est dicta mater esse ci auiehac, non fuit. 70
Ea obiit mortem. Roc ipsa in ilinere alterna
Dum nui-rat, forte audivi. Clil. Quænam est nuera?
Syr. liane : hoc quod cœpi, primum enarrem, Clitipho;
Post istuc vcniam. Clit. Propera. Syr. Jam primum omnium,
Ubi venium ad ædes est . Dromo putiet fores z :76
Anus quædam prodit; bac ubl aperit ostium ,
Continue hlc se lutro conjlcit; ego consequor ;
Anus (oribus obdit pessulum. ad lanam redit.
[ilne sciri potult, sut nusquam alibi, Clinia ,



                                                                     

66 TÉBENCE.maîtresse a menée en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pour juger du caractère et des goûts d’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil. sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le com...
Chut!

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 maltresse est sage .
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue , je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez la voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais où j’en
suis : j’ai eu si peut!

Clit. Je vous disais bien. Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant. Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vitam suam te absente exegerit .
Ubl de improvise est lntervenium mulierl.
Nom sa tum res dédit exlstimimdl coplnm,
Quotidiamn vitæ consuetudlnem ,
Quis, cujusque ingenium ut lit. déclarai maxnme.
Texentem teiam studiose ipsam oitendimus .
niediocrlter vesiltam . veste iugubrl ,
mus muis causa, opinor, quæ erat marina;
Slne aure, tum ornatam , ne nil quæ ornantur sibi .
Nulle mais re esse expolitam muliebri;
Capillus passas, prolixus, clrcum caput 290
Relectus negllgenter... l’ex! Clin. Syre ml, obsecro!
Ne me in lælltlam frustra conjlcias. Syr. Anus
Subtemen nenni. flatteras une anciilula
lirai: en texebat uns. pannis ohsiia.
Neglecta. immunda llluvie. Clit. Si hinc sunt, Clinia.
Vera, lia nil credo, quis te est ioriunalior?
Scin’ banc, quum diclt sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque signum ’st, domluam encastra noxiun,
Quum tain negligiiur ejus internnniis.
Nain disciplina est iisdem , monerarler
Ancillns primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin. Perse, obsecro le, et cave ne (sium malum
Studeas luire. Quid ait, ubi me nommas?
Syr. Ubl dlcimus . redlisse te, et rogue un
Venlret ad te. mulier telsm descrit
Continuo, et iacrlmis oppict os totum sibi , ut
Facile soirée , desidcrio id fieri tue.
Clin. lira gaudie . lia me dl muent, ubi sim nescio :

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.
ait. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
Clil. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup , maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue. je suis perdu. Que pré
tends-tu faire?

Syr. EtClli. 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 affaire-ci présentement,
comme s1.....

CM. Le bourreau! quel 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 étés

souverainement injuste, Clitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous vouiez faire l’amour, vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec celai: vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que 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-

[in timnl. Cm. At ego nil esse scibsm. Clinia.
Agcdum vicissim, Syre, die que: ilia ’st altéra. 3m
Syr. Adducimus tuam Bacchldcm. Clil. Hem, quid? Bac-

chidem 7
Eho, stlzelestei Quo iliam duels? Syr. Quo iliam ego? Ad nos

sci icet.
Clii. Ad patremne? Syr. Ad cum ipsnm. cm. 0 homiuis

impudentem audaciam! Syr. lieus tu,
Non lit sine perlclo iacinus magnum et commemorabile.
Clil. lice vide! in mec vite lu tibi laudem in quuliumv

socius! 315Ubi si paulnlum modo quid te iugerlt, ego perlerim.
Quid ilia raclas? Syr. At enlm..... Clil. Quld. enim? Syr.

Si sinis. dico. Clin. Slne.
Clii. Sino. Syr. lia res est hæc nunc. quasi quum... ont.

Quas, malum! ambages mlhi
Narrare occipit! Clin. Syre. verum hlc dicit. Mille, ad nm

redl
Syr. Enlinvero rellcere nequeo : multimodis lnjurlu’s, m
Clitipho, neque l’erri polis es. Clin. Audlundum hercie Un.

tacs.
Syr. Vis amure; vis poilrl; vis, quad des illi . eitlcl;
Tuum esse in poilundo périclum non vis: haud stulta IIth
Siquidem id sapera ’st. velle te Id, quod non point contin-

gere. ’Aut hæc cum illis sunt habends, ont ille cum bis mltiendl

surit. 335Hamm duarnm conditionnai nunc utram mails. vide;
Eisi consilium hoc, quod cepl, rectum esse et tutum Ido:
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent d0nt 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.
Clll. Allons, soit, voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille, soit; mais la sienne , qu’en fera-

t-il? Dira-t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
au. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés .tous deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

Clit. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas 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.

Clit. Que faire?
Clin. Vous P L’occasion est belle .....
Clit. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance. tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nain tua apud palrem amies tecum aine meia ut sil, copia
9s .

Tum quod llli argentnm es polliciins, eadem hac lnveniain
via.

Quod ut eificerem, orando sardes jam sures reddideras

mihi. 330Quid aliud tibi vis? cm. Slquidem hoc fit. Syr. Siqnideml...
Experlundo scies.

cm. Age age, cedo isium tunm consilium; quid id est?
Syr. Adsimulabimus

Tuam amicam hujus esse. Glu. Pulchre; cade. quid hie ia-
ciei sua ’l

An en quoque dicetur hujus, si une hæc dedecori est pa-
rum ?

Syr. immo ad tuam matrem deduceiur. Clil. Quid cc? Syr

Longum ’sl, Clitipho, 335Si tibi narrem, qnamobrem id iaciam; vers causa est. Clil.
Fabnlæ!

Nil salis firml vldeo, quamobrem accipere hune mi expe-
dlai metum.

Syr. Liane : habeo aliud. si istud metuls. qnod umbo conti-
teamlni

Sine pericnlo esse. Clil. lituusmodi. obsecro, aliquid rap
peri. Syr. Maxume.

lbo obviant hinc; dlcam. ut revertantur domum. cm.

Hem! 340Quld dixit? Syr. Adempturn tibi jam iaxo 0mnem metum ,
in aurem uiramvis oliose ut dormias. h
cm. Quid aga nunc? Clin. Tune? Quod boni... CM. Syn,

die modo

Cllt. (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 pari.) il a pris feu enfin. (Haul.) Que me
voulez-vous P

Clil. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons, qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clit. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si parhasard 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 eho-
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.
Clil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’aiïaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age mode hodie. sero ac nequlcqnam voies.
Clin. Datur; iruare , dum licel : nam nescias.... 345
Clil. Syre. inquam. Syr. Page porto. tamen istuc aga.
Clin. mus sil potesias posthac, en nunquam, tihi.
Clil. Verum hercle istuc est. Syre, Syre, inquam; nous,

heus . Syre!
sur. Concalult. Quld vis? CM. Bali , redl. Syr. Adsum ,dle.

quid est?
Jam hoc quoque negabis tibi placere. cm. immo, 8m,
El me. et meum amorem , et famam permliio tibi. 35!
Tu es judex 2 ne quid accusnndus sis , vide.
Syr. Ridiculum est». le istuc me admonere. Clitipho.
Quasi isilc mec res miner agaiur. quem tua. .
Hic si quid nobis forte adversi evenerit , au
Tibi erunt parata verba, huic homini verbera.
Qnapropter hæc res neutiquam nœleclu est mihi.
Sed istum exora . ut suam esse adslmulet. Clin. Seillcet
Facturum me esse; in cum res redilt jam locum,
Ut ait necessum. Clil. Mérite te amo. Clinia. 860
Clin. Verum ilia ne quid titubet. Syr. Perdocta ’st probe.
Clil. At hoc demlror, qui iam facile potueris
Persuadere illil quæ solei. quos spernerel
Syr. in tempore ad eam venl; quod rerum omnium ’si
Primum : nam miserum quemdam offendl ibi militem , ses
mus noctem orantem. liæc aria tractab’at virum ,
Ut illius anlmum cupidum inopia incenderet,
Eademqne ut esset apud te hoc quam gratissimum.
Sed heus tu, vide sis, ne quid imprudens ruas.
Pattern novistl. ad lias res quam ait perspicax; 370
Ego te aulem novi , quam esse soli-as impoicns.

30.



                                                                     

Point de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. il ne faut ni cracher. ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

au. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
cm. Je t’étonnerai .

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Cllt. Où sent-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Clit. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
cm. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
au. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clit. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
au. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc. t

SCÈNE m.

BACCHIS , ANTIPHILE ,’ CLINIA , SYRUS ,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon henneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez , vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

Inverse verbe. eversas services tues.
Gemitus , scrutas, tusses, rlsus abstins.
cm. Laudabis. Syr. Vide sis. au. Tutemet mlrsbere.
Syr. Sed quem cite sunt consecutæ mulieres l 375
cm. Ubi sont? Car retins? Syr. Jam nunc hæc non est

tus.
au. Scie. apud patrem; et nunc interim... Syr. Nlhiio

mugis.
au. Slne. Syr. Non sium, laquai. cm. Quæso psallsper.

Syr. Velu.
cm. SsItem ululera. Syr. Abus. si seuls. cm. Be.
Quid une? Syr. Hsnebit. au. 0 hominem ielieem! Syr.

Ambon. ssoSCENA TERTLA.

BACCHIS, ANTiPalLA, CLINIA, SYRUB, GREX ANGL-
LABUI.

Bec. Edepol te. mes Antiphila, lande , et tortuestsm Ju-
ico

id quumïtndnisti. istl toma ut mores eonsimiles forent;
Ilnlmequs, ils me dl amont, mirer, si te sibi quisque ex-

t.peu
Hun mihl, quais ingenium habens, fuit indlclo oratio.
Et quum egomet nunc mecum in anime vilain tuent consi-

dero, 386Omniumque adeo vestrarnm, valgus que si) se segregant;
Il vos esse istiusmodi, et nes non me. haud mirsbile ’st.

TÉBENCE.

nos amants, ânons, ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à couse de non-e
beauté. Que cette beauté passe, ils vont omit leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon; Vous antres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtræ , ces
homme s’attache exclusivement a vous. Grâce a ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre m’es.
tion.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours en à cœur de chercher mon hon-
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 uèeléger, 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. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

mil. Ah! de grâce. soutenez-moi.
Bac. Ma chère , qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement , Antiphile P
mit. 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. quibuscum est res, non
sinunt :

Quippe forma impulsi nostrs nos smatores colunt. 389
Bæc ubi immutata est, illi suam animum allo conteront;
Nisl si prospectum lnteres aliquid est , disserta vivimns.
Vobls cum une semai ubi ætslem ancre decretum ’st vin.
cules mes manne ’st cousinais vestrum; hi se ad vos ap-

plicsnt.
Roc beneticlo ulrique ab utrisqne vero devincimini ,
Ut nunquam alla smori vestro incidere possit calamites. ses
Ant:Nescio alias; me quidem semper scie [caisse nodule. ut
Ex illius commodo meum comparai-cm commodum. Clin.

Ah,
Erg? mes Antlphlla, tu nunc sols redueem me in petriam

scia :
Nain dum sbs te absum, omnes mlhi labores toue. qui!

cepi , levas ,
Preterquam tui csrendum quod eut. Syr. Credo. Clin-

Syre. vix suifera. 40°Boccine me miserum non liure mon mode ingenium trui!
Syr. immo , ut patrem tuum vidi , porta din etiam dans

dahlt.
Bacch. Qulsnam hic Idolescens est , qui intullnr nos? Jul-

Ah , retins me, obsecro.
Bacch. Amsbe, quid tibi est? Ain. Disperill Bastia. Fer".

misera : quid stupes,
Antiphils? dut. Videon’ Clinlsm? An non? Bute. Quem

vides? 405Clin. Salve. anime mi. 4m. 0 mi Clinia. salve. Clin. Ut
valsa?
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Jnt. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

Jnt. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
muse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maltre vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, seul; puis MÉNÉDEME.

Chr. Le jour commence à paraître. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils, bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveur de son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
age; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d er.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-

tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attaches
un grand prix.

du. salvmn advenisss gaudeo. Clin. Tensone le,
Antiphils , maxume anime exoptslam mec 7
Syr. ile intre : nain vos jam dudum exspectat senex.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES, MENEDEMUS.

CM. Lucisclt hoc jam. Cesse paliure ostium
Vicini, primum ex me ut sciat sibi lllium
Redisse; elsi adclescenlem hoc nolis lnleliigo.
Verum . quum videam miserumrhunc lem excruclarier
mus abllu, celem tain insperatum gaudium,
Quum ilil pericil nihil ex indicio sial?
Baud iaciam : nain, quad polero. adjulabo senem.
[la ut lllium meum arnica atque æqusii suc
Vidéo inservire. et soclum esse ln negotils;
Nos quoque soues est æquum senibus obsean
Men. Aut ego proiecto ingenio egregle ad miserlam
Rates sans; eut illud talsum’st . quod vulgo audio
Dici , diem adimere ægritudinem heminibus.
Nain mihi quidem quoudie augescit magls
De illic ægrlludo; et quanta diutius
Abest, magie copie tante, et magie desidero.
Chr. Sed lpsum foras egreasum vldeo. lbo , adioquar.
Imodeme ,saiva. Nuntium apporte tihi ,
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Mén. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils , Chrémès?

Chr. il se porte bien , et n’a guère envie de mou-

nr.
Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Cllr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?
CM. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?

Chr. Mais oui, vous dis-je. .Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui.
de grâce.

Clcr. 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?

Cllr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. 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.
Clan Ah! Ménédème , vous poussez toujours les

choses à l’excès : ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cujus maxume le fieri participem cupis.
Men. Num quidnam de finale mec audisli, Chrome 1
Clin Valet alque vlvil. Men. Ublnam’st quæso ’l Chr. Apod

me , domi. taoMen. Meus gnatua?0hr. Sic al. Men Venu il Chr. Certe.
Men. Clinia

Meus venin Chr. nm. Men. Remus , duc me ad cum, ob-
accro.

Chr. Non volt le soirs se redisse etiam, et mum
Compeetum fugitat; prouter peccatum hoc limet,
Ne lus duritia antique ilia etiam sdsucla ait. ses
Men. Non tu ci dixisti, ut essem ? (Un. Non. Men. Quam-

obrem , Chrome?
Chr. Quis pessume istuc in le nique illum conseils ,
Si le tain leni et vicie esse anime estenderls.
Men. Non possam : salis jam , satis pater dures l’ai. CM.

Vehemens in ulramque parlera , Meuedeme , es nlrnls , Mo
Aul largilate nimia, sut parslmonia.
in eamdem fraudem ex hac ra nique ex ilia lucides.
Primum olim , poilus qnam paterere lllium
Commeare ad muliercuiam , quæ paululo
Tum cratconlenta, calque eranl grata omnia ,
Prolerrulsll hinc. En coacla ingratiis
l’est ilia cœpit victum vulgo quærere.
Nunc quum magne sine intertrimenlo non polest
ilaberi, quidvis date eupis. Nam, ut tu scias.
Quam en nunc instructa palabre ad pernidem sist . me



                                                                     

7 0 TE REN CE.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. Eûbelie pour amant
un satrape, il n’y- aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

bien. Est-ce qu’elle est chez vous?
Chr. Si elle y estPje m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: a Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable , je
vous prie? Voyez donc. u J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied z tout cela pour une seule nuit. Qu’al-
lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Min. Comment faire? .
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. li vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pas d’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam acculas mon addnxit plus decem .
Oneratas veste nique euro : satrapa si siet
Amator. nunquam sulfure ejus sumptus quant,
Nedum tu possis. Men. Estne en tutus? CM. Sit rogas ’P
Sensi. Numque unnm et cæcum atque eJus comitibus 455
Dedi; quod si iterum mihi sit danda , actum siet.
Nam . ut alla omittarn , pytissando modo mihi
Quid vint absumpeit! sic hoc dicens : a Asperum,
Pater, hoc est; aliud lentos. loden, vide. n
Relevi dolia omnia . omnu serias.
0mnes sollicilos habui. Atque hac nua nox.
Quid te ruturum censes , quem assidue exedent ?
Sic me dt amabunt, ut me tuarum miseritum ’et,
Ieuedeme, tortunarum. Men. Pacte! quad lubet. :
Sumat. consumat, perdat; decretum ’st pati. ses
Dum illum mode habeam mecum. Chr. Si œrtum ’et tibi
Sic facere, lllud permagnl reterre arbitror ,
Ut ne scienlem sentiat te id sibi dure.
Men. Quid faciam 7 Chr. Quldvis potina, quant quod oo-

gitas :
Per alium quemvls ut des; tant te ninas
Technls pei- servolum, ctsi subsenst id quoque,
llios ibiesse. et id agere inter se clancuium.
Syrus cum lllo vestro consusurrant, conteront
(lamina ad adolescentes : et tibi perdere
Talentum hoc pacto minus est, quam lllo minam.
Non nunc pecunia agiturl sed illud . quo modo
Minime pericio id damas adolescentulo :
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Toutes
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.

Un: Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur nia
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?
Clzr. 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. Oh! oui, je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature ,
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous aveu-

Nam si semet tuum animum ille lntellexerit. ,
Prius proditurum le tuum vltam, et prius
Pecuniam 0mnem, quem abs le amittas tiliuln; bull 430
Quantum tenestram ad nequitiem pateteceris,
Tibi autem porro ut non sil suave vivere;
Nain daterions omnes sumua licentia.
Quodcunque lnciderit in mentem, volet; neque id
Putabit pravum, an rectum ait. quod pelet.
Tu rem perlre et ipsum non poterie pali.
Dure denegarls; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud te se valere sentiet :
Ahiturum se abs le esse illico minaliilur.
Men. Videre rerum . nique lta utl res est, dicere. 09°
Chr. Somnum hercie ego hac nocte oculis non vidi mets.
Dum id quæro, tibi qui tilium restituerem.
Men. Cedo dextram : porto te oro idem ut raclas , Chrelnoc
(Mr. Paratus sum. Men. Scin’. quid nunc racers le voio?
Chr. Die. Men. Quod sensisti illos me incipere tallera, 495
Id ut maturent iacere : cupio.illi dare
Quod vult; cupio ipsum jam videre. Chr. Operam dabo.
Paulum hoc negoti mi obstat : Simus et Crito
Vlcini nostri hic ambigunt de finibus.
Me œpere nrbitrum. ibo ac dicam, ut dixerun ’ 5°"
Opéram daturum me , hodie non passe ils dure.
Continue hic adero. Men. lia que». Dt vostramildelnl
[la comparatam esse homlnum naturam omnium ,
Aliena ut menus vident et dljudiœnt.
Quin sua! An eo lit. quia in re nostn eut audio W



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE IIl, SCÈNE Il 71
gis, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Clin (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE u.
avens, CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

au. (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!
Syr. Plalt-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, diton , l’aigle dans sa vieillesse.
Chr. Assez.
Syr. L’aimabie et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Simus præpeditl nimio, aut ægritudine?
flic mlhi quanta nunc plus saptt, quem egomet mihl!
Chr. Dissolvi me, otiosus operam ut tibi darem.
Syrus est prehendendus atque adhortandus mihi.
A me nescio quis exit: concede hinc domum ,
Ne nos inter nos consentira sentiant.

SCENA SECUNDA.

erses, canastas.
Syr. lias mac circumcurss , inventendum ’st tamen
Argentum; intendenda ln senem est fallacla.
Chr. Nom me fefelllt, hosce id struere? Videlicet
lite Clinlæ servus tardiusculu’st :
[dalton haie nostro tradita ’st provincla.
Syr. Quis hic loquitur? Petit! Numnam hac audivl" Clin

Syre. Syr. Hem!
Chr. Quld tu tette? Syr. Recto equldem; sed te miror,

Chreme ,
Tarn mane, qui heri tantum biberls. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil, narras 7 Visa vero ’st , quad dici solet ,
Aquilæ seuectus. Chr. Bais ! Syr. Muller commoda et
tacets hac meretrlx. CM. Sana idem visa est mlhi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenta. Chr. Sic latta.
Syr. lta non ut olim, sed utt nunc, sans bons;
Ilnimeque mirer, Clinia banc si deperlt
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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-
fluait tout a son fils, qui a dû le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Clin Comment pourraisje 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 peut pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui cevieiilard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus , voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. C’est juste , assurément.
Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.)Parle-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.

1 Chr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que son mettre s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mal-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour

au vieillard? 4Syr. C’est un imbéa’ie.

7;..Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

jeune homme.
Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigcs;

car je sais comment il faut s’y prendre.
der. Tant mieux, ma foi!

Sed Rabat patrem quemdam avidum . miserum nique arl-
um ,

vlclnum hune :nosttn? At quasi la non divltiia
Abundet, gnatus ejus prolugit inopia.
Sels esse factum, ut dico? Chr. Quid? Ego nesciam?
nominée: pistrlno dignum. Syr. Quem? Chr. isturn servo-

lum unDico adolescentis. Syr. Syre, tibi tintai mais.
Chr. Qui passas est id fieri. Syr. Quid fanent? 0M. no-

gas 7
Allquid reperiret , fingeret fallaclaa ,
Unde essai adolescent! , amies: quod datez.
Atque hune ditficilem invitum servaret senem.
Syr. Garris. Chr. Hæc facta ab lllo oportebat , Syre.
Syr. Eho , qnæso, laudes, héros qui (allant? CM. in

t
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oco
Ego vei-o lande. Syr. Recto une. Ulm Qulppe qui
Magnant: me id remedinm ægritudlnum ’st :
Jam huic nuisisset unions gnatus domi.
Syr. Jocon’ au serio ille hinc dicat, nesclo;
Nia! mihi quidem addlt animum, quo lubeat magie.
au. Et nunc quid exspectat, Syre? An dum hinc demie
Abeai, quum tolerare illius sumptua non quant?
Nonne ad unem aliquam [ebrlum flush? Syr. Stoligu:

est. aCM. At te adjutare oportet, adolescentuii
Causa. Syr. halls equidem lacera possum , si juins;

6U)



                                                                     

12 TÉRENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez, mon maître; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre , se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Clir. il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis , ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas...
Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles , Chrémès!

Chr. Quand nous en serons là, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me tu: plus agréable; jamais je n’au-
rais cru. en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, smUs.

Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
(lit. Qu’ai-je donc fait?
Chr. Ne vous ai-je pas vu tout à l’heure la main

dans le sein de cette courtisane? -
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
au. Moi?
Un. Vu, de mes propres yeux vu; ne le niez pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Elenlm quo pacte id ilerl soient , calice.
Chr. Tania hercle melior. Syr. Non est mentlri meum.
Chr. Fac ergo. Syr. At heus,tu, facile dum endern hæc

memineris , ou)Si quid hujus simile forte aliquando evcnerit ,
Ut sunt humons. tuus ut faciat. filins.
Chr. Non usus venict. spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neque eo nunc dico. quo quidquam lllum senserim :
Sed si quid. ne quid. Quæ sit ejus trias, vides.
Et. me ego le. siusus venlat, magnifice , Chreme ,
Tractare passim. Chr. Deistoc. quum usus venerit ,
Videbimus, quid opus sit; nunc lsluc age.
Syr. Nunquam commodius unquam herum audivl loqul,
Nec, quum malet’acerem , crederem mihi impunius 560
Licere. Qulsnam a noble egredilur foras ?

SCENA TERTIA.

canneurs, currum, sucs.
Chr. Quid istuc, quina? Qui istlc mon est, Clitipho. llano

fieri oportet?
cm. Quid ego reci? Chr. Vidin’ ego le modo manum in

ainum huic meretrici
Inserere75yr. Acta hæc res est. Peril! aux. Mono? Chr.

Bison oculis . ne nega.
Facis adeo indigne injuriam illi. qui non abstineas ma-

num. sesHum istzec quidem contumeiia ’st ,
Homltlem amicum recipere ad te, nique elus amicam subl-

El are.

655

ami, et de caresser ainsi sa maîtresse.’ Et hier, a
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-inoffensives.

cm. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peuà l’écart, et nesoyez pas toujours sur leurs épau-
les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul
de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre; c’est la honte de

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
Clit. J ’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

au. Tais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syms, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. Moi-

même j’en suis désolé.

au. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
Clit. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parier que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Ve] heri in vina quam immodeslus fulsü i Syr. Factum. Chr-
Quam molestus!

Ut equidem , ita me dl ment, metul, quid futurum deni-
que esset l

Novi ego amanttum animum : advertunt graviter. qua

non censeas. 570Clit. At tides ml apud hunc est, nll me latins facturum .
pater.

Chr. Esto , et certe ut concedas hinc cliqua ab 0re eorum
aiiquantisper.

Malta fert lubido. En facere prohibet tua præsentia.
De me ego facio conjecturam. Nemo ’st meorum amloornm

hodie, .Apud quem expromere omnia men occulta , Clitipho, nll-

deam. 575Ann?l alium prohlbel dignitu ; apud alium lpsius tact! pu-
et.

Ne ineptus, ne protervus vldear. Quod lllum faoere cre-
dito.

Sed nostrum est intelligere, utcumque, au! ublcumque OP"
ait. obsequl.

Syr. Quld istic narrat? Clil. Perll! Syr. Clitipho, mec 08°
præclplo tibi,

Homints frugi et temperantis (cactus officium. cm. Tact,

sodas. 5MSyr. Recte sans. CM. Syre , pudet me. Syr. Credo, ne!!!"
id injuria.

Quin mihl molestant ’st. Clil. Pagin’? Syr. Hercie varum
dico, quod videtur.

cm. Nonne accedam ad "les? Chr. Eho. quæso. 00"”
cedundl via ’st ?

o



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE lIl, SCÈNE W. 13
que j’aie mon argent. (Haut.) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

aux Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
cm. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

cm. Me promener? où donc?
’ Syr. Belle question i comme si l’espace vous man.

quait! Tenez, prenez par ici, par la, par où bon
vous semblera.

Chr. lia 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.

canastas, SYRUS.
Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous

pas qu’il tournera mal , Chrémès , si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?

au: J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dant tu sois
content ?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

au. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. Hic prius se lndicarit , quam ego argent nm
effacera.

Chreme, vin’ tu homini stulta ml auscultare? Chr. Quid

factum? Syr. Jube hune 535Abire hinc ullquo. cm. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lu-
bet. Da illis locum.

Abl deambulalum. au. Deambulatumi Quo? Syr. Vah,
quasi deslt locus.

Abi sans istac, istarsum, quovis. Chr. Recto (liait, censco.
Clil. Dl te cradicent, Syrc, qui me hinc extrudls i
Syr. At. tu pal tibi tatas posthac comprimito maous.

SCENA QUARTA.
CHREMES . SYRUS.

Syr. Cenacn’ vcro? Quld illum parro credls facturum,
Chrema,

590

Rial cum, quantum tibi apis dl dant, servas, causas, mo-
nes?

CM. Ego istuc curabo. Syr. Atqul nunc, here, hlc tibi ad-
servandus est.

CM. Fiat. Syr. Si sapins. Nain mihl jam minus minusque

obtemperat. .Chr. Quid tu? Ecquld de illo, quad dudum tecum agi , egis-

ü, Syre , aut. 595Repperisti, tibi quad placgat, au nondum etiam? Syr. De
fallacia

mais? est : lnveni nuper quamdam. Chr. Froid es. Coda
quid est?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Cllf. Qu’est-ce dans?
Syr. c’est une tine mouche que cette martienne.
Clin 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.

(Ilar. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.

Chr. Eh bien! après? .Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui
cette somme, promettant de lui donner ensuitela
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

CM. il te les demande, vraiment?
Syr. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Clir. 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?
Citr. Je vais te répandre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. w

Syr. Que me dites-vous là? Soyez plus raison-
nable.

Chr. n Mais je n’en ai pas besoin. x»
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. v

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut aliud ex alio lncldit.... 01":de
nain, Syrc?

Syr. Pessuma hase est meretrlx. Chr. [la videtur. Syr. 1mm
si scias ......

Vah . vide quad inceptet insinua. Fult quœdam anus Corin-

thia sonHic : hulc drachmarum argentl hæc mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quid tum? Syr. En mortua ’st; reliqult miam adoles-
centulam;

Ba relicta huic anhabanl est pro lllo argenta. Chr. intel-
ligo.

Syr. Banc secum huc adduxlt, sa quai est nunc ad uxorem
tuant.

Chr. Quid tum? Syr. Cliniam ont, sibi ut id nunc flet ,’

iliam illi tamen 606Past daturam, mille nummùm posoit. CM. Et posoit qul-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc lacera co-
gitan?

Syr. Egone ? Ad Menedemum ibo; dicam , banc esse captant
ex Carla ,

Ditem et nobllem; si redimat, magnum esse in en illorum,
CM. Erras. Syr. Quid lm? Chr. Pro Meuedemo nunc tibi

ego respondeo z 810a Non emo. un Syr. Quid ais! 0ptataloquere. Chr. a Atqul
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercle vera. a Syr. Qu! la-
tuc mirer. Chr.1am scies.
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CM. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE L

CHRÉMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-
RICE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’expasa.

Chr. Syrus, que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nom-r. 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 nom-r. 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!
Citr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. liane, manet Quid est? Quld tam a nabis graviter ae-
puerunt fores 7

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA.

CEREMES , SYRUS, SOSTRATA , NUTRIX.

Sosl. Nisl me animus falllt , hlc profecto est annulus , quem
ego suspicar.

la. quicum exposita est guais. Chr. Quld volt sibi, Syre,

hæC oratio? sisSort. Quid est? lsne tibi vldctur? Nul. Dix! equidem, ubi
ml ostendisti , illico ,

Eum esse. Sou. A! ut satis contemplala modo sis, mes
nutrlx. Nul. Salis.

Sosi. Abi jam nunc intra, nique ilia si jam laverit, mlhi
nuntla.

Bic ego virum lnterea apperlbar. Syr. Te volt: vldeas.
quid velit.

Nescia quid tristis est : non lamera est; metuo quid ait. Chr.

0 Quid slet? 620Nm ista hercie magna jam canatu magnas nugas dixerlt.
Sou. Ehem , ml vlr. Chr. Ehem, mes uxor! Sou. Te ipsum

quæra. Chr. Laquere, quid vells.
Primum hac te ora , ne quid credos me adversam adlctum

uum

TÉBENCE.

Son. 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 ceque vous avez fait; vous l’avez
élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sast. Point du tout. ll y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sost. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas mains certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle.. . Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre fille à œtte
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: on Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. v Au fait, quo
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.

Sost. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort. je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Facere esse ausam. Chr. Vin’ me istuc tibi, etsi incredibîle
’st , credere?

Credo. Syr. Nesclc quid peccail portat hæc purgatlo. 095
Sou. Meministin’ me gravidam , et mihl te maxumopere di

cerc,
Si puellam parerem, nolie tolu? CM. Scia quid tecerla.
Suslulisli. Syr. Sic est factum , domina! Erga berna damna

auctus est.
Sou. lbâillilime ;sed crut hic Corinthia anus, haud impuni

e e lExponendam. Chr. 0 Jupiter. tautam esse in anima inad-
tiaml

Sou. Peril l Quid ego feci? Chr. At rcgitas? Sort. Stim-

cavl , ml Chreme , 630lnsclena leci. Chr. id quidem ego , si tu nages, certa ado.
Te inscientem nique imprudentem diacre ac facere omni! 1
Tot peccata ln hac re ostendis. Nam jam primum, si meum
lmperium exsequl vomisses , lnteremptam aportult; 635
Non simulare martem vernis , re lpsa spem vitæ dare-
At id omllto : miserieordia , anlmus maternus : sinc. -
Quam bene vero abs le prospeclum est i Quid valais"? a”

gite.
Nempe anul llli prodita abs le tilla est planlsslme:
Fer le vei utl quæslum laceret, vel ull veniret palam. "0
Credo , id cogitasti : n quidvia satis est, dum vivat moût»I
Quld cum illis agas, qui neque jus neque bouum lutin

reqnum sciunt? .
Malins, pejus; prasit, clam; nil vident, nisi quad 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 pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Un. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre tille?

50.91. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Son. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais 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?

Son. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-mus ainsi

la trace. vSyr. (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?
Sou. Je ne sais.

Sou. Mi Chreme, peccavl, tateor; vinoor. Nunc hoc te ob-
secro,

Quanta tune est animus nain gravior, ignoscentlor, Mo
Ut mena stultitiæ justifia tua sil aliquld præsidil.
Chr. Scilicet equidem istuc factum ignoscam; verum, Sos-

trata,
Hale docet te mea facilitas multa. Sed istuc quidquid est,
Qua hoc occeplum ’st causa, eloquere. Sou. Ut sinua: et

misera: omnes sumus
Religiosæ; quum exponendam do llli , de digito annulum 650
Detraho, et cum dico ut uns cum puella exponeret.
5l morerelur. ne expers partis esset de nostris bonis.
CM. Istuc recte :conservasti teatque iliam. Sou. Hic ls est

annulus.
Chr. Unde habes? Sou. Quam Bacchls secum adduxit ado-

lescentulam. Syr. Hem!
(Un. Quid en narral? Sou. En, lavatum dum it, servandum

mihl deuil. 6:15Animum non advortiprlmum. sed postquam adspexi . illico
Cognovi, ad te exsilui. Un. Quid nunc susplcare, autin-

vents
De ilia? Sort. Nesclo; nisi ut ex ipsa quarras, unde hune

habuerit,
Si potis est reperirl. Syr. lnterli! Plus spel vldeo quem voio.
Rostraest, si lta est. Chr. Vivitne ilia. cul tu dederas?

Sou. Nescio. 600CM. Quid renuntisvit olim? Sou. Fecisse id quod Jusse-
nm.

Chr. Nomen muflerie cette qnod sit. ut quatuor. Sort.
Philtere.

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il,
afin qu’on la cherche?

Sost. Philtère.
Syr. (à part.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Citr. Sostrate, entrons à la maison.
Sost. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui. je me trouve en position de désirer
unefille z je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYBUS (seul.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de
prés 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’eurage 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 sidiflicile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P. . . impossible. . . Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma ibi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipse est. Mirum ni ilia salve est, et ego peut. Chr.
Sostrate,

Sequere me intre hac. Son. Ut præter spem evenit! Quem
timui mais,

Ne nunc anima lta esses dura. ut olim in tollendo,

Chrane! sesCM. Non lioet hominem esse sæpe lta ut vult, sires non
sinit.

Natacha tempus est mlhi, ut cupiamjtillam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
sxaus.

Nisi me animus fallu, haud multum a me aberit infortu-
nium :

lta hac re in angustum oppido nunc mena coguntur copiœ ,
Nisl aliquid vldeo, ne esse amicam halle guati resciscat

senex. 670Nain quod de argento sperem, eut passe postulem me tallere,
Nihll est. Trtumpho, si licel me latere lecto abscedere.
Crucior, bolum mihi tantum ereptum tans subito e faucibus.
Quid agam? Aut quid comminiscar? Ratio de integro

lueunda ’sl mihi.
Nil tain difficile ’st. quin qurendo investigari posslet. 676
Quid. si hoc nunc sic lncipiam?... Nihil est. Quid,si

slc7... Tanlumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. immo optume. linge! Babeo

optumam. .Retraham hercle, opinor, ad me idem illud fugiüvum ar-
gentum tamen
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SCÈNE 111.

CLlNlA, SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.
(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux senti comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait en

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois, Mais écoutez-moi. Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venait à se dou-
ter que sa maîtresse...

Clin. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.
Clin. Antiphile, ma chère Antiphile, sera ma

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TEBTlA .
CLlNlA, SYRUS.

Clin. Nulle mlhi res posthac potesl Jam intervenire tante ,
Quæ ml ægrltudinem adferat : tenta liæc lætItla 0m53)

est.
Dedo patri me nunc Jam. ut irugaiior sim, quam vult.
Syr. Nil me felellit : cognita est, quantum audio hujus

verbo.
istuc tibi ex sententia tua obligisse lætor.
Clin. 0 mi Syre , audistl obsecro? Syr. Quidnl? Qui asque

une adtuerim.
Clin. Cuiquam toque audistl commode quidquam evenlsse?

Syr. Nulli. est:Clin. Atque lta me dl amant, ut ego nunc non tain meapte
causa

Lætor, quem illius , quem ego solo esse honore quovis di-
suam.

Syr. lta credo. Sed nunc. Clinia , age. da te mihl vlclssim :
Nain amici quoque res est videnda , tu tutu ut œilocetur.
Ne quid de arnica nunc senex..... .Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. (la!)Clin. Antiphila men nubet mihi! Syr. Siccine ml interlo-
uere?

Clinq. Quld faciam? Syre mi, gaudeo. Fer me. Syr. Faro
hercle vei-o.

Clin. Deorum vitam api! summa. Syr. Fruslra operam.

opinor, sumo. imin. Loquere,’audio. sur. Allan hoc non sans. Clin. Agnm.

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 Baccbis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
l’emmenez avec vous, ou 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 aborde:
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas P
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner il
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
es .

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! liien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! (as-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

gyr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vérité je les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa tille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, inquam ,
Lmlci quoque res, Clinia, tut in iulo ut œilocetur. 095
Nam si nunc a nobis able, et Baœhldem hic relinqull,
Nosler resciscet illico esse amicam hune Clitiphonls;
Si abduxeris, celabilur ilidem , ut ceiata adhuc est.
Clin. At enim istuc nihil est magis, Syre, mais nant"!

advorsum.
Nain quo 0re appellabo pstrcm? Tenu , quid dlcam? SW-

Quldni? mClin. Quid dlcam? Quam causam adferam? Syr. Quin n°10
menllare.

Aperte, lta ut res sese habet, nanars. . . . Clin. Quid ail?
Syr. Jubeo:

iliam te amers, et velle uxorem; banc esse Clitiphonis.
Clin. Bonam nique justam rem oppido lameras; et ne!!! (1’

cîlem.

Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut celet 705
Scnem veslrum. Syr. immo, ut recta via rem narre! orin"

0mnem. Clin. Hem, .Satin’ sanuses , sut sobrius? Tu quidem illum plane 9mn”
Nam qui ille polerit esse in iulo, dic mihi.
Syr. Pluie equidem consilio palmam do a hic me une"!!!

e ero ,
Qui vim tamtam in me et potestatem habeam tanta! 11:11;]

lia: ,
Vera dlcendo ut eus ambes tallam; ut, quum cartel "il"
Vester nostro, esse islam amicam gnan . non credai ininfl-
Clin. .Atflenlm spem bloc pacto runum nuptlaruln 0mm

erip a :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable ! pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle?l 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 queje vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.

BACCHIS , CLINIA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure»; et quand Syrus l’aura annoncé à son mai-

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
peme.

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera, si je n’y mets hon 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?

item dum amicam banc meam esse credet, non committet
miam.

Tu forlane, quid me fiat, paer pendis, dum iliiconsu-

las. "aSyr. Quid , malum! Me ætatem censes velle id adslmulsrier ?
l’insu estdiel , dum argenlum eripio :pax i nihil amplius.
Clin. Tantum est habes? Quid lum, quum, si hoc pater

resclverit ?
Syr. Quid si? Redeo ad illoc qui alunt : a Quld Il nunc

œium mat? n
Clin. Moine, quid agam. Syr. lietuis? Quasi non ea potes-

las ait tua . 720Quo velle . in tempore ut le exsolvas, rem facies palan).
Clin. Age , age, traducatur Bacchis. Syr. Optume. ipse exit

tous.
SCENA QUABTA.

DAOCEIS, CLiiliA, sucs. DROMO, PHRYGIA.

Bach. Salis pol lproterve me Syri promisse hue indure-
runt

Deeem ruinas qua mihl dans est poliicltus. Quod sils nunc
me

Deceperlt . sape obsecrans me , ut veniam , frustra veniet. 725
An! quum veniuram diacre et constituera , quum la certo
Rennnüablt , Clitipho quum in spe pendebit animi,
Deniplem, ne non veulent. Syrus mihi terse pœnas pendet.
Clin. Suis suite promlttll tibi. Syr. Alqul tu banc local

crailla?

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.

5yr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(kawa) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est»ce que je te presse?

loî’yr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

p aBac. Quoi donc? hSyr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans.

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A quel 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 veuxotu?

Partiel, nisi caveo. Bacch. Dormlunt ; po] ego iste: commo-

vebo. 730les Phrygie, sudistin’, modo iste homo quam viliam de-
monstravit

Charinl? Phr. Audin. Bacch. Proximam une huis lande
ad dextram? Phr. Memini.

Bacch. Canicule percurre : apud cum miles Dlonysla agi-
lat.

Syr. Quid une lnceptat? Bush. Die me hic oppido esse ln-
vitnm atque adservarl ,

Verum ailquo pacto verbe me bis daturam esse et ventu-

ram. neSyr. Perii hercle. hachis , manc, mane. Quo mitlis litant:
quæeo?

iube , manant. Bacch. l. Syr. Quin est paratnm argentan.
Race. Quin ego maneo.

Syr. Atan jam dabitur. Bacch. Ut iubet. Hum ego lnsto? Syr.
Al scln’ quid . soties?

Bat-ch. Quid? Syr. Transeundumnunc tibi ad lllenedemum
est , et tua pompa

En traducenda est. Bacon. Quam rem agis, scellas? Syr.
Egon’? Argentum cudo , 740Quod tibi dein. Bacch. malum me putes, quem iliudas? Syr.
Non est temere.

Baœjg. [damne tecum hic res mlhi est? Syr. Minime; tuum
tibi reddo.

Bacch. Eatur. Syr. Sequere hac. Bene. Dromo. 11mm. Quis
me volt? Syr. Syrus. 12mm. uid est rei ?

Syr. Abeilles omnes Bacchldis tre ace [me ad vos propere,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-

chis , et amène-les chez ton maître.
Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il ne se doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, 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 part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
«leur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?
Syr. Plaît-il?

Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux lllénédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens, approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

Drom. Quamobrem? Syr. Ne quarras. lifteront que! 50mm

attulcrunt. 745Sperabil sumptum sibi senex levatum esse harum abltu.
Nie, ille haud soit, hoc paulum lucrl quantum et damnl

adporlet.
Tu nescis id quod scia, Dromo, si sapies. Drom. Mutum

dicos.

SCENA QUINTA.

CHREMES, SYRUS.

Chr. lta me dl amabunt , ut nunc Menedemi vicem
Miseret me; tantum devenisse ad eam mali. 760
lllanccine mulierem alere cum ilia famille?
litai scio, hosce aliquot dies non sentiet :
lta magna desiderio fuit ei illius.
Verum ubi videhit tanlos sibi sumptus domi T5

hQuotidlanos fieri , nec fieri modum ,
Optabit rursum, ut abeat a!) se illius.
Syrum optnme cocum! Syr. Cesse hune adoriri? Chr. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quld est? Syr. Te ml ipsum jnmdudum optabam dari.
Chr. Vldere egisse jam nescio quid cum sene.
sur. De lllo quod dudum ? Dictum ac factum reddldi. 760
Chr. Donan’ iide? Syr. nous. Chr. lierois non possum pali .

TÉBENCE.

n gym Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
rit .

Chr. Voyons. conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?
Chr. Parfait, te disvje.
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 iis’es’t épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.
d Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren-

ue?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah t 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 me fille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hem.

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires
de manière 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 demulcea’n. Accede hue, Syre :
Facinm boni tibi aliqnid pro lsta re ac lubens.
Syr. At si scias quem selle in mentem venerit.
Chr. Val! . gioriare evenisse ex sentenlia? 765
Syr. Non hercle vei-o, verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tul Ciitiphonis esse amicam banc Bacchidem ,
Menedemo dixit Clinla. et ca gratis
Se eam traduxisse, ne tu id persentisceres.
Chr. Probe. Syr. Die sodés. Chr. Nlmlum, lnquam. Syr.

immo sic satis. 770Sed porro ausculta, quod superest fallaciæ.
Sese ipse dicet tuam vidisse filiam,
Ejus sibi complacitam iormam. poslquam adspexerit,
liane cupere uxorem. Chr. Modone quæ inventa est? Syr.

Eam;
Et quidem jubebit posci. Chr. Quamobrem istuc, Syre? 77a
Nain prorsus nihil inlelligo. Syr. Vah , lardus es.
Chr. Fortusse. Syr. Argentum dabitnr ci ad nuptias ,
Aurum atque vestem qui... tenesne ? Chr. Compara?
Syr. id ipsum. Chr. At ego illi neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. Quamobrem? Me mgas? lio-

mini.... Syr. Ut lubet. 780Non ego dicebam, in perpetuum iliam illi ut darce,
Verum ut simulares. Chr. Non mea ’stslmulatio :
[tu tu islæc tua mlscelo , ne me admlsoeas.
Ego , cul daturns non sur!) , ut et despondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Chr. c’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ceque j’en fais,c’est
par raison , et dans de bonnes intentions.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnezomoi un moyen. Mais quant à
ce que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit
à Bacchis, il faut le rendre sur-lechamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : a Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-eiie pu

sans mon aveu livrer ma tille en gage? a On a bien
raison de dire, Chrémès, que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à

d’autres, on ne vous le passerait pasà vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lai 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 lai donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je i’apporte à l’instant.

SCÈNE VI.

CLITIPHON , SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce queje redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Scite poterat fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tamopere lasseras ,
En cœpi. Chr. Credo. Syr. cæterum equidem istuc, Chreme,
Æqui boniqae lacio. Chr. Aiqui quum max ume
Voir) tednre operam, ut flat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quæraiar aliud. Sed illud , quad tihi
Dixi de argente , quod lm debet Bacchidi ,
Id nunc reddendum ’st illi, neque tu sciiicet
En nunc coniugies : a Quid mes? Nain mihi datura est?
Num jasai? Num ilia oppignerare tiliam
Meam me inviio potult? u Vere illud , Chreme,
Dicunl, jus summum sæpe summa est maiitla.
Chr. Baud faciam. Syr. immo. aiiis si iicet. tibi non licel.
0mm: le in ioula et bene acta parte patent.
Chr. Quin egomet jam ad eam deleram. Syr. immo lllium
Jabe poilus. Chr. Qaamobrem? Syr. Qula’enim in hune

suspicio ’st 800Translata amoris. Chr. Quld tum 7 Syr. Quis videbitur
logis verisirniie id esse, quum hic illi dahlt;
Et sima] couflcium [acinus ego, quad voio.
une adeo adest. Abi, crier argentum. Chr. Effero.

SCENA SEXTA.
CLlTlPBOS. SYllUS.

cm. Nulle est tam lacilis m, quin difflciiis siet, 805
Quem invitas inclus. Vei me hinc deambuiatio,
Quom non iaboriosa ad langaorem dediti
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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 calcuisi Tu as ton.
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. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise ,
ma foi, de vous entendre parier ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

au. 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?
dit. Chez nous.
Syr. Non.
Clît. Où donc?

Syr. Chez Clinia.
CM. C’est fait de moi.

Syr. Calmez-vous. Tout à l’heure vous lui porte-
rez l’argent que vous lui avez promis.

clit. Ta plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
Clit. Tu te gauSSes de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions : faites ce qu’il vous
dira, et pariez le moins que v0us pourrez.

Nec quidquam mugis nunc metuo , quam ne denuo
Miser ailqao extrudar hinc, ne scoedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes dit deæqae. quantum ’sl , Syre ,
Cam tao istoc invento cumque inoepto perduint!
Balusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarniiices. Syr. i tu hinc quo (lignas es.
Quum pæne tua me perdidit protenitas!
au. Veiiem hercie factum. lta meritu ’s. Syr. Meritus?

8l0

Quomodo 7 8l6Næ me istuc prias ex le audivlssc gaudeo ,
Quam argentum baberes, quod daturas jam fui.
cm. Quid igitur tibi vis dicam ? Abisii, mihl
Amicani ndduxti. quum non liceat tangere. 20

HSyr. Jam non sain iratus. Sed scin’. ubi nunc sil tibi
Tua Bacchis? au. Apad nos. Syr. Non. cm. Ubi ergo?

Syr. Apad Clininm.
Clit. Perii! Syr. Bouc anime es: jam argentan ad eam

dureres,
Quod ei es poliicitus. cm. Garris. Unde? Syr. A tao patro
cm. Ladis lortasse me. Syr. ipse re experibere.
cm. Nm ego iorlanntus homo sum i Deamo te, Syrs. ses
Syr. Sed pater egreditur. Gave quidquam admirant! du .
Que causa id liai; obsecundato in loco.
Quod tmperabit . hello; loqultor panicule.



                                                                     

sa rasance.SCÈNE Vil.

causants , CLITIPHON, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à Cm.) Répondez : Me voici.
au. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoiil s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme

une borne? Mais prenez.
Clit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémés.)

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) Voila 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
ct absurdes pratiques établit l’usage! Me voilât
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIII.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

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!
Men. 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

tille P
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTlMA.

CHREMES. CLITIPHO. SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccarn me, laque. cm.
Eccum hic tibi.

Chr. Quid rei esset. dixti haie? Syr. Dixi pleraqac omnia.
Chr. Cape hoc argentum , ac daler. Syr. l z quid nias, la-

is ? sa!Quin accipls? cm. Cedo sans. Syr. Sequere hac me ocias.
Ta hic nos , dum eximas. interea opperihere :
Nam nihil est , illic qaod moremur diatias.
Chr. Minas quidem jam dccem habei a me tilla , 835
Quas pro alimeniis esse nunc duco datas.
[luce ornamentis consequentur niteræ.
Porro hæc talents dans adposcet duo.
Quam malta, injusta ac prava, liant moribusl
Mihi nunc , reiiclis robas , inveniendus est
Aliquis, labore inventa mea cul dem bons

SCENA OCTAVA.

IENEDEMUS, CHREMES.

Men. Malta omnium me nunc fortunstissimam
Factam puio esse, gante, quum te intelligo
Reclpisse. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum quærebam,

Chreme.
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Aléa. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublié ceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Men. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Men. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous. c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. C’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre. afin d’obtenir de vous . quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Men. 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
lai 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....
Men. Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès ; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serve, quad in te est. lllium , et me. et familiam. 8H
Chr. Cedo, quid vis faciam? Men. invenisii hodie lllium.
Chr. nid tant? Men. llano sibi uxorem darl vuit Clinia.
Chr. Quæso, quid hominis es l Men. Quld est? Chr. Jamne

oblitus es ,
inter nos quid sil dictum de fallacia ,
Ut en via abs te argentum auferreiur? Men. Scio. 85°
En. fia res nauc agitur lpsa. Men. Quid narras, Chreme?

rrav .
Immo hæc quidem, quœ apud te est, Ciltlphonis est
Arnica. Chr. lta niant, et tu credis? Men. Omnia.
Chr. Et iliam niant velle uxorem. ut. quum desPOÛd”

rim. [tuDes, quit auram ac vestem atque alla qaæ opus saut com-
pare .

Men. id est profecio; id amicæ dabilur. Chr. Scilioet
Daturum. Men. Ah , frustra igiiur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam maie, quum hune amittere.
Quid nunc renantiem abs le responsum. Chreme? 55°
Ne sentiat. me sensisse, nique negro ferat.
Chr. Ægre? Nimium illi . Menedeme, indaiges. Men. Sima
lnceptum ’st. Periice hoc mihl perpetuo , Chreme.
Chr. Die connaisse, (agisse te de nuptiis.
Men. Dicam. Quid deinde? Chr. Me facturant esse omnia:
Generum placera; postremo etiam , si voles , au
Desponsam quoque esse dlcito. Men. Hem , istuc voluerlm.
Chr. Tanto ocius le ut posent, et tu id quod capta»
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Mén. C’est ce que je désire.

Un. Soyez sûr qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.

Mén. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi , vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

MÉNÉDÈiIE, CHRÉMÈS.

Men. (and. ) 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 bû-
che , souche , une, 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-
mc’me. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus P

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, itiénédème; vous arrivez

à propos. Ditesmoi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quem ocissime ut des. Men. Cupio. Chr. Nm la propediem ,
Ut islam rem vldeo, istius obsaturabere. 870
Sed hinc lta al sant, caulim et pauiatim dabis,
Si saples. Men. Faciam. Chr. Abi lniro; vide, quid postu-

let :
Ego domi ero , si quid me voies. Men. Sane voio.
Nain le scienle faciam, quidquid ego-r0.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

nsusnanus. CHREMES.

Men. Ego me non lam astatum , neque lta perspicacem esse ,

id scia; H75Sed hic adjator meus et monitor’et præmonstrsior Chremes
Roc mihi præstai. in me quidvisharam rerum convertit,
Quai sant dictas in stuilam , caudex, stipes , usinas, plum-

beus;
in illum nil potesl: nam exsuperat ejas stuitilia hæc omnia.
Chr. 0he,jam desine deus, uxor, gratuiando oblundere, est)
Tuam esse inventera stratum , nisi ilios ex tao ingenio judi-

cas.
Ut nihil crains intelligere, nisi idem dictum ’st contins.
Sed iulerim quid illic jam dudum gnaius cossai cum Syro’.’
Men. Quas ais liomines maure? Chr. Ehcm, ner lempus .

ressacs.

Chr. Qu’a-l-il répondu?

Mén. Il ne se sont pas dejoie. comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Chr. Ha , ha , ha!
Men. Pourquoi riez-vous P
(7er. C est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent a l’esprit.
Men. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux ?’

Chr. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai en précisément la même

pensée.

(Ilar. Le drôle!
Men. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a du
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla-
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment , non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage , Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus ?
Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il P Je n’y conçois rien.
Men. En vérité c’est étonnant, vous qui savez si

Menedeme, advenis.
Die mihi : Cliniæ. qua: dixi, naniiastin”! Men. Omnia. ses
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœptt, quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. lia, ha, be! Men. Quid risisli? Chr Servi venerc in

meniem Syrl
Caliidimtes. Men. liane? Chr. Vultas quoque homlnum lin-.

gît scelas.

Men. Gnalas quod se adsimulat lælum, id dicis? Chr. id.
Men. idem istuc mihl

Venit in meniem. Chr. Velerator! Men. Magls, si magie

noris, putes , 890lta rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
Marie dum, hoc prias scire cxpeto,

Quid perdideris. Nain ubi desponsam naniiasii iilio.
Continue injecisse verbo tibi Dromonem scilicei,
Sponsæ vestun . suram, ancilias, opus esse argenlum ut

dures.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, laquam. Chr. Ne.-

que ipse gaulas? Men. Nlllll prorsum , Chreme. 895
Magis anum etiam lnstare, ut hodie coniicerenlur nantit».
Chr. Mira narras. Quld Syrus meus? Ne la quidem quid-

quum? Men. Niliil.
Chr. Quamobrem, nescio. Men. Equidem mirer, qui alla

tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire iinxit (illum ,
Ut ne pauiulum quidem suimlut, esse amicam banc Cli-

nirc. sontu



                                                                     

sa TERENCE.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?

Mm. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Un: Quoi! n’estece pas très-bien cacher son
jeu?

Mén. Ha!
Chr. Qu’y a-t-il ?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout àfait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

Un. Et quand cela a été fait?
Min. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.
(’hr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule?
Mén. Seule.
Chr. J’étouffe l

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

nedème. C’est fait de moi.
Mén. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami P
(lm Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyezwous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

m’a. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

(’hr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! lis m’ont fourni

(’hr. Quid ais? Men. Mme jam osculari atque smplexari;
id nil puio.

(’hr. Quid est , quad empilas simuletur? Men. Vah ! Chr.
Quid est? Men. Andi mode:

Est mihi in ultimis conclave ædibus quoddam retro.
Hue est intre latus lectus; vestimentis stratus est.
Un. Quid postqunm hoc est factum? Men. Dictum factum

hue ablit Clitipba. vosChr. Soins? Men. Soins. Chr. Timeo. Men. Bacchls con.
secula ’st ilico.

(’hr. Soin? Men. Sala. Chr. Parti! Men. Ubi ahiere intre.
oprruere ostium. Chr. Hem,

Clinia banc fieri videbal? Men. Quidnl? Mecum une simul.
Chr. Filii est arnica Bacchin, Menedeme. Occidi!
Mm. Quamobrem? Chr. Decem dierum vin ml est fusa]:

lia.
Mm. Quid 7 lstuc limes . quad ille apeura nmioo dal sua?
Chr. lmmo quad smicæ. Men. si dal. Chr. An dubium id

tibi est?
Quemquamna anima tant communl esse et lent putes ,
Qui se videnie amicam pstlatur suam...?
Mm. Quidni? Quo verbe facilius dentur mihi. ma
Chr. normes? Merito mihi nunc ego succensea,
Quoi rus rit-dore, ubi passera persenltsccre ,
au! si essem lapis? Que: vidi l Vu: misera 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....

Men. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante ?

Chr. Je ne me possède plus de colère , Mené-
dème.

Me’n. Est-ce bien ’vous que j’entends P Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

Chr. Que voulez-vous queje fasse?
Men. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père, afin qu’il
ose vous confier tout,vous adresser toutes ses priè-
res et toutes Ses demandes, et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non, qu’il s’en aille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car sije continue a lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

Mén. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

Chr. Ah l si vous saviez combien je souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vons quelque autre projet en tête P

Un. 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 , Chremès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At næ illud haud multum, si vivo. ferent.
Nam jam...... Men. Non tu te combes? Non te respicis?
Non tibi ego exempli satis sum? Chr. Præ iracundia, est
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene [stuc loqui?
Nonne id flagitium ’st, le allie consilium dare,
Paris sapere, tibi non passe le auxiliariat?
Chr. Quid faciam? Men. Id quad tu me [cuisse albas Dl-

rum : 926Fac te esse patrem ut sentlat; fac ut audeat
Tibi credere omnia , abs le petere et posoere.
Ne quam aliam quærat copiam , ac te deserat.
Chr. lmmo abeat multo male quovis genhm .
Quum hic par flagitium ad inapiam redigat palrem. 930
Nain si illius pergo suppeditare sumptibus,
Menedeme , mihi illic vere ad rastros res redit.
Men. Quot incommoditntes in bac re accipies . nisi caves!
Difficilem ostendes te esse , et ignames tamen
Post. et id ingrstnm. Chr. Ah! nescis quem daleaux. Nm-

Ut lubet. 93°Quid hoc, quad voio, ut ilia nubat nostro? lei quid est.
Quod mavis? Chr. Immo et gener et adfines placent.
Men. Quld doiis dicam te dixisse tilla?
Quid abticuisti? Chr. Doüs? Men. lta dico. Chr. Ah! Pl"-

Chreme ,
Ne quid veresre, si minus : nihil nos dos navet. 9m
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Chr. Deux talents , c’est tout ce 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 quel propos P
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

mandez-lui pourquoij’agis de la sorte...
Mén. 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 tète.

Mén. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Men. Soit. Vous êtes bien décidé ?

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quant au mien, il aura sa semonce comme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus...

Aléa. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCENE Il.
CLITIPHON, MÉNÉDÈME, ouatinas,

SYRUS.

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?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo talents pro re nastra ego esse decrcvi salis.
Sed ils dicta est Opus, si me vis salvum esse, et rem et li-

lium ,
Me Inca omnia bona doti dixisse illi. Men. Quam rem agis?
Chr. id mirarl te simulato . et illum hoc ragitato simul ,
Quamobrem id faciam. Men. Quin ego Vera, quamabrem id

facias , nescio. ou,Chr. Egone? Ut élus aulmum , qui nunc luxuria et lascivia
Diffiuit , retundam . redigam , ut , quo se vertat . pesant.
Men. Quid ag’s? Chr. Mille, ac sine me in bac re gerere

mihi morem. Men. Sino.
liane vis? Chr. lta. Men. Fiat. Chr. cham, uxorem ut ar-

cessat, paret.
Hic ita. ut libéras est œquum. dictis confutubitur. est)
Sed Syrum... Men. Quid cum 7 Chr. Ego , si vivo, cum

adeo exornatum dabo.
Adeo depcxum, ut. dum vivat, meminerit semper met;
Qui sibi me pro deridiculo ac delectamento putat.
Non, ila me di muent, auderet lacera lues vidure mulieri.

Quas in me fecit. une
SCENA SECUNDA.

emmena, massasses, cassures. SYRUS.

CIEL [une tandem, quæso, est. Menedeme , ut pair-r
Tarn in brevt spatio 0mnem de me ejccerit anlmum panais?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me. sens
animé pour vous.

cm. Vous me disiez que mon père était ici ?
Aléa. Le voici.

Chr. De quoim’accusezwous, 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 mettreà l’abri du besoin . et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents g je leur ai tout
donné, toutlégué. Dans toutes vos folies. Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

Clit. Malheureux que je suis t
Chr. Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. ( a part.) C’est fait de moi l Misérable

que je. suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!
(lit. Vienne la mort! je. l’appelle de mes vœux.
(flux Apprenez d’abord a vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplaît, vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
Chr. Parle. I

i Syr. Mais n’ai-je rien a craindre?
Chr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam ab raclons? Quid ego tantum sacleris admisi mi-
ser?

Vulgu racinai. Men. Solo tibi esse hoc gravius multo se du
nus,

Cul fil; varum ego haud minus &ng patior, id qui nes

cio, . sonNec rationem capta, nisi quad tihi bene ex anima voio.
Clit. Hic patrem adstarc aibas? Men. Eccurn. Chr. Quid me

incusas, Clitipho?
Quidquid ego hujus loci, tibi prospexi et stultiliæ turc.
Ubi tu vidi anima esse omisso , et suavia in prieseulla
Quas essent, prima babcre, neque consulerc in longitudi-

nem; A t meCepi rutiancm , ut neque exerce. neque ut næc passes per-
dere.

Ubi. cul décuit primo. tibi non licuit pet le mihi dam,
Ahii ad proxumos tibi qui orant . ris commisi et credidt.
lbi tua: stultiliæ semper erit præsidium , Clitipho :
Victus. vestitus, quo in tectum te receptes. cm. Bel

mihi! 970Chr. Salius, quum le ipso herede luce passiflore Bacchidcm.
Syr. Disperll! Scelestus queutas iurbas enrichi insciens!
(71H. Einoricupio. Chr. Prius quaewdiœc, quid sit vivent.
Ubi scies; si displicebit vite, tum istuc ulilur.
Syr. Hem, licetue? Chr. Loqucrc. Syr At iulo. Chr. Lo-

quere. Syr. Quai: islæc prav ilas, 976Quacve amenda est, quad pectmi ego, id chasse bulc? Chr.
lucet.

4l)-



                                                                     

34 TÉRENCE.sonne ne l’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’ellez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon iils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.

SYRUS, CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der .....

Clit. Quoi donc?
Syr. Oùje trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

cm. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain, Syrus!

Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
(lit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
Clil. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
(lit. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
Clit. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas en d’autre enfant
que vous, tant que vous avez étéleur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admises. Ncmo accusat, Syre , le; nec in aram tibi ,
lice precatorem paratis! Syr. Quid agis? Chr. Nil succen-

seo ,
Nec tibi, nec tibi; nec vos est mquum , quad facto . mihi.

SCENA TERTlA.
sucs, CLlTIPHO.

Syr. Abiit? Ah. rogassc vellem. cm. Quid? Syr. Unde mi

peterem cibum. melia nos nbalienavlt. Tibijam esse ad soroan intelligc.
(Vit. Adeou’ rem rediisse, ut periclum etiam a lame mlhi

sît. Syre.
Syr. Modo liceat vivere. est spas. Clil. Quæ? Syr. Nos eau-

riturcs sans.
Clil. irrides in re tenta? Neqne me quidquam comme ad-

m’as?

Syr.J immo etibi nunc sum , et usquc id egt dudum . dum

loqnitur pater; , 985Et, quantum ego intelligere possum... Clit. Quld? Syr.
Non nberit longius.

(lit. Quld id ergo? Syr. Sic est. non esse harum le arbi-
trer. cm. Quid istuc, Syre?

Satln’ sanus es? Syr. Ego dicam, quod mi in mentem est;
tu dijudica.

Dom istis fuisti soins. dum nulle alla deiectatio.
Qua- propior esset, le lndulgebant . tibi dabant; nunc

filin 990l’ostqunm est inventa vera , inventa est causa , qua te ex-
poilerait.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-
texte pour vous chasser.

Clit. c’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-
dille qui l’irrite à ce point?

cm. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide. aux sottiSes de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. 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.

cm. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance, plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et

prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v. .

SOSTRATE, CHRÉMES.

503L Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde. vous serez cause de quelque mal.
heur pour notre fils, etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir àl’esprit.

Cl: r. 0h! maudite femme, serez-vous toujonrs

(lit. Est verisimlie. Syr. An tu 0b peccntum hoc esse illum
iratum putes ’.’

au. Non nrbitror. Syr. Nunc allnd aposta: matras omnes
iiliis

in peccsto adjutrices . auxilio in paterne injuria
Soient ess ; id non fit. au. Verum dicis. Quld noncia-

cinm , Syre? 996Syr. Suspicionem isianc ex illis quum; rem profer palan.
Si non est verum . ad misericordiam ambon adduces cita:

nul
Scibis.cujus sis. cm. Recto sondes, factum. Syr. Set recte

hoc mihl
ln mentem ventt : namqne ndolescens quum in minima spe

situa erit,
Tarn lacillime patris pacem in leges conflcietsuas. l000
Elenim haud scio. anus uxorem ducat; ne Syro nil gratina.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego fugio. Adhuc qnod

factum’ st ,

Miror, non jussisse illico abript me. Ad Menerlemum hinc
pergam.

Eum mihi prmtorem parc; sent nostro nil fldei banco.

SCENA QUABTA.

SOSTRATA. CHREMES.

Soc. Profecto , nisi caves . tu homo. nliqntd gonio conliclel

mali : lta:[tique adeo miror, quomodo
Tarn ineptum quidquam tibi in mentem venire, mi vlr. P0

tuent.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V. 85
la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet , que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sost. Ah ! 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?
Sost. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien , dites-le-lui.
Sost. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sort. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fifie?

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? Ufiamne unquam ego rem
in vita men

Volui, quin tu in euro ml advorsatrlx tuerie, Sostrata?
At si rogitem jam , quid est, quod pecœm , ont qusmohrem

id faciaux , nescias. lotoln qua re nunc tam confidente! restas, stulta? Soc. Ego
nescio.

Chr. lmmo sels poilus, quom quidem redent ad integrnm
hinc eadem oratio.

Sas. Oh, intquus es , qui me tacets de ra tenta postules.
Chr. Non postula; jam loquere; nihilo mlnus ego hoc fa-

ctum tamen.
Sas. Facies? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex sa re excites? lotsSubdltum se suspicatur. Chr. Subditum ain’tu? Sas. Cette
sic erit.

Chr. Confiters. Son. Au, obsacro te, istuc nostris inimlcis
siet.

Egone confitear, meum non esse fifium, qui slt meus?
Chr. Quld 7 Melun, ne non, quum vefis, eouvlncas esse il-

lum tuum? jSol. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, quo mugis cre-

dendum sial , [1.20Quod est constmitis moribus .
Convinca facile, ex le esse natum : nain tut similis est

probe.
Nain illi nihil vitii est relictnm , quin id itidem rit tibi.
Tom præterea talem, nisi tu, nulla parerai fitium.
Sed ipse egreditur, quam savons! item, quum videas, cen-

sus. I025

SCÈNE v.

CLlTlPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

I cm. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils,
je vous en conjure, rappelezce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande, ce queje désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

dit. Mais cela est.
Sost. Malheureuse que j e suis! Ai-je bien entendu?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi , gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moije vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

au. Lesquelles?
Chr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-ou, 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.

CLiTlPHO, SOSTRATA, CHREMES.
Clil. SI unquam ullum luit tempus, mater, quum ego volup-

iati tibi
Fuerim , diclus filins tuas tua voluntaie, obsecro ,
EJus ut meminerls , nique inopis nunc le miserescat met;
Quod peto et voio , parentes meus ut commonsires mihi.
Sas. Obsccro , mi gante Z Ne istuc in auimum inducas

tuum , I050Aileuum esse te. cm. Sum. Sus. Miseram me! fioccluc
quæsisu , obsecro ?

lta mlhi nique bute sis superstcs, ut ex me nique ex hoc
natus es.

Et cave posthac, si me amas, unquam istuc vcrbum ex le
audlam.

Chr. At ego, si me metuis , mores cave in le esse tstos sen-
tiam.

au. Quas? Chr. Si scire vis, ego dlcam z garro, tuera ,

trans , hetuo , 1035(laneo, damnosus. Crede, et nostrum te esse credito.
cm. Non sunt busc pareniis dicta. Chr. Non, si ex capiie

sis mec
Nains, item ut aluni, Minervam esse ex love, en causa

malt
Patin, Clitipho, destins luis me ininmem fieri.
Sas. Dl latino prohibeantl Chr. Doos nesclo; ego quod po-

tero, sedulo. . luluQuæris id quad habes, parentes; quod ainsi, non quarts ,
pairt



                                                                     

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 pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas eu honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

(7m. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte. de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈG. CLITIPHON, sos-

nous.
Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien , Ménédème . que n’envoyez-vous

chercher ma fille , pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

s’est. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.

Clit. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-
jure.

Aléa. Allons , Chréinès , faites-lui grâce.Laissez-
vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous m’es
biens à BacchisëfiJe 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.

1min. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quod labore Invcneril.
Non mihl per fallacias adducere ante oculus... 1’ Puili-t
moere hac præsente verbum turpe? At te id nullo morio
Facere puduit. CUL Eheu! Quum ego nunc tolus (iisplict’o

mlhi ! MME:Quum pudet! Neque quad principium lnvcniam ad pineau-
dum scia.

SCENA SEXTA.
MENEDEMUS. CHREMFS, currrno, SOSTRATA.

Men. Enlmvero Chremes nlmls graviter cruciat adolescen-
tulum.

Nlmlsque inhumnne. Exeo ergo, ut pacem ooncillem. 0p-
turne

lpsos video. Chr. Eh cm! Mc-nedeme, cur non arcessi jubos
Fillam. et quod dolis dixl, tirmas? 80s. Ml vir, le obsecro,
Ne facies. CIiI. Pater, obsecro mihi ignoscas. Men. Da ve-

niam , Chreme. malSlne le uxorem. Chr. Egone mea bouc ut dein Bacchldl dono
solens?

Non factum. Men. At nos non slnemus. CIit. Si me virum
vis, pater.

IgnOsce. Sas. Age. Chreme: ml. Man. Age quæso , ne lem
oblirma le, Chreme.

Chr. Quid lstic? Video non liure , ut cœperam , hoc per-

lendere. tous

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

CH t. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
(lit. Mon père .....
Chr. Vous ne répondez pas?
Mm. Je prends la chose sur moi: il se mariera.
Cl: r. Mais il ne répond pas encore lubmême.
(lit. (à part.) C’est fait de moi!
Sosl. Balancez-vous . Clitiphon ?
Chr. Qu’il choisisse.

Mén. Il en passera par où vous voudrez.
Sasf. C est une grave alÏaire d’abord . mon fils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

(lit. Je me marierai, mon père.
n’est. Je vous donnerai, mon fils, une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer z
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

(lit. Cette rousse, avec ses yeux verts . sa grande
bouche et son nez crochu? Impossible, mon père.

Ch r. Voyez donc, comme il est difficile! Ou di-
rait que c’est un connaisseur.

Sust. Je vous en donnerai une autre.
au. Non ; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
(lit. C’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
dit. Il ne reste plus qu’une-chose, mon père.
(721-. Laquelle?
au. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce.

qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs , au revoir, et applaudissez-
nous.

filon. Paris. ut tc decet. Chr. En lege hoc adeo imam. and
lacil ,

Quod ego banc mquum censeo. Cm. Pater, omnla factum,
"ripera.

Chr. Uxorcm ut duces. Clit. Pater! Chr. Nlhll audio. Men.
Ail une, recipio;

Faciet. Chr. Nihil etiam audio lpsum. CIEL Perm Soc. An
dubilas , Clitipho?

Chr. linmo nlrum volt? Men. Faciet omnia. Sas. Hæc dum

incipias, gravia sont . "360Dumqm- ignores; ubi cormorisI facilia. me. Facinm , pater
Sus. (Quinte mi. ego pol tibi dabo iliam leptdam. quum tu l’a-

cile ames ,
Filiam lenocralœ nostri. Clil. Rufamne lllum vlrginem.
(:zcsiam . sparsu 0re , adunoo nasu? Non passum. pater.
Chr. Hein, ut elegans est! Credas animant ibi esse. Sos-

Aliam dabo. 1065au. lmmo . quandoquidem ducenda est , egomet habeo plo-
pomodum

Quam vulo. Sas. Nunc laudo, gnate. Clil. Archanidl hujus
filinm.

Sas. l’erplacct. ont. Pater. hoc unnm restait. Chr. Quid?
(’lil. syro ignnscas vola.

Quin mea causa lecit. Chr. Fiat : vos valeta et plaudlle.
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LES ADELPHES.
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PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

Micron, vieillard , frère de Dé-
méa, père adopâiid’Eschine.

Du nom grec txcmv.
DÉIÉA, vieillard. frère de Mi-

cton, père d’Esciiine et de
Cltéslphon. De «Sauce, peu-

e
Saisines. marchand d’escla-

vos. Etymolo e douteuse.
Escrime, curie amine, fils

de Déni , adopté par son
oncle melon. ont ce,
honte , parce qu’Esc tine
est vicieux.

Sure, esclave d’Eschlne. Du
nom de son pays.

Grammes. Jeune homme,
iils de Déméa. frère d’Es-
chine. Étymologie dou-
teuse.

Semaine, mère de Pamphile.
De ciblent, sauver.

Carmina, nourrice de Pam-
phile. De nautisme: , coupe.
par allusion a l’em ploid’une

nourrice donnant a boire à
son nourrisson.

(En. esclave de Sosiraie. Du
nom des Gèies.

RÉGION, vieillardl parent de
Pain hile. Du moi M5000",
con oit-e; parce qu’il prend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Damien, esclave de Miclon.
De pas, course.

PARI nou.esclaved’Escblne.
[lapât si?) Beauté-m fvwv,

qui reste supra e son
mitre.

PERSONNAGES MUETS.

CALLIDIA, esclave enlevée par
Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté, mm.

PAIPHlLE, tille de Sostrate.
maitresse d’Escliine. De
niai 90.11, aimée de tous.

81min, esclave de Mlcion.
Étymologie douteuse.

.----
SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SULPITIUS APOLLINARIS.
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et gardé avec lui Ciésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour
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CALL mu, tenta ab Æschlno
"ou. ’A-nô roi) anode, prop-
ter (orme pulehritudinem.

PAMPHILA, tilla Sourate, arnica
discutai. Quasi niai pour] ,
omnibus cars.

Statut , scrvus liictonts.

C. SULPiTll APOLLINARIS PERIOCHA

Il rusant macao;
Duos quum haberct Demea adolescentulos.
Dot Miclonl tratrl adoptandum machinant ,

pour une joueuse de lyre : Eschine, pour le dérober à la
sévérité d’un père dur et morose, démunie les soupçons

sur lui. et se fait passerponr l’amant de la musicienne; à
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes, en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’iniie de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé-
couvre; tischine épouse la pauvreAllicnienne, etCtésiphon
la joueuse de lyre.

-.--
PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchent à décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vousjugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Sympothnescontes. Plante en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une tille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporte mot pour mot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
la un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages , de les

Sed malphonem retins: z hune. cltbarislriz
Lepore captum. sub dura ac triait paire.
Frater catalan Æschlnus; lamant rei
Amorisque in se trunsierebat : denique
Hulotnam tenant erlplt. viliavcrat
idem Æschlnus civem Attirain paupercutam ;
l’idemque dedcrat. liane sibi uxorem tore.
Dame: Jurgare. graviter terre : inox tamen,
lit vertus pateiacta est, ducit Æschlnlis
thiaum, potttur Cteslphn cithartstrlaui.

PROLOGUS.

Postquam Poeta senslt, scriptural!) suam
Ab lniquls observari, et adversarlos .
Rapere in pejorem pariem , quam acturl sumus;
lndicio de seipse erit. Vos tuttis tudieu .
Laudiu’ au vltlo duel factum id oporteat.
Synapothuescontes Dlphili comœdin ’st.
Eam Commortentcs Plautus tecit fabulant.
ln ara-ca adolescens est . qui lenoui eripit
Meretrlcem in prima fabula; cum Plsutus locum
Reliqultintegrum ; cum hic locum sumpsit sibt b’i
in Adeipbos , verbum de verbo expressum extulit.
Bain nos acturi sumus novam. Pernosclte,
Furtumne factum existumeiis, an locum
Reprehensum , qui præteritus negligenlia ’si.
Nain quodisll dicuni malevoli , hommes nubiles la
Eum adjutare, assidueque une scribere.
Quod llli maiedlctum vehemens esse extstnmani .
Bain laudem hlcducit muxumam . quum illis plaœt ,
Qui vobis universis et populo placent;

p.-



                                                                     

88 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 zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

MICION (seul).

Storax!.... Allons , Eschine. n’est pas encore ren-
tre 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
a revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
cequ’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou a 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 a 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 oiio , in negoliu. 20
Suo quisquc tempore usu’st sine Sllpt’l’lliil.

Dehinc ne exspecleiis argumentum fabulai.
Senes qui priml veuient . hi partem apericnl ,
ln agende partent ostendent. Facilezequauiinilas
Poche ad scribendum augeat lndustriam. ne

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MICIO.

Storax 3.. non rediLt hac nocte a mena Æscliinus .
Neque servuiorum quisqunm , qui adversuni ierunl.
Profecto hoc vere dicunt : si absis uspiam .
Aut ubl si cesses, evenire en satius est ,
Qua: in te uxor dicit , et qua: in anima cogitait se
irata , quant ilia quæ parentes propilli.
Uxor. si cesses , sut le amure cogitai ,1 .
Aut tale amarl, aut potare. atque anime obsequi ,
Et tibi bene esse soli, sibi quum sil male.
Ego. quia non rediit illius. quœ cogito! . v 35
lit quibus nunc sollicilor trebuî! Ne îpt ille alserit,

s iam ceciderit, au præ reger
ÂËàËd’Ï V ab i Qucmquamne hominem in animum instituere,

un 0d il cari am ipse st sibi?Parue . qu s us quAtqui ex me hic non nat’us est, sed ex traire. la adeo 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 eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre.
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user 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 accoutume 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. ilion frère et moi ne
sommes pas lit-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles :
n Que faites-vous , Micion 9 Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâte].
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. v
C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. lit il a bien tort, à
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne , voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand ou ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

bon sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-
turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissiniills studio est, jam inde ab adolescentia.
Ego liane clemenlem iilam urlianam , alqueotium
Seculus sum , et quad forlunatum isli putant .
Uxorem nunquam habui. ille contra lime omnia :
Ruri agere vilain , sempcr parce ac duriter 45
Se habere. Uxorem duxit: nali iilii
Duo; inde ego hune majorem adoptnvi mihi ,
Eduxi a parvulo; hubul . anva pro mec.
in en me obiecto; solum id est carum mihi.
llle ut item contra me habeat, racla sedqu : ou
Do. pnetermitto ; non necessc habeo omnia
Pro mec jure ancre. Postremo alii clanculum
Paires quæ raclant. quæ [en adolesceuua ,
En ne me celet, cousucfccl lilium.
Nam qui nienliri , au! taller». insuerit palrem. sa
Aut audcbil , tanin magis audcbit cæteros.
Pudore et liberaiilate liberos
Retinere salins esse credo, qua’m melu.
lia-c tram mecum non conveniunt neque placent.
Venit ail me sæpe, damans : n Quid agis , Micio’.’ 60
Cur perdis adolescenten) "obis 2’ (jur limai?
Cur pelai? Cur tu bis rebus sumplum slicueris 7
Vcslitu nimio induiges ; nimiuin ineplus es. n
Niminm ipse est durus przeler æquumque et bonum :
lit errai longe. men quidem acntenlia, sa
Qui imperium credat arums tisse . oulslabilius,
Vi quod lit, quam illud , qund amieitia atijungitur.
Men sic est ratio, et sic aulinnm induco meum:
Mule maclus qui suum otlicinm facit,
Dum id rescitum iri credil, tuntispcr cant-l; 7"



                                                                     

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 faitla différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. il a l’air
bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE 11. .,

DÈMÈA, MlClON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoij’ail’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien, qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère . qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

si sperat fore clam , rursum ad ingenium redit.
nie. quem beneliclo ndjungas, ex animo facit;
Studet par referre; præsens absensqne idem erit.
Hoc patrinm est, potins consuefaœre filium ,
Sun sponte recte facere , quum alieno metu. 75
lloc pater ne dominos interest. floc qui neqult ,
Fanatur nescire imperare liberis.
Sed eslne hic ipsus , de que agebam? Et carte la est.
Nescio quid tristem vider). Credo jam, ut solet .

Jurgabit. auSCENA SECUNDA.

DEMEA, MICIO.

Mi. Sulvum te advenire . Demnn,
(laudemus. De. Ehem! opportune ; teipsum qua-rite.
llli. Quid lrislis es? Du. Rogas me. ubi nabis fichions
Sic! . quid tristis ego sim? Mi. Dlxin’ hoc fore?
Quid fecit 7 De. Quid ille feoerit? Quo-m neque putiet sa
Quidquam, nec metuil quemquam , une Imam putut
Tenere se ullam. Nam ilia. quin antehac facto surit .
Omitto; mode quid designavit ? Mi. Quiduam id est?
De. Fores eflregit, ntquein miles irrnit
Alienas; ipsum dominum nique 0mnem familiam ou
Mulœvit usque ad morteln; eripult muiierem .
Quant amabal. clamant omnes , indignissime
Factum esse. floc edvenienli quoi mihi , biloit; ,
"une! in ore’sl omnl populo. Denique
Si confercndnm exemplum est, non natrum videt 0:.

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

Êans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à unjeune homme ,
croyez-le bien , que d’avoir des maîtresses, de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi. c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable , vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
fait?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises. mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. ll fait bonne chère P il boit? Il se
parfume? c’est à mes frais. il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte. il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai , grâce aux dieux. de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

ne! operam date , rurl esse primum ac sobrium ?
Nullum hujus factum simile. Banc quum illi , lido ,
Dico , tibi dico. Tu illum corrumpi sinis.
Mi. Homme imperito nunquam quidquam injustiu’st,
Qui, nisi qnod ipse fenil, nll rectum putat. me
De. Quorsum istuc? Mi. Quin tu. Demen , hæc male judi-

ces.
Non est flagitluln. mihl crede , adolescentulnm
Scorlarl , neque polare . non est; neque fores
Effringere. Hæc si neque ego, neque tu fecimus ,
Non sivit cgestas faoere nos. Tu nunc tibi un
ld laudiducœ, quad tnm fecisti inopin.
lnjurinm’st :num si esset. onde fieret.
Fnœremus. Et illum tu tuum , si esses homo ,
Sineres nunc lacet-e. dum per ætatcm licel;
Potins quem . ubi le exspeclatum ejccisset foras , Ho
Alienlore relaie post facere tamen.
ne. Pro Jupiter! tu homo sdlgis me ad insaniam.
Non est flagitlum. lacere [une adolescentulum’! Mi. Ah!
Ausculta. ne me obtundas de hac re sæpius.
Tnmn iillum dedisti adoptandum mihi : Il!)
la meus est foetus. si quid peccat , Demea ,
Mihi peccat; ego llli maxumam pariem feront.
Obsonat ? Point 7 Oiet ungnenta? De mec.
Amen Dublin: a me "trentain. dum erit commodum c
Ubi non erit. fartasse exclndclur foras. 1:0
Porcs effregit? Resliluentur. Discldit
Vestem 7 Resarcietnr. Est, dis gratin ,
Et unde hæc fiant. et adhuc non molesta suul.



                                                                     

90 TERENCE.arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vonsa 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-nons chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais...

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
vôtre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MlClON (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo eut desine, ont cedo quemvis arbitrum :
Te plura in hac re peccare ostendam. De. Bel mlhi! tu
Pater esse disce ab illis , qui vere scient.
Mi. Nature tu illi pater es , consiliis ego.
De. Tun’ consulis quidquam? llli. Ah , si pergls , ablero.
De. siccine agis? Mi. An ego loties de eadem re andinm?
De. Cnræ est mihi. Mi. Et mihi cura: est. Verum, De-

mea . 180Curemus æquam nierque pariem ; tu altcrum .
Ego item alterum. Nain curare umbos , propemodum
Reposcere lllum est, quem dedisti. De. Ah, Micio!
Mi. Mihi sic videtur. De. Quid istic? Tibi si istuc placet,
Profundnt. perdat , pereat i Nihll ad me attlnet. 135
Jam si verbum ullum posthac... Mi. Rursum. Demain,
lrascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedi 7
Ægrc ’st. Mienne non sont. Si obsto... Hem! Desino.
Unum vis curem; euro. Et a dis gratin,
Quum lta, ut. vole . est. Iste tune ipse sentiet W)
Posterius. . Nolo in illum gravius dicere.

SCENA TEBTlA.

MlClO.

Mi. Nef. nil, neque omnia haro sont , que! dlcil; tamen
Non nll molesta hæc sont mihi; sed ostendere.
Me ægre pati, llli nelui. Nain lta ’st homo :
Quum piano, adversor sedulo . et deterreo. tir.
Tamen le humant.- patilnr : verum si singeant,

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 on visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde a sa mauvaise humeur. je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’espérais
que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au juste ce qu’il en est , etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLlDlE.
(Ces deum derniers personnages sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à 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, ilne 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.

An! etiam adjutor sim dus lracundiæ,
lnsaniam profecto cum lllo; etsi .ilschinus
Non nullam in hac re nobis facit injuriam.
Quum hic non amavit meretrioem ? Ant cul non dedit Ile!)
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædcbal) , dixit velle uxorem ducere.
Sperabam Jam defervisse adolescentiam ,
Gaudeham. Eoce autem de intégra Nisi . quidquid si.
Volo scire, nique hominem convenire, si apud forum est. 195

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO. ESCRIME. -- PARMENO, PSALTRIA, en;
son: un";

Sa. Obsecro . populam! Perte misera nique lnnocenti anxi-
llum;

Suhi’enite lnopt. Æs. Otiose nunc jam illoc hic consiste.
Quid respectas? Nil parioit ’st :nunquam, dum ego ridera.

hlc te tanget.
Sa. Ego islam invltls omnibus...
Æs. Quamquam est scelestus. non commitlct hodie unau!!!"

lterum ut vnpulet. la"Sa. Æschine, nudi; ne le ignarum fuisse dicos meorum m0-
rom :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sûr que je défendrai mon bon droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. r
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (a Parménon.) Va devant, va vite , et ou-
vre la porte.

Sa. C’est comme si vous chantiez.
Esch. (a Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là, près de lui. Bien, c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la figure.

Sa. Ah ! je voudrais bien voir cela. (Parme’non
le frappe.)

Esch. Tiens, attrape. lyncheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Euh. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménan le frappe encore.)
Sa. Aie , aie!
Esch. (a l’arménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de œtte façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménan em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Esclz. Si je l’étais, je te ferais arranger comme

tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Euh. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esch. Je n’en ai guère envie.

Lena ego mm. Ars. Sala. Sa. At lta, ut usquam fait iide
quisqnam opiums.

Tu quad te posterius purges, banc injurlam mihi nolis
Foetam esse, hujus non faciam. Crede hoc, ego meum jus

r;Nom: tu verbis salves unquam , quad mire malei’eoefis. 165
Ravi ego vestra hæc: n Rallem factum; jusjurandum da-

bitur, le esse
Indignum indignis; s lndignis quum egomet slm acœptus
’ modis.
Æs. Ahi præ strsnue, ac fores aperi. Sa. cæterum hoc nll

facies.
Æs. l luira nunc jam. Sa. At enim non sinam. Æs. Accede

illuc, Parmeno :
Nimium isloc abisti. Hic propier banc adslste. Hem, sic

voio. 170Cave nunc jam oculos a meis oculis nunquam demoveas
tuas.

Ne mon sit, si innuero, quin pugnus continuo in mais bœ-
reat.

Sa. [stuc voio ergo ipsum experlri. Æs. Hem . nerva. Omltte
muiierem.

Sa. 0 miscrum facinus! Æs. Gemlnabit, nisi cives. Sa. Bel
miseriam!

Æs. Non innueram; varum in islam pariem poilus peccato

tamen. r75i nunc jam. Sa. Quid hoc missi? Regnumne, Bobine, hic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

fiera. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
ma .

Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée 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! ct l’on viendra dire qu’ici la

loi est égaie pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à que] fait?
En)». Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Euh. Ah! ab! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai , je le suis ; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esch. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Esch. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-Hi t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre , moi ,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. C’est que j’en avais peur.

Æs. Si possiderem , amnios esses ex luis viduiibus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quld? Nostin’qul

sim? .53. Non desidero.
Sa. Tetigln’ tu! quidquam? Æs. Si attigisses, ferres luforh

lunium.
Sa Qui tibi meam mugis licet habere, pro qua ego argen-

tum dedi? "tuResponde. Æs. Ante œdes non lecisse erlt meilus bic convi-
cium.

Nain si molestas pergis esse . jam inlro ubrlpiere; nique ibi
Usque ad neccm operiere loris. Sa. Loris liber ? Æ: . Sic erit.
Sa. 0 hominem impurum! hiccine libertatem aluni æquam

esse omnibus?
Æs. si sans jam debnccbatus, leno, a, audi, si vis, nunc

jam. lesSa. Egon’ debaochatus sum autem, au tu in me? Æs. Mille
ista . nique ad rem redl.

Sa. Quum rem? Quo redeam? Æs. Jamne me vis diacre id
quad ad te attinet?

Sa. Cupio, æqui modo aliquid. Æs. Vah. leno iniqua me
non vult quul.

Sa. Lena sum . fateor, pernicies commuais adolæcentlum .
Perjurus, plis; tamen tibia me nulla ’st orta injuria. 190
Æa. Nain hercle etiam hoc restai. Sa. illuc quao redi , quo

cœpisti, Eschine.
Æs. Minis viginti tu lllum emlsti ; quæ res tibi variai mais!
Argentl tanium dabiiur. Sa. Quid? SI ego tibiillam nola ven-

dere,



                                                                     

sa TÉRENCE.lisoit. Je prétends même qu’on ne peut la ven-
dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant
si tu veux rentrer dans tes fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNE 11.

SANNION (seul).

O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. Il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi , m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant . il aura ses témoins tout
prêts àveniraffirmer quej’ai vendu;d’argeut, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par là , pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera , et tous
les calculs que je mis n sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111.

SYRUS , SANN [ON .

Syr. (a Eschine.) il suffit; je lui parlerai moi-
même, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

Casa me? Æs. Minime. Sa. Nautque id menti. .85. Neque

vendundam censco , unQuæ libers ’st : nain ego liberali iliam assero causa manu.
lune vide, nlrum vis, argentum accipere. an causant me-

dilari tuum.
Deiibera bac, dum ego redeo , leno!

SCENA SECUNDA.

SANNIO.

Sa. Prob supreme Jupiter!
Minime mlror, qui insanire occlpiunt ex injuria.
Doma me eripult, verberavit, me invita abduxlt meum,
Homini misero plus quingentas coinphos lnfregit mihi. 200
0b malefacta hæc tautidem emptam postulat sibi (radier.
Verum enim quando bene promeruit, tint : suum jus pos-

iulat.
Age. jam cuplo. modo si argentum rsddst. Sed ego hoc

bariolor :
Ubi me dixero dure (anti, testes faciet ilion,
Vendidisse me; de argenta somnium. n Max, cras redl. n 205
ld quoque possum ferre. si mode reddal; quumquam ln-

jurium ’st.

Verum cogito id quad res est, quando cum quæstnm acœ-
ris.

Accinilunda et mussitsnda injuria adolescentium ’st.
Sed nemo dahlt : frustra bas egomet mecum ratiunes puio.

SCENA TERTIA.
SYRUS, SANNIO.

Syr. Tnce, manuel. conveniam ipsum x cupide aociplat taxa,

nique etiam 210

de recevoir son argent. et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Snnnion? 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 devaisje faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue , comme je l’ai fait. tant qu’il l’a voulu P

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. Oh! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure , imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance urgent coulp-

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 que tu pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat socum se natum. Quid istuc, Smala, est, quad
le audio

Nescio quid concertasse cum héro? Sa. Nunqusm vidi iul-
quius

Certationem comparatam, quam bæc quis hodie inter nos
fuit :

Ego vapulando , ille verbersndo. usque umbo delessi minus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid faoerem? Syr. Adolacenti morem

gesium oportuii. meSa. Qui potui menus. qui hodie usqucos præbui? Syr. Age.
sois quid loqunr?

Pecuniam in loco negligere, maxumum interdum ’st lucrum-
Sa. Hui!

Syr. Meluisti, si nunc de tua jure ooncssslsses primulum.,
nique

Adolescent] ossu morigeratus. homlnum homo slultisslrne.
Ne non tibi istuc fœneruret. Sa. Ego spem pretio non

emo. 220Syr. Nunquam rem lacis : ahi, pesois lueacare homlnœ.
Sannio.

Sa. Credo istuc meilus esse; varum ego nunquam adeo 85
tutus fui .

Quin quidquid possem, malien: auferre poilus in præseniia.
Syr. Age. novi tuum anlmum : aussi jam usquam tibi si!!!

vicini! minas,
Dum huic obscquare : prœlersa autem te aluni proliclscl

Cyprum. Sa. Hem! N5Syr. Coemisse. hinc que: illuc veberes, multa; navem con-
duclam , hoc scia.

Animus tibi pendet. Ubl iliinc, spem, redisris tamen, hoc ages
Su. Nusquam pedem. Perii, hercie! Bac illi spe hoc inertie-

runl. Syr. ’I’imet.

lnjmi scrupulum homini. Sa. 0 sceicral illud ride.
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. C’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de
moi, en vérité. lis ont compté lia-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

5a. (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 la
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiezvvous? n En sorte qu’il vaut
mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; 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 rienà me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articula apprenait. Emma maliens 230
Complures, et item hinc sils , que! porto Cyprum.
Nisi eo ad mercatum venio. damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omiito, actum sagum; ubi liilnc rediero,
Nihii ut, reirixerit res. a Nunc demum vents?
Cur passas? ubi crus? n Ut sit salins perdere, 235
Quum sut hic nunc mener-e tain diu , eut tum persequi.
’Syr. Janine enumerasti, id quod ad le rediturum pules?
Sa. Hoccine lllo dignum ’st? Boccine inclpere Æschinum?
Per oppressionem ut hanc mi erlpere posiulet?
Syr. Labescit. Unum hoc habeo. vide si satis placet : ne
Potins quem venins in pericuium, Sannio,
Servesne en perdes toium , divlduum face.
Minas decem corradet alicunde. Sa. Bel mihi!
[iliam de sorte nunc venio in dublum miser.
Pndet nihil. 0mnes Gentes labefecit mihi;
Præterea colaphis tuber est totum canut;
Eiiam insuper defrudet? Nusquam abeo. Syr. Utlubet.
Numquld vis. quin abeam? Sa. immo hercle hoc quœso ,

Syre :
Utut hac surit acta, potins quem lites sequar,
Meum mihi reddatur, saltem quanti empta ’st , Syre. 250
Scio le non usum antehac amicitia men :
Memorern me dices esse et gratum. Syr. Seduio
Faciam. Sed Ctesiphonem vldeo. Lætus est
De arnica. Sa. Quld? quod te oro. Syr. Pauiisper marie.

245

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu

n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSIPHON , SYRUS.

CM. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse quine soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéréeje comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Clés. Ha, Syrus! où est Eschine.?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Ctës. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai P C’est à lui, Syrus, que je dois

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! lnjures , médisances , il a
tout pris sur lui.tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTESIPHO . SYRUS.

Ct. Abs quivis homine , quum est opus , beniilcium accipere

gaudeas; 255Verum enim vero id demum Jnvat , si quem æquum ’st ia-
cere, la bene facit.

0 frater, frater! quid ego nunc te tandem ? Satls cerio solo :
Nunquam lia magniflce quidquam dicam, id virtus quin

superet tus.
neque unnm banc rem me habere præter alias præclpuam

arbitrer, .Fretrem homini nemini esse primsrum artium mugis prln-

cipem. 200Syr. 0 Clesiphol Ct. 0 Syre! Eschinus ubi est? Syr. Ei-
lum. te exspectat domi. Ct. Hem!

Syr. Quld est? Ct. Quid rit? illius open, Syre. nunc vivo,
festivum caputi

Qui omnia sibi post puiavit esse præ mec commodo.
Maledicts. tuum , meum amorem, et peccamm in se trans-

iulit.
Nil pote supra. Sed quisnsm? Forts crepuit? Syr. Diane,

mana : ipse exit foras. 205
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ESCHINE, SANNlON, CTÉSIPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (a part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à C tés.) Ah! vous voilà fort à propos, je

vous cherchaisÏEh bien, Ctésipbon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Cte’s. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? il n’en est pas question , ma foi. 0 mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
sipbon! 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.

Esch. 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 œia n’arrivera jamais.

(liés. J’ai eu tort.

Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu?

Syr. il s’est apprivoisé.

Esclz. Je vaisjusqu’à la place, pour en finir avec
lui ; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépêchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tout qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ESCRINUS, SANNIO, CTFâlPHO, SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacriiegus? Sa. Me quærit. Num quidnam
effet" Occidi!

Nihii vldeo. Æs. Ehem ! Opportune, te ipsum quinto. Quid
lit, cæsipho?

in tutu est omnia res : Omltte verc trislitlam tuam.
CI. Ego iliam hercle vero omittc, qui quidem te hobeam

fratrem. 0 mi [Eschine.
O mi gemme! ah , vereor eorum in ce te inodore un.

plius , 270Ne id nssentandi magie, quem qua habeam gratum, nous
existons.

Æs. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Ctesipho.

floc mihi dciet , nos pinne sera scisse, et pane in cum lo-
cum

Redhse, ut si omnes coparent , tibi nil posait auxiliarler.
Ct. ,Pudebat. .Es. Ah , sluilitia ’sl busc, non pudcr, tam

oh permien) 275Item, pæne ex patrie... Turpe dictu. .Deos quina, ut islam
prohibant.

Ct. Peecsvi. Æs. Quid si! tandem nabis Sainte? Syr. Jam

miüs est. .dis. Ego ad forum ibo, ut hune absolvam; tu intre ad ti-
lam , thsipbc.

O

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis-

n0us.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien , qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi , sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-

Vistons.
Cte’s. Oui, certes, puisque tout nous a si bien

réussi, il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

SOSTRATE, CANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-Hi?

Carl. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

(Ian. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-mémé.

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. Syrie. insta. Syr. Eamus : nnmque hic properat in
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvis etiam manec otiosus hic. Syr. Reddetur: ne tinte-
Sa. At ut amne reddst. Syr. Dame roddet: lace mode. ac

sequere hac. Sa. Sequor. WCt. lieus, nous, Syre! Syr. Hem! quid est? Ct. Ohms
hercle, hominem istum impurissimum

Quam primum absolvitcie, ne, si mania immun siet.
Aliqua ad peu-cm hoc pemnnet , nique ego tout perpelllo il?

rierim.
Syr. Non flet, bouc anima es : tu cum ilia te intus 0mma

interim , 93°Et lectuIOs jubé sterni nabis , et pararl’cætera.
Ego jam transacta rc œnvortam me domum cum cbsonlon
CI. lta quaeso, quando hoc bene enrouait, hilarem hum

moulus diem.

ACTUS TERTlUS.
SCENA PRIMA.

SOSTRATA , CAN TH ARA.

Soc. Obsecro, mes nulrix, quid nunc flet? Ca. Quid i181.
rogna?

Recto ædepoi spem. Sas. Mode doleras, men tu. (whigs;

primulum. -mCa. Jam nunc times, quasi nunquam adiwrts. umlaut”
iule pepereris.
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Can. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. ll est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins. rCan. Oui, puisque cet accident devait arriver à
votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
alïaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux , d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi: Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÈTA, SOSTRATE, CANTHARE.

Gé. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer untel coup, ils ne pour-
raient nous être ence moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa fille et à moi. Ah! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère, injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! O le plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant?

Gé. Ni la foi jurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-

heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Cap. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.
è, Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Soc. Miseram me! nemluem habeo : seize samus. Gela aulem
hic non adest ,

Nec quem ad obstelrleem mlllam, nec qui areessat Eschi-
num.

Ca. Pol is quidem jam hic aderil : nain nunquam unnm tu-
termlltlt diem ,

Quin semper veuiat. Sas. Solus mearum est miseriarum re-

medlum. 205Ca. E re nain menus ileri haud potult, quum inclura ’sl,
hera

Quando Jillum oblalum est, quod ad lllum attiuel polissi-
mum,

Talem . tell generis atque anime, natum ex tanta famille.
Sas. lta pot est, ut dicis : salvus uobis, Deos quæso, ut

blet.

SCENA SECUNDA.

cum. SOSTRATA, (amusas.

Gel. Nunc illud est, quad, si omnia omnes sua cousina

ooni’erant, 300Algue huic malo salutem quærant , auxlii nil adierant ,
Quod mlhique heræque fillæque herlll est z væ misera mihl!
Tot res repente circumvallanl , unde emergl non potest,
Vis , egestas, injustllla, solitude , infaml’a!
[locdue sæclum! o soelera! o getters sacrllega! o hominem

implum! ’ 305Sas. Me mlseram ! Quldnam est, quad sic vldeo timidum
et properuntem Galant ?

Cet. Quem neque tides , neque Jusjurnndum, neque lllum
miserlcordla

Repressll , neque reflextt, neque quad parlus iuslnbnt prope,

nais plus, tant je suis exaspéré. Oh! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord . je l’étran-
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête surie pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein l 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-taii donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais....

Sas. Eh bien , quoi, désormais?
se: Eschine....
Sas. Après, Eschiue?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul mlseræ indigne par vlm vlnum oblulerat. Sas. Non
lnielligo

Salis. que: loquatur. Ca. Proplus, obscure, accedamus.

Sostrate. Gal. Ah, 3loMe misemm! vix sum compas animi, lta ardeo lracundla.
Nihil est quod malin, quum iliam tolum iamiliam mlhi darl

obviam ,
Ut ego tram banc in eos evomam 0mnem, dum ægritudo

hæc est recens.
Salis ml id habeam supplie", dum lilas ulciscar mode.
Seul animam primum exslinguerem ipsi , qui illud produxlt

socius; 315Tum aulem Syrum impulsorem, vshi quibus illum leur
rareln modis f

Sublimem madium arriperem, et caplle prouum in terram
statuerem .

Ut cerebro dispergat vlam;
Adolescentt lpsi erlperem oculos, posihæc præcipltem darem;
Cæteros ruerem , agerem , raperem , tunderem et [malaga

rem.
Sed cessa heram hoc malo imperllrl propere? Sas. Revoceo

mus. Gels! Gel. Hem,
Qulsquis es, sine me. Sur. Ego sain Sostrate. Gel. Ubl ca est?

le lpsam quærito,
Te exspeclo : oppido opportune te ohtullstl ml obvlam ,
liera. Sas. Quid est? quid trepidus? Gel. Hem mihl! Sas.

Quld fatmas, mi Gels?
Animam rectpe. Gel. Promu... Sa. Quld istuc promus

ergo ’sl? Gel. Perlimus, sesAclum ’st. Sas. Loquere ergo, ohsecro te, quid sil. Gel.
Jam... Soc. Quid Jam, Gels?

Gel. Minus... Sas. Quid is ergo? Gel. Allenus est ab nos-
tra familial. Sas. Hem ,



                                                                     

96 ranimes.50s. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi 9
Gé. il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et ilne s’en cache pas. il l’a enlevée lui-

môme en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sur?
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 ? 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?

Can. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulguejamais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’l’schine 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 sur. Cc serait compromettre l’hon-
nent etle 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 marnières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah! point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous ?
Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perii! quare? Gel. Amare accepil aliam. Sns. Væ misons
mlhi!

Gel. impie id occulte l’art: ab lenone ipsus eripuil palan).
Sas. Salin’ hoc cerlum ’sl? Get. Certum; hisce oculis ego-

met vidi, Sostrate. Sas. Ah. 33°Me miseram! quid jam credos? aut cul credas? nqstrumne
Eschinum’.’

Noslrum omnium vilain, in quo nostra? spes omnesque opes
allie

Erant: qui sine hac jurabat seunum nunquam vlclurum
diem :

Qui se in sui gremlo positurum puerum dlnrbat patrie,
lta obsecraturum, ut liœret banc sibi uxorem ducere. 335
Gel. liera, lacrumas mille, ac poilus, quad ad banc rem

opus est porra, consule.
Paliamurne? au narremus culpiam? Ca. Au, au, ml homo!

sanus es ?
An hac proferendum tibi vldetur usquam esse? Gel. Ml

quidem non placet.
Jam primum illum alieno anima a nabis esse, res lpsa ln-

dlcat.
Nunc si hoc palnm prolerimus, ille inlltias ibit, sa! scia. .140
Tua lama et gnatu: vllu ln dublum venivt. Tum si maxume
r’atealur. quum amet aliam, non est utile banc illi dari.
Quapibpter quoque pacte tacite ’st opus. Sas. Ah , miliumc

gentium, *Non faciam. Cet. Quid ais? Sas. Proiernm. Ca. Hem, mon
Saslrala, ville quam rem agas.

Sas. chore res loco non potest esse, quam in quo nunc

sita’st. mePrimum ludotaln est; tum przeterea , qua: secundo ci «los
crut,

arrive? Ma tille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu z on ne peut plusla ma-
rier comme fille. il me reste une ressource: s’il
nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a en 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 [légion ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

se; C’est en effet le seul homme qui s’intéreseà

nous.
Sas. Dépêche: et toi, ma chère Canthare, cours

chez la sage-femme, alin qu’on ne l’attends pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE IIl.

DÉMÉA’, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctésiphon avait
pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le tramer a présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé.

j’en suis sûr. -- Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Periil : pro vlrglne darl nuptum non polesi. floc reliquum
est :

Si influas lbil . testis mecum est annulus, quem ipse arni-
sertit.

Posiremo quando ego mihl sum consola, a me culpam esse
hanc procul,

Neque pretium, neque rem inlercessîsse ilia sut me indi-

gnant , (jeta , 350Experiar. Gel. Quid istuc? accedo, ut mellus dicos. Sas. Tu.
quantum potes ,

Abi . nique Hegioni cognala hujus rem enarraio 0mnem or-
dine :

Nain is noslro Simulo fuit sommas, et nos colull maxume.
Gel. Nain hercle alius ncmo respicil nos. Sus. t’ropera; tu,

men Cantinara.
Curre , obslelricem arcasse; ut, quum opus sil, ne in mon

nabis slel. 335SCENA TERTIA.

nanas, SYRUS.

De. Disperll l Clesiphonem audivi lllium
Una udl’uisse in rapiione cum Æscliino.
id misera resta! mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei est. etiam cum ad ncquiliem adduccrc.
Ubi ego illum quæram? credo abduclum in gueum
Aliquo- Porsuasit ille impunis, sat scia.
Sed (mum Syrum ire vldeo : hinc solin) jam , ubi sieL
Alque hercle hic (le grege illa est :si me senserit
Eum quïerilarc, nunquam (licel caruui’ex. . .
Non ostenllam id me velle. Syr. 0mnem rem modo sent. 3""

Il (in
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l’affaire d’un bout à l’autre. comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance!
Syr. lia complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) l’étouffe.

Syr. Sur-le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

.9yr. 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 fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir sen-
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?

s: r. Elle est là.
Illé. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gara

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacto haberet . enarramus ordine.
Nil vidi quidquam lætlus. De. Proh Jupiter!
Homlnis stultitlam. Syr. Collaudavit lllium;
Mihi, qui id dedissem consilium, agit gratias.
De. Dlsrumpor. Syr. Argentum adnumernvlt illico ,
Dedlt prætereain sumptum, dimidium mime.
id distributum une est ex sententia. De. Hem ,
Hulc mandes, si quid recte curetum velle.
Syr. Ehem , Demea, haud adspexeraln te : quid 84mm?
ne. Quld agatur? vostram nequeo mlrari satis
Rationem. Syr. Est hercle inepte, ne diem dolo,
Atque Absurde. Pisces cæteros purge , Dromo;
Congrum istum munmum in sans siniio ludere
Paullsper : ubi ego venero, exossabilur:
Prius nolo. De. Hæccine angine! Syr. Mihi quidem non pla-

cent. 3&0Et clama sæpe. Salsamente hæc. Stephanio.
ne macerentur pulchre. De. Dl vostram (idem!
Unum studlone id sibi habet , an lundi putat
Pore. si perdiderlt natum? va: misera mlhi!
Vldel’e Vldeor Sam diem illum. quum hinc egens
Profuglet aliqno minimum. Syr. 0 Demeo!
istuc est sapere. non quad ante pedes mode ’st
Videre, sed etiam ille. quæ futurs surit,
Prospicere. De. Quld? istæc jam penes vos psallria est?
Syr. Ellam lutas. De. Eho , an domi si habllurus? sur.

Credo, ut est 390réasses.
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Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes la que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la 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. (haut.) il y a longtemps , je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sûr qu’il y soit?
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. Ohlil lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : n 0 Eschine, s’est.il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. c Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-
lez, c’est votre honneur. u

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. Hœccine fieri? Syr. lnepta lenitas
Patrie, et facilitas praire. De. Fratrls me quidem
Pndet plgetque. Syr. Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia ades præsens dico hoc), pernimimn interest.
Tu, quantus quantu’s. nil nisi sapientla es;
lile somnlum : sineres vero tu illum tuum
Facere hæc? De. Slnerem illum? An non se): tells menslbul
Prius ollecissem , quem ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantlem tuum tu mihl narras ? De. Sic sil modo.
Ut nunc est, quæso. Syr. Ut qulsque suam vottesse, il:

’st. 400De. Quld? ouin vidlstln’ hodie 7 Syr. Tuumne lllium 7
Abigam hune rus. Jam dudum aliqnid ruri ngere nrbitror.
De. Satiu’ sels. ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxl. De.

Opiume ’st.

Metul. ne hæreret hlc. Syr. Aulne iratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortus jurgio ut fratrem apud lo-

406

395

rom
De psaltrla hac. De. Aln’ vero? Syr. un, nll rodait.
Nana, ut numerabatnr forte argentum , intervenlt ’
Homo de improvisa . cœpit clamare : a 0 Æschine:
Hæccine lingule [nous le? hinc te admlltere
Indigne genere nostro? n De. 0h! lacrumo gaudie.
Syr. cr Non tu hoc argentum perdis. sa! vilain tuum. n
De. Salvns sit, spero; est similis malorum suam. Syr. Hui!
De. Syre, præceptornm plenus islorum ille. Syr. Phy!
Domi habuit uude dlsceret. De. Fit sedulo.

. il
"0
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Syr. Ho! ho!
Dé. il est tout plein de ces réce tes-là S .
Syr. Ha! ha! il est à bonne rigole!) , W

I 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. c Faites ceci, a lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. c Évitez cela. n

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. u
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. ne
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 a mes camarades les mêmes leçons : n Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas

bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. 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 sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vons 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 præiermilto, consuei’acio; denique us
lnspicere, tanquam ln speculum, in vites omnium
Jubeo, nique ex allis sumere exemplum sibi :
a lice facile. n Syr. Recte une. De. n floc fugue. n Syr.

Callide.
De. n Floc lundi est. n Syr. lause res est. De. n lioc vitlo

dater. n
Syr. Problssume. De. Porro autem... Syr. Non hercle

otium ’st 420Nunc ml auscultandi; places ex sententin
Reclus surn : hi mihi ne corrumpaniur, cautlo’st;
Nam id uobis tam llagitium ’si, quem ilia, o Dames,
Non [acare vobis, quæ mode dixti; et , quad queo,
Conservls ad eumdem lslunc præciplo modum : 65
n Hoc salsum ’st, hoc adustnm ’st, hoc lautum ’st perm;
lllud recta : iterum sic memento l n Sedulo
Nonce, quin possum pro mea sapientia.
Postremo, tanquam in speculum, in patinas, Demea,
lnspicere jubeo, et moneo , quid facto dans sit.
lnepta hase esse, nos que: lacimus. sentie;
Verum quid larcins? ut homo ’st, lia morem seras.
Numquld vis? De. Mentem vobis meliorem dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recul. Syr. Nain quid tu hlc

sans.
Ubi , si quid bene primipile , nemo oblemperet? 435
ne. Ego vero bine abeo. quando la, quamobrem hue ve-

nenni,
Ras abilt: illum euro unnm. ille ad me stiinet.

430

TÉRENCE.

lui z celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais que] est cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas Région,

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même, ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer
un peu avec lui.

SCENE 1V.

RÉGION, GÉTA, DÉMÉA, PAMPHlLA hon
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géial
Que me dis-tu?

Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-la? 0 Eschine. ce ne sont pas là les leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tache, lui, un étranger! a le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
frit 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
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordons-le. (haut) Bonjour, Hé-
gron.

Quando ita volt fraie, de istuc ipse vlderlt.
Sed quis illic est, procui quem vldeo? Estne Haye,
Tribulis noster? si satis cerne , la hercle, vah! 440
Homo amlcus nobls jam inde a puero. Dii boni!
Na: liliusmodi jam magna nobis civium
Penuria ’st; homo antique vlrtute se lide.
Baud cite mali quid orwm ex hoc slt publics. p6

AQuem gaudeo! ubi etiam hujus generis reliqulas
Restera vldeo. Van! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hlc. ut suintera et œnquuar.

SCENA QUARTA.

HEGlO, GE’I’A, DEMEA. PAMPHILA.

’Ileg. Pro di lmmortales! [acinus lndlguum, Gels!
Quid narras? Gel. Sic est factum. "cg. Ex illan’ famille
Tarn illiberaie [acinus esse ortum? 0 Mine, tso
Pol haud pater-mm istuc dedisti. De. Vldeiioa
De psaitrin hac audivit: id llli nunc dolai
Alieno: pater is nihil pendit: hel mihi!
Utinam hlc prope adesset alicnhi, nique andin! DE.
mg. sur raclent quæ ilios æqnum ’st. baud sic animent- .55
Gel. in le spes omnia, Heglo. nous sils est.
Te solum habemus; tu es patronus, tu parians.
ille tibi marieus nos commendavit senex.
Si descris tu, perimus. Heg. Cave dixeris :
Neque faciam , neque me satis ple pesse arbitrer. 460
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Hég. A h i c’est vous que je cherchais précisément :

bonjour, Déméa.
Dé. Qu’y a-t-il?

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.

Dé. Que voulez-vous dire?
Héy. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?

Hég. il a déshonoré sa fille.
Dé. Oh!

Hég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
core P

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, once
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse. pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre. .

Dé. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la 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.

ce. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adibo z salvere Hegionem plurimum
Jubeo. Heg. 0h. le quærebam ipsum :saive, Demea.
De. Quid entent? Huy. Major filins urus Æschlnus ,
Quem iratri adoptandum dedisti, neque boni,
Neque liberalls iunclus cilicium est viri. les
De. Quid istuc est. Reg. Nostrutn nmicum nous Simulum,
Aique æqualem? De. Quidni? Bey. Filiam ejus virginem
Vitiavit. De. Hem! Heg. Marie, nondum nudisli, Demea,
Quod est gruvlssimum. De. An quid est etiam amplius ?
Ileg. Vera nmplius : nain hoc quidem ferundum aliquo mo-

do ’st : 470Persuasit nox , amor, vinum , adolescentla :
Humanum ’st. Ubi sil factum , ad matrem virginis
Venit ipsus ultra, lacrumans , orans , obsecrans ,
Fidem dans, jurans se iliam ducturum domum.
lgnotum ’st, tacltum ’st , credilum ’st. Virgo ex eo
Compressu gravide ladin est; mensis hic dealmus est.
ille bonus vlr nohis psaltriam , si dis placet ,
Paravit, quicum vivat; iliam descrii.
De. Pro certan’ tu istœc dicis. Hep. Minier virginie
In media ’st, ipse virgo. res ipse, hic Geta 480
Prmlerea, ut captus servuiorum est, non malus,
Roque mers; aiit lilas, solus 0mnem iamliiam
Sustenlat : hune ebduce. Vinci. quære rem.
Gel. Imo hercle extorque, nisi lta facium ’st, Demes.
Postremo non negabit; coran ipsum œdo. 485
De. Pudel; nec. quid agam, neque quid huic respondeam,
Scie. Pamph. liserant mol entera doloribus.
Juno Lucien ler .0pem! serve me obsecro! Reg. Hem!Numnam ilia, quæso, panerai ou. Celte, lento. m9.

Hem!
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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!

Hég. Quoi , Géta , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Hégion.

Hég. Eh! bien , Déméa, c’est votre protection
qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière (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-
vés ensemble des le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse 9

Dé. Je vais trouver mon frère, Hégion; etle cons
seil qu’il me donneraà ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

Illzec fidem nunc vostrnm implorai . Bernes : toc
Quod vos vis coglt, id voluniate impetrei.
Hæc primum ut liant, deos quæso, ut vobis decet.
Sin aliter animns vesler est . ego, Bernes ,
Summa vi defendam banc nique illum mortuum.
Cognetus mi crut; une a pueris parvuiis 496
Sumus educati; une semper milillæ et domi
Fuimus; paupertstem une pertulimus gravent.
Quapropter niiar, iaclem , experiar. denique
Animam reiinquam potins , quem "les deseram.
Quid mihi respondes? Da. Frairem mnveniam , Hegio. 600
1s quod mihi de hac re dederll consilium , id sequar.
Huy. Sed , Demes. hoc tu incita cum anime cogites :
Quum vos inciilime aguis, quum eslis maxume
Polenta. dites, fortunati . nubiles,
Tarn maxume. ves æquo anime œqua noscere 505
Oportet, si vos vuitis perhiberi probes.
De. Redilo : lient, fieri (une tequum ’st, omnia.
Bey. Decet le (moere. Geta , duc me lnlro ad Sostralam.
De. Non me indicenle broc iiunt : ulinam hoc sil. modo
Defunetum l Verum nimia iiiæc iicentia bio
Proiecto evadet in aliquod magnum malum.
lbo, ac requiram trameur, ut in cum hac cramant.

H-
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SCÈNE v.

HÉGiON , sortant de chez Sostrate.

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est 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 1.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Cté. Tu dis que mon père s’en est ailé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Cte’. Bien vrai? dis-moi.
sur. il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plut au ciel que, sans se faire de mai

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne patchouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
siblel

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sûr; il me deman-
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

BEC 10.

nono anima lac sis , Sostrata; et istam , quad potes ,
rac consolera : ego Micionem, si apud forum ’st.
Conveniam, atque, ut res gesta est, narrabo ordine. un
Si est. factums ut sit oificium anum,
Faciat; sin aliter de hac re est ajus sententia,
Respondeat mi, ut , quid am , quem primum miam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPHO, SYRUS.

Ct. Ain’, pattern hinc ablue ras? Syr. Jam dudum. Ct. Die
sodas. sur. Apud villam ’st.

Nunc quum malum operis aliquld lacera credo. Ct. Uti-

nam quidem 520(Quod cum relate ejus flat.) lta se musait velim .
Ut tridna hoc perpetuo pronum e lecto nequeat surgere.
Syr. lta flat, et istoc si quid potin est rectius. (Il. lta : nam

hune diem
Nimis misera cupio , ut cœpt , perpetuum in iætitia degere.
Et illud rus nulle allacausa tain male odi, nisi quia pro-

pe’ st. sesQuod si abusai longiuI,
Prius nos oppressz illic. quem hue reverti panet lterum:

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.
Cté. Pour la journée , oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la made 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. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui , je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Cte’. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

fié. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup.....
Cté. C’est mon père!

Syr. En personne.
Cté. Syrus , qu’allans-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, eu-

tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMEA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui, je rencontre un

None ubi me illic non videbit, jam hue recurret. est loto;
Rogabit me, ubi inerim : qu ego hodie loto non vidi die.
Quid dlcam ? Syr. Nihilne in mentem? Ct. Nunquam quid-

quam. Syr. Tania nequlor. 630Cliens , amicus, hospes , nema ’st vobis? Ct. Sont: quid post-
en?

Syr. Bisce opera ut data sil. Ct. Quæ non data ait? non
lest fieri. Syr. Potest.

Cl. nierdiu; sed si hic pernocto , causæ quid dicam , Syre?
Syr. Vah, quem veiiem etiam noctu amicts opérant mas es-

set dari!
Quin tu otlosus es; ego illius sensum pulchre calleo. 535
Quum Jervit maxume, tain placidnm quem ovem reddo.

Cl. Quo modo ?
Syr. Laudarier te audit libenter z facto te apud illum

deum:
Virtutes narra. Ct. lame? Syr. Tuas. nomini mon lactu-

mæ cadunt,
Quasi puera . gaudio. Hem tibi autem... Ct. Quidam est?

Syr. Lupus in fabula.
Ct. Pater est? Syr. lpsu’st. Ct. 8m, quid 331mm? Syr.

Fuge mode lnlro; ego videra. 640Ct. Si quid rogablt , nusquam tu me .- audistin’ ? Syr. PO-
tin’ ut desinas l

SCENA SECUNDA.
nanas. cresrruo, SYRUS.

De. Na: ego homo sum intelix! primum fratrem nusquam
invenio gentium :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?

Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-Hi?
Syr. Oui.
Clé. C’est fait. de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal, le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. li me fait rire; il sait tout le premier, ditil ,
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-vouSPje suis là.
Clé. 0h l je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais in’enfonc-er avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sûr.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non, par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que ehante-t-il donc là? A qui en
a-t-il? (haut) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Prœlerea autem , dum lllum quæro. a villa mercenarium
Vldl g negatis , lillum esse ruri , nec quid canin solo.
Ci. Syre. Syr. Quid est? Ct. Men’ quærit ? Syr. Verum. Ct.

Perii. Syr. Quin tu bono anima es. 545
De. Quid hoc, malum i inielicitatis? nequeo salis decernere:
Nisi me credo huic esse natum rei , retendis miserils.
Primus sentlo meia noslra , primas reselsco omnia,
Primus porto obnnnlio; ægre soins, si quid lit, fero.
Syr. Rideo hune : primum ail sescire : is soins nescil om-

nia. 550De. Nunc redeo. Si [orle frater redleril . visa. Ct. Syre,
Obsecro, vide, ne ille hue prorsus se lrruat. Syr. Elinm

laces 7
Ego cavebo. Ct. Nunquam hercie hodie ego istuc commit-

lam tibi.
Nain me in cellulnm allqnam cum ilia concluriam; id lotis-

simum ’st.

sur. Age, tamen ego hune amoveb’o. De. Sed cocum socle-

ratum Syrum. pasSyr. Non hercle hic quidem durare ’quisquam , si sic hl ,
lest.

Scirepoequidem voio, quoi mihi sint dominl. Quæ hæc est
miseria?

De. Quid ille gannit? quid volt ? Quid ais, boue vlr? Est
frater domi?

Syr. Quid, malum! mihi bone vlr narras? equidem perli.
De. Quid lihi est ?

Syr. Rognes ? Cteslpho me pugnis miserum , et islam psal-

lriam 560
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Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi,

Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A que! propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. c’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme 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 autrefois . s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui, un homme de cœur.

Dé. il a très-bien fait. il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui P

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. c’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

. Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidil. De. Hem , quid narras ? Syr. Hem! vide ut
dlscidlt Iabrum!

De. Quamobrem? Syr. Me lmpulsore liane emplam esse ail.
De Non lu cum rus hinc mode

Produxe aibas 1 Syr. Faclum ç verum venil post lnsaniens.
Nil pepercit : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego modo puerum tanllllum in manibus geslavl

meis. sesDe. Laudo, Clesipho, patrissas. Abi. virum le judico.
Syr. Landes? Na: ille contineblt poslhae, si saplet, maous.
De. Former. Syr. Perquam, quia misernm mulierem a t me

servulum ,
Qui referlre non audebam, vieil, hui! performer.
De. Non potult meiius : idem quod ego senslt, le esse huic

rei capot. 70Sed eslne [rater intus? Syr. Non est. De. Ubi lllum quie-
ram . cogito.

Syr. Scie ubi sil, verum hodie nunquam monstrabo. De.
Hem, quid ais? Syr. lta.

De. Diminuelur tibi quidem jam cerebrum. Syr. Al nomen
nescio

lllius hominis , sed locum novl’, ubi sil. De. Die ergo locum.
Syr. Nostin’ porucum , apud macellum , hac deorsum ? ne.

Quidnl noverim? 676Syr. Pneterito hac recta plalea minus : ubi eo veneris.
Clivus deorsum vorsus est; hac le præcipilato; postes
Est ad banc manum sacellum; ibi angiporluln propler est.
lllic ubi etiam caprillcus magna est. De. Novl. Syr. Bac

pergito.
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Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle, là près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. c’est par là qu’il faut prendre.
De’. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il queje 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 , tournez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane.prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville , près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de inuisier. c’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 sorl.)

Syr. Oui, va l Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Ocœpons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

De. id quidem sngiportum non est pervium. Syr. Verum

hercle, vah! 680(Jeuserr’ hominem me esse? erravi. in portieum rursum
redl :

Sanc hac mullo proplus ibis, et mlnor est erratio.
Scin’ Cratini hujus dilis ardu 7 De. Scio. Syr. Ubi ces præ-

terieris,
Ad sinistram hac recta platea z ubl ad Dlanæ veneris.
ito ad dexlram : priusquam ad portam venins, apud ipsum

locum cesEst pistrilla, ct exadvorsum fabrica : ibi est. De. Quld lbi
facit?

Syr. Lecluios in sole ilignls pedibus l’aciundos dedll.
De. Ubi poletls vos? Syr. Bene sane. De. Sed cessa ad eum

pergere.
Syr. i saine : ego le exercebo hodie, ut dignus es, silicer-

nium.
Æschinus odlose cassait; prendiuin corrumpitur; ben
Clesipho autem in amore est lotus : ego jam prospiciam

mihi :
Nain jam adibo , alque unnm quidquid, quad quidem erit

bellissimum,
Carpam, et cyathos sorbilans pantoum hune producam

diem.

TÉRENCE.

SCENE Hi.

M iClON , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
dereœnnaisance, [légion ; je ne fais que mon de-
vorr. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez !

Ilég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion,
venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’ils-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire , allons.

Hég. c’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune fille . qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi: Non, non , j’irai moi-même.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le a;

malheur sont toujours, je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Bobine; c’est le meilleur moyen
d- ies tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Trèswolontiers.

SCENA TERTIA.

MICIO, EEGiO.

Mie. Ego in hac re nil reperio, quamobrem lande: tanto-
pere. Begio.

"cum oilicium laciez quod malum a nobls ortum ’st, eor-

rigo: sesNisi si me in lllo credidisti esse homlnum numero , qui in
ulant ,

Sibiïieri injuriam nitre, si quum facere lpsl , exposlulsnt,
Et ultro accusant; id quia non est a me factum . agis gra-

tins?
1kg. Ah. minume : nunquam le aliter nlque es . insulmum

induxi meum.
Sed qua-50 , ut une mecum ad matrem virginie cas . Micio ,
Atque islam eadem, qua: mihi dixti, lute dicas mulierl. au!
Suspicionem banc propter lratrein esse; ejus me iliam

psaltriam.
lllic. Si lta æquum cerises , sut si ils opus est facto, camus .

Heg. Bene lacis:
Nam et lui jam snimum œilevaris. quæ dolore se miseris
Tabescil , et tuo oilicio iuerls iunclus. Sed si aliter putas, ont;
Egomet narrabo, que: mihi dixti. lllic. immo ego ibo. H09.

Bene lacis.
0mnes , quibus res sunl minus secundæ, magis sunl, nest

quo modo , ’
Suspiciosi, ad œnlumeliam omnia acciplunt mugis.
Propter suam impolentiam se sunper osmium negiigl.
Quapropter teipsum purgare ipsi eorum placabilius est. dia
lllic. Et recle. et verum dicis. 1kg. Sequere me ergo hac in-

tro. lllic. Maxime.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE v.

SCÈNE 1v.

ESCRINE (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 , etnon sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard , je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile , si le moment
approche, si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n -- Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? -- s Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. u J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésipbon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J ’aiune autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée , moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J ’au-
rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCE NA QUA BTA.

BCBINUS.
biserai-ler animi ,
Hoccine de lmprnvlso mali mi objlcl ,
Tanlum , ut neque quid me faciam, neque quid sgam, cer-

tum siet?
Membre matu debiiia sont. animas timoré
Obstlpuit, pectore consistere nil consul quit. Vain,
Quomodo me ex bac expediam turbin, nescio: tenta nunc
Suspicio de me incidit :
Roque en immerito. Sostrata credit. mihi me psaltriam banc

emisse; id

Anus mi indicium facit. 620Nam ut hinc torte ca ad obstetricem erat misse, ubi cum
vidi, illico

Accedo, roglto , Pamphile quid agat? lampe parlas adslet?
liane obstetricem srcessat? ilia exclamat :a Abi, ahi jam ,

Eschine.
Salis diu dedisti verbe; sat adhuc tua nos irustrata ’st tides. a
Hem! quid istuc, obsecro , lnquam, est? - a Valeas . habeas

iliam, quœ placet. a est.Sensl illico id lilas susplcarl; sed me reprehendi tamen,
Ne quid de traire garruiæ dicerem , ac tieret puiam.
[tune quid factum 7 dicam iratris esse banc? quod minume

st o us
Usquamgatierri. Ace , mîtto : lier! poils est . ui ne qua exeat.
ipsum id metuo , ut credanl r lot concurrunt verisimiiia: ont)
Egornet rapui; ipse egomet solvi argentum; ad me abducla

est domum.
lice adeo men culpa iateor fieri : non me banc rem patri ,
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ali ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à œtte porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine z ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE V.

MiClON , ESCHINE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine. pour l’instruire de tous nos
arrangements. -- Mais qui vient de frapper?

lit-ch. C’est mon père! Je suis perdu.
Mi. Fscbine!
Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) li ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (hmm) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porte?... 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.

En)». Mais vous , mon père, dites-moi, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Escli. A que! sujet?
Mi. Je vais vous le dire. ici demeuraient deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’y,établir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut ut erat geste, indienne? Exorassem ut eam duoerem.
Cessatum asque adhuc est : nunc porro, Æscbiue, exper-

giscere!
None hoc primum ’st :Id lilas ibo, ut purgent me. Acce-

dam ad fores sa;Perd! bonesco scraper, ubl pultaro hases occlpio miser.
lieus, nous! discutons ego sans :aperite situais actuium

ostium.
Prodit assola quis : conoedam buc....

SCENA QUINTA.

M1010, assommes.

illic. [la ut dixti , Sostrsta ,
Facile; ego Eschinum conveniam , ut, quomodo acta hæc

sunl , sclat. sonSed qui ostium hoc pultsvit? .83. Pater hercle est, perli!
Mir. Eschine.

Æs. Quid huic.hic negoti ’st 7 illic. Tune bas pepuilsti fores 7
Tacei. Cur non iudo hune aliquantisper 7 malins est,
Quandoquldem hoc nunquam mihl ipse voloit credere.
Nil mlhi respondu? Æs. Non equidem istas, quod sciant. ou
lllic. lta : nain minbar, quid hic negoti esset-tibl.
Erubult : salve res est. 185. Die. sodas, pater,
Tibi vero quid lsiic est rei? Mie. Nlhll mihl quidem.
Amiens quidam me a ioro abduxit mode
Hue advocaium sibi. la. Quid ? Mir. Ego dicam tibi z
Habitant hic quædam mulieres . paupercuiæ.
Ut opinor, bas non cosse le, et cerlo scie; I
Neque enim diu bue commlgrarunt. Æs. Quid tutu postes;

850
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ESL’h. Ensuite?

Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est
son plus proche parent; les lois veulent qu’elle 1’ ’-

pouse.
lisoit. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. Il est venu, pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esck. Jusqu’à Milet, dites-vous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (haut) Et ces

femmes , que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa tille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Esch. Eh! mais . est-ce que cela ne vous semble

pas juste , au bout du compte?
Mi. Non.
lisoit. Comment, non? ll remmènera donc , mon

père?

Mi. Et pourquoi ne remmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté, une barbarie, et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il sela verra arracher d’en-
tre les bras. et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Ml. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mie. Vlrgo est cum maire. du. Perge. Mie. Base vlrgo orbn
’st patre.

Hic meus amlcus llli genere est proxumus : 655
Bnic liages oogunt nubere hune. Æa. Perii! Mie. Quld est?
Aix. Nil... recta... perce. Mie. ls venit, ut secum avehnt :
Nain habitat Mileti. J55. Hem, vlrglnem ut secum nVehnt?
Mie. sic est. .Es. Miletum usque? obsecro. Nie. lta. 15;.

Anlmo male ’st.
Quld ipsus? quid nium? Mie. Quid ille: censcs? nihil enim.
Commun mater est , esse ex allo viro 66!
NescIO quo puerum natum, neque eum nominal.
Priorem esse illum . non oportere huic dari.
Æs. Eho, nonne hæc lusin tihl vldentur postes 7
Mie. Non. ÆJ. Obsecro! non? en iliam hinc nbduoet, pa-

ter 7 605Mie. Quld lllum ni abducal? Æs. Factnm a vobis duriter,
lmmisericordlterque, nique etiam. si est, pater.
Dicendum mugis nperte. tiliberaliter.
Mie. Quamobrem ? Æa. Bogas me? quld llli tandem credilis
Pore animi misera, qui cum illn consnevlt prior, 670
Qui infelix haud sein en lllum mlsere nunc omet,
Quum banc sibi vldeblt prœsens præsentl erlpl,
Ahduci ab oculis? Facinus lndignum . pater.
Mie. Qun rations istuc? quis despondit ? quis (ledit?
Cul? quando nupslt? anclor hl: rebus quis est?
Cur duxit nlienam? Æa. An sedere oportult
Domi virglnem lem grandem. dum cognatus hinc
lllinc veniret exspectanlem? busc, mi- pater.
Te dicere æquum full, et id delendere.
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TEllEN CE.

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Esch. Fallaibil qu’une fille de son âge attendît
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vînt de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que

vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous àdémêler avec eux? Allons-nous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouvens sur toutes vos actions.

Est-h. Puisseje la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous !

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune 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 afl’aires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous veniez un beau jour la

Mie. Ridiculum :advorsumne lllum causnm dicerem, 080
Cul veneram advocatus? Sed quid ista. Æschinc.
Nom-n? sut quid nobls cum illis? nbeamus. Quid est?
Quid lacrumas? dis. Pater, obsecro, ausculta. Mie. [Eschi-

ue, audivl omnia,
Et solo : nam le amo, quo magls , quæ agis . curæ sunl mihl.
dia. lta vellm me promerentem aines, dum vivas, ml pa-

ter, 685Ut me hoc deuctum ndmlsisse in me . id mlhi veliemcnter
dolet,

Et me tul pudet. Mie. Credo hercle
tuum

Liberale; sed vereor ne lndiligens nlmlum aies.
in qua civitate tandem te arbllrare vivere?
Vlrginem vitiasll , quem te non jus tuerai tangere. 690
Jam id peccatum primum magnum; magnum , et humnnum

tamen :
Fecere nlil sæpe , Item boni : et poslquam id evenit . cedo ,
Numquid circumspextl? aut numquid lute prospextl tibi ,
Quld lierai? qua lieret? si te ipsum mlhi puduit dicere.
Qun rescisoerem? bien dum dubllas, menses abierunt de-

œm, (meProdidisti et le, et iliam mlseram, et gnatum, quod quidem
ln te fuit.

Quld? credebas , dormit-nll hiec tibi coulecturos (lem?
Et iliam sine (un opera in cubiculum lri deductum domum?
Nollm cœternrum rerum le soccrdem eodem mode.
Bono anima es, duces uxorem hnnc. Æs. Hem! Mie. Bonn

animo es , lnquam, Ær. Pater l 700

z Dam ingenlum novi
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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.

Esck. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer ?... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison , et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendezwous

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.

Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
est-ce la un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœur ? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement , cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsecro , num ludls tu nunc me? Mie. Ego le ? quamobrem?
Æs. Nescio:

Nia! quia tam misera hoc esse cupio verum , eo vereor
mugis.

un. Abl domum , ac deos comprecare. ut uxorem arcessas z
ahi.

Æs. Quld? jamne uxorem? Mie. Jam. Æs. Jam? Mie. Jam,
quantum potesi. [En Dl me, pater.

0mnes oderint, ul mugis te, quam oculos nunc ego amo

moos. 70.5Mie. Quld? quam iliam? Æ: Æque. Mie. Perbcnigne. dis.
Quld 7 illi ubl est Milesius 7

Hic. Ahiit, perlit, navem usa-adit: sed cur cessas? 11’s.
Abi , pater,

Tu potins deos comprecare : nain tibi eos certo scio,
Quo vlr melior multo es quam ego , obtemperaturos mugis.
Mie. Ego eo intre, ut. qua: opus sant, parentur; tu lac ut

dlxi, si sapis. 7mÆa. Quld hoc est negoti? hoc est pairem esse? eut hoc est
iilium esse?

Si irater au! sodalis esset, qui mugis morem garent?
Hic non amaudus? hlcclne non gestnndus in sinu est? hem,
Itaquc adeo magnum mi injlcll son commoditatc curam?
Ne forte imprudens faciam quod noiit : sciens envi-b0. 715
Sed cesse ire intre, ne mon: meia nuptlis egomet sim?
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SCÈNE V1.

DÉMÉA (seul.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah !

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce

qu’il revienne.

SCÈNE vu.

MICION , DÉMEA .

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut.) Il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h ! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très.bien.
Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non , j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui!
Dé. La jeune fille n’a rien,

SCENA SEXTA.

DEMI-2A.

Menus sum nmbulando : ut . Syre, te cum tua
Monstratlone magnas perdat Jupiter!
Perreptavl usque omne oppidum. ad portant, ad incum z
Quo non? neque ulia iabrica illic crut, nec irairem homo
Vldisse se albat qulsquam : nunc vero domi 72!
Certum obsldere est usque . donec redierit.

SCENA SEPTIMA.
MlClO, DEMEA.

Mie. ibo, illls dicam, nullam esse ln nobls morem.
De. Sed cocum ipsum. Te jam dudum quæro, o Micio !
Mie. Quidnam? De. Fero alia [laguis ad te ingenlia
Boni illius adolescentis. Mie. Ecce autem... De. Nova,
Capitalia. Mie. Ohe,.jam... De. Ah! nescis qui vir sit. Mie.

Scio.
De. 0 sinité! tu de psaltrla me sommas
Agere : hoc peccatum in virginem est civem. Mie. Scio.
De. Ohé, sois? et paters? Mie. Quidnl palier! De. Die

mlhi, 730Non clamas? non insanis? Mie. Non z mniim quidem...
De. Puer natu’st. Mie. Di bene vortant! De. Virgo nihil Il»

bet.
illic. Audivi. De. Et ducenda indolata ’sl. Mie. Sellioci.
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me manses.Mi. On me l’a dit.
Dé. Etil faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune fille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeunefille, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon

frère. ’MJ. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. ll en est de la vie comme
d’une partie. de des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habile 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.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller,je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P

De. Quid nunc inturnm ’st 7 Mie. Id enim quod res lpsa
fert :

llllnc hue transieretur vlrgo. De. 0 Jupiter! 735
lstoccine pacto oportet? lllic. Quid faciarn emplies?
Do. Quld facies? si non ipse re istuc tibi dolet,
Simulare cerie est hominis. Mie. Quin jam vlrginem
Despondi; res composite est; ilth nuptlæ;
Dempsi metnm 0mnem : hæc mage sont hominis. De. Ce-

icrum, 7mPlacel tibi factum, Micio? lllic. Non, si queam
Mutare; nunc, quum non queo, anima æquo fero.
lta vils ’st homlnum. quasi quum indus tasserie.
si illud . quod maxumc opus est jacta , non cadlt;
lllud quod œcidit forte, id arts ut corriges. 745
De. Correclor! nempe tua une viginli mime
Pro psaltria perlere, quæ, quantum potest,
Allquo abjiclenda est; si non pretio, gratils.
Mie. Neque est, neque illam sans studeo venderc.
De. Quid ilia lgitur raclas? Mie. Domi erit. De. Proh dl-

vum iidem! 760Meretrix et mater familias una in domo?
lllic. Car non? De. Sanum credls te esse. lllic. liquidem ar-

bitter.
De. lta me dl emmi, ut vldeo tuam ego inepliam;
Factnmm credo. ut habeas, quicum centiles.
lllic. Car non? Da. Et nova nupia eadem hæc discet. Mie.

Scilicet. 755

Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord !

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vons pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous là cette mau-
vaise humeur; prenez un air riant et gai , comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœm-s!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuseà
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le hel échantillon de

l’ordre qui règne la-bas! -
Syr. (àpart.) Mais voici notre bonhomme. (licel)

Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa ; votre for-

tune serait faite.

De. Tu inter eas resllm duclans saltabls. lllic. Probe.
De. Probe! lllic. Et tu nobiscum une, si opus ait. De. lie

mlhi!
Non le hinc pudent? Mie. Jam vero omitte, o Demea,
Tuam istanc iracundiam, nique lta utl decet ,
Hilarum ac lubenlem fac le gnatl in nuptils. 75°
Ego hos conveniam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vilain! hoscine mores! banc demeniiaml
Uxor sine dote veniet; lotus psallria est;
Domus sumptuosa; adolescens luxa perditus;
Senex dellrans : ipse si cupiat Sains, 755
Servare promus non potest liane iamiliam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. Ædepol , Syrlsce , te curastl moliiter,
Lauieque munus administraatl tuum.
Abl. Sed postquam lntus sum omnium rerum enter.
Prodeambulare hue libitum est. De. lllnc ais vide
Exemplum disciplinas. Syr. Becs antem hic adest 1
Sean noulet. Quid fil? quid tu es tristis? De. 0h! attelai
Syr. Ohe, jam tu verbe lundis hlc sapientla!
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidem esses, Dell".
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LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE Il].
Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE l1.

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 l 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 faitesnvous il où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Vetnt-tu

que je te casse la tête P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode,

surtout’ponr Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin , pour y cuver
notre vin : c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE 111.

MiClON, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac tuam rem constabllisses. De. Exemple omnibus 77s
Curarem ut esses. Syr. Quamobrem? quid feel? De. Ro-

gîtas?

ln ipse turha atque in peccato maxumo,
Quod le sedalum satis est, potastl , scelus!
Quasi rebene geste. Syr. sans nollem hoc exitum.

SCENA SECUNDA.

mono. srans. DEMEA.

Dr. lieus, Syre! rogat le Cteslpho, ut redeas. Syr. Abi. 780
De. Quld Ctniphonem hic narrat? Syr. Nil. De. Elle, car-

nufex ,
Est Ctesipho tutus? Syr. Non (si. De. Cur hic nommai?
Syr. Est alias quidam, parasitasler paululus.
Nostln’? De. Jam scibo. Syr. Quld agis? quo obis? De. Mitle

me.
Syr. Noil, inquam. De. Non manum ahalines, mastigla? 785
An tihi jam mavis cerebrum dispergam hic? Syr. Abit.
Mepol comicsalorem haud sana commodum .
Præsertim Cteslphoni. Quid ego nunc agoni?
Nisl dum hæ sllœcunt lurbæ, interea in angulum
Aliqno abeam , nique edormiscam hoc villl : sic agam.

SCENA TERTIA.
MlClO. DEMEA.

lllic. Paraia anobls suai , lta ut dixl, Sostrata.

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 fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
fil Dé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

s!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme etde sang-froid; faisons trêve

d’injures, et raisonnons. Il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon 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; tachez de leur en lais-
ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ubl vis. Qulsnam a me pepullt tan) graviter fores?
De. Bel mihl! quid factum? quid agam? quid clamem? aut

querar?
0 cælnm ! o terra! o maria Neptunl! lllic. Hem tibi!
Bescivit 0mnem rem; id nunc clamai sollicet.
Paratæ lites : succurrendum ’st. De. Eocum adest
Communls corruptela noalrùm llberùm.
Mie. Tandem reprime lracundiam , nique ad le redl.
De. Repressi, redil, mille maledicta omnia :
Item ipsam putemus. Dictum inter nos hoc fait,
Ex te adeo si orlum , ne tu curares meum,
Neve ego tuum ? mponde. lllic. Factum ’st, non urge.
De. Cur nunc apud te potat 7 ont reclpis meum?
Cor emls amicam, Miclo ? Nom qui minus
Mihi idem jus æquum ’st esse. quod mecum ’st tibi?
Quando ego tuum non euro , ne cura meum.
Mie. Non æquum dicis. De. Non? Mit. Nam velus verbum

hoc quidem ’st ,

Communie esse amicorum inter se omnia.
De. Facele! nunc demum lattes: nata oratio est.
lllic. Ausculta panels, nisi moleslum ’at , Damas.
Principlo, si hl te mordet, sumptum llli],
Quem faciunt, quum , hoc faclto meum ongles:
Tu illoc duo olim pro re tollebas tua,
Quod salis pulabas tua bons ambobus fore ,
Et me tum uxorem credldisti sollicet
Ducturum. Ramdam lllum rationem anuquam obtlne;
Conserva, quære , parce , fac quem plurimum
titis reliuquas; glorias: tu iman obtine.
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108 TERENCE.point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter , souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté , ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
àvous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais
venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après
lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leurinspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

bien , quæ præter spem evenere , ulanlur- sine.
De summa nil decedel; quod hinc accesserit. 820
Id de lucro puiaio esse : omnia [une si voles
in anima vere cogitare, Demea,
Et mihi et tibi , et illis dempseris molestiam.
Dem. Mltto rem; consuetudlnem ipsorum.... Mie. Marie:
Scio. istuc ibam. Mulia in homlnc. Demea. 825
Signa insuni , ex quibus conjectura facile lit ,
Duo quum idem iaclunt. sæpe ut possis dlcerc :
Hoc licel impune lacera liulc, illi non licel;
Non quo dissimiiis res ait, sed quo is qui facit.
Quæ ego in illis esse vldeo , ut coniidam fore 830
lia ut volumus : vldeo ces sapere, intelligerc, in loco
Vereri , inter se amure : scire est liberum
ingenmm nique animum : quovis illos tu die
Reducas. Ai enim metuas , ne ab ra sint tamen
Omissiores paulo. 0 noster Demen, 835
Ad omnia aiia natale sapimus rectius.
Solum hoc unnm vlilum sencctus adiert hominlbus :
Aitentiores sumus ad rem omnes. quarn sat est;
331M iilos sa! teins acuct. Dem. Ne nlmlum mode

me tua: iste: nos rnüones, Miclo , 810
Et tuus iste anlmus æquus suhvorlant. Mie. Tace,
Non fiel. Mille jam latine; du te hodie mihi;
Exporge frontem. Dem. Sciiicet lta tem us fert ,
Fnciundum ’st. (kateruin rus cras cum li i0
(Jum primo lucu ibo hinc. Mie. immo de nocte censco. sis
Hodie modo hilarum te face. Dem. Et islam psaltriam

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène ainsi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère i 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, ou le rejette dans la pratique. c’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une
vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie.
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una illuc mecum hinc absiraham. Mie. Pugnaveris.
E0 pacte prorsum illic alligaris iiiiurn.
Mode facilo, ut iliam serves. Dem. Ego istuc videra :
Atque illi , favillæ plana. fumi ac pollinie , 350
Coquendo sit iaxo et molendo; præter hæc
Meridie ipso faciam ut slipulam colligat : I
Tain excuctam reddsm nique airain, quem catho ’st. Mœ-

Placet.
Nunc mihl videre sapere z atque equidem filium
Tum etiam, si nolll . cogam, ut cum ilia nua oubet. 355
Dem. Derides? fortunatus , qui isto anime aies;
Ego seniio.... Mie. Ali , perglsne? Dem. Jamjam desino-
Mie. largo intro; et cul rei est, el rei hune sumamus diem.

SCENA QUABTA.

DEMEA.

Nunquam ita quisquam bene subducta ratione ad Vitali
fuit,

Quin res , actas , usus semper allquid adporlet novi. 86°
Aliquid moneat; ut ilia quæ te mire credas, maclas,
Et que! tibi putaris prima, in experlundo ut repudles z
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vltam duum, quum lei

risque adhuc ,
Prope decurso spallo omlllo : id quamobrem 7 re ipse rei?

pari.
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LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE Vil.

jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
mande , 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 en à
tache de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’est à 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 aurai» je assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS , DÉMÉA .

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-an? Comment va la santé?

Facilitate nihil esse homini mellus, neque clementla. 865
1d esse verum, ex me nique ex [raire cuivls facile ’si no-

scare.
llle suam semper agit vilain in atio, in conviviis ,
Clemens . placidus, nulil Iædere as , adridere omnibus,
Sibi lelt, sibi sumptum facit; omnes benedlcunt, amant.
Ego ille agrestis, stems , tristis , parons , iruculentus, tenax,
Dan uxorem : quam ibi miseriam vidi! net! mu, 87!
Alla cura: hein autem, dum studea illis ut quam pluri-

mum
Facerem , cantrivl ln quærendo vitam atque ætatem meam.
Nunc exacts ætate hoc tract! pro labore ab sis fera ,
Odlum. llle alter sine labore patrie potitur commoda : 875
lllum amant; me fuguant. llli credunt consilia omnia,
lllum dlligunt, apud illum sant umbo; ego désertas sum.
lllum ut vivat optant; meam autem mortem exspectant

scillcet.
lta cos mec labore eductos maxumo , hic récit sucs
Paulo Iumptu. Miseriam 0mnem ego caplo; hic patltur

gaudis. 880Age , age nunc jam experlamur porra contra. ecquid ego
posaient

Mande diacre eut benigne facere , quando hue provocat.
Ego quoque a mels me smart et magni pend! postula.
Si id lit dando nique obsequendo , non posterions ferma.
Décrit z id mes minume retert, qui cum nain maxumus. 885

SCENA QUINTA.

. anS, DEMEA.
Syr. nous , Demea. ragat frater, ne abeas longius.

[09
Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire z
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut.) Tu es un brave garçon, etje suis tout dis.
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

GETA, DÉMÉA.

Gé. Bien , madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
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
réussis assez.

Çé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon.

Dé., (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE vu.

assuma, néants, SYRUS, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? a Syre noster! salve. Quld fit? quid agl-
un?

Syr. Recte. De. Optume’st. Jam nunc hæc tria primum
addidi

Præter naturam : a noster! quid fit ? quid agitur?
Servum haud illlberalem præbea te; et tibi 800
Lubens beneiaxlm. Syr. Gratiam habeo. De. AtquiSyre,
Bac verum ’st, et lpsa re expertere propediem.

SCENA SEXTA.

GETA, nanas.

au. liera, ego hac ad hos provisa, quam max virglnem
Arcessant : sed cocum Demeam : salvus aies.
De. O! qui vocare? Gel. Geta. De. Cela, hominem ma-

xumi 896Preti te esse hodie judicavl anima meo :
Nain la mihi profecto est servus spectatus satis ,
Cul dominus curæ ’st. lta ubi tibi semi, Geta.
Et tibi , ab eam rem . si quid usus venait,
Lubens benei’axim. Méditer esse affabula;
Et bene prosedit. Cet. Bonus es 4 quum hæc existumas.
De. Paulatim plebem primulum facto meam.

SCENA SEPTIMA.

MIN US , DEMEA , SYRUS , GETA

Æs. Occidunt me quidem . dum nimis annelas amplis
student [acare ; in apparando consumant diem.

900
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en est-on, Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui ,je le suis par le mur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher ta femme?

lisoit. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi , veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi la l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

lise)». Bravo , le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haul.) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géla.) 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 souflre en-
core.

Esch. En effet, mon père. on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quld agitur, Eschine? Æs. Ehem, pater mi.
eras ?

De. Tutu hercle vero et anlmo et natum pater,
Qui te amat plus quum hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorem mais? dix. Cupio; verum hoc mlhi morte ’st
Tiblcina. et hymenœum qui cantent. (le. Eho ! ou)
Vin ’tu buic sent auscultate? Æa. Quid? De. Missa bæc

face,
Hymenæum , turbos . lampadas, tiblcinu .
[tique hum in horlo maceriam jube dirui.
Quantum potest; hac lrunsfer; unam fac domum .
Traduce et matrem et fauniliam 0mnem ad nos. .51. Piaoet .
Pater Iepidissime. De. jauge. jam lepidus vocor. 915
Fratri indes fient perviæ: turbam domum
Adducet . sumptum admiltet; mulla z quid men?
Ego tepidus ineo gratiem : juhe nunc jam
Dinumeret ille Babylo viginti minas.
Syre, cessas ire ac faoereî’ Syr. Quid ergo? De. Dtrue. 920
Tu iilas ahi et traduce. Gel. Dl tihi. Demea,
Benelaciant. quum te l’ideo nostræ [mutin
Tarn ex anima factum velle. De. Dignos arbilmr.
Quid ais tu? Æx. Sic opinur. De. Muito rectiu’st,
Quum iliam puerpcram hac nunc duel pet viam
fatum. Æs. Nil enim vidi malus, mi pater.
De. Sic soleo : sed cocum , Micto egreditur foras.

tu hic
vos

026

TERE N CE.

Dé. Voilà comme je mis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIH.

MIClON, DÉMÉA, ESCHINE.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?
Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre.
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Bach. 0h! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je. ne demande pas mieux.
Dé. Il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère.....
Mi. Eh! bien.après?
Dé. Honnête et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à pari.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il sa.

dresse à Eschine), charge-toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même. vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’é-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par là.

SCENA OCTAVA.
IlClO , DEMEA , ÆSCHÏNUS.

Mie. Jubet frater? ubi is est? tunejubes hoc, Dental?
De. Ego veto jubeo. et hac re et aliis omnibus
Quum minume unam iaœre nos banc familiam.
Colere, adjuvarc.adjungerc. Æs. lta quina), pater-
Mie. Baud aliter censeo. De. immo hercle lta nabis deca-
Primum hujus uxori est mater. Mie. Fat : quid postea?
De. Proba et modeste. Mie. lta aiunt. De. Natu grandior.
Mie. Scio. De. Parere jam (llu turc per aunas non potult "35
mec qui cum respiciat, quisquam est; sala est. illic. Quam

hic rem agit?
De. liane te æquum est ducere, et le operam . ut fiat. dû";
Mie. Me duoere autem? De. Te. Mie. Me? De. Te, inquamt

Mie. lneptis. De. Si tu sis homo,
me facial. au Mi pater. un. Quld? tu autan halo. lainer

auscultas? De. Nihil agis :
Fleri aliter non potest. lllic. Deliras. Æs. Stuc le HOMv

mi pater. 9’?Mie. lustrois? enfer. De. Age, du veniam iilio. Mit. 5mm
sanus es? ego

930

Novus maritus anno demum quinto et sexagesimo
È Fiam. atque anum decrepitam aucun 7 lune est]: auctorcl

mihi? r



                                                                     

LES ADELPilES, ACTE V, SCÈNE 1X.

la. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.
M’. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis.
mm. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

t.
Dé. sur... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-

crifices?
Dé. Cédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?
Euh. Non, tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. C’est immoral, ridicule, absurde, contraire

à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez

tant, je me rends. kEuh. 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.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez à je ne sais qui; si nous lui
en donnions la jouissance?

Æs. ne; promlsi ego illis. Mie. Promisti antan? de te lar-
guer, puer.

De. Age , quid, si quid te malus ont? illic. Quasi non hac

sit maxumum. 946De. Da venlam. Æs. Ne gravera. De. Fac, promltte. Mie.
Non omittitis 7

Æs. Non , nisi te exorem. illic. Vis est [me quidem. De. Les

prolixe, Micia. rlllic. Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, nique
aiienum a vite mon

Videtur, si vos tantopere valus, flat. Æs. Bene lacis.
Merlin te emo. De. Verum quid ego dtcam, hoc quum ut

quad voio? 960Mie. Quid nunc? quid restat? De. Hegio bis est cognatus
proxnmus,

Adünls nabis, pauper: bene nos aliquid facere illi decet.
Mie. Quid lacera t Dr. Agent est. hic sub orbe paulum . quad

iocitas foras. lBute demus, qui frustur. Mie. Paulum id antem est? De.
Si multum ’st. tamen

Factundum est: pro paire hale est , bonus est, noster est,

recto datur. « 965Postremo nunc meum illud verbum facto, quad tu, Mit-rio ,
Bene et sapienter dixti dudum : a Villon commune ommum

est,

Mi. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre cam-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot . je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le defautde tenir trop à l’argent.
il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschine le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme parle sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCENE 1X.

SYRUS, DÉMÉA, MICION, ESCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés , Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-t-il donc fait?
Dé. Bien des choses.

I Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
comme il 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 fétayer 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 à l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nlmlum ad rem in senecta attend snmus : n banc ma-
culam nos decet

Eiiugere : dictum est vers, et re ipse fieri oportet.
Mie. Quid latta? dabitur.quandoquidem bic vult. Æs. Mi

pater. 960De. Nuuc tu mihi es germanus putter anima ac corpore.
lllic. Gaudeo.

Do. Suo sibi buna gladio jugula.

SCENA NONA.
sans. DEMI-1A, sucra, marnas.

Syr. Factum est quad jusslstl , Demea.
De. Frugt homo es, ego adepol hodie mes quidem sententia
ludion Syrum fieri «se æquum llberum. lllic. istunc libe-

rum? vosQuodnam ab factum? De. Malta. Syr. O noster Demea ,
ædepol vlr bonus es.

Ego istos vobis asque a pueris cnravi ambes sedula :
Docui, monui, bene præcepi scraper, quis potul. omnia.
De. Ru apparat rat quidem porro bac. obsonarc cum lido,
Scartum adducere, apparare de die convivium : 970
Non medlpcris hominls [une sant officia. Syr. O leptdumi

caputne.fro.uamo. hodie in psaltrla bac cmunda hic mutoi-
uit
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esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur fOt complet, et que je visse ma femme Phrygie
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Escliine, votre petit-iils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté. -

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres 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.)

Esch. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic curavit : prodesse mquum ’st; nul meliores emnt.
Denique hic volt fieri. lllic. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis . Syre, eho accule hnc ad me :liber este. Syr. Bene

lacis. 975Omnibus gratlam habeo. et scorsum tibi præterea. Demea.
De. Gaudeo. Æs. El ego. Syr. Credo :utlnam hoc perpe-

tunm fiat gaudlum :
Phrygiam ut uxorem meam uns mecum videam liberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. Et quidem tuo nepoti

hujus illic AEddie primam mammam dedit hæc. De. Hercle vero serio,
st quidem prima «ledit , haud dublum, quin emllti æquum

slet. ouMie. 0b eam rem ? De. 0b eam : postremo a me argentnm,
quanti est, sumtto.

Syr. Dl tibi. Demea, omnia omnes semper optata offerant.
Mie. Syre, proœssisii hodie pulchre. De. Si quidem porto,

Mlclo,
Tu tuum offictum facies, nique huit: allqnld paulum pre:

manu 086Dederis, nnde niait"; reddet tibicito. illic. lstoc villas.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. ll le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. 0 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 pron-
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 prête
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 tontes les fois que,
grâce a l’inexpérienoe de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Escla. Ah! mon père, nous nous abandonnonsà
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère , que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en te-
nir la!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æa. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, du modo. .51.
Apte. pater. Mie. Post œnsulam.

De. Faciet. Syr. 0 vît optnme. ÆJ. O pater ml fætivissime!
Mie. Quid istuc? qnæ res tain repente mum mutavit tuas?
Quod prolubium? qua: islæc subits est larguas? De. Dl-

ca.m tibi : 090Ut id ostenderem, qnod le isti.facllem et festivum putant,
ld non fieri ex vera vitn , neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando nique indulgendo et largiendo , Micio.
Nunc adeo si 0b eam rem vobis men vila invisa, Eschine.

est.
ina non justa lnjusla prorsns omnia omnino obsequor, 995
Missa facto :etfunditc, emile , tacite quod vobis lubet.
Sed si id vultis potins . qua: vos propter adolescentlam
Minus videlis, mais impense cupltis, consulltis parum .
Hæc reprehenderc et corrigere quem, obsecundare in loco;
Ecce me qui id iaciam vobis. Æa. Tibi, pater,

mus.
Plus sels , quid opus facto est: sed de traire quid fiel? Dt-

Sino.
nimbent : in istac ilnem raclai. Mie. Istuc recte. Maudite.
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L’HÉCYRE.

v----°.°°----
NOMS DES PFJKSON NAGES.

[a Pnowcua . Acteur charge"
de réciter. ’

Limites , père. de Pamphile.
De élaxov, je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
predestiné.

SosmAre. mère de Pamphile.
De «Mm , sauver, et mon
rôç, armée. (à’esl le person-

nage de la belle-mère.
l’antenne, lils de taches et

de Sostrate. mais»: a Qu!-0:,
chéri de tout le monde.

PnlDli’PP. rede Philumène.
De patata économie , et i1:-
mIÇ , cheval. Parcimonieux

ur son écurie. Homme
’habitndes sévères et fru-

gales.
MïnfilllNE, femme de Phl-

flippe. De puppivn , myrte.
Parium d’amour.

Biccnis , courtisane, an-
cienne maltresse de Pam-
phile. De dexoç. ÀdOIlnée
au vin. L’idée que présente
ce nom est le. contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de l’honnêteté et presque de

la pudeur. l
Punchs. (pilum: . amitié .

ou çtAwTŒÇ , qui aime a
écouter. Curieuse, tine
oreille.

Panama , esclave de Sos-
irale. De «api: fis.) Bec-trôna
pivmv ; qui reste au côté de
son maitre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

SOSIE, esclave de Pamphile.
De cuites-Gain, conserver;
les esclai es étaient exempts
des périls de la guerre.

Sima, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

l’emmène, fille de l’hidippe et
de Myrrhine, femme de Pam-
phlle. De calot-lubie. aimée.

SCIIITUS, pelit esclave de Pam-
hile. Denip’ràç, sauteur.
on] d’un petit valet agile.

Use nommai-1.
savanes DE Baccnis.

La scène est à Athènes.

ABGUMENT
ne L’HÉCYRE DE TÉBENCE ,

un summa APOLLINAIIIE.

Pamphile a épousé Pliiiumèue : avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSONÆ.

Prieur-us, Acier qui recliat
prologum. A 1:96 et ÂÉYEW.

Lacune. sciiez. pater lumen iLi.
Ah En av, cor-mus cum ,-
qussl. m natum en et den-
rilla son.

sou-un, mater murant. A«d’item, ser-vars. et arpette; ,
extrafins. "me est "ECYIA.

Marennes. illius Latine-ris et
SOSTRATÆ. A «à; et 90.0: ,

omnibus tarin.
PHIDIPPUS, senex. pater l’ai-

Ltinuuue. A arrimant. aque-
stri. A pétât», parumonia ,
et innoç, squat; homo par-
eur elfruyt.

MYRIHIHAJIIIIEI’ PHŒŒIINÆ.
A uuëpivn , mur-tin. Quasi,
qua" amurent redolel.

BACCILIS, mercirix. arnica PAM-
PHlLl. A Bâti oc, vina de.
dilu. (in hac tamen tabula mo-
desiam aqlil et probe "recuit-
damnan- la. ’

mimis. A pilet-ne, miaula.

Vel . ut rait Perietus . âme tu")
piloit-a4. in quo nomlnc, ait.
vidctnr esse auriuin significa-
tlo.

l’annexe. nervin . SOSTRA’I’Æ.

Dupe. tu?) cannera mon,
apud domlnmn marieur.

Soma. servus l’AlIPHIH. A ad)-

(eaOat, ser-van, quod servi
servantur in benn-

SYRA. anus, lem. Syriaci ge-
ncris mulier.

PERSONÆ MUTE.

renomma, paella. PHIDlPPl
tilla et MïnnumÆ. nupta l’illu-
phiio. Quasi pilouiLiirn, smala.

Sein-rus. servulus PAMPIIILL
211.916; , saliens. a cm9: v ,
qui est clpcdltus et Dlliiii. lere
simillter in nostrs sccna ne:
locum ind ceretur servulus.
noinlnc l’ veille.

NU’l’lllx.

Aucun: inconnus.

Scenn est Athcnla.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERiOCHA

IN TERENT" Il ECYIIAM.

uxorem durit Pamphilus Phllumcnam.
Cul quondamtgnorans virgini vitlum obtullt:

réasses.

lui a fait violence un jour, sans la connaltre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Baccliis ,
sa maitresse. il est parti aussitôt après pour I’ile d’im-
bros , sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère , fait revenir sa fille chez elle,
sans prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent à le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Baccliis. Justification de cette
deniière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnait l’au-
neaqîdérobé à sa fille. Pamphile reprend sa femme et
son IS.

---.---
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son a ppariticn devant vous; mais,cliose 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 en déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

cujusque per vim quem dclnxit annulant
Dederat mais: Baccliidi nierctrieulie.
Dcin profectua in lmbrum est z nuptam haud aillait.
liane mater litera gravldain, ne tri sciai. socrns,
Ut ægram ad se transfert: rcvcrtlt Paniphilus:
Deprehcndlt partnin: celai: uxorem tamen
Reciperc non volt; pater lncusatBacchldls
Amorem. Dum se purgat Bacclils. annululn
Mater viliatæ torte agnosclt Myrrnlna.
[harem reelplt Pamphllus cum iilio.

PROLOGUS l.

Eccyra est huic nomen fabulas z iiæc quum data ut
Nova , novum intervenu vitlum et calamltas ,
Ut neque speclari , neque cognosel potuerit.
lta popuins studio stupidus in funambulo
Animum occupant : nunc hæc plane est pro nova ; 5
Et in qui scripsit banc, 0b eam rem noluit
lterum referre, ut ilerum posset vendere.
Alias cognostis ejus : quœso banc nosciœ.

PROLOGUS Il .

Orator ad vos venio ornatu Prologi :
Slnite, exorator sim, eodem injure nll senein I0
Liant, que jure sum usas adclescentior.
Noves qui exactes feci ut inveterascerent .
Ne cum poeta scriptura evanesceret.
in his, quas primum Cœcilii didicl novas , la
Pariiin sum arum exactus, partim vix steii.
Quis scibam dubiam fortunain esse scenicam ,
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1H
sous couleur d’un prologue,c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! ll ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps , le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui
comme les autres, qu’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 : 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 œtte
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avionsnous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule , les erls
des femmes nous forcent à déguerpir avant la lin.
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’en va donner des gladiateurs : adieu notre

Spelncerta, cérium mlhi laborem sustutl.
Bandem agere cœpl , ut ab eodem alias discerem
Noves, sludiose, ne lllum ab studio abducerem.
Perlecl ut spectarentur z ubi sunt cognltze, 20
Placitæ sont : lta poelam restitul ln locum .
Prope jam remotum injuria adversariùm
Ab studio . nique ab labore , atque nrte musica
Quod si scriptorem sprevissem ln præsentia ,
lit in delerrendo voluissem operam sumere , 25
Ut in olio esset potlus quem ln negotio;
Delerruissem facile, ne allas scriberet.
Nunc quid petam men causa æquo anime attendue.
Hccyram ad vos relero , quem mihl per sllentlum
Nunquam agere llcilum est, lta eam oppresslt calamites. :10
Eam calamitatem vestra intelligenlia
Sedablt, al erlt adjutrix noslræ industriæ.
Quum primum eam agere cœpl , pugllum gloria,
Funambuli eodem accessit exspectalio.
Comitum convcnlus , strepilus, clamer mulierum 36
Fecere , ut ante tempus extrem foras.
Vetere ln nova cœpt utl consueludlne,
ln experiundo ut essem s relero denuo.
Primo aclu placeo, quum Interea rumor venll ,
Datum irl gladiatores; populos couvolat; 40
Tumultuantur, clamant, pognant de. loco;
Ego lnterea meum non potul tularl locum.
lune turbe non est , otluln et silentiuin 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. Empéchez qu’un poêle
quia 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 à en composer d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHILOTlS , 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.

Agendl tempus mlhi datura est, vobis delur
Potestas condecorandl ludos scenicos. se
Nome sinere per vos arlem musicam
Recidere ad paucos : faclle ut vestra auctorllal
Meæ auctorilati laulrix adjutrlxque ait.
Si nunquam avare pretium statul artl meæ,
Et cum esse quutum, in animum lnduxi, muumum, 60
Quum maxume servlre vestris commodis :
Sinile lmpetrare me, qui in lutelam meum
Studium suum , et se ln vestram commlslt lldem,
Ne cum clrcumventum inique lniqul lrrldeant.
Mea causa causam acctpite , et date silentium , ce
Ut lubeat serihere alils , mlhlque ut discere
Noves expediat, posthite pretic emptas meo.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTlS, SYRA.

Ph. Fer pot quum panons reparlas meretrlclbus
Fldeles evenlre amatores, Syra.
Vel hic Pampbllus jurabat quoties Bacchldl! 00
Quum annote! ut quivls facile posset credere,
Nunquam llla vive ducturum uxorem domum.



                                                                     

L’HÉCYBE, ACTE 1, SCÈNE Il.

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
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren.
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?
Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , ramons , SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
eapade.

leur! duxlt. Sy. Ergo propterea te Sedqu
Et moneo et hortor. ne cujusqunm misereat,
Quin spolies, mutiles, laceras. quemquam nacta sis. as
Ph. Utin’ exlmium neminem babeam? Sy. Nemlnem.
Nain nemo illorum quisquam , scito , ad le venlt,
Quin lta parai se, abs te ut blanditiis suis
Quem minime pretlo suam voluptatem expient.
Racine tu , amabo, non contra insldlabere? 70
Ph. Tamen pol enmdem injurium est esse omnibus.
Sy. Injurlum autem est ulclscl adversarios,
Aut qua vla captent le llli, eadem ipsus capi?
Eheu, me mlseram! cur non sut lstæc mihl
Etna et forma est, sut tibi busc sententla? 75

SCENA SECUNDA.

ruasse , PHILOTIS, sua.

Par. Senex si quteret me , modo isse dicito
Ad portum, percontatum adventum Pamphlli.
Audin’. quid dicam, Sclrte 7 si quæret me , au
Tum dlcas;sl non quæret, nullus dlxeris,
Alias ut uti passim causa hac intégra. 80
Sed videon’ ego Phllolium? unde hæc advenu?
Phllolis , salve multum. Ph. O salve , Parmeno.
Sy. Salve, mecustor, Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
Dic mlhi , Phllolis, ubl te oblectasti tain dlu 7
Ph. minume equidem me oblectavl, quæ cum milite 85
Corinthum hinc su’m profecta lnbumanissimo.

ll5
Phil. Je ne puis te dire combien j’étaisimpatiente

de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son 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-à-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence: mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres ; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire , je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. C’est la 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. .l’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennium ibi perpetuum misera lllum tull.
Par. Ædepol te desiderium Athenarum arbitrer,
Philotlum , cepisse sæpe, et te tuum
Consllium contempsisse. Ph. Non dici potest, 90
Quam cupide eram hue redeundi. abeu ndl a milite ,
Vosque hlc vldeodl , antique ut consuetudiue
Agitarem inter vos libers convivlum :
Nain llll haud llcebat nlsl præfinito loqul ,
Quæ llli placerent. Par. Haud opinor, commode 95
Fiuem statuisse oratloni militem.
Ph. Sed quid hoc negoll est? modo qua: narravit mihl
Hic lutas Bacchis? quod ego nunquam credldi
Forum. ille hac vive posset animum lnducere
Uxorem habere. Par. Habere autem? Ph. Ebo tu! an non

babet?
Par. Habet, sed firmæ mec vereor ut sint nuptiœ.
Ph. lta dl manque laxint, si in rem est Bacchidls.
Sed qui istuc credam ita esse. die mihl , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc perœnlarier
Desiste. Ph. Nempe sa causa, ut ne id flat palan). los
lta me dl amabunt, haud propterea te rogo,
Ut hoc proferam , sed ut tacite mecum gaudeam.
Par. Nunquam dices tain commode , ut tergum meum
Tuam in iidem committam. Ph. Ah, noli , Pal-mena.
Quasi tu non multo mails nature hoc mihi , "0
Quam ego, quæ percontor, scire. Par. Vera haro prædlcat,
Et illuc mlhi vitlum est maxumum : fidem mihl
Si du , te taciturne , dicam. Ph. Ad lngenium redis.
Fidem de: loquere. Par. Austulta. Ph. Istic sum. Par.

Banc Bacchldem
tu.



                                                                     

le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
ces: il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint a hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonite grave;
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-môme , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi z Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas l Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parthénon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. l’abrégé mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise , et la suivante également.

Phil. Allons donc! unjeune 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 marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arriva’t-il?

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me
prend à part hors du logis , et me raconte comment,
de son fait, la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
mêmeet faire un tort iI’I’i’lell’iibiQà cettejeune personne

Amabat. ut quum maxumc, tum Pamphilus, ne
Quum pater, uxorem ut ducat, orare occipit ,
El turc , communia omnium qnæ sunt palrum ,
Settem scse esse, dici-ra , illum autem esse unicum;
Priesldium velle se senecluli suie.
ille primo se "égare; sed postquam acrius
Pater lnslal, iecit, animi ut tacet-tus foret,
Pudorin’, anne amor! obseqncretur mugis.
Tundendo alque odio denique rift-cit senex :
Despondil ci gnatam hujus vicini proxnml.
llsque illud visnm est Pamphile neuliqnam grave;
nonce jam in lpsis nupliis , poelquam Yifll’t
Pantins; nec moram ullam, quin ducat, (tari.
lbi domum lta mare tutti , ut ipsam Ban-itidem,
Si adressai, credo, lbiejus commiseresceret.
Ubicumque datum crat spatium soliludinis .,
Ut catimini mecum una pusse! : a Parmcno,
Péril: quid ego cgi ? in quod me conjeci malum?
Non potero ferre hoc, Parmi-no : perii miser! n
Ph. At le dl dru-que cum tuo isloc odio , Ladies.
Par. [il ad pauca rcrlcam , uxorem dcducil domum.
Nocte ilia prima virginem non alliait.
Quœ consentie est nm tram , nihilo mugis.
Ph. Quid ais? cum virginie una atlolcsrvns cnbncrit
Plus poins, sese ilia abstincre ut peinerit?
Non verisimile dicis, ner rerum arbitrer.
Pur. Credo fia videri tibi z nom ncmo ad le venlt
Nisi cupiens lui; illeinvitus iliam duxerat.
Ph. Quid dcimle lit ? Par. liiehus sane pauculis
l’est, Pamphilusme solum seducil foras ,
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réasses.

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-t-il, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait me
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Bacchis P

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elle son amant. Pamphilecompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit a 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 lime , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. F i-
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 à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut vlrgo ab se integra etiam turn slet,
Seque ante, quam eam uxorem duxisset domum,
Sperasse, ces tolernre pesse nuptias.
u Sed qnam decrerim me non posse dlutlus
lichera, eam ludibrio babcrl, Parmeno,
Quin integram itidem reddam, ut accepl ab suis ,
Neque honestnm mlhi . neque utile lpsl virglnl est. a
Ph. Ptum ac pudlcum ingenium narras Pamphllf.
Par. et Hoc ego proferre. incommodum mi esse arbitrer;
Reddi autem palri , cui tu nil dicos ritii ,
Superbum cst; sed iliam spem, ubl cognoverlt les
Non pesse se mecum esse, abilnram denique. n
Ph. Quid? inti-rez: ibatne ad Bacchidem? Par. Quotidie.
Sed , ut lit , postquam hune alienum ab sese vldet,
Maligna mnllo et mugis procax inclu illico est.
Ph. Non zrdcpol mirum. Par. Alque en res mulio maxume
Dlsjunxit illum ah ilia; postquam et ipse se, lot
Et iliam , et hanc qua: domi erlt, cognovit satis ,
Ad cxemplum ambarum mores earum exlstumans.
Hæc , ita uli liberali esse ingenio decet,
Pudens, modesla; incommoda nique injurias les
Viri omnes ferre . et tegere contumellas.
Hic, anlmus parllm uxoris misericordin
Devinclus, partim victus hujus injuria ,
Palilatim elapsn’st Bacchidi , aulne truc transtullt
Amorcm , poulquam par ingenium motus est. t70

Intcrea In lmbro morilur cognatus senex
Horunc’ : ad hos ca rediit luge hereditas.
lio amaniem invitum Pamphilum extrudli pater.
Relinquit hic cum maire uxorem : nain une:

"à

lbo
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Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-
mis P

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence , et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a, besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre maî-
tresse se présente pour la voir; elle. trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi ; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.
Far. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdldlt se : hue raro In urbem comment-
Ph. Quid adhuc habent inlirmitatis nuptiæ?
Par. Nunc audles : primo bos dies complusculos
Bene convenlebat sans inter ces : interim
Huis modis odisse cœplt Sostratam;
Reque lites ullæ Inter cas. postulatio 180
Nunquam. Ph. Quid igitur? Par. si quando ad cum acces-

serai
Coniabulatum . lugera e conspeclu Illico.
Videre nous : denique, ubi non quit pali .
Simulat se. ad matrem arcessi ad rem divinam : abill.
Ubl lllic dies est complures . arcessi jubet. les
Diacre causant tum nescio quam : ilerum jubet.
Nana remisil z poslquam arcessit sæpius .
Ægram esse simulant mulierem z nostra illico
It vlsere ad eam z admislt nemo : hoc ubi senex
nescivit , heri en causa une hue advenit. 190
Patrem continuo convenit Philumenœ.
Quid egerint Inter se , nondum etiam solo;
Nisl une curie est, quorsum eventurum hoc slet.
Habes 0mnem rem : pergam quo cœpi hoc iter.
Ph. Et quidem ego : nam constitul cum quodam hospIIe 195
Me esse illum convenluram. Par. Dl venant bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene vole, Philotium.

l76

Il?
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE 1.

LACIIÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe , ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sosl. Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tics.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite oonnme
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.

LACHES, SOSTRATA.

La. Pro deum atque homlnum (idem! quad hoc genus est?
quæ hæc esl conjuratio?

Utin’ omnes mulieres eadem æquc studeant , nolinlque omv
nia?

Neque decllnatam quidquam ab aliarum ingenio ullam re-

perias? 200Ilaque adeo une animo omnes socrus oderunt nurus.
Viris esse advorsas, flaque sludium est . similis pertinacia ist.
la eodemque. omnes mihi vldenlur iudo doctes ad malitiam;

et
El ludo. si ullus est. magistram banc esse satis œrto solo.
Sa. Me miseram! quæ nunc, quamobrem accuser, nescio.

La. Hem! 205Tu nescis? Sa. lta me dl ment. mi Loches!
Ilaque ana inter nos agere ætatem liceat. La. Dl mala pro-

hlbeant!
Sa. Meque abs le lmmcnlo esse accusatam, postmodo re-

scisces. La. Scio.
Te Immerito? an quidquam pro istl: facüs dlgnum te dici

pou-st,
Quæ me et le et Iamiliam dedecoras, fillo luctum paras? 2m
Tum autem, ex amicisinlmici ut sint nabis amines . fuels.
Qui lllum decrerunt dignum , sucs cul libcros colnmitlerent.
Tu sols exorere, que: perturbes bien. .tuaimpudentla.
So. Egone? La. Tu , Inquam. mulier, quia me omnino la-

pidem. non hominem putas.
An , quia ruri esse crebro suleo. nescire arbitraminl , me
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ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom. suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps , je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je 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, combienje devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies , pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vons 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 âge , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sas]. 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.

Sort. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un
petit manége pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque pacto hlc vitam vestrorum exigat?
nulle melius hic quia finnt. quam lllic ubi suai assidue . solo.
ldeo, quia , ut vos mihl domi eritis , proinde ego ero [sans

forts.
Jampridem equidem audivl . cepisseodlum tui Philumenam;
Minimeque adeo mirum , et, ni id iceisset, mugis mirum

foret. 220Sed non credidl adeo , ut etiam totam banc odisset domum.
Quod si sciwem . ilia hlc maneret potins, tu hinc lsses foras.
At vide. quam immerito ægritudo hinc orilur mi abs te,

Sostrata.
nus habiialum abli , eoncedens vobis , et rei serviens,
Sumtus vestros otiumque ut nostra res posset pali , 225
lien [short haud pamens , præler æquum atque dateur

meum.
Non te pro hls curasse rebus, ne quid ægre esset mihi?
Sa. Non mes opens. neque pot culpa evcnit. La. Immo

maxume. *Sols hic fuisti : in le omnia hæret culpa sols, Sostrata.
Quæ hic eranl. curares , quum ego vos solvl curis cæterls. 230
Cam paella anum suscepisse inimlcltias non putiet?
lllius dioes culpa factum. Sa. Baud equidem dico, mi haches.
La. Gaudeo. ita me dl ament , gnati causa : nam de le qui-

dein,
Satls scio, peccando detrimentl nll fieri potest.
Sa. Qui sels, an ca causa. mi vlr, me odisse assimulaverit
Ut cum matre plus une ess’et? La. Quld ais? non signi hlc

sat est , 236Quod heri uemo voiuit visentem ad eam le lnlro admittere 7
Se. Enlm Imam oppido tain me alliant; eo au eain non

TER ENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y ade
quoi. Voila 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.

’ PHIDIPPE. LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui . Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-
siste plus : faites-en à votre tête.

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en cst.( à Phidippe.) Tenez , Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en

trouverons mieux . et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons 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
manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admisse sain.
La. ’I’uos esse ego llli mores morbum mugis. quam olim

aliam rem arbitrer :
Et merito adeo; nam vostrarum nulla est. quin gnatum

vellt au)Ducere uxorem; et qua vobis piacita est condItIo , datur z
Ubi duxere impulsa vestro, veslro Impulsu easdem clignai.

SCENA SEC UN DA.

PHIDIPPUS, LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi sclo ego, Philumena.meum jus esse, ut le cognas,
QUE ego imperem tacere; ego tamen patrie anime victus

faciam,
Ut tibi concedam; neque tut: libidini adversabor. H5
La. Alque cocum Phidippum opiums vldeo: ex hoc il"!

scibo. quid sil.
Phidippe. etsi ego mais me omnibus solo esse apprime 0b-

sequentem,
Sed non adeo . ut men facilitas corrumpat illorum animoit
Quod tu si idem faceres. mugis in rem et nostram et vos-

tram id esse-L
Nunc vldeo In illorum esse te polestate. Ph. Hela veto! 15°
La. Adil te heri de filin : ut vcni, itidem incertum nmisti.
Baud lta decet. si perpetuam vis esse adiinitatem banc,
Ceiare le iras : si quid est peccalum a nobls , profer :
Au! en reieilendo, au! purgando vobis corrigemus,
Te judice ipso. Sin ca ’st relinendi causa apud vos, L’a
Quin ingrat est, te mi injurlam faccre arbitror, Phidippe,
Si meluis, salis ut mena domi cureta: diligenter.
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vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi ,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils, qui. j’en
suis 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
estanx petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma tille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce queje 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 moins du monde ; car lorsque j’ai vou-
lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, par tout ce qu’il

ya de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostratei’
Sas-t. 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 i’j’ai
affaire à la place.

Lac. J ’y vais avec vous.

SCÈNE III.

SOSTRATE. (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lta me dl amant, haud tibi hoc concedo, etsi illi pater es ,
Ut tu iliam salvam magls velle, quam ego; id adeo gnou

causa ,
Quem ego tutelles! iliam haud minus, quom se ipsum , ma-

gnliicare. 260Neque adeo clam me est, quam esSe cum Iaturum graviter
credam ,

Bac si resclerit : eo domum studeo hase prias. quam ille,
ut redent.

Ph. [aches . et diligentiam veslram et benlgnllaiem
Novi, et que: dicis , omnia esse ut dicis. animum Induco.
Et te. hoc mihl cupio credere ; lllum ad vos redire studeo, 265
Si lacera passim nib mode. La. Qnæ res te lacere id prohi-

bel?
Eho, nom quidnam accusat virum? Ph. Minume z

postquam attendi
"agis, et vl cœpi cogere ut redirel . sonate adjurat .
Non passe apud vos Pamphile se absente perdurare.
Aliud ferlasse alii vitIi est; ego sum anime lent nains. 270
Non possum adversarl mets. La. Hem , Sostrata. Sa. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est Istuc? Ph. None quidem. ut videtur; sed

num quid vis?
Nain cst.quod me transire ad forum Jam Oportet. La. En

tecum uns.

SCENA TEBTlA.
SOSTRATA.

Edepol næ nos camus talque saque omnes Invisæ vlrIs,
Propter panons, quia omnes racinal digne: ut videamur

mata. 275Nain lta me dl ament! quod me accusai nunc vlr. sans ex-

tra aurions. .

Il!!!)

Il!)
de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin que je suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes Ies belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE l.

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui
ne parattpas).

Pam. Non , personne ne fut jamais plus mal-
heureux enamour que moi. Et voilà la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,

à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux? Ah ! qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi , je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : lta anlmum luduxerunt, so-
crus

0mnes esse talquas: haud po! me quidem : nam nunquam
secus

Habul iliam, ac si ex me esset nain; nec, qui hoc ml sve-
niat, solo,

lel po] lllium multimodis jam expeto . ut redent domum. 280

ACTUS T ERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPBILUS , PARMENO , MYRBEINA.

Pana. Nemlni plura ego acerba esse credo ex amore homini
unquam oblats.

Quam mihi : heu me iuleIIcem! hancclne ego vilain parsi
perdere?

Haeciue causa ego arum tantopere cupldus redeundi do-
mum 7

Cul quanlo tuent præslabllius ubivls gentium agere Ell-
lem

Quem lllic redire , atque [une lta esse, mlserum me rescis-

cere! 285Nain omnibus nobls, quibus est allcunde allquis objectas
labos

0mne quad est interea tempos , prinsquam Id rescltum ’st ,
lucro ’sl.

Par. At sic cillas, qui le expedlas bis ærumnls, reparlas.
Si non rediisses, hie Ira: l’aclæ essent mullo amphores;
Sed nunc advenlum tuum embu. Pamphile, solo revui-

turas. . . 290Rem cognosces. Iram expedles, rursum in gratiam restitues.
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Pam. Laisse la les 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, connnence-t-il à reconnaître un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts l Ah ! Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent, un autre plus susceptible se fâche. a 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 près (le la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il la-dedans?

Pana. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez- vous en-
tendu?

Levia sunt lime, quœ tu pergravla esse in anlmum lmluxti
tuum.

Pam. Quid consolare me? un quisquam usquam gentium’st
aune miser?

Prins quam liane uxorem duxl. habebam alibi animum
nmori deditum;

Jam in hac re ut (immun, cuivis facile est salin, quum fue-

rim miser. 295Tamen nunquam ansus sum recusnre eam , quum ml obtru-
dit pater.

Vix me illinc abslmxl. nique impeditum in en expediviani-
mum meum .

Vixque hue contuleram . hem ! nova res orla ’st, porro ab
hac qu:e me. abstrairait.

Tum inatrem ex en re, uut uxorem in culpa lnveniurum,
arbitror.

Quod quum lta esse invenero, quid restai, nisi porro ut

liam miser ? 3mNain matris ferre injurias me , Parmeno . pleins juliet.
Tum uxori obnoxius sum : lin olim suo me lngI-nio perlullt,
Toi. meas injurias, quai nunquam nullo paiefecit loco.
Sed magnum nescio quid necesse est evenisse. Parmeno,
Unde ira inter cas intercessit, quae tam permansit (lin. 305
Par. Baud quidem hercle parvum; si Us vero verum ratio-

nem exsequi .
Non maxumas , quœ maxumæ sunt inierdum iræ, injurias
Faciunt z nain saupe, quibus in rebus allus ne iratus quidem

est,
Quum de eadem causa est iracundus inclus inimicissimus.
Put-ri inter sese quns pro levihus noxiis iras permit ! 3I0
Quapropter? quia enim qui eus guhernnl animus infirmum

gerunt.
itidem illæ mulier-es surit, ferme ut pueri. levi sententia.

TÉRENCE.

Pam.
cri.

Par.
parlez.

Myr. (dans la maison à Philumène.) Retiens
tes cris , mon enfant , de grâce l

Pana. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pain. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches, j’en suis sur.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Paru. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin ?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? O ma Philumène, dans
quel état vais-je te trouver? Il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
,si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre maî«

tre) le mal venait a empirer. ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est rentre a la maison;
a il nous a porté malheur. C’est ce qui fait que la
n maladie s’aggrave. u Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

Tais-toi, dites-vous? Et c’est vous qui

Fortasse. unnm aliquod verbnm lntereas tram banc concl-
veril.

Pam. Ah], Parmeno, lnlro. ne me venisse nantis. Par.
Hem, quid hoc est? Paru. Tnoe.

Trepidari sentie. et cursari rursum prorsum. Par. Age-

dum, ad fores 316Acta-de proplus : hem! senslstin’? Paru. Roll fabulnrler.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tule loqueris. me veine.
Illyr. Tuee, ohsecro, men gnata. Pain. Mntris vox visa ’sî

Pliilumenm.
Nullus sum. Par. Qui dum? Pam. Petit! Par. Quamobrem?

Pain. Nesclo quod magnum malum
Profecto, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Philumenam 320
Paviture nescio quid dixerunt z id sl forte est nescio.
Pan». Interii! cur mihi id non dixti? Par. Quin non pote-

ram una omnia.
Paris. Quid morbi est? Pur. Nesclo. Pam. Quid1nemon’

medicum ndduxil? Par. NetiCÎO.
Pam. Cesse hinc ire lntro , ut hoc quum primum, quidquid

est, eerlum scinm ?
Quonam modo, Phllumenn mon, nunc le olfendam adre-

elam ? 325Nam si perielum in le ullum lnest , perisse me una haud du-
blum ’sl.

Par. Non usus facto est mlhi nunc hune intre sequl.
Num imbus omnes nos esse, illis sentio.
Heri nemo volult SosIralam intromitierc.
Si ferle morbus nmplior inclus siel. 330
l Quod salle nolim, maxume heri causa mei! )
Servum illico lutroiisse dicenl Sostralæ,
Aliquld lulisse. eomminiscentur mali .
(:apiti nique arlati illorum morhus qui auctns sil.
liera in minon veniel, ego vero in magnum malum. 335
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SCÈNE Il.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

50s. 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 Salas, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi , Parménon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs , votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
nir.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Lesdieux en soient loués! Ah! ce seul mot

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le tétoit-tête , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

50s. Ah ! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Par». Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.
SOSTRA’I’A, PARMENO, PAMPIIILUS.

Sa. Nesclo quid jam dudum audio hic inmuIluari misera.
Mille metuo , ne. Philumenæ magls morbus adgravescat;
Quod le, Æsculapi, et le Sains, ne quid slt hujus, ou).
nunc ad eam visam. Par. lieus, Sostraia. Sa. Ehem? Par.

Itcrum istinc excludere.
Sa. Ehem , Panneau, tun’ hic eras? perii! quid factum ml-

sera? 340Non vlsam uxorem l’amphi", quum in proxlmo hlc slt ægra?
Par. Non visas; ne millas quidem visendi causa quemquam.
Nom qui amat, cul odio ipsus est, bis l’accre stalle duco,
Laborem inanem ipsus capit, et illi molestiam adlcrt.
Tutu iilius luus introiit videre, ut venlt. quid agui. 316
So. Quid ais? an venit Pamphilus? Par. Venlt. So. Dis

gratiam habeo.
Han, lstoc verbo animas mi rediit , et cura ex corde exces-

sil.
Par. Jam en de causa maxumc nunc hac introire nolo.
Nain si remittent quippiam Philumenam dolores,
0mnem rem narrabit , scio, continuo sala soli .
Quin inter vos intervenit. undc ortum est initium iræ.
Atque cocum vldeo ipsum egredi : quam tristis est! Sa. 0

mi gnale!
Pam. figea mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum :sal-

un
l’hilumena est? Pam. Melluscula est, Sa. Utinamistucitn

dl faxlnl!

350

l2!
Sas. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien. ma mère.
Sos. D’où venait ce bmit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pam. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon , va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

(Parménon sort.)

SCÈNE 111.

PAiIPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décidé à fuir,

plus mort que vif , cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les ligures. Il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans mon impatience,jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu igitur lacrumas? sut quid es tain tristis? Pam.

Recto, mater. 355Sa. Quid fuit iumultl? dic mlhi, un dolor repente lnvasil?
Paru. lta factum ’st Sa. Quid morbi est? Pam. Febrls.

Sa. Quotidiana? Paru. lta aiunt.
I, codes, lnlro; consequar jam le, men mater. Su. Fiat.
Pain. Tu pueris curre, Parmeno, obviam, atquc sis onern

adjuts.
Par. Quid? non sciant lpsi siam, domum qua redisant?

Paru. Cessas? 360SCENA TERTIA.

panoramas. ’
Nequeo mearum rerum initium unnm lnvenlre ldoneum ,
Unde exordiar narrera , quæ nec opinanti accidunt :
Partim quæ perspexi his oculis, partim que: accepl aurlbœ ,
Qua me propter exanlmatum cillas eduxi foras.
Nain modo intro ut me corripnl tlmldus, allo susplmns ses
Morho me vlsurum adiectnm ne sensi uxorem esse 1 hei mihi l
Postan me adspexere ancillæ advenisse , illico omnes si-

mul
[gelas exclamant: u Venit; n id quod derepente adspexerllnt.
Sed continuo voltum enrum sensi immutari omnium .
Quin tain incommode illis fors obtulerat adventnm meum.
Una illorum interes propere præcurrit, nuntians 37!
Me venlsse; ego ejus vldendl cupldtu recta consequor.
Postquam intro adveni. extemplo ejus morbnm cognovi

miser.
Nain neque, ut celer! possct tempus spalium unnm dabat.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écris : C’est infâme! et je
m’élance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï, inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le 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
u de chez vous. La pauvre enfant a été outragéeavant

a son mariage par je ne sais que] misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
u 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
a avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur, etde faire en sorte qu’il soit ignoré
a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
- prendre ou non , vous en déciderez comme vous
- le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

s Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
- deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
n que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
- phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse,
u 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-
- sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

flaqua voce alla ,ac res mouchai, ipss poterat conqueri. 376
Postquam adspexi, s O iacinus iudiguuml n inquam, et

corrlpul illico
la inde lacrumans, lncredlbiii re nique atrocl percltus.
Mater cousequitur: jam ut llmen exirem, ad genua accldii
Lacrumans misera : miserlium est : prolecto hoc sic est , ut

auto;
Omnibus nobls ut res dant sese, lta magnl nique humiles

aumus. 380Banc habere oratiouem mecum principio lnstitlt :
a O mi Pamphile, abs te quamobrem banc abierit, causam

vides.
Nain vitlum est oblatum virglni olim ab nescio que im-

probo.
Nunc huc confugit , te atque alios partum ut celant suam. n
Sed quum orala eJus remiuiscor, nequeo quin Iacrumem

miser. 385a Quæque fors fortune est, inquit, nobls qnæ le hodie ob-
tullt,

Per eam le obsecramus ambæ, si jus. si tas est, nil
Advorsa ejus per te tectu iacilaque apud omnes aient.
Si unquam ergs te anima esse amies sensu eam , mi Pam-

phile; .Bine labore hanc gratiam te, ut sibi des, ilia nunc rouai. 300
Cmterum de reducenda id facias, quad in rem sil tuam.
Pariurire eam , neque gravldam esse ex te solus conscius.
Nain aluni tecum post duohus eoncubulsse eaux mensibus.
Tum. postquam ad te venlt, meusis agiiur hlc jam septilnus;
Quod te scire. ipse indicat res : nunc, si poils est, Pamphile,
lamine voio doqua operam, ut clam eveuiat parias pa-

, sesAtque adeo omnes : sed si id fieri non potest, quin sentiant.
Dicam. abortum esse; solo, nemlnl aliter suspectum tore,

TÉRENCE.

a blancs , que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a ne , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
« honneur une pauvre créature innocente. n J’ai
promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parméuon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le Seul àqui 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 la? que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
min .

SCÈNE 1v.

PARMÉNON, sosna. PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, iln’y a pas de mots pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ceque
tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mon,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin. quod verisimlle est, ex te recte cum natum patent.
Continue exponeiur : hic tibi nihil est quidquam incarne

modi . sonEt illi misera! Indigne factum injuriam conterais. u
Polilcilus sum, et servare in eo cerinm ’st. quod dixl, ildem.
Nain de reducenda, id vero neuiiquam bonastum esse arbi-

tror,
N00 faciaux, eut amor me graviter consueiudoque du te-

net.
Laon-urne, quæ posthac futurs ’st vlta, quum in mentent

venll, 406Solitudoque : o Fortune, ut nunquam perpetua et data!
Sed jam prier amor me ad hanc rem exerciiatum reddldit.
Quem ego tum consilio missum leci , idem nunc inule ont"!!!

dabo.
Adest Parmeno cum pueris : hune minime ’st opus
ln hac re adesse : nam olim soli crcdidi, un
Ba me ahstinnisse in principio. quum data est.
Ver-cor, si clumorem ejus hic crebro exaudiat.
Ne parturlre inielligat : allquo mlhi est
Hinc ablegandus, dum parii Philumeua.

SCENA QUABTA.

Panumo. sosm, PAMPHILUS.

Par. Aiu’ tu, tibi hoc incommodum evenlsse lier? 4"
Sa. Non hercle verbis, Parmeno. dici poilai
Tantum . quum re ipse navlgare incommodum ’sL
Par. liane est? Sa. 0 tortunatei nescia quid mali
Præterlerls , qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omitlam miserias. Imam banc vide: "0
Dieu trimois sut plus ce in navl fui.
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Par. c’est fort déplaisant.
Sas. J’en aimé. Vois-tu, s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devant cette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoin de moi. (A Pamph ile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Paris. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever a force de courir.

Pam. Tu es encore là P
Par. Que lui dirai-je P Suffit-il de le voir?
Paru. 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 la, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Dam. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis hanassé. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum inierea scraper mortem exspectabam miser,
lin osque adverse tempesinie usi sumus.
Par. 0diosum! Sa. Baud clam me est: denique hercle nu-

iugerim
Poilus quum redeam, si eo ml redeundum sciam.
Par. Olim quidem te causse impi-llehnnt levés,
Quod nunc minilare l’autre. ut iaceres. Sosie.
Sed Pamphilum ipsum vldeo siare unie ostium. .
lie lniro; ego hune adibo, si quid me velit.
liera, etiam tu nunc hic stas? Pam. Et quidem le exspecto.

Par. Quid est? 430Pam. In arcem transcurso opus est. Par. Cul homini? Pam.
Tibi.

Par. in arcem? quid e07 Pam. Cailidemidem hospitem
chonlum . qui mecum une vectu’st, convent.
Par. Perli! vovisse hune dicam , si saivus domum
Redissei unquam. ut me ambulando rumperet. 435
Pam. Quid cessas? Par. Quld vis dicam? an convenium

mode?
Pam. immo , quod consiliui me hodie conveniurum eum ,
Non posse, ne me frustra illi exspectet. Vols.
Par. Ai non novi hominis iaciem. Paru. A! incisai, ut no-

veris :
Magnus, rubicundus , crispas, crassus , cæslus,
Cadaverosa tacle. Par. Dl illum perdulnt!
Quid, si non veniet, maneamne usque ad vesperum?
Pam. Maueto; curre. Par. Non queo : ila deiessus sum.
Pam. ille ubilt : quid agom inielix? promus nesclo.
Quo paria hoc celein. quod me oravit Myrrhina,
Sure guette parlnm : nom me miseret mulieris.
Quod polero, faciaux tamen. ni pietatem colam.

426

440

«a
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cherla honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de iils. 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, PHlDlPPE , PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pana. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là P
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Pain. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
l’am. A l’instant.

Lac. Ah! ça, combien nous a laissé le cousin
Phania P

Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’est là tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pana. Si chétif que soit l’héritage , c’est touiours

bon à prendre.

Mm me parent! poilus. quam amori obsequi
Oportel z litai, cocum Phidippum et patrem
Vidéo: horsum pergunt : quid dicam hisce , lncertus sum. 460

SCENA QUINTA.

LACBES, PEIDIPPUëV, PAMPBILUS.

La. Dixiin’ dudum, lllum dixisse , se exspcclare fllium?
Ph. Facium. La . Venisse nium : redent. Paru. Quem unnm

dicnm pairi,
Quamobrem non redueem, nescio. La. Quem ego hic audivl

loqui? rPam. Cérium ofiirmsre est viam me, quem decrevi pee-
sequl.

La. ipsus est, de quo hoc agebam tecum. Pans. Salve, mi

pater. sesLa. Gnate ml, salve. Ph. Bene inctnm te advenue, Pam-
phile,

Et adeo, quad maxumum ’st, salvum nique volition. Paris.
Creditur.

La. Advenis mode? Paris. Admodmn. La. Coda, quid reli-
quit Phania.

Consobrinus noster? Pam. Sane hercle homo volupisti ob-
sequens

Full , dum me : et qui sic sant , haud multum heredem

juvant 460Sibi vero hune laudem rellnquunt :«Vixit, dum mu, bene. s
La. Tom tu igllur nihil attullsii bue une plus "nœuds?
Pour». Quidquid si. qnod reliquit. promu. La. immo obiuit.
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il
encore sur ses pieds?

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. il
ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude. ) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménagez doue mes côtes. (Haut) Ef-
fectivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pain. Je sais tout le fait et les détails. c’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pain. (a Phidippe. ) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre 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
ail-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère , de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voirjamais
d’accord , et des lors c’est une nécessité de me sé-

parer del’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voila des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Premisy garde pour-
tant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pain. Et que] ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vivum et salvum vellem. Ph. impune optare istuc
licet z

lile reviviscet jam nunquam ; et tamen. uirum mails.scio. des
La. fieri Philumenam ad se arcessi hic jussii :dicjussisse

le.
Ph. Noll iodere : jussl. La. Sed eam Jam remitiet. Ph. Scili-

cet.
Pam. 0mnem rem scie, ut sit geais :ndvenlens audivl modo
La. hi laies invidos dt perdant. qui hæc libenier nuntiant.
Pam. Ego me scie cauris-se, ne ulla meriio contumeiia 470
Fier! a vobis posset; idque si nunc memorare hic vellm ,
Quem fideli animo et benigno in iliam et clementi lui,
Vera possum, ni te ex ipsa luce mugis vclim resciscere.
Namque ce pacto maxume apud le mec erit ingenio rides.
Quum ilia, quæ in me nunc iniqua est. arqua de me dixerii. 475
Neque Inca culpa hoc discidium evenisse, id iesior dans.
Sed quando me esse indignam deputat matri mes:
Quis concedat , quæque ejus mores toieret sua modestia;
lie-que allo pacio componi potest inter ces gratin 2
Segreganda sut mater a me est , Phidippe . sut Philumena.
hune me pictas matris potins commodum suadet sequi. au
La. Pamphile, haud inviio ad sures serina mi acœssil iuus.
Quum te postpulasse omnes res præ parenie iniciiiao.
Verum vide, ne impulsus ira prave insistas. Pamphile.
Pam. Quibus iris impulsas nunc in iliam iniquus sicm? 485
Quas nunquam quidquam enta me commerila ’si , pater,
Quod nollem; et sape meritum quad vellem scie,
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TÉBENCE.

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 sesjours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc ! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre tille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa fenuue , 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 avanies

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui,je veux savoir s’il reprend sa femme.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui tr0uvera un

autre mari. .Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? er’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon (ils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Arnaque, et iaudo, et vehemenier des-idem.
Nain fuisse erga me miro ingcnio expertus suai;
illique exopio, ut reliquam vitnm exigal no
Cum eo vire. me qui sil iorlunatior :
Quamluquidc-m iliam a me (iisirahii necessitas.
Ph. ’i’ihi in manu est, ne iiat. La. Si sauus sies,
Julie iliam redire. Pam. Non est consilium, pater. 495
Matris servibo commodis. La. Quo chis? mane.
Milne, inquam : quo chis? Ph. Quæ hart: est pertinscinl
La. Dixin. Phidippe. hune rem ægre iatnrum esse cum?
Quamobrem te ornbam, lllium et remiileres.
Ph. Non croulai mdepoi adeo inhumanum fore.
lta nunc la sibi me supplicaiurum punit?
Si est . ut veiii reducere uxorem , licel:
Sin nlio est anime, renumeret dotem hue, est!
La. Ecce nutem tu quoque proterve iracundus es.
Ph. Percantumax redis" hue nobls, Pamphile.
La. Decedet ira turc; etsi merito iratus est.
Ph. Quia paulum vobis accessit pecuniæ,
Sublati animi surit. La. Eiiam mecum liiigu?
Ph. Deliberet, renuniietque hodie mihi ,
Veliine, an non; ni slli , si huic non est. slet.
La. Phidippe , ados , audi panels z abiit: quid men?
Poslremo inter se lransignnt ipsi . ut Iubei z
Quando nec gnatus . neque hic mihi quidquam obtempernul.
Quæ dico. purs-i pentlunt : porto hoc jurgium
Ad uxorem , cujus haro iiunt consillo omnia,
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femme. c’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE. QUATRIÈME.
SCÈNE l.

MYRRHINE, PIlIDlPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre à mon mari? il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation
avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Pli-i. (à pari). 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 fille ne vient-elle

pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est oct enfant?

Myr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-t-elle pas un mari?

Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais. je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde.
quand on n’a rien fait-que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atque in cum hoc omne . quod mihi ægre ’at, evomam. 615

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

MYRRHINA, PHIDIPPUS.

Mg. Perii! quid agam? quo me vertam? quid viro meo rai-
pondebo

Misera? nom nudivisse vocem puerl visu’st vagientls :
lta corrlpuit derepente tacitus sese ad miam.
Quod si rescierit peperisse cum, id que causa clam me ha-

buisse

Dicam , non axiepol scie. 620Sed ostium concrepuit: credo ipsum au me exlre z nulle
sum.

Ph. Uxor. ubi me ad tiliam ire sensu. se duxil foras.
Atqne eccam vldeo: quid ais, Myrrhina? lieus, tibi dico.

Mg. Mihine, ml vir?
Ph. Vir ego tous sim? tu virum me, aut hominem deputas

adeo 955e?
Nom si nlrumvis harum, mulier, unquam lib! visus to-

rem, 525Non sic ludibrio luis Isatis habitus essem. Illy. Quibus ’) Ph.
At rognas ?

Peperit filin : hem , laces? Ex quo ? Mg istuc patrem rogue
est æquum 7

Perii! Ex quo cerises . niai ex lllo , cul data est nuptum , ob-
secro 7

Ph. Credo; neque adeo arbitrari patris est aliter : sed de-
mlror,
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tion entre les deux familles, auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présentje

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre. fille à l’amantd’une cour-
tisane, à un homme qui découchait.

Mgr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi, que
ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. il n’en viendra
que trop tôt 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-vons que j’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

Quid sit. quamobrem tantopero omnes nos celare voluc-

ris 680Parlum; præserlim quum et recle et lempore suc pepererit.
Adeon’ pervimcl esse anlmo, ut puerum præoptnres perlre .
Ex quo tirmiorem inter nos fore amicitiam poslhac seins,
Potins, quant adversum animi tu! libidinem esset cum lllo

nupla.
Ego etiam illorum esse culpam banc credldi, quæ te est

perles. sesMg. Misera sum. Ph. Utinam sclarn lta esse isluc : sed
nunc mi ln mentem venlt,

Ex hac re quod locum es olim, quum illum generum oe-
pimus.

Nom negabas nuptam passe lllium tuum le pali
Cum en. qui mereIrlcem amaret . qui pernoclaret (orin.
My. Quamvls causam hunc suspicarl, quum ipsum verum.

muvolo. M0Ph. Mollo prius, quom tu. lllum scivi habere amicam,
Myrrhina;

Verum id vitlum nunquam decrevl esse ego adolesccnilre:
Nam id omnibus innatum ’st z et po] jam aderit, se quoque

etiam quum oderlt.
Sed ut olim te osiendisti , nil cæcum! endem esse risqua

ailhuc.
Ut liliam ah eo abduœres; neu, quod ego eglssem . met

ratum. sesId nunc res indiclum hinc facit, quo pacte factum volueris.
My. Adeon’ me esse pervlcacem eenses, cul mater stem,
Ut ou essem animo, si esset nostro ex usu hoc. matrimo-

nium?
Ph. Tun’ prospieere out indican; uostrnm ln rem quod ait

potes?
Audisti ex nliquo fartasse. qui vldisse cum dlceret est)
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Mgr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
ceque vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme , oui ou non : s’il dit oui, qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non , convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas là, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est 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 celie-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
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 là le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’ est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exeuntem eut introeuntem ad amlcnm : quid tum postes?
SI modeste ac raro fecit, nonne en dissimulare nos
Magis humnnum est, quam dare operam , id scire, qui nos

oderit?
Nain si is posset ab sa sese derepente nvellerc,
Quacum tot consuesset annos , non cum hominem duce-

rem, sesNec virum satis firmum gnatæ. Mgr. Mille adolescentem.
obsecro,

El que: me peccasse ais z ubi, solnm solus mnveni.
Roga. velitne uxorem, an non : si est, ut dlcat velle se,
Redde : sin est autem ut nollt, recle ego consulul mets.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensti esse in eo ,

Myrrhlna,
Peccatum; aderam , cujus conslllo fuerat ca par prospiel.
Quamobrem incendor ira , te ausam laoere hinc injussu mec.
interdico, ne calmisse extra ædes puerum usquam velis.
Sed ego atultior, meia dictls parera hanc qui postulem.
ibo lnlro, nique edicam servis, ne quoquam elferri si-

nant. sesMyr. Nullam pol credo mulierem me miseriorem vlvere.
Nain ut hic laturns hoc ait, si lpsam rem , ut siet, rescive-

rit,
Non ædepol clam me est, quum hoc, quod levius est, tain

anime lracundo tout;
me, qua vla sententis dus posait mntarl, solo.
Bot: ml unum ex plurimis miseriis reliquum lueratmalum, 570
5l puerum ut tollam cogli . cujus nos qui sit nescimus pater.
Nain quum compressa est gnole, forma in tenebris nosci

non quile est ,
Neque. detracium et est quidquam , qui posset post nosci ,

qui siet.
ipse eripuit vi, in dlglto quem habuit, virgini chiens an-

nulum.
Simul vereor Pamphnurn, ne orais nostrs nequeat diutius
Genre , quum scie! aliennm puerum tolli pro suc. 67e

TERENCE.

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi ,jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père , et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

Pan]. 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 lils, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
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 SECUNDA.

SOSTRATA , PAMPHlLUS

Sa. Non clam me est, mais ml, tibi me esse suspeclam,
uxorem tuum

Propler mecs mores hinc abisse, etsl ea dissimulas sedulo.
Veruniifilila me dl ament! itaque obtinganl ex le quis exopto

m .Ut nunquam sciens commerui, merito ut caperet odium il-

iam mei; 580Tenue ante quem me amers rehar, et rei firmasli iidem.
Nam mi intus tuus pater narratif modo , que psclo me ha-

bueris
Præpiositam amori tue : nunc tibi me cerlum est contra gra-

l am
Relerre, ut apud me præmium esse positon plelati scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et mez: commodum lamie arbi-

tror. sesEgo rus ahitumm hinc cum tuo me esse certo decrevi paire.
Ne mea prmsenlla obslet , neu causa ulla reslet relique,
Quin tua Philumena ad le redent. an. Quæso , quid istuc

consili est?
lllius stultilia vicia . ex orbe tu rus habitatum migres?
Non facies; neque sinam, ut, qui nobls, mater. maladie-

lurn vellt, 500Mes pertinacia esse dlcal factum, haud tua modestie.
Tum tuas arnicas le. et copilotas deserere, et l’estos dies
Maximum nolo. Sa. Nil pol jam islæc mihi res voluptatls

erunl.
Dam mlnus tempos tullt, perluncla satis son: : sanas jam

lenet
Studiorum islorum : hinc mlhi nunc cura est maxuma, ut

ne ont mcæ 605Longinquilas ætatls chalet , mortemve exspectet meam.
Bis vldeo me esse lnvisam immerito; tempos est concedere.
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, que] bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutes qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Paru. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le votre , mon cher enfant.

SCÈNE m.

manias, SOSTRATE, PAMPHILE.

1mm 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.

5051. 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.

Sou. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez P

Sost. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père. ’

Lac. Eh bien, mon fils?
Pana. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic optume , ut ego opinor, omnes causas prœcidam omnibus ,
Et me hac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc effugere. valgus quod maie audit

muiierum. 000Paru. Quem fortunatus cæteris sum rebus . absque une hac
foret,

Banc mairem habens islam , illum autem uxorem! Sa. 0b-
secro, mi Pamphile,

Non iule incommodam rem, ut quæque est, in snimum

induces pali. ISi cætera ita sont. ut vis , itaque ut esse ego ilia exlstumo ,
Mi guets, da venism banc mihi. redue illum. Pour. Væ

misera mihi l cosSa. Et mihi quidem! nsm hac res non mlnus me mais
babel quum te, gnole mi.

SCENA TERTlA.

LACHES, SOSTRATA, PAMPHILUS.

La. Quem cum istuc sermonem habueris, proeni hinc
stans accepi , uxor.

[stuc est sapere, qui ubicumque opus ait. snimum posais
flectere,

Quod sit faciendum fartasse post, idem hoc nunc si (coatis.
Sa. Fora fuat p01. La. Abl rus ergo hinc: ibiego te, et

tu me feres. (noSa. Spero ecastor. La. l ergo intre, et compoue, qui: tecum
simul

Fersntur. Dixi. Sa. lta utjubes, factum. Pour. Pour.

H7
Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de me femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux a 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, ou ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir à l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bous , ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : a Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1V.

PHIDIPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con.

duire en lemme 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? v
Pain. (à part.) Que leur dire? et comment leur

cacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.
Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

affaire : tout le mal vient de la mienne.
Pam. (a part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis , Pamphile? Pans. Bine sbire mstrem T mi-
nume. La. Quld ils istuc vis?

Pam. Quia de uxore incertus sum etiam. quid sim facturas.
La. Quid est?

Quid vis facere, nisi redueem? Pans. Eqnldem cupio. et

le contineor. oisSed non minium meum consilium :ex usu quod est, id
persequsr.

Credo sa gratis concordes mugis, si non redueem , fore.
La. Nescias : verum id tua refert nihil , utrum illic fuerlntI
Quando hac abierit : odiosa hase est miss sdolesceutulis.
E media æquum excedere est : postremo nos Jam fabula: ne
Sumus, Pamphile. a Seuex atque anus. a
Sed video Phidippum egredi par tempos : aoeedamus

SCENA QUABTA.

PHIDIPPUS , LACEES, PAMPHlLUS.

Ph. Tibi quoque adepol iratus sain . Philumeua,
Grevlter quidem : nom hercie abs le est factum turptier;
en! tibi causa est de hac te: mater te impuiit; ses
Huic vero nolis est. La. Opportuue te mihi ,
Phidippe, in ipso tempore ostendis. Ph. Quid est?
Pana. Quid respondebo bis? ont quo pacto hoc operiun ’.’
La. Die filin: , rus coucessurum hinc Sostratam ,
Ne revereatur, mlnus jam quo redent domum. Ph. Ah, 630
Nullam de hls rebus culpsm eommerulttua.
A Myrrhiua hæc sont mes uxore exorta omnia.
Pour. lutatio lit. Ph. Es nos perturbai, hache.
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Dam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

l’am. li 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 procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi ,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mou fils , toute délibération serait hors de
propos.

Pain. (à part.) c’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, sielle avait les sentiments d’une

mère, le cœurd’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vais là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Paris. Dom ne redueem . turbent porro. quum veiint.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adiinitaiern banc sana perpetuam vola;
Sin est, ut aliter tua siei sentcnlia ,
Accipiua puerum. Pam. Senslt peperisse; occidl l
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nabis nepos :
Nain abducta a vobis prægnnns l’u’erat tilla, me
Neque fuisse prægnaniem unquam ante hune sclvldiem.
La. Bene , lia me dl ornent! nuniias, et gaudeo
Natum illum, et iliam salvam : sed quid mulieris
Uxorem habes T sut quibus moratam moribus ?
Nosne hoc celaios tamdiu? nequeo salis,
Quem hoc mlhi videiur factum preve , proloqul.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quum mihi , Lacbc.
Pam. Eiiam si dudum tuerai amhiguum hoc mihi.
Nunc non est, quum eam sequiiur aliénas puer.
La. Nulle tibi. Pamphile, hic jam consultaiio ’st.
Pam. Perli. La. Houe videre sæpe optabamus diem,
Quum ex te esset aliquis, qui le appellaret pattern.
Evenit : habeo graiiam dis. Paru. Nullus sum.
La. Reduc uxorem, ac uali adversari mlhi.
Pam. Pater, si ex me ilia liberos veilet sibi .
Aut se esse mecum nuptam; salis certa scia ,
Non clam me baberet, quad celasse inielligo.
Nuuc , quum ejus alienum a me esse auimum sentiam ,
Née conventurum inter nos posihac arbitrer :
Quamabrem reducam? La. Mater quad suasit sua,
Adolescens mulier facit : mlrandumne id est?
Ceuscu’ te passe reperire uliam mulierem ,
Quas curent culpa f au quia non delinquuut viri’.’
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Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous
ce. que vous avez à faire : répudier Philumèneou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pans. (àparL) Un enfantque son père abandonne!
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire i’ Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me faire. 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 iecœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et de prières. Marin-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois, vous allez retomber dam
tous vos désordres.

Pam. Mai?

Ph. Vasmei videie jam, Lache , et tu Pamphile.
Remissan’ opus si! vobis, réductan’ domum. 005
Uxar quid isciat , in manu non est Inca.
Neutre in re vobis (limonites a me erit.
Sed quid iaciemus puera? La. Ridicule ragua.
Quidquid futurum ’at. huic suum reddas scilicet.
Ut alamus nastrum. Pans. Quem ipse negiexli pater, 67°
Ego alain? La. Quld dixti? eho, au non alemus. Pain.

hile?
Prodlèmus (luttât) potins? que! base amanite est!
Enim vero prorsus jam lacera non queo.
Nom cogis en. (jute noie. ut præsente hoc loquar.
Ignarum censés iuarum iacrutnarum esse me ’I
Aut quid sit hoc , quad salllciiere ad hunc modum?
Primum banc ubi dixti coussin , le propter tuum
Matrem non passe habere banc uxorem domi,
Polliclia si en. se conœssuram ex ædibus.
Nunc . pastquam ademptam banc quoque tibi rausam in!" i
Puer quia clam te est nains, nactus alteram es. 08’
Erras , lui animi si me esse ignarum puisa.
Aliquanda tandem hue animum ut adducas tuum,
Quam longum spaiium amandi amicam tibi de!" i
Sumpius quos feeisti in eam, quem animoæquo tuli ! 68°
[si nique aravl tecum , uxorem ut duceres.
Tempus dixi esse z impulsu duxlsii mea.
Quæ tutu, absecutus mihi, iecisti, ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretricem induxu tuum;
Cul tu obsecutus. ruois huic adeo injuriam.
Nain in eamdem vltam te revaluium denuo
Yideo esse. Pour. Mene? La. Te ipsum z et lacis injuriant
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (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 iciPL’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu
peut-être, d’autant q’ue ma belle-mère est là pour

me seconder. (Il sort.)
Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-

sez là sans répondre. (a Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , re-
mettezumoi 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-

dippe P
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum tingis talus musas ad discordiam .
Ut cum ilia vivais . testent hanc quum abs te amoveris;
Sensilque adeo uxor : nain ei causa alla quin fuit . 095
Quamobrem abs le ablret? Ph. Plane hic divinat : nain id

est. ePara. Dabojusjurandum, nihilesse islorum tibi. La. Ah,
Reduc uxorem; sut, quamobrem non opus slt, cedo.
Pal)!- Non est nunc tempus. La. Puerum aceipins : nain ls

quidem
ln culpa non est: post de maire videro. 700
Pam. Omnibus modis miser sum , nec quld agnm scio.
Toi me-nunc rebus mlserum concludit pater.
Abibo hinc, præsens quando promoveo parum.
Nain puerum lnjussu , credo , non tollent mec;
Præserum in ce re quum sit mihi adjutrix socrus.
La. Fugis? hem. nec quidquam certi mpondes mihi?
Num tibi videtur esse apud sese ? sine.
Puerum, Phidippe. mihi oedo, ego alun. Ph. Nomme.
Non mirum feelt uxor. si hoc ægre tulit.
Amaræ mulieres sunt, non facile hæc feront.
Propteren hæc in ’st : nain ipso narravit mlhi.
id ego hoc pressente tihi nolueram dicere.,
Neque illi credebam primo; nunc verum palam est.
Nain omnlno abhorrere minium huic vldeo a nupllis.
La. Quid ergo agam . Phidippe? quid des consul 1’ 715
Ph. Quld agas? meretrloern banc primum adeundam cen-

seo.
Oremus. accusemus grenus; denique
Minitemur, si cum illo habuerit rem postes.
La. Ifaanclam, ut nones : eho, curre . puer, ad Bacchldem

. c
réasses.

706

710

129

menacer même, au cas ou elle continuerait à rece-
voir votre iils.

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. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Miez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS, SUlVANTES DE BACCHIS.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendezcvous, et je me trompe fort, ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près, de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou.
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vietnam nostram, une evoca verbis mais. 720
At te oro porro in hac re adjutor sis mihl. Ph. Ali ,
Jamdudum dixi, ilidemque nunc dico, Lache,
Manere ndlinitatem banc inter nos Volo .
Si ullo modo est . ut possit ç quad spero fore .
Sed vin’ adessc me une . dum islam convenis? 72:.
La. lmmo vero ahi , cliqueta puera nutricem para.

SCENA QUINTA.

BACCH [S , LACH ES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quad Laches me nunc couveu-
lam esse expetit;

Nec pol me multum fallit. quin , quad suspicor, sit. quod
velil.

La. Videndum est, ne minus propter tram hinc impetrem .
quem possiem ;

Aut ne quid lacinm plus. quod post me minus feelsse sa-

tins slt. 730Aggrediar. Bacchis , salve.
Bac. Salve. Lache. La. MEPOI credo te non nll mirai-l,

Bacchis .
Quld ait, quapropterte hue foras puerum avocate jussi.
Bac. Ego poi quoque etiam umida sum , quum venil mihi

in meutem . quœ sim,
Ne nomen quæsll ml obsiet; nain mores facile tutor. 736
La. Si vera dicis, nil tibi est a me pericli, mulier:
Nain Jam teinte en sum, ut non siet peccalo ml ignosci

æquum.
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne, je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards
que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère, en disant après qu’on en est
fâché. Mais que voulez-vous de moi?

Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah !
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine
(le parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , 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. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille . et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
fini.

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 là (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux darnes, 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 omnes res caniius , ne temere faciam , adcuro.
Nam si id nunc lacis inclut-ave es, bonas quad par est lacerie,
lnsciium atterre injuriant tihi immerenti, iniquum est. 740
Bac. Est magna ecastor gratin de istac te, quam tibi ha-

beam.
Nain qui post factum injuriam se expurget, parum mi pro-

sil.
Sed quid lstuc est? La. Meum recopias iilium ad te Pam-

phiium. lllic. Ah!
La. Sine dicam z uxorem hune prius quam duxit, vestrum

«morem perluli.
Mana , nondum etiam dix! quad le voiui z hic nunc uxorem

habui. 7’45Quin-e alium tibi firmiorcm , dum tibi tempus consulendi
est.

Nain neque ille lice anima erit ætaiem , neque pol tu eadcm
isiac triste.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Merle? La. Te ipsum z
et miam nhduxit suam.

Puerumque 0b eam rem clam volult . nains qui est . exstln-
guerc.

Bac. aliud si scirem, qui firman meum apud vos pos-

sem iidem. 750Sanctius quamjusjurandum. id polliccrer tibi , Lâche,
llle seau-gamin honnisse, uxorem ut duxit, a me Pam-

philurn.
La. Leplda es z sed scin’, quid voio poiius, sodés, l’a-

cias? Bac. Quid vis? cella.
La. Eus ad mulicres hinc intro, nique istuc jusjurandum

idem
l’oliieenreillis; expie anîmum iis, teque hoc crimine exped.

TÉBENCE.

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon.
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. li a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous 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 VI.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ca. telle que je vois P
Lac. Elle’même.

Phi. Bah! ces créaturesJà 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, quad pol , si esset alia ex quæsiu hoc, haud

laceret. scia , 756Ut de lali causa nupire. mulieri se ostenderet.
Sed noio esse falsa lama gnatum suspecium tuum ,
Net: leviorem vobis , quibus est minume æquum . viderler
lmmerito z nom meritus de me est, quad queam, illi ut

commode m. 700La. Facilcm benevolumque lingua tua jam tibi me reddi-
dit.

Nam non sunt solæ arbitraire hac; ego quoque etiam hoc
credidi.

Nunc quum ego le esse pucier nostram opinionem comperl u
Fnc- eadcm ut sis porro; nostra utere amicilia, ut voles.
Aliter si incius ..... Sed reprimam me, ne œgre quidquam EX

me audias. , . 765Verum te hoc moneo unnm. qualis sim amicus. eut quid
possiem .
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SCENA SEXTA.
emmenas, LACHES, encours.

Ph. Nil apud me tihi
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inciio. 670La. Nestor sucer. vldeo, venit ; nuiricem puera adducit.
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La. Hæc est.
Ph. Nec pol islæ mcluunt deos, neque lias respicere deus
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dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons en tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon 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 a 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 "arantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle son.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Bacchis va gagner

Bac. Ancillns dedo : quolubet crucialu per me exqulre.
Hæc res hic agilur : Pamphile me incere ut redent uxor 775
Oporlet I quod si eii’ccero, non pœnilet me femme,
Solnln feeisse id, quod aliæ meretrices facere fugitant.
La. Phidippe, noslras mulieres suspectas fuisse l’aise
Noms, in re ipsa invenimus z perm banc nunc. experiamur.
Nam si compererit crimlni [un se uxor credidisse , 780
Missam iram laciel; sin autem est oh eamjrem iratus gnome,
Quod peperit uxor clam, id leve ’st : cito ab r0 hæc ira

abscedet.
Proiecto in hac re nil mali est , oued slt discidio (lianum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Esquire : odes! : quad salis

ait, inciet ipsa.
Ph.Quid ml islmc narras? an, quia non iule ipse dudum

audisti, 785De hoc re anlmus meus ut sil. Laches? illis modo expie ani-
mum.

La. Quæso tedepol , Bacchis. mlhi quod es polliciia, taie
ut serves.

Bac. 0b eem rem vin’ ergo luirez-am? La. l. nique expie
ils animnm, ut credant.

Bac. En. etsi scia pot his meum tore conspectum lnvisum
odie :

Nain nupta menlrlci hostis est. a vlro ubi segregaln est. 790
La. At hm amlcæ crunt, ubi , quamobrem adveneris, res-

clscent.
Ph. A! easdem tamisas fore [ibi promilto . rem ubi cognorlnt.
Nom lilas encre. et le simul suspicione exsoives.
Bac. Perli! putiet Philumenæ z sequimini me hue lnlro

ambre.
La. Quid est, quod mihi malin, quum quod huic intelliao

evenire? 795

13!

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. Voila
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

PARMÉNON, ET APRÈS BACCHlS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose , de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais là campé comme un nigaud , ac-

costant tous ceux qui passaient. n Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? -- Non. - Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. a» Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidc-
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris a la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacohis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon , je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam ineat sine sua dlspendio. et mihi prosil.
Nain si est. ut ha-c nunc Pamphilum vere si) se segœgnrll,
Scit sibi nobililalem ex eo. et rem natum et gluriam esse .
Referet gratiain ci, unaque nos sibi opera amlcos junget.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

PARMENO . BACCHIS.

Par. Ædcpol me meam herus esse operam depuiat parvi

prelil, SuoQui ob rem nullam misit, frustra ubl lolum descdi diem,
Myconlum hospitem dum esspeclo in arce Callidemidem.
ltaque lneptus hodie dum llli sedeo, ut quisquam venerat,
Accedebam : a Adolescensl (llc dum quæso , lun’ es Myco-

nius 7 --
Non sum.- Al Callidemides? --. Non. - Hospitem ecquem

Pamphilum sonBic habes? n Omnes negnbani; neque cum quemquam esse
nrbiiror.

Denique hercle jam pudebat : abil. Sed quid Bacchidem
Ah n03iro adllne exeunlem video? quid huic hic est rei?
Bac. Parmeno, opportune le citera : propere carre ad

Pamphilum.
Par. .Quld ce? Bac. Bic me orare. ni veniat. Par. Ad te?

Bac. immo ad Philumenam. 810Pur. Quid rei est? Bac. Tua quod nil referl. percontari
desinas.

Par. Nil aliud dicam? Bac. Etiam z cognasse annulum
illum Myrrhinam

43.
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vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui lui est inconnue , et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alorslc’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 intérét. Pam-

Cnatte sure fuisse, quem ipsus olim mi dederat. Par. Scio.
Tentumne est? Bac. Tantum : aderit continuo, hoc ubl

ex te audiveril.
Sed cessas? Par. Minume equidem :nsm hodie mihi po-

testas haud data ’st : 815lta cursando nique ambulando toton) hune contrivl diem.
Bac. Quantum obluli adventu mec lælitiam Pamphilo hodie!
Quot commodes m attull! quot autem ademi curas! ,
Guatum et restituo, qui pinne harum ipsiusque open pe-

rllt :
Uxorem , quem nunquam est ratas posthac se habiturum ,

reddo; 820Que re suspecius suo patri et Phidippe fuit, exsolvi.
Hic adeo his rebus nnnulns fuit initium invenlundis.
Nam maniai abhinc menses decem fore ad me nocle prima
Confugere anhelantem domum , sine comite, vint plenum ,
Cam hoc annula : extimui illico : n Mi Pamphile, inquam ,

amabo. sesQuid exnnimatu’s? obsecro; au! onde annulom lstum
nsctu’s’l

Die ml. n ille allas res agere se simulare. Postquam vldeo ,
Nesclo quid suspiearier magie cœpi; instare ut (lient.
Homo se fatetur vi in vis nescio quem compressisse,
Dicitque sese illi annuium, dum luctat, detraxisse. 880
Eum œgnovit Myrrhine hæc, in digilo mode me habente.
Rogat, unde sit : narro omnia [me z inde ’st cognitio facto ,
Philumcilam compressam esse ab eo , et lllium inde hune

natum. .iiæc tut propter me gaudis illi contigisse lælor ;
litai hoc meretrlces alla: noient (neque enim in rem est

nostram, sans

TÉBENCE.

phile est généreux, bien fait, aimable. i] 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, sontïrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHiLE, PARMÉNON , BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. C’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
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’aiœ dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis P
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, mm , 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 amator nuptiis iætetur), verum ecastor,
Nnnquam animum quœsti gratis ad males ndducam partes.
Ego, dum illo licitum ’st, usa cum bentgno, et lepldo et

comi.
incommode. mihl nuptiis evenit : factum fateor.
At , pol , me fecisse arbitror, ne id mérita mihi eveniret. M0
Multa ex quo fuerint commoda, ejus incommoda æquum

’sl ferre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHiLUS, PARMI-INC, asccms.

Pans. Vide, ml Parmeno, etiam sodés, ut ml hæc coda et
clora attulerls;

Ne me in breve conjlciss tempus , gaudio hoc falso frui-
Par. Visnm est. Pans. Certen’ ? Par. Certe. Pam. ne!!!

sum . si hoc in ’st. Par. Verum reperles.
Pam. Mime dum sodés: timeo, ne aliud credam, au"!

aliud nuntlea. 845Par. Menée. Paru. Sic le dlxlsse opinor, lnvenisse M)?
rhinam ,

Bacchidem annulum suam nabote. Par. Factum. Paris. En!!!
quem olim et des";

Enque hoc mihi te nuntiarejuasit? liane est factum? Pans.

lta, inquam. -Pam. Quis me est fortunatior? venustatisque adeo pieuter?
Egone pro hoc te nuntio quid donem 7 quid ?quid incanto- 850
Par. Al ego solo. Paru. Quid? Par. Nihil enim.
Nain neque in nuntio ,neque in me ipso tibi boni quid Il!

SCIO.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah ! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sûr. Appro-
chons.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 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, touc

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant.) Ha, ha, ha. C’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien place
votre amour! Je n’avais pas. queje sache, aperçu
votre femme jusqu’anjourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez A

Pam. Egon’ te, qui ab Orco mortuum me redueem in iu-
cem lacerie ,

31mm sine munere a me nbire? ah, nlmlum me ingratum
putes.

Sed Bacchidem eceam video stare ante ostium.
Me exspectut, credo : adibo. Bac. Salve. Pamphile.
Pam. 0 Bacchis ! o men Bacchis! servatrix men.
Bac. Bene faclum, et volupe ’st. Pam. Factis ut creuam,

racle,
Antiquamque adeo tuum venustatem obilnes,
Ut voluptall obitus, serina, adventus tuus, quocumque

adveneris, 860Semper sil. Bac. Ac tu ecastor morem nunquam atque in-
genium obtines .

Ut unus homlnum homo te vivat nusquam quisquam blan-
(flot.

Pam. Ha , ha. be , tun’ ml istuc?Bac. Reste must! , Pam-
phile, uxorem tuum.

Nom nunquam ente hune diem meis oculls cum , quod
nossem . videram.

Perlibernlis visa’st. Pam. Die verum. Bac. lta mediament!

Pamphile. sesPam. Die ml. harum rerum numquid dixtijam patri? Bac.
Nihll. Pam. Neque opus est;

Adeo mutito :. placet non fieri hoc itidem ut ln comœdiis.

855

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-

ment justifié. .Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’espère, au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

Pam. impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à.

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. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?
l’am. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubi resciseunt : hic , quos ruent par rescis-
0ere,

Sciunt; ques non autan tequum ’st sclre , neque resclscent,
neque scient.

Bac. immo etiam , qui hoc occultari tannins credas . dabo.
Myrrhine ils Phidippe dixit, Jurijurnndo mec 87!
Se fidem hubuisse, et propterea te sibi purgatum. Pam.

Opiume ’st, .

Speroque hune rem esse eventurnm nobls ex sentenlia.
l’abîme , licetne seil-e ex te, hodie quid sit. quod (sel

ni?
Aut quid istuc est , quad vos agitis? Pam. Non licel. Par.

Tamen suspicor. 875a: Egone hune ab Orco morluum? que pacte? D Pam. Nes-
cls , Parmeno.

Quantum hodie proluem mihi. et me ex quanta æmmna
extraxerls.

Par. lmmo vero scio , neque hoc imprudens recl. Pam.
Ego istuc satis scia.

Par. An temere quidquam Parmeno prætereat , quod facto
usus sit?

Pam. Sequere me lnlro, Permeno. Par. Sequor . equidem

plus hodie boni 880Feci lmprudens, quem solens ante hune diem unquem.
Plaudlte.
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LE PHORMION.

fla-NOMS DES PERSONNAGES.

Pnonulon, parasite; de cop-
pàç, corbeille. panier de
jonc ou de sparterie. Nom
qui PXÆI’ÎIDE une matière

assez crible pour former
un tissu, et qui aimance
quele parasite est de bonne
comt position, et fait ce qu’on

u-u .moulures. frère de Chré-
mi-s; de 81111.09 qui); lumière
du, pi. iplc.

Cumul , ’re de Démiphon;
l fgîjLKTSGÛîl, cracher

[Will ’mcnt. infirmité 0r-
(linaire a la vieillesse.

Ann-nos , tils (le Démiphon;
du raïa àVTlÇŒiVOjLŒI , je fuis

contraste. Ce nom marque
l’opposition de caractère des
douxjeunes gens.

imamat , lils de Chrémès; de
salifia gai.

(2th , esclave de Démiphon.
Nom de pays, d’origine
Lit-te.

Due, esclave sans mnitre
indiqué. Nom de pays d’0-
riginc (lare.

Dorais.marchandd’esciaves.
Modification de Durieu.
Nom du puys.

Summum-2, nourrice de Pha-
nia; de adiçpwv, chaste,
honnête.

l-..lc

NAESISTRATE , femme de
Chromos. Allusion) empha-
tique a la puissance marine,
qui donna longtemps la
proéminence a Mineurs.

Cannes, conseil de Demi-
phon; taie. seing, force;
(ironiquement; dont la pn-
role a du poids.

amas , autre conseil de Dé-
miphon ; de ij’aicüat , on".
(luire; lironiqm-Incnt) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Cumin , autre conseil de De-
miphon; de xpmàç, juge;
(imoiquI-mcut) esprit im-
partial , décide.

PERSONNAGES MUETS.

PuAN’lE, tille de Chrémès; de

çawopau . je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune (citrine.

Domum, compagne de ser-
vitude, et femme. suiiant
toute apparence . de (téta;
de 5097-61; , daine (daim
femelle), qui expcdie leste-
ment son service.

STIl.l’il()N, nom supposé de
chrêmes; de mûrît», je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est à Athènes.

ARGUMENT
DU PHOMHON DE ruasses

PAR SULPICE APOLLINAinE.

Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendantnn voyage

son fils Antiphon dans cette ville. chrêmes, frère de

PHORMIO.
DRA MATIS

Pnoruuro, paraslius. A comme,
qund est, cnrhls, sion-u. tex-
tum quid ex sparlo, et junco.
aut nexus tilililtln. Wilde est
omnv Icnluln, ut tiroit posait.
gllasidil’t’l’l’llll’ flexibili admo-

um ad uhscqutu meule instrul
parasitulu.

immune, scncx .Vtrnlcr CHRIS-
ls-rrs. Quasi Entier) qui); , id
est, populi (irritas.

Canules , senor , trnlrr DEMI-
rnosls. A Zpsnmacintmuud
(stems? spuvrr, ut est scrutin.

ANTIruu. auniesrrns, illius lis;-
miruosts. ’Anà rot) avanças:

v0 au , contra appareo; quasi
u uppnni posait "murine. tiho
lirenn-tis.

PHÆDRIA, sdolcsccns. illius
CHRIMETIS. A Çaiôpbç, ht-
loris.

(un, non-us insinuons. Gen-
liit- nomen. a UPHI.

DAVlTS, sans lurent heri. Gen-
tdc nomen , a Dans.

Domi). leno, a DONDHS. Gcnlilc
nomen.

Sema est

PERSON Æ.

Surnom, nutrix Purin". A
adiçpmv , cash: , probe.

NncsisTnAn, matrone, uxor
(murmure. Mnmnliculn nu-
Illl’l] a Coulis "minibus, quorum
gloria ahqunudu populos Allie-
nicusis tluruit.

Clinmus,advocatm. A xpdroç,
rohur. Qui valet in diceudo.

Hum), adioralus. Ah fiyeîoûat,
qund est durera. Qui animes
arliitrio son reput et durit.

Cana, advocatus. A xptrùç,
index; qui res encre ct arqua
ancc judiraL

PERSONÆ MUTÆ.
Primum, adolescentqu , filin

CHRLMETIS. A ÇŒÎVQtLŒt, ap-

porte. Quum tarit forma con-
splrnaln,

Domum , annula, conserva , ut
apparat, ctuxor Cette. Vld. vs.
151. A ôopxàç, dama. Vclnx
ln Irilxitstcrio.

STlerJ, alias nomen Cannes-
Tls. Vid. vs. 389.5q. A mima),
tulgere. Qui inter sucs iulgcl.

Albanie.

Démiphon , a deux femmes, l’une a Athènes, l’autre à
Lcmuos. La première, son épouse en titre,lui a donné un
lits, qui devient éperdument! épris d’une chanteuse. Une
tille est née du second mariage, demeuré secret. La femme
de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée des fu-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-
phon et de chrêmes à leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite, à la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur
de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un antre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. li 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 on un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,

G. SULPITII APOLLlNABlS PERIOCHA
IN TEitEN’I’Ii PliOnIIONEI.

z

Chremetis frater ahi-rat perrgre Demipho.
Renato Athenis Antlphone iilio.
Cliremns clam hahrhat Lcmnl uxorem et I lllium,
Atiicnis aliam eonjugcm , et nmanlcm nuire
Guatum üdirinam: mater e I.(’Itltl0 advenu
Athcnas : Inoritur z viral) sola (ahi-rat Chromos)
Fuuus procurat : lbi cant sium Anllpho
Quum muret, opcra paraslli uxorem arcipit.
Pater et Chromos reversi iromere , dein minas
Trluintn dant parasita, ut iliam coniucem
Hahcrel ipse z argente hoc emltur lidu:ina.
morem retiuet Autipho , a patruo aguilam.

PROLOGUS.

Postqnam poela vetus poetam non potest
Retralu-re ab studio, et transdere hominem in otium
Maiedictis deterrerc , ne scrihal. parai.
Qui lta dictitat, quas aniehac fecit fabulas,
Tenui esse oraüone et scriptura ievi, a
Quia nusquam insanum fecit adolescentulum
Cervam videre fugcre, et sec-tari canes ,
Et enm plorare, orare, ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, olim quum sletit noria.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE I, SCÈNE il.

sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mai arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

0e qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Plzormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, y joue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

DAVE (seul.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai fait la somme,

et je la lui porte. Le fils de son maître, m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire ,

Actoris opera mngis stellsse quem sua; l0
Minus mull’o audacter. quem nunc iædit, lœderet.
Nunc si quis est, qui hoc dicat, eut sic cogitet :
Vetus si pacte non lacessisset prier,
Nullum invenire prologum posset novas,
Quem diceret, nisi haheret . cui malediceret.
le sibi responsum hoc habent : in media omnibus
Palmam esse positam . qui artem tractant musicam
lile ad tamen hune ab studio studuit reicere;
Hic respondere volult, non lacessere.
Benedictis si certasset, andisset bene.
Quod ab lllo adlatum est, sibi esse id relatum palet
De lllo tum tinem faciam dicundi mihi,
Peceandt quum ipse de se ilnem tecerlt.
None quid veiim , animum attendite : apporto novam
Epidicazomenon , quem vacant comœdiam
Græce: latine hic Phormionem nominat z
Quia primas partes qui aget, is erit Phormio
Parasitus, per quem res geretur maxume.
Voiuntas vostra si ad poelam accesseril .
Date operam , adeste æquo anime per silentium;
Ne simili utamur fortune. nique usi sunnas ,
Quum per tumultum noster grex motus loco ’st ,
Quem actoris vlrtus nobls restituit locum
Bonilasque vostra adjutans nique œquanimitas.

ACT US PBIM US.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

10

25

Amiens summa: meus et popularis Cela 3:»
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son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser 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 u.

GÉTA, DAVE.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau , la...

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant , quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc?
Gét. Es-tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

argent, et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais je à t’attraper
cette fois?

fieri ad me venlt : erat ci de ratiuncnla
Jam pridem apud me reliquum pauxilluium
Nummorum, id ut coniicerem : conieci : adiero.
Nain heriiem lllium ejus duxisse audio
Uxorem :ei , credo, munus hoc corradltur.
Quem inique comparatum esl. hl quiminus habcnt,
Ut semper ailquld addant divitioribus!
Quod ille unciatim vix de demenso sua.
Suum deirudans genium, comparsit miser,
irl ilia universum abripiet, haud existumans .
Quanta Iabore partum : porto aulem Gcta
Ferietur aiio munere. ubi hem pepereril;
Porro autem allo, ubi erlt puera natalis dies,
Ubi initiabunt : omne hoc mater auteret.
Puer causa erit mlttundi z sed videon’ Getam?

SCENA SECUNDA.

GETA , DAVUS.

60

50

G. SI quis me quæret ruine... Da. Præsto ’st .desine. G. 0h l
At ego obviam conabnr tibi . Dave. Da. Accipe z hem!
Lectum ’st : conveniet numerus . quantum debui.
G. Amo te. et non neglexisse habeo graliam.
Da. Præsertim ut nunc surit m0res, adeo res redit,
Si quis quid reddlt , magna habenda ’st gratta.
Sed quid tu es tristis? G. Egone? nescis quo in metu , et
Quanta in periclo simus? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Mode ut tacere possis. Da. Abi. sis, insciens :
Cujus tu fldem in pecunia pernpexeris ,
Verere verbo eicredere? ubi quid mihi lucrl est
Te taliere? G. Ergo ausculta. Da. Banc operam tibi dico.

66

00
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Gél. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
au. Tu connais chrêmes, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
ce. 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 a la fois.Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

moi.
Cet. 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.
Gél. J’en sais quelque chose. Mon mourais 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.

Gel. 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 nostri, Dave, lratrem majorem Chremem
Nostin’? Da. Quldni? G. Quid? cjus gnatum Phædriam?
l)". Tain, quum le. G. Evenit senibus ambobus simul, 65
lier llli in Lemnum ut esset, noslro in Cillciam ,
Ad hospitem antiquum; la senem per epistolaa
Pellexit, mode non montes aurl pollicens.
Da. Cul tanta erat res, et supererat? G. Desinas:
Sic est luge-nium. I)a. 0h , regem me esse oportuit. 7o
(l. Abcuntcs umbo hinc tum senes me liliis
ltclinquunt quasi magistrum. l)". O Cela, provinciam
Cepisti duram. G. Mi usus venit , hoc scie.
Meminl reltnqui me deo iralo men.
flapi mlvcrsari primo : quid vertus opu’st? 7.3
Seul lidells dum sum , srapulas llt’l’tlltll.
Venerc in menti-m ml ista-c z namquc inscitia ’st ,
Adversum stimulum colocs z ctrpi lis omnia
l’acerc, obscqui quæ viellent. Da. Scisli uti fore.
G. Noster mali nll quidquam primo; hic Pliædria 80
Continue quamdam naetus est puelininm
Citharistriam : banc amare cœpit perditc.
En SPI’Vlt’llal lenoni impurissimo;

Ncque, quod daretur quidquam. id curarant pattu.
Restabat aliud nil, nisi oculus pascr-re, sa
Sectari , in Iudum duccre, et retlucvrc.
Nos otiosi opcrnm dabamus thdrize.
in quo hæc «hm-bat lutin, exadvorsum ci loco
Tonstrina vrai quil’llïllll : hic solcbamus fore

TEBENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance , s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allaita
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune tille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. c’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, 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 dé50rdre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. Il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étonrdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
a de droit le champ libre. Sinon , point d’affaire. n
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur. ’

Dav. Lebonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque «am opperiri , dum inde iret domum. 9°
interna dum setlemus illic, lnlervenit
Adolescent; quidam lacrumans : nos mlrarier :
Rogamus quid sil? a Numqnam æque, inquit, ac mode
Paupertas mihi onus visa est, et. miscrum et grave.
Modo quamdam vidi virglnem hlc viciniæ 95
Miseram , suam matrem lamentarl mortuam.
En site oral exadvorsum; neque illi benevolens,
Neque notus , neque cognatus extra unnm aniculam
Quisquam aderat , qui adjutarct iunus z miscritum ’st.
Virgo ipsa facie enroula. x Quid verbis opu’st ? 100
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
n Voltisne camus visere? n Alius : a Censco;
Eamus; duc nos sonies. n lmus, venimus ,
Vidcmus z virao pulchra! et, quo mugis diceres,
Niliil ailerat adjumcnti ad pulchritudinem. "’5’
(Inplllus passus, nudus Des, ipse borrida ,
Lacrumm, vestitus turpis; ut, ni vis boni
in ipsa inesset forma, broc formant cxstingucrent.
llle qui iliam amabat tidicinnm : u Tantummodo,
Salis, inquit , sella ’st : n Noster van... l)u. .lnm scia. Il"
Amare cœpit. G. Scin’ quant? quo evadat. vide.
Postridie ad anum recta pergit; obsecral,
Ut sibi ejus facial copiam : ilia enim se negat;
Neque cum requum lacerc ait, iliam civem esse Album .
Bonam, bonis prognatam z si uxorem velit lib
Legc, id liccrc iaccre; sin aliter, ncgat.
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Gét. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,
sans parents? il ferait beau voir!

Dav. Après?
Gët. 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
. à prendre pour époux son plus proche parent, et
a: qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
n Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
a et vous fais assigner comme tel, en qualité d’ami
n de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
. brique une paternité, une maternité, une parenté
ci pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
a provision. s

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.

Dav. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Etje ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? n grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute. je u’inlercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas z
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Nosier , quid agent. nesctre; et iliam ducere
Cuplehat, et metuebut nbseniem putrem.
Da. Non . si redissct , et pater veniom duret?
G. ille indoialam virginem atque ignobiiem
Darct illi? numquam lacerel. Da. Quld iil. denique?
G. Quid tint? est parasitus quidam Phormio ,
Homo coniidens, qui... illum di omnes perduint!
Da. Quid is facit? G. Roc consilium, quod dicam , dedit :
n Lex est. ut orbæ qui sint genere proxuml , [25
lis nuhant, et lllos duœre eadem hæc lex jubet.
Ego le cognatum dicaln . et tibi scribnm dicam;
Paternum amicum me asslmuiabo virginis;
Ad judices veniemus; qui fueril pater,
Quze mater. qui cognnta tibi sil, omnia hinc
Contingent; quad erit mihl bonum nique commodum.
Quum tu horum nil nielles, vincam sciiicet.
Pater aderit; mlhi paratæ lites : quid men?
ilia quidem nostra erit. n Da. Jocularem audaciam!
G. Persuasit homini: factum ’st; ventum ’st; vinclmur. 135
Duxii. Da. Quid narras? G. Roc quod audis. Da. 0 Cela,
Quid te futurum est! G. Nescio hercle : unnm hoc scie,
Quod tors taret, teremus æquo anime. Da. Placet-
Hem! istuc vlri ’st oiiicium. G. in me omnia tapes mihl est.
Da. Lande. a. Ad precatorem udeam . credo. qui mihi il!)
sic ont : n Nunc amitte , quæso. hune; cæterum
Posthnc, si quidquam, nil precOr. n Tanlummodo
Non addit : u Ubi ego hinc abiero, vei oocidito. n
Da. Quid pædagogus ille, qui citharistriam...?
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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, ditvon, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la cantonnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? ( Un peut esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE Ill.

ANTlPHON, PHÉDRIA.

lut. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec. les
sentiments d’un iils.

Plié. Que te prend-il donc?
dut. 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.

Plié. Je t’écoute.

Ant. s’attendre à 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.

Quld rei gerlt? G. Sic, tenuller. Da. Non multum babel, Ha
Quod dei, loris-se. G. immo nihil , nisi spem meram.
Da. Pater ejus rediit,an non? G. Nnndum. Da. Quld? senem
Quoad exspeclniis vesirum 7 G. Non cerlum scia ,
Sed epislolam ab en adlatnm esse audivl modo,
El ad poriitores esse delatam : hanc petnm. 160
Da. Numquld. Geta. aliud me vis? G. Ut bene sil (llli.
Puer, lieus! nemon’ hue prodit? cape, de hoc Dorcio

SCENA TERTIA.
nlmlum, PHÆDRIA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml consultum opiume velit
esse

Phædria: patrem ni. extimescam , ubi in mentem du: ad venii
venit ?

Quod ni luissem incogitans , [la cum exspeciarem , ut par

fuit. lesPhœ. Quid istuc? A. Rogilas? qui lem amincis iacinoris mi
oonscius sis ?

Quod utinam ne Phormioni id suadere in mentem incidis-
set

Neu me’cupidum en Impulisset , quad mi principlum’st mali.
Non potilus casent: fuisset tum illoc mi ægre aliquot dies.
At non quotidiens cura hœc angerct antmum. Phæ. Audio. no
A. Dum cxspecto quum inox ventait . qui banc mihi adimat

oonsuetudinem.
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Ton sortest ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la 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-
conné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. il ne le manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

dot. Et moi , Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
la vie à la guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi ,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géia que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! queje redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1V.

GÉTA, ANTIPIION , PHÉDRiA.

Cét. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vile quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de 132...!
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.

mil. (à Plzédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Ant. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pa. Aliis , quia de!!! quad amant, ægre ’sl; tibi, quia sn-
peresl , dolel.

Amcre abundas, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vila hæc expeienda opianda-

que est :
lta me dl bene ament! ut mihi lices! tain dlu, quad (imo,

trui; lesJam depecisci morte cupio; tu conjicilo cœtera,
Quid ego hac ex inopia nunc cupiam; et quid tu ex istac copia.
Ut ne addam, quad sine sumplu ingenuam, llberalcm nac-

tus ce:
Quod haliesiia ut voiuisii , uxorem sine mais rama paiam.
Beaius, niunum hoc desit,animus qui modeste istæc ferai.
Quod si lib! res sil cum eu lenone, quo cum mi est, tum sen-

lias. I7!lia picrique lngenlo snmus omnes : nostri nosmel pœnilet.
.4. At tu mihi contra nunc videre iorlunatus , Phædria,
Cul de integro est polesias etiam consulendl,quid velis :
Reliuere , amare, amitlere : ego in cum incidi inieiix locum ,
Ut neque mi ajus si! amiltendi, nec reliuendi copia. i7o
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hue ad-

venire ?
la est ipsus : bel timeo miser, quum hic nunc mihi nantie!

rem.

SCEN A QUARTA.

GETA, ANTIPHO, PHÆDRIA.

G. Nuilus es, Cela, nisi aliquod jam consilium celere rep-
peris.

[la nunc imparatum subito tenta in me impendent mais , 180

TÉBENCE.

Gél. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère , Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me relient. 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?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Plté. il a prononcé ton nom.

Ant. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête ?
ce. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Phé. il faut le rappeler.
An]. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
ce. Ah! voici l’homme que je cherche.
Ant. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de

phrases, si tu peux.
on. M’y voici.

Ant. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant...

Ant. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gél. Hem!

Anl. Que faire?
Plié. (à Géla.) Que viens-tu nous conter?

Quin neque uti devitem scio,neque quo mado me inde ex-
traham.

Nain non potes! ceint! nosirn diulius jam audacia.
Quas si non astu providenlur, me aut herum pessum dabunt.
A. Quidnam ille commotus venil?
G. Tom, lemporis mihi punctum ad banc rem est : lieras

ndest. A. Quid istuc mali ’st? .l35
G. Quod quum audierii, quad ejus remedium lnvemm

iracundizr?
Loqunr? incendam; taceain? instigem; purgera me? Ille-

rem lavcm.
Eheu, me miscrum ! quum mihi paveo, tout Aniipho me

excrucial animi.
Ejus me miseret; ei nunc timeo; is nunc me retlnet: Il!!!"

absque eo csset ,
Reclecgo mihi vidissem,ei senis essem ultusirncundiam’: 19°
Aliquid convasissem, nique hinc me eonjicerem primum

in pelles.
A. Quam hic iugam , aut iurtuin parut? -
G. Sed ubi Antipiionem reperiam ? aut qua qui-ers insis-

tam via? .Plus. Te nominal. .4. Nescio quad magnum hoc nuntio
exspccto malum. Plus. Ah,

Sanusne es? G. Domum ire pergum : ihi plurimum ’5’-
Phœ. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! i95

Salis pro imperio, quisquis es. A. Cela. G. ipse est. que"
vului obvium.

A. Cedo, quid portas? obsecro; nique id, si potes l "lbo
expedi.

G. Faciam. .4. Eloqucre. G. Modo apud portum. A. "mW
ne? G. intellexli. al. Occidi. Ph. Hem!
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Gét. Quej’ai vu son père, votre oncle.

Ant. Comment parer ce coup? Chère Phanie,
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

dut. Je n’ai pas la tête à moi.
Gét. Avez-la ou jamais. Si votre père vous voit

peureux . il va vous croire coupable.
P116. li dit vrai.
.4nt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
du. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
Ant. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
au. Allons donc.
Anl. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.
dut. (même jeu.) Et ceci?
Gel. Cela approche.
dut. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-muse!) la. 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.

Aral. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’antre bout de la place?

dut. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gel. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

1172!. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quid agam? Plie. Quid ais? G. Hujus patrem vidisse
me, palruum tuum.

A. Nam quod ego inule nunc subito excitio remedinm inve-

niam, miser? 200Quod si eo mets fortunæ redeunt, Phnnlnm, abs te ut (lis-

r r,Nuiia ’st mihi vita expedenta. G. Ergo isiæc quum ita sint.
Aniipho,

Tante magisteadvigilare æqnum ’st : fortes iortnna adjuvat.
J. Non sum apud me. G. Atqui opus est nunc quum mn-

xume ut sis. Antipho.
Nom si senseril te timidum peler esse, arbitrabitur 205
Commcruisse cuipam. Plus. floc verum ’st. A. Non possum

immutarier.
G. Quid laures , si aliud gravius tibi nunc lacinndum foret?
A. Quum hoc non possum. illud minus possem. G. floc

nihil est, Phædria :ilicet.
Quld hic conterimus operam frustra? quin abeo? Plus. Et

quidem ego. A. Obsecro,
Quid si adsimulo! salin’ est? G. Garris. A. Voltum con-

tempiamini . hem! aluSalin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodnm. A.
Quid si sic ? G. Sa! est.

Hem , istuc serve; et verbum verbo , par pari ut respondeas,
Ne le iratus suis sævidicis proleiet. A. Scio.
G. Vi coactum te esseinvitum, iege,jndicio : tenes?
Sed quis hic est senex, quem vldeo in ultima plaies? A.

lpsus est. 215Non possum adesse. G. Ah , quid agis 7 quo obis , Antipbo?
mans,
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vez ma Phania. sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta P

sa. 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. vPlzé. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête? Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gel. 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.
DÉMlPHON , GÉTA, PHÉDRIA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer (le mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelie’audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!

cet. (à part.) Bon, me voici en scène.
Dem. Quel tour vont-ils donner a la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Mans, inquam. A. Egomet me novi et peccatum meum.
Vobis commende Phanium et vilam meum.
Phœ. (Ma, quid nunc flet? G. Tujum lites audies;
Ego pieciar pendens, nisi quid me icieilerit.
Sed quod modo hic nos Antiphonem monuimus ,
id nosmelipsos laccre oportet, Phædria.
Phæ. Auier mi : a Oportel; w quin tu, quid faciam, lmpera.
G. Meminisiin’ olim ut fuerit vostra oratio,
ln re incipiunda ad defendendam noxlam .
Instant iliam causnm. lacilem, vincibiiem. optumam?
Plut. Memini. G. Hem, nunc ipsa ’st opus en,aut, si quid

poiest ,
Meiiore et cniiidiore. Phæ. Fiel sedulo.
G. Nunc prior adilo tu; ego in subsidiis hic ero
Succentnriatus, si quid deilcias. Plus. Age.

ACTUS SECUN DUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPHO . GETA , PHÆDRlA.

De. liane tandem uxorem duxit Antipho Injussu meo 7
Nec meum imperium, ac milto imperium , non simultatem

meum
Revereri sultan? non pudere? o incinus andax! o Cela
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mihi dicent? sut quom

causam reperient?
Demiror. G. Atqui reperl Jam: aliud cura. Da. An hoc

dicet mihi : 236

220

223

230
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Dem. Me dirontcils qu’il y a eu contrainte, que
la loi est formelle? Je ne dis pas non.

Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.

Dem. 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?

Gel. (bas à Phédria.) Voila le hic.
Plié. (bas à Géla.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire. .Dem. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte tonte
réflexion. Ah ! qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde, plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il y en a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin , bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances , ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Déni. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Plié. Votrevheureux retour...
Dém. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma usstion.
P ’.Antiphon se porte bien;il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
lez?

a lnviius leci; lex coegii? u audio, faieor. G. Places.
ne. Verum scientem, tacilum. causam tradere adversarils,
Etiamine id le): coegit? G. illud dnrum. Plie. Ego etpediam.

s ne.
D. incertnm ’st quid aaam : quia prœter spem aiqueincre-

dibiie hoc mi obtigit.
lta sum irritatus, unimum ut nequenm ad cogitandum in-

stituere. 240Quamobrem omnes , quum secundæ res suai maxume , tutu
maxume

Mediftnri secum oporiet, quo pacte adversam ærumnam
erani,

Peticla, dam’ha. exsilia : peregre rediens semper cogitai,
Aut iili peccatum, aut uxoris mortem, sut morbnm iiiiæ;
Communia esse hac; fieri pesse; utne quid animo sil novum .
Quidquid præter spem éventai, omne id depuiare esse in

lucre. 246G. 0 Phædria, lncredibiie est. quantum heram anteeo sa-
pieutia.

lledîlialanmihi sunt omnia mon incommoda, lieras si re-
ier ,

Moiendum usque In pisirino; vapuiundum; habendum
compedes;

Opus ruri inclundum; harum nihil quidquam accidei animo

novum. 250Quiqquid præter spem cvcuiet, omne id depntabo esse in
ucro.

Sed qui? cessas hominem adire, et blaude in principio adlo-
qu

rasance.
Déni. Plut au ciel!
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous

avez bâclé en mon absence?
P’Ié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloirà

votre fils pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait . rien qui mérite votre courroux.

Déni. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Plié. Pardon, pardon.
Dem. 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 prés de
la vérité qu’il ne croit.

Déni. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se 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 nous y faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

Gel. (à part.) Si je ne savais ce qui en est,je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close.
comme a fait votre cousin?

Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phædriam mei lralris vldeo iilium ml ire obvlam.
Plut. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubi est AntiphO?
Phæ. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mihi. 255
Pince. Valet; hic est : sed satin’ omnia ex sententia?
De. Veilern quidem. Plus. Quid istuc? De. Regina. me

driu ?
Bonus . me absente , hic confecistis nuptias !
Plus. Eho,au id succenscs nunc illi? G. 0 artificem mon"!!!
De. lapone illi non succenseam? ipsum gestlo m
Dari mi in conspecium . nunc sua culpa ut sciai
hem-m patrem illum factum me esse acerrimum.
Phæ. Atqui nil iecitI palme, quad succenseas.
De. Ecce autem similis omnia! omnes congruunl.
Unum mgnoris. omnes noris. Plus. Baud ita’st. 955
De. Hic in noxa est; ille ad defendeudam causam adest.
Quum ille est, prmslo hic est : tradunt operas mutuas-
G. Probe horum tacts imprudens depinxit senex.
1).». Nam ni hrnc ita essent. cum lllo haud stars. Phæd’h’
Phæ. Si est. palme, culpam ut Antipho in se admiserit. 17°
Ex qua re minus rei foret au! l’amæ temperans .
Non causam dico, quin, qnod meritus sil , ferai.
Sed si quis forte , malitia lretus sua,
lusidias nosiræ fecii adolescentiæ,
Ac vicit; nosirau’ culpa en est 7 un judicum, ’75
Qui sœpe propter luvidiam adimunt dlviii,
Aut propter misericordiam adduut pauperi?
G. Ni nossem causam, crederem vers hune loqul.
De. An quisquam judex est, qui possit nomen
Tua justa, ubi lute verbum non respondeas. 28°
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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. (a part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Déni. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon fils on partant.

Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons lia-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider ; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

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 son! Où était donc sa tête?
Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin. à défaut d’au-

tres.
Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
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? ll me le faut, lui ou son
adresse.

Gel. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lta ut ille feelt? Phæ. Functus adolescentuil est
Officlum liberalis :postquam ad judices
Ventum est , non potuit cogitais proloqul :
[la cum tum timidum iblobstupeiecit pudor.
G. Lande hune :sed cesso adire quamprlmum senem? 286
Bers, salve: salvum te ndvenisse gaudeo. De. Ho!
Bone ouates, salve, columen vero familiæ,
Cul commendavi iilium hinc abiens meum.
G. Jam dudum le omnes nos aœusare audio
lmmerilo, et me horunc omnlum immeritissimo.
Nom quid me in hac re facere volulsü tibi?
Servum hominem causam orare leges non sinunt,
Neque testimonil dictio est. De. Millo omnia.
Addo istuc: imprudens timuit udolescens: slno.
Tu servus : verum , si cognats est maxume,
Non fuit necesse habere; sed . id quod lex jubet .
Dotem darelis, quæreret alium virum.
Que rallone inopem poilus ducebat domum?
G. Non ratio, verum argenium deeral. De. Sumeret
Allcunde. G. Allcunde? nihil est diem facilius.
De. Posiremo. si nuilo nlio pacte, fœnore.
G. Hui! dixti pulchre. . si quidem qulsquam crederet
Te vivo. De. Non, non sic futumm ’st; non potest.
Egone lllum cum illo ut palier nuptam unnm diem 7
Nil suave meritum ’st. Homlnem commonstrarier
Mi istum voio. ont, ubi habitet. demonstrarier.
G. Nempe Phormlonem? De. Istum patronum mulieris.
0.13m faro bienderlt. De. An’tlpho ubinuncest? G. Forts.

290

295

306

l4!
Gél. Vous allez le voir dans l’instant.
Déni. Et Antiphon, qu’est-il devenu?
Phé. Il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-le-moi.
Plié. J’y mais de ce pas.
Gét. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-
tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion. viendra. Il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMION , GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Plier. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Phor. (mêmejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Ge’t. C’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
l’hor. Tu demandes , n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

De. Abi, Phædria :eum require, atque adduce hue. Plus. En
Recta vla quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. am
De. At ego deos Penatos hinc salutatum domum
Devorlar : inde lbo ad forum, nique allquot mihl
Amicos advocabo, ad banc rein qui adsieut.
Ut ne imp arums sim, si adveniat Phormlo.

SCENA SECUNDA.

PBORMIO , GETA.

Pha. ltane patris ais conspeclum veritnm hinc abllsse? G.

Admodum. auPho. Phanlum rellctam voisin? G. Sic. Pile. Et iratum se-

nem? IG. Oppido. Pho. Ad te summa solum. Phormlo, rerum redit.
Tule hoc intrisil, tibi omne est exedendum :acclngere.
G. Obsecro te. Plie. Si rogabit? G. ln te spas est. Pho.

Eccere.
Quid si reddet? G. Tu impuiisti. Pho. Sic opiner. G. Sub-

veni. 330Pho. calo senem! jam instructn sunt mlhi corde comme
0mn a.

G. Quid ages? Pho. Quld vis, nisi uti maneat Phanium,
nique ex crimlne hoc

Antiphqn;m erîpiam, atque in- me 0mnem tram derivem
un a
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?

au. 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. .l’en ai houspillé plus d’un,

vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
. de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que

jamais plainte ait été formée contre moi?
Ge’I. 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 a per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ç c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque a courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. Il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien queje leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Cét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Phor. Il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dîne. Me
voisvtu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre.
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
diner. Dîner hésitatifL...

Gét. Qu’entendez-vous par la?
Plier. Que c’est à ne savoir sur que! plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en conte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vlr l’ortie, nique ornions! verum hoc stepe , Phor-
mio

Vercor. ne istæc îortitudo in nervum erumpat denique. Pho.

Ah! 325Non ila est : factum est periclum, jam pedum visa ’st via.
Quot me (muses homines jam devcrhcrasse usque ad necem,
Hospitcs. tum cives? quo Inagls novi , tanin smpius.
Cedo dum. en! unquam injurlarum audistl mlhi scriptam

(licam?
G. Qui istuc? Pho. Quia non rets accipltrl tenditur, neque

milvo, 330Qui male factum nobis; illis. qui nil factum. tenditur.
Quia enim in illis fructus est; in lstis opens luditur.
Aliis aliunde est periclum , unde aliquid abradi potest;
Mihi sciunt nihil fisc. Dices z Ducent damnatum domum.
Alere nolunt hominem edaœm ; et saplunt men sententia, 336
Pro maleiicio si benelielum summum nolunt reddere.
G. Non potest salis pro merito ab lllo tibi referri gratia.
Pica. immo enim nemo satis pro merito gratlam rcgi rel’crt.
Ten’ asymbolum venire , unctum atque laulum e balnels,
Otiosum ab animo; quum ille et cura et sumptu absuml-

tur. 3mDum lit tibi quod placent, ille ringltur; tu rideas;
Prier bibus, prier decumbas 2 cœna dubia apponltur.
G. Quid istuc verbl un Pho. Ubl tu dubites quid sumaspo-

lissimum.
une . quum rationem lneas, quem sint suavia et quom cars

.t.

niasses.
Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera

rude. Il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE [IL

DÉMIPHON, GÉTA, PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais , dites-moi,
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gét. (bas.) il est furieux.
Hier. (1)03.) 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?

sa. (feignant de ne pas voir son maure.)
Certes il le nie.

Déni. (bas à ses amis.) Voici, je crois , l’homme
en question. Suivez-moi.

Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père ?

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
I’hor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parier

de Stiphon?
Gel. (même jeu.) Certes , il le nie.
Phor. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Gél. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dem. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Phor. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau, je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui prtrbet, non tu hunc habeas plane priesentem deum?
G. Scnex adest : vide quid agas: prima eoitiu’stacerrimn. 3M
si eam sustlnucris , post ilia jam, ut iuhet, luttas licel.

SCENA TERTIA.
DEMIPHO, GETA. pneumo.

De. En! unquam cuiquam contumelioslus
Andistls iaclam injuriam. quem haro est mihi?
Adeste. quæso. G. iratus est. Phn. Quin tu hoc age: si! 350
Jam ego hune agitaho. Pro deum immortalium !
Negal Phanium esse hune sibi cognatam Demipho?
Banc Demipho negat esse cognatam ? G. Negat.
De. ipsum esse opinor, de quo ngebam. Sequlmini.
Pho. Ncque eJus patrem se scire qui tueril? G. Negal’. 355
Pho. Nec Stilphoncm ipsum scire qui Iuerit ? G. Negnt.
Pho. Quia egens relicta est misera. lgnoratur pareils.
Negligitur ipsa : vide. avaritia quid facit!
G. si herum insimulabis multum, male audies.
De. 0 audaelam i eliam me uilro accusatuln advenit?
Pho. Nain jam adolescenti nihil est quod succenseam.
si illum mlnus norat: quippe homo dam grandlor,
Pauper, cui in opere vita erat, ruri tcre
Se continehat; ibi agrum de nostro patte
Colcndum habebat z sæpe interea mihi senex
Narrabat, se hune negligere cognatum suum.
At quem virum! quem ego viderim in vils opiomani-
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LE. PHOBMION, ACTE Il, SCÈNE I".
plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’ex poser aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plan. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

Gét. Escamoteur de fortunes:
torses à la loi!

Dém. Géta!

Phor. (bas) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Dém. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

que vous n’êtes pas la ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
Il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géla.) Allons, assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Phor. Vous.
Dem. c’est ce que je nie; vous qui l’aflirmez,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom, de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Videas te atqne illum, ut narras. Plie. i in malum cru-
œm!

Nain ni ila cum existumassem. nunquam lem graves
Oh hancinimicitins caperem in noslram familiam,
Quem is aspematur nunc tain illlberaliler.
G. Pergin’ hem absenii male loqul, lmpurissime?
P ha. Dignum mutem hoc lllo est. G. Ain’ tandem? Garou!

De. Cela.
G. Bonornm exlortor, legum contorlor. De. Cela.
Plie. Responde. G. Quis homo est ’I chenil De. Tace. G-

Ahsenti tihi 375Te indignas seque dignes contumellas
Nunquam cessavit dicere hodie. De. Ohe! (leslne.
Adolescens. primum abs te hoc houa Venin expeto,
Si lib! placera polis est. mi ut respondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse islum . expiasse mihl ,
El qui cognntnm me sibi esse diceret.
Pho. Proinde expiscare , quasi non bosses. De. Nossem?

Plie. lta.
De. Ego me nage; tu, qui ais. redige in memoriam.
Ph. Eho, tu sobrinum tuum non nous 7 De. Enicas.
Die nomen. PIN). Nomen ? De. Hamme : quid nunc ta-

ces ? 385Pho. Peril hercle! nomen perdldi. De. Hem , quid ais? Plie.

370

380
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Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vons là?
Phor. (bas à cm.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stilphon.
Phor. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas?

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! Si le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
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-

tez-vous à ma place : ditesvmoi comment je suis
son parent.

Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.

Pltor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux , votre fils était là pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

PhOT. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

Si memlnisti id quod olim dictum ’st. subjice : hem!
Non dico : quasi non noria , tentatum advenis.
De. Egone autem lento ? G. Stiipho. Pho. Atqne adeo quid

men?
sulpho’st. De. Quem dixti? Pho. Süiphonem inqnnm;

noveras? 390De. Neque ego illum noram; neque ml cognatus fuit
Quisquam istoc nomine. Plie. lune? non le horum putiet?
At si talentùm rem reliquisset decem.
De. Dl tibi mule raclant! Pha. Primus esses memorller
Progeniem vostram usque a!) avo nique atavo proferens. 395
De. lta ut dicis : ego [nm quum advenissem, qui mihi
Cognala en esset, dicerem z itidem tu face.
Cedo, qui est cognats? G. En noster! recte. [leus tu, cave.
Pho. Diiuclde expedlvi. quibus me oportult
Judlclbus; tum id si faisum tuerat, filins
Cur non relellit? De. Fllium narras mihl?
Cujus de slultilia dici . ut dignum ’sl. non polest.
Plie. At tu , qui sapiens es. magistratus adi .
Judiclum de eadem causa ilerum ut reddnnt tibi;
Quandoquldem solos regnas, et sol! licel
Hic de eadem causa bis judiclum adiplscier.
De. Elsi mihl [acta injuria ’st, verum tamen
Potins, quum lites secter, eut quem te andin).
itidem ut cognats si sil, id quad les jubet

IOO
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez.ia.

Phor. (éclatant de rire.) lia l ha! ha! vous êtes

un homme délicieux! ’
Dem. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
I’IlOT. Comment i’entendez-vous , s’il vous plaît?

La loi vous permettrait d’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par la un protecteur unique
et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Déni. Avec son plus proche parent,je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de que! côté,
sommes-nous parents?

Phar. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Déni. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Pltor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Phor. 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 luiomême , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (l)as.) Le voilà hors des gonds.
l’hor. La réflexion vous conseillera mieux.
Dem. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rabie?
Phor. (bas à Célia.) il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

l’har. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dotem dureI abduce banc; minas quinque accipe. HO
l’ho. lia, ha, lie! homo suavis. De. Quld est? num lnl-

quum postulo?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quod jus publlcum hl?
Pho. itane tandem quæso? item ut meretricem ubi abusas

sis,
Mereedem dure iex jubet et , alque smillerez? un,
Ut ne quid turpe chis in se admitterel
Propter egeslatem , proximo jussa ’st darl ,
Ut cum une ætatem degcret? quad tu vetas.
De. lta. proxumo quidem; et nos nulle? au! quamobrem?

Pho. Ohé,
Actum, alunt, ne agas. De. Non agam? immo haud desi-

nain,
Donec perleoero hoc. Pha. ineptie. De. Sine modo. 420
le. Postremo tecum nil rei nobls, Demipho, est.
Tous est damnalus goulus, non tu : nam tua
Præterierat jam ad ducendum ælas. De. Omnia hæc
lllum putato, que: ego nunc dico, diacre;
Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo. un
G. iratus est. Plu). Tute idem malins feœris.
De. liane es paratus facere me advorsum omnia,
lnlellx ’I Pho. Meluit hic nos, tumelsl sedulo
Dlssimulnt. G. Bene hahent tibi principia. Plie. Quin, quad

est
Ferendum. fers: luis dignum lactis lacer-1s, 430

lib

TEBENCE.

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous sovons

bons amis. .Déni. Est-ce que je tiens a votre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Hier. Tâchez de bien vivre avec œtte jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
I’Izor. La , tout doux.

Dem. 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-
nuon.

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?

ce. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE Il].

DÉMlPHON , GETA, RÉGION , CRATlNUS,
TRITON.

’De’m. Que de soucis et de tourments m’a prépa-

rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-
core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et que! est son sentiment. (A Cela.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Cela. J’y vais.
Délit. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amie! inter nos Simus. De. Egon’ tuum expetnm
Amicitiam ? au! le visum . aut audltum velim ?
Plu). Si concordabis cum ilia, habehls qua: tuum
Scneclulem oilleciet : respiœ ætalcm tuum.
De. Te obiectet! tibi haha. Pho. Mlnue Vero iram. De. 12;:

a e :
Salis in verborum ’sl: nisi tu properas muiierem
Ahducere, ego iliam ejiciam. Dixi, Phormio.
Plie. Si tu iliam stligeris secus quam dignum est iiberamv
Dicam tibi impingam grandem. Dixi, Demipho.
Si quid opus iuerit , heus! domo me. G. lnlelligo. "o

SCENA QUABTA.
DEMil’llO, GETA, macro, CRATiNUs, crura.

De. Quanta me cura et sollicitudine allioit
Guatus , qui me et se hisce impedivit nupliis!
Neque mihl in conspeclum prodit, ulsaltem sciant,
Quid de hac re. (licel , quldve sil sententiæ.
Abl . vise , redierllne jam, au nondum domum.
G. En. De. Videtis’, quo in loco res hæc siet.
Quld aga ? dlc, Hegio. il. Ego? Cratinum censeo,
Si tibi videlur... De. Die, Crallne. Cm. Mette vis? I q
De. Te. Cru. Ego quæ in rem tuum sint,es venin inclas-

mihi



                                                                     

LE PHORMION, ACTE ill, SCÈNE l.
Crat. Vous le vouiez?
Dém. Oui.

Crat. 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 vade plein droit. J’ai dit.

Dem. Et vous, Hégion?
Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parié en

conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là 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. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dem. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

Gét. il n’est pas encore rentré.

Dem. 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.

ces. Moi, je vais chercher Antiphon,, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
teinent.

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? ris-tu pu
croire que t affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc videlur: quod le absente hlc illius 450
Egit, rutilai in integrum, æquum ne bonum est;
Et id lmpetrabls : dlxi. De. Die nunc, Heglo.
Il Ego sedqu hune dixisse credo; verum in est,
Quot homines, toi sentenliæ : sans calque mos.
Mihi non videtur, qnod sil factum legibus. 456
Besoindi posse, et turpe ineeptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego amplius délibérandum censeo.
iles magna est. Il. Numquid nos vis? De. Fecistls probe.
lneerllor sum mullo quum dudum. G. Neganl
Reditse. De. Frater est exspectandns mihl. 460
ls quod mihi dederit de hac re consilium , id sequar.
Pereontatum ibo ad portum, quoad se reciplat.
G. A! ego Antiphonem quæram . ut quia acta hic sint, sciat.
Sed cocum ipsum vldeo in tempore hue se reclpere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTIRHO, cars.

A. Enlmvero, Antipho. multimodis cum istoc anime es vitu-

perandus, 465liane hinc abisse , et vltam tuam inlandum siils dédisse?
Altos tuum rem credldistl mugis, quum tels , animadversu-

ros.
Nain. ut ut étant alla, llli recto, que nunc tibi doml’st.

consolera,
réarmes.
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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?

ce. Ma foi, monsieur. nous on 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.
Ant. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il. . .

sa. De rien jusqu’à présent.
Aut. Que puis-je espérer, enfin?
au. Je ne sais trop.
Aut. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
.4nt. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté, a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-il fait?

ce. il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Anl. Brave Phormion!
ce, Moi , je me suis mis en quatre.
mit. 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 l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

on. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. il sort de son académie.

Ne quid propter tuum lidem accepta paleretur mali.
Cujus nunc miseras spes opesque sont in te uno omnes

situa.
G. liquidem, haro, nos jam dudum hic le absentem incuse-

mus , qui ablerls. 47!A. Te ipsum quærebam. G. Sed en causa nihilo mugis de-
factums.

A. hoqueté. obsecro; quonam in loco sont res et formate
meia?

Nom quid patri subolet? G. Nihil etiam. A. Ecquid spe!
porro ’st” G. Nescio. A. Ah!

G. Nisl Phædrla haud cessavit pro le enili. A. Nil facit novi.
G. Tum Phormio itidem in hac re, ut allia, strenuum ho-

minem præbuit. neA. Quid is (colt? G. Cont’nlavit verbis admodum iratum
senem.

A. En! Phormlo. G. Ego quod poiui, porro. A. Mi Cela.
omnes vos une.

G. Sic battent principla sese, ut dico : adhuc tranquille res
est;

Mensurusque palruum poter est, dum hue advenlat. A. Quld

cum? G. lta albal, 48L"De eius conslilo velle sese lacera, quad ad hune rem altinel.
A. Quantum mettre est mihl. venire hue saivum nunc pa-

lruum, Gels!
Nam per élus unnm . ut audio, nul vivam , sut marier, sen-

(enlisai.
G. Phædrla tibi adest. .4. Ublnam ’st? G. Eccum; ah sua

paiæstra exit foras.
il
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SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION , ANTIPHON, GÉTA.

Phé. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Phé. Un moment.
Der. Laissez-moi tranquille.
Plié . Un seul mot.
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Phe’ Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Dor. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géla.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
ce. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous liez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Somettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
Phe’. 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.
Der. Toujours même chanson.
FM. Vous serez pour moi un parent, un père, un

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre

aise. .Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
pua-1mm, DORIO. ANTIPBO, GETA.

Plie. Dorio,audi. obsecro. Do. Non audio. Phæ. Param-

per. Do. Quin omltte me. unPlut. Audi , quid dicam. Da. A! enim tædet jam audire ea-
dem milites.

Plus. At nunc dicam, quod lubenter audias. Do. Loquere ,
audio.

Plus. Nequeo to exorare, ut maneas triduum hoc? quo
nunc abis?

Do. Minbar, si tu mihl quidquam adferres novi.
A. Bel! metuo ienonem, ne quid sont suc capiti. G. idem

ego metuo. leuPlus. Non mihl credis? Do. Horlolare. Phæ. Sin [idem do.
Do. Fabula!

FM. Fœneratum istuc beneficium pulchre tibi dices. Do.
boni!

Plus. Credo mlhi , gaudebls facto; verum hercle hoc est. Do.
Somnia!

l’he- Experire; non est longum. Do. Cantiienam eamdem
unis.

Phæ. Tu mlhi cognatus, tu pareras, tu amicus, tu... Do.

Garrl modo. 495Plus. Adeon’ ingenio une duro te atque inexorabill ,
Ut neque misericordla neque proclbus moliiri queas?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion , ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Bar. Avez-vous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

Anl. Il me fait pitié.
Phé. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère. ,
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

1M. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plié. O trop heureux Antiphon....
Aut. Moi?
Phé. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Aut. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre
cousin, moi.

Aut. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Pamphile.
Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Phé. 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. (a Dorion.) Si je manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

Do. Adeon’ te esse incogitantem alque impudentem, Plat
dria,

Ut phalerails dlctis ducas me , et meam ductes gratin?
A. Miseritum ’st. Phœ. Hei! veris vinoor. G. Quom uter-

que est similis sui! 50°Phæ. Neque, Antipho alla quum occupatus esset sollicitudlne,
Tum hoc esse ml objectum malum! A. Ah! quid istuc aulem

est . Phædria?
Phœ. 0 fortunatissime Antipho! A. Egone? Plut. Cul, quod

amas. domi ’st.
Nec cum hujusmodl unquam usas venit. ut conflictares malo-
A. Mihln’ domi ’st? immo, id quad alunt , auribus teneo

iupum. - 50°Nain neque quomodo a me amittam , invenio; neque uti re-
tineam . scia.

Do. ipsum istuc mi ln hoc est. A. mais! ne parum leno sien.
Num quid hic confeclt? Plus. Hicclne? quod homo inhu-

manissimus :
Pamphilam meam vendidit. G. Quid? vendidit. A. Ain’?

vendidit?
Plie. Veudldit. Do. Quum indignum facinus! ancillam En

emplam suc. 51°Plus. Nequeo exorare, ut me maneat, et cum lllo ut mum
fidem

Triduum hoc. dumid, quad est promissum , ab amicts Il”

gentum aurem. 1Si non tum dedero, unam prælerca heram ne oppertus un.



                                                                     

LE caouanes, ACTE Ill, SCÈNE lit.
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Aut. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile, et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon ses mé-

rites!
Der. 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!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
sa. Ame de boue!
Aut. Dorion, est-ce la comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
Aut. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi, je le croyais un
autre homme. c’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avantlui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. An premier payant. Bonjour.

Do. Obtundls. A. Haud longum est quod ont, Dorio! exo-
ret sine.

Idem hoc tibi, quod bene promeritus tuerie , conduplicaverit.
Do. Verba istæc sunt. A. Pamphilauine hac urbe privai-i

aines? me’l’um præterea hornnc amorem dlstrahl poterln’ pati?

De. Neque ego, neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est
diguum duint.

Do. Ego te complures adversum ingenium meum menses
tuli,

Polllcitantem, nil ierentem, fientera; nunc contra omnia

me, e20Reperl qui dei, neque lacrumet : da locum meliorihus.
A. Carte hercie ego si satis communini, tibi quidem est

olim dies .
Quoad dores huic, præstituta. Plus. Factum. Do. Num ego

istuc nego?
.1. Jam en prælerilt? Do. Non; verum hæc el antecessit. A .

Non pudet
Vanltatis? Do. Minume, dum 0b rem. G. Sterquillnlum.

Phæ. Dorio, 525lune tandem iacere oportet? Do. Sic sum : si ploceo, utere.
.4. Siccine hune decipis? Do. Immo enim vero hic, Anti-

pho, me declpit.
Naui hic me hujusmodi esse sciebat; ego hune esse aliter

credidi.
iste me Ieiellit; ego istl nihilo sum aliter ac fui.
Sed utut hæc sunt, tamen hoc Iaclam z cras mane argentum

mihl 530Miles dure se dixit : si mihi prier tu adtuIeris, Phædria .
Mes legs utar; ut sit potier, prlor ad dandum qui est : vale.

l4 1

SCÈNE m.

PHÉDRIA, AN’i’lPHON , GÉTA.

Phé. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obole P Si 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?
.4nt. Trouve-nous de l’argent.
ce. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites.moi le plaisir de me le dire.
mit. Mou père est ici.
Gel. Je le sais bien. Après?
Aut. A bon entendeur salut.
ce. 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, ilfaut que je me fasse prendre pour le cousin.

A111. (à Phédria). Il a raison.
Phé. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gel. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je
ne sais où? Tiens, Antiphon , je suis encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Aut. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PHÆDRIA, ANTIPHO, CETA.

Phæ. Quid iaclam? onde ego nunc tain subito hulc argen-
tum inveniam? miser,

Cul mlnus nihilo est; quad, si hinc pote fuisset exorarier
Triduum hoc, promissum Iuerat. .4. Itane hunc paticmur,

Geta, 635)Fleri miserum? qui me dudum, ut dixti, adjurit comiter.
Quin. quum opus est , beneflclum rursum et experlmur

reddere?
G. Scie equidem hoc esse æquum. A. Age veto. soins ser-

vare hune potes.
G. Quld tartan? .4. Invenlas nrgentum. G. Cupio; sed id

unde, edoce.
.4. Pater adest hlc. G. Solo; sed quid mm? A. Ah. dictum

sapienti sot est. unG. ltane? A. lta. G. Sane hercle pulchre anodes. Etiam tu
hinc obis?

Non triumpho, ex nuptlls tais si nll nanciscor mati,
Nt etiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas ma-

lum?
A. Verum hlc dlcit. Plie. Quid? ego vobis, Cota, aliénas

sum? G. Baud pute.
Sed parumne est, quad omnibus nunc nobls sucoeusel senex.
Nlinstlgemus etiam, ut nullus locus relinquatur preci? ses
Plut. Alius ab ocuiis mets iliam in lgnotum hinc abducet

locum? hem .
Tom igitur dum "cet, dumqne adsum. loquimlnl mecum .

Antipho,

H.



                                                                     

un TÉRENCE.Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise. suivre ses pas ou mourir.

Ge’I. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Aut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

Gel. Faire! quoi faire?
Aut. Cherche, je t’en conjure Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion )
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter

gros.
Ant. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié

avec toi pour le bien comme pour le mal.
Gél. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Phé. Seulement trente mines.
sa. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. Oh , charmant !
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.

.4nt. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Aut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?

sa. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contemplemlni me. A. Quemohrem? eut quidnam factura,
cedo 7

Plut. Quoquo hinc esportebitur terrerum, certnm est per-
560accul.

Aut perire. G. Dl bene vortent, quod dans! pedetentim
tamen.

A. Vide si quid odle potes edfem huic. G. SI quid! quid?
A. Quære, obsecro,

Ne quid plus minusve fuit, quod nos post pigeât. Gete.
G. Queue : salvus est, ut opinor; verum enim metuo me-

lum.
A. Noli meluere: une tecum boue, mais tolerabimus. ses
G. Quantum opus ut tibi urgent]? cloquera. Plie. Soin tri-

pinte mlnæ.
G. ’rriginte! hui. percera ’ei, Phædrie. Plus. Istœc veto

ville est.
G. Age, age, inventas reddem. Plus. O lepidum! G. Auier

le hinc. Plus. Jam opu’st. G. Jam l’eres.
Sed opus est ml Phormionem ed liane rem edjutorem darl.
.4. Præsto ’st :eudecisslme oneris quidvis lmpone , et taret.
Solus est homo emlco emlcus. G. Eamus ergo Id cum ocius.
A. Numquld est. quod open men vobis opus sil? G. Nil;

verum ahi domum, 562En iliam miseram, quem ego nunc intns solo esse essaime-
lem méta.

Consotare : cessas? A. Nihil est. teque quad rectum Iubens.
Phæ. Que vin istuc (Acta? G. chem in moere : mode le

hinc umove. ses

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMIPHON, CHRÉMÈS .

Déni. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

(."hr. Non.
Déni. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas à l’âge où est la
sienne; si bien qu’en arrivant lit-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce ces, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade P
Déni. Et qu’avez-vous en?

Chr. Ce quej’ai eu? Et la vieillesse donc ? c’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuSes
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait eu
mon absence?

(Thr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai eu cette fille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger, ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

rai la 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.

AC’I’ US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPIIO, CHREMÈS.

De. ’Quid? que profectus cause hinc es lemnum , Clam?
Adduxtin’ tecum (iliam? Ch. Non De. Quid ile non?
Ch. Postquem vldet me ejus mater esse hlc dindes, -...
Simul eutem non menebat ætes virginie
Meem negligentiem; lpsem cum omnl femme 670
Ad me protectem esse elbent. De. Quld lllic temdlu,
Quæso, Igltur commoreberc. ubi id endives-es?
Ch. Pol me detInult morbus. De. Unde? eut qui? ce. Bo-

ses?
Senectus ipse est met-bus :eed venisse en:
Selves audivl ex mute! qui "les vexent. 575
De. Quid gnato obligerlt me absente, eudistin’, Chreme?
Ch. Quod quidem me factum cousin incertum feelt.
Nem banc conditionna si cul tulem exit-rio,
Quo pecto. eut unde mihi sil , dicundum ordine. est.
Te mihi lidelem esse æquo nique egomel sum mihl 53°
Sclbem z ille , si me elienus edllnem volet ,
Teceblt, dum lntercedet temilierltes;
Sin spreverit me , plus. quem opus est sella, sciet;
Vemorque , ne uxor nuque hoc resclscet mee.
Quod si in, ut me excutiem etque egredier domo , "5
Id reste! : nem ego meorum soles sum meus.
De. Scio ile eue. et istuc mlltl sa sollldtudlnl ’Il;



                                                                     

LE PHORMION, ACTE IV, SCÈNE il.
Dem. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE u.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots. en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acce-
bier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. « Grâces aux dieux , Phédria allait
a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. un Nous avons pris rendez-vous ici . ou
je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
voisje 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 oEre deux? Estvce 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 trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. . SCENE III.
ANTIPHON, une, cannaies, DÉMIPHON.

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

sa. (à part.) Abordons mes gens. atout.) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque deietiscar asque adeo expertrier,
Douce tibi id, quod pollicitus sum, etiecero.

SCENA SECUNDA.
- GETA.

Ego hominem cellidiorem vidi neminem , 690
Quem Phormionem : venio ad hominem , ut dicerem ,
Argentum opus esse. et id quo pacte tieret.
Vixdum dimidinm dixerem . intellexeret.
Gaudehet, me laudahai quærebat senem.
Dis gratias agebat, tempus sibideri, ses
Ubl Phœdrite ostenderet nlhllominus
Amicaux messe, quem Antiphonl : hominem ad forum
Jussi opperlri :ego me esse edducturum senem.
Sed cocum ipsum! quis est uiterlor? et et , Phædriæ
Peler venit : sed quid pertimui autem? beilua! 600
An quia, ques iallam, pro une duo sunt mihi deti? -
Commodius esseopinor dupiicl spe utier.
Petem hinc unde a primo instilul: le si dat. set est;
si eh en nihil flet, tum hune sucrier hospitem.

SCENA TERTIA.

ANTIPHO, GETA . cassants, DEMIPHO.

A. Exspecto, quem mox reclplat hoc rase Cela. 605
Sed petruum vldeo cum paire edstantem : hei mihi!
Quum timeo, adventus hujus que impellet patrem!

Il!)
Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en si tromé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antipbon?
(’hr. Que trop.

Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...
(à chrêmes.) 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?
Déni. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Ch r. Qui, Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.
Ch r. J’entends.

cet. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à
l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
il pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
a ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
s lent en affaires; il a horreur des procès. Mais il
n ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
s tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

a ià-dessus. v ..4111. (à part.) Quel est ce préambule? où va-tii
en venir?

Gét. a Vous me direz z La justice est là. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
« avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: il n’y aque nous ici.

G. Adlbo hosce : o noster Chreme. Ch. 0 salve, Cota.
G. Venlre salvum volupe ’st. Ch. Credo. G. Quid egitur?
Ch. Huile advenienti. ut fit, nova hic comptai-la. eto
G. lta: de Antiphone eudlsiin’? que! facto. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras huic? [acinus indignum , Chreme!
Sic clrcumlri? De. id cum hoc egebam commodum.
G. Nam hercie ego quoque id quidem agitens mecum se-

duio.
Invenl, opinor, remedium huis: rei. Ch. Quld , acta? me
De. Quod remedium? G. Ut &in abs te, iit forte obviem
Mihi Phormio. Ch. Qui Phonnio? G. is qui islam... Ch.

Scio.
G.Visum ut mihi, ut dus tenierem prius sententiem.
Prendo hominem solum : u Cur non . inquum. Phormlo,
Vides , inter vos sic hæc potins cum bons eau
Ut componentur gratin . quem cum mais?
Berna iiberalis est, et fugltans litium.
Nain cæterl quidem hercle amict omnes mode
lino 0re auctores fuere, ut præclpltem hanc duret. u
A. Quid hie cœptat? eut quo evedet hodie? G. a An légi-

bus useDeturum panas «lices. si iliam ejecerit?
Jeux id exploraium ’st z hala! sudabis satis,
st cum lllo inceptes homine : en eloquentia est.
Verum pono esse victum eum; et tandem tamen
Non capitis et res egltur. sed pecunlœ. u une
Postquem hominem his verbls sentie mollirier,
Soli sumus nunc. laquent . hic: eho , quid vis dnri
Tibi in manum , herus ut his desistet litihus.
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a Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
n à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? u

Jnt. Le malheureux devient fou.
Cél. a J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
- tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. u

Déni. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demande?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passe par

la tête.

Chr. Mais encore?
Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

lent.....
Dem. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-HI pas

de honte!
Gét. C’est ce queje lui ai dit. n Eh! que comptez-

« vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon maî-
n tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
« une à doter qui lui tombe des nues. u Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences , voici sa conclusion : « Au commence-
a! 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
« m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

n affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-
u quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
« due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. v

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Hæc hinc facessat. tu molcstus me sim? n
A. Satln’ illi dl sunt propitii? G. a Nain sut scie. sa
Si tu aliqnam partent æqui bonique dixeris.
Ut est llle bonus vlr, tria non commutabitis
Verba hodie inter vos. u ne. Quis le istæcjussit loqui?
Ch. Immo non potult melius pervenirier
E0 quo nos volumus. A. Occidi! Ch. Perge cloqul.
C. A primo homo insanibat. De. Cedo, quid postulat?
C. Quid?nimium quantum libuit. Ch. Die. G. u Si qui» duret
Taleutum magnum. u De. Immo malum hercle z ut nil pn-

dut!
G. Quod dixi adeo ei : n Qiiæso , quid si filiam
Suam unicnm locaret? parvi retulit
Non suscepisse z inventa est . que: dotem petat. u
Itd pnura ut redeam. se miltam illius inepties .
Bie’c denique ejus fuit poslrema oratio.
n Ego, inquil,jam a principio amict iilium,
lta ut æquum ruerai , volul uxorem (lucet-e.
Nam mihi veniebal ln mentem eJus incommodum ,
In servitutem pauperem ad ditem dari.
Sed "Il opus eml . ut aperle nunc tibi fabuler,
Aliquantulum quæ adferret, qui dissolverem
Quœ debeo;et etiam nunc, si volt Demipho
Dure quantum st) hac aocipio, quæ sponsa ’st mihi,
Nullam mihl malin: , quam istanc uxorem darl. a
A. Utrum stulliüa lacera ego hanc an malilia
Dicam, scienlem au imprudentem , incertus sum.

en
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TÉBENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé
a pour dix mines. n

Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
(n’ét. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là,c’est abuser.

Chr. Ne criez pas z je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. n Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
n surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. u

Daim. 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.

.4nt. 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.

Cet. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le
u plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
n J’ai à remercier de l’autre côté, si i’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. u

Chr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Déni. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem.
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémés son avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. Géta!
. Gél. Plaît-il?

De. Quid, sl animam manet? G. a Ager oppoeltn’st pignorl
0h decem minas, n inquit. ne. Age , age, jam ducat; dabo.
G. « Ædiculæ item sunt ol) decem alias. n De. 0l . et!
Nimium ’st. Ch. Ne clama : petite hasce a me decem.
G. a Uxori emenda ancillula’st; tum autem pluscula
Supelleclile opus est; opus est sumptu ad nuptias. 666
lits rebus ponc- sane, inquit. decem. u
De. Sexcentas proinde scribito jam mihi dlcas.
Nil de z lmpnralns me ille ut etiam irrideat?
Ch. Qumso, ego dabo. quiesce : tu mode tillus
Fat: ut lllam ducat. nos quem volumus. A. Bel mlhi! 670
Geta, occidisti me luis fallaciis.
Ch. Men causa ejicitur, me hoc est mquum amittere.
C. a Quanlum potes, me cerliorem , inquit. face,
Si lllam dant, hanc ut millam; ne inœrtus slem.
Nam llli mlhi dotem jam constituerunt (lare. w 675
Ch. Jam accipint. illis repudium renuntiet;

’Hanc ducat. De. Quæ quidem illis res vortat male!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum attull .
Fructum . quem Lemul uxoris reddunt prædla.
Inde sumam : uxori . tihi opus esse, dixero. 680

SCEN A QUARTA.
ANTII’IIO, un.

A. Celui G. Item! .4. Quld eglsti? 6. Emunxl argenta
SEINS.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
Aut. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Aut. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Aut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

Géi. Eh ! de quoi parlez-vous?
Ant. De quoi je parlePGrâce 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 , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gét. Phormion n’épousera pas.

Aut. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Gét. En prenant les choses de travers on peut
tonmer 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 accordeeela. 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.

Ant. De restituer? et le prétexte?
Gél. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera

survenu des présages formidables z un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Salin Id est? G. Nesclo hercle, tautum jussus sum.
.4. Eho, verbero, aliud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem 7 open (un
Ad restim ml quidem res redtit pianissume.
Ut lequtdem omnes dt tictaque , superi, inferi
Matis exemplis perdant! hem , si quid vells,
Bute mandes, qui le ad sœpulum e tranquttlo auferat.
Quid mlnus nubile fuit, quam hoc ulcus tangue ,
Aut nominare uxorem ? injecta est spes pstrt,
Fosse iliam extrudt : œdo, nunc porro Phormlo
Dotem si acctplet , uxor ducenda est domum.
Quld tiet? G. Non enim ducat. 4. Novt :cæterum
Quum argentum repetent, noslra causa sciticet
ln nervum poilus tblt. G. Nihll est, Antipho,
Quin male nerrando posait depravarler.
Tu id, quad boni est, excerpis; dici quod malt est.
Audl nunc contra jam : si argentum aoœperit,
Ducenda est uxor, ut ats : concedo tibi.
Spsiium quidem tandem apparandls nuptils,
Voundt, sacrifiœndl dabttur pauluium.
Inter-es amict, quod polltctti sunt, dabunt.
Id ille latte reddet. A. Quamobrem? aut quid dicet? G.

Rogas 1
a Quot res, post tlla, monstre evenerunt mlhi!
lutrottl indes ater alienus cents;
Auguts in impluvium decldit de tegults;
Gallina codait; lnlerdixlt hulolus ;
Ampex vetutl, ante brumam auteur novi
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

mit. Pourvu qu’il le dise.
Cet. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE V

DÉMIPHON, GÊTA , cannas.

Déni. 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. rCél. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Chr. Et vous ferez bien.Dépêchez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter là.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mènemoi donc chez lui.
Cét. 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 : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
même 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 incipere; que: causa est justissima. u
Haie tient. A. Ut modo fiant. G. Fient : me vide.
Pater exit z ahi , dic esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DElllPHO, GETA, CHEMES.

710

De. Quletus este, inquam: ego curabo, ne quid verbo-
rum duit.

Hue temere nunquam mutem ego a me, quin mlhi testes
adhibeam.

Cul dem , et quamobrem dom. commentorabo. G. Ut camus
est, ubi nihil opu’stl

ch. Atque ita opus facto est, et mature, dum libido es-

dem hice manet. 7l5Nam si altera lita mugis instablt, foreman nos relent.
G. Rem ipsum putssti. po. Duc me ad cum ergo. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem meum, ut convents! hanc, prlus quant

hinc abeal ,
Dicat eam dare nos Phonniont nlmlum, ne succenseat;
Et mugis esse illum ldoneum, lpsl qui stt tnmlllartor; 720
Nos nostro oitlcio nil degressos; quantum ts voluuit,
Datum esse dotis. De. Quld tua, malum! id relut? Ch.

Magni. Demipho.
De. Non satis est tuum te officiant redue, si non tu lama

approbat?
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Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis.

sion moi-même?
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Déni. Allons, soit. (Il sort avec Hétu.)
Chr. (seul) il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

SOPHRONA, canastas.

Sep. (sans voir chrêmes.) 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 là! 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 fille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite , ou la laisser un

peu jaser?
Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Volo lpsius quoque voluntate hac fieri, ne se ejectam
prædicel.

De. idem ego istuc lacera possum. Ch. Muller mulieri mn-

gls congruet. 725De. Regain. Ch. Ubl ego lilas nunc reperire possim, co-
gite.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

sommons, cangues.
Sa. Quid unnm. quem ml amicum misera inveuiam? au!

quo consiiia luce referam?
Aut onde mihi auxilium pelant?
Nain vereor, hera ne oh meum suasum indigne injuria

afiicialur : ’lis pain-m ndolescenlls lacis hœc leierare audio violenter.
Ch. Nana que! turc sans est exanimsta, a traire quæ

ogresse ’st mec? 73!Sa. Quod ut facerem agnates me impulil, quum sclrem in-
firmas nnplias

Basce esse; ul id comulerem , interea vlta ul in iulo foret.
ch. Cerie mlepol, nisi me nnimus failli, eut parum pro-

spiciuut oculi,
liiez: nulricem gnalæ vldeo. Se. Neque ille investigatur. Ch.

Quld agent ? 735Se. Qui du] pater est. Ch. Adeo, au maneo, dum ea qua:
ioquitur, margis coguosco?

TERENCE.

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 P
Chr. Lin-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché 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 maî-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si eum nunc reperire possim, nihil est quo-l
verear. Ch. En ’sl lpsa.

Couloquar. Se. Quis hic loqultur? Ch. Sophrona! Se. Et
meum nomen nominal?

Ch. hospice ad me. Se. Dl . obsecro vos , estne hic Slilpho?
Ch. Non. Se Negas?

(7h. Conoede hinc a (oribus pauium islorsum sodés, So-

phrona. 740Ne me istoc posthac nominé appellassis. Se. Quid? non .
obsecro , es , .

Quem sampi-r le esse dlctitasli? Ch. St! Se. Quid tu: me-
tuls fores?

Ch. Conclusam hic habeo uxorem savam; verum istuc me
nominé

E0 perperam olim dlxl, ne vos forte imprudentes loris
Eimtiretis. nique id porto aliqua uxor mec resciscerel. 74:»
Se. isloc pol nos le hlcinvenire mise ne nunquam poluiuius.
Ch. [ibo l die mihi, quid rei tibi est cum famille hac, unau

exis 7
Ubi une? Sa. Miseram me! Ch. Hem,quid est? vivnnluc?

Se. Vivit guais.
Matrem ipsum et maritudlne miseram mors consecuta esl.
Ch. Mule factum! Se. Ego auteur que: men: anus, deserlI.

egens. ignola, 750Ut potui , nuplum virglnem locavi huic adolescenti.
Harum qui est dominus ædium. Ch. Aniiphonine? Se. 1in ,

inquam , ipsi.
Ch. Quid? duasne is usures babel? Se. Au! obsecro. unnm
o ille quidem hanc miam.

I (h. Quid iliam alleram, qua dicitur cognats? Sa. mec
ergo ’sl. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMlON , ACTE V, SCÈNE Ill.

Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu là?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
Chr. Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver 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 parler du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lia-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMlPHON , GÈTA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants.
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec œtte 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 que j’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 récom-
pense.

Gét. c’est la pure vérité.

Dem. Comme notre sottise a bien fait ses affai-
res!

Se. Composite factum ’st. que mode hanc amans habere

posset 755Sine dole. Ch. Dt vostram tid eml quem sæpe forte temere
Evenlu’nt, quæ non audees optarei 0l’fendl advenions
Quicum volebam, nique uti volebam , iilium Iocatam.
Quod nos umbo epere maxumo dabamus operam , ut lieret,
Sine nostra cura maxuma, sua cura hæc scia lecii. 760
Se. Nunc quid opus facto sit, vide a pater adolescenus

venlt;
Eumque anime inique hoc oppido terre aiunt. Ch. Nil perl-

cli ’st.

Sed, per deos nique homines! meum esse hanc. cave res-
ciscat quisquam.

Se. Nemo ex me scibit. Ch. Sequere me z tutus cætera au-
dies.

SCENA SECUNDA.
DEMIPHO, GETA.

De. Noslnpte culpa l’acimus, ut malts expédiai esse, 765
Dam nlmlum dici nos boues studemus et benignos.
[la lusins. ne prœter casam, quod alunt. Nonne id sut

crut .
Accipere ab lllo injuriam 7 Etlam argenture ’st nitre objec-

lem
Ut sil qui vivat. dum aliud aiiqnid flagitii conticiat.
G. Pianissume. De. me nunc præmium est, qui recta prava

factum. 770

l53
Gél. Pourvu qu’il sont de parole encore, et qu’il

épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
Gét. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se 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’atïaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
joumée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
des payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant, hâtonsnous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMlPHON, NAUSISTRATE, CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
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. Verissume. De. Ut stultissime quidem illi rem gesse-
rimus.

G. Mode ut hoc consilio possiel discedl. ut islam ducat.
De. Etiamne id dublum ’st? G. Baud scie hercle, ut homo

’st , an mulet animum.
De. Hem! mulet animant? G. Nescio; verum, si forte, dico.
De. [la factum, ut frater censult , ut uxorem hue ejus ad-

ducam . 775Cam iste ut loquatur : tu , Cela, ab! præ, nuntla hanc ven-
turent.

G. Argenluin invenlum ’st Phædriæ : de jurgio siieiur.
Provisum est, ne in præsentia hzcc hinc abeat : quid nunc

porro’.’

Quid fiel? in cod iulo hœsilas : vorsuram selves ,
Cela : præsens quad tuerai malum, in diem ablit; plagie

crescunt, 780Nisl prospicis. Nunc hinc domum lbo. ac Phanium edoceho,
Ne quid vereatur Phormionem, sut dus orationem.

’ SCENA TEBTlA.

DEMIPHO, NAUSISTRATA , canasses.

De. Agedum . ut soles , Nausistrata, fac ilia ut placoter no-
i5

D Ut sua volantate, id quad est laciondum. faciat. N. Faclam.
De. Partie: nunc opéra me adiaves. ac dudum re opituiata

es. 786
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si laborieusementacquise. Mon pauvre père tirait
de. ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dem. Deux talents , dites-vous?
Noirs. Deux talents. Et alors tout était pour rien.

Dem. 0h ! oh! ’Nous. Qu’en dites-vous?
Dem. Eh! mais...
Nous. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voila...
Dem. 0h ! je le crois.
Anus. Comment on s’y prend pour....
Déni. La , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
("lux Dites-moi, mon frère, l’argent est-il donné?
De’m. L’affaire est faite; j’en viens.

(’hr. Tant pis. (apercevant i’t’ausistrale.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Déni. Pourquoi tant pis , mon frère?
(’hr. Non , non , c’est bien fait.

Dem.Et vous, avez-vous pressenti cette jeune
femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?

Ch r. J’ai arrangé cela.

Dem. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.

Dem. Comment? pas possible?
(’Izr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Déni. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la fille nous touche de très-près.
Déni. Allons , vous extravaguez
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

rous que tantôt...
Dem. Êtes-vous dans votre bon sens?
nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Factum voio, ac po! minus queo virl culpa, quom me
(lignum ’sl.

Dt. Quid nulem 7 N. Quia po] mei palris bene parla indili-
gl’lltPl’

Tutalur : nain ex his prrediis laienta argenti bina
Statim capiebat: hem, vlr vira quid praslat? De. Blna,

quzrso?
N. Ac rebus viliorihus multo, tamen talentn bina. De. Hui!
N. Quld hmc videnlur? De. Scilicet. 1V. Virum me nalam

vellem ! 7l"Ego ostenderem. . . De. Certo scia. N. Quo paclo. De. Parce,
soties,

Ut possis cum lllo; ne te adolescens mulier defatiget.
N. Faciam, ut Julies : sed meum virum abs le exire vldeo.
Ch. Ellem, Demipho,
Jam illi datum esturgenlum? De. Curavi illico. 6h. Nollem

datum. 795Hei! video uxorem : pæne plus quem sat erat. De. Cu: nol-
les , Chreme 7

Ch. Jam recle. De. Quld tu? ecquld locutus cum iste es,
quamohrem hanc ducimus?

Ch. Transegi. De. Quld ait tandem? Ch. Abduci non potest.
De. Qui non poli-st ?

Ch. Quin utrrque utrique est cordl. De. Quid istuc nostra?
(Il). Magni : primer haro.

Cognntam comperi esse nabis. De. Quld! deliras? Ch. Sic

erit. 500Non temere dico : redl mecum in memoriam. De. Salin’ sa-

nus es? ’

TERENCE.

Déni. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Déni. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dem. 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.

Dem. Mais vous ne me dites rien.
Chr. il n’en démordra pas.

’ Naus. Je n’entends rien à tout ceci.
Délit. 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!

Déni. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Déni. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con-
fiance?

Dem. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dem. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dem. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Déni. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nous. Mon avis , dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in.

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dem. Qu’est-ce. que tout cet amphigouri?
Chr. AQt-elle bien fermé la porte?

N. Au ! obsecro , cave. ne in cognatam pecccc. De. Non est.
Ch. Ne nage.

Patris nomen aliud dictum est : hoc lu crrastl. De. Non no-
rat patrem ?

Ch. Nornt. De. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodie
concedes mihi,

Neque intelliges’.’ De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. MI-

ror, quid hoc slet. 806De. [imidem hercle nesclo. Ch. Vin’ sclre? nt lta me seulet
Jupiter.

Ut propior illi , quam ego sum ac tu, homo nemo ’ot. Dt.
Dt" voslram (idem!

Eamus ad ipsam z ullll omnes nos aut sclre ont nesclre hoc
volt). Ch. Ah!

De. Quld est? Ch. ltan’ parvam mihi (idem esse apud le?
De. Vin’ me credere?

Vin’ sath quæsitum mi istuc esse? age, tint : quid? lllo

tilia M0Amici nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. De. Banc [gitur
millimus?

Ch. Quidni? De. Illa maneat? Ch. Sic. De. ire igitur tibi
Iicet . Nauslstrala.

N. Sic pot commodius esse in omnœ arbitror, quem ut cœ
peras,

Manere hanc : nom perliberails visa ’st, quum vidi . mihl.
De. Quid istuc negotl ’st? Ch. Jamne operult ostium, De-

Jam. Ch. 0 Jupiter! slàDl nos respiciunt : gnatam inveni nuptcm cum tua iilio. Da-
Hem!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE VI.
Dém. Eh oui.
Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma

fille que je retrouve dans la femme de votre iils.
Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNEIV.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède est bientôt trouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative : mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. C’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE V.

PHORMION , ANTIPIION.

Phor. (sans voir Antiphon. ) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacto id potult? Ch. Non salis tutus est ad narrandurq
locus.

De. A! tu lnlro abi. Ch. ficus, ne fiiil quidem n05tri hac
resciscant voio.

SCENA QUARTA.

ANTIPHO.

Lætus rum, ut mena res sese habent , lratri obtigisse, quod
volt.

Quom scitum ’st eiusmodi parera In animo cupiditates, 820
Quas. quum res adversæ sient, paulo mederi possls.
Hic simul argentnm reperit, cura sese expedivit.
Ego nullo possum remédia me evolvere ex his lui-bis,
Quin, si hoc ceietur. in metn ; sin putefit, in probro sim.
Neque me domum nunc reciperem, ni mi esset spas os-

tenta 825Hulusce habendæ. Sed ubinam Getam invenire possum?
Ut rogem. quod tempus conveniundl pouls me copermu-

bout.
SCENA QUINTA.
PHORMIO, ANTIPBO.

Pho. Argentum accepi , tradidi lenoni; abdnxi mulierem;
Curavi . propria en Plucdria ut potiretur : nant emissa ’st

manu-
None una mihi res etiam restat, que.I est confieiunda.

otium 830AI) senibus ad potandum ut habeam z nant aiiqnot bos sn-
mam dies.
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l Aut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
à?

Phor. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
Aut. Quel rôle?
l’hor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi,je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Geta leur a parlé tantôt. Il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus ,
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Aut. Voyez qui sort.
l’hor. C’est Géta.

SCÈNE VL

GÉTA, PHORMION , ANTIPHON.

(n’ét. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-il donc?
Ge’t. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser PPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Aut. Comprenezwous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous?
Anl. Pas un mot. ,
Phor. Moi pas davantage.
Gel. Il faut que j’aille chez Dorion ; c’est là qu’ils

sont à cette heure.
Aut. Hé, Géta!

A. Sed Phormio’st :quid ais? Pha. Quid?.ï. Quidnam nunc
factura ’st Plucdria?

Quo pacto satietatem amoris ait se velle ahsumere?
Pho. Vicissim parlas tuas acini-n’ai. A. Quas? Plie. Ut lu-

gitet pattern.
Te suas rogavlt ruraum ut ageres, causam ut pro se dice-

res. 836Nam potatnrus est apud me : ego me Ire senibus Sanium
Dicam ad mercatum, anciilulam emplum, quam dudum

dixit Geta;
Ne. quum hic non videant, me conticerc credant argentum

suum.
Sed ostium concrepuit abs te. A. Vide , quls egredtalur. Pha.

Gels ’st.

SCENA SEXTA.

cran, ANTIPHO, pneumo.
G. O fortune! o fors forlnna! quantis commoditatibus, Mo
Quum subito, haro mec Antiphoni ope vestra hune oneru-

tis diem!
A. Quidnam hic sibi volt? G. Nosque, amicos ejns, exauc-

rastis met"!
Sed ego nunc mihi cesse, qui non humerum hune onero

allie;
Atqife hominem propero invenirel ut hac, quæ contigerint,

scint.
A. Num tu intelligis, quid hic muret? Pho. Nom tu? J.

Nil. Pho Tantumdem ego. 846G. Ad lenonem hinc ire pergam : lbi nunc sunt. .4. lieus,
Cela! G. Hem tibi!
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«a. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Tou-

jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Jnt. Géta!
(:ét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
«lut. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
Jill. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rnud.
Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). c’est lui-
même.

Plier. Viens çà , sans plus tarder.
.4nt. Qu’y-a-il?

Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre;
car il n’y a que vous à qui les dieux amrdent de
ces faveurs-là.

Aut. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Gél. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
Aut. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. 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. M’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.

Aut. Quelle commission?
Gét. Passons lit-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum sut novum est revocari . cursum quum institue-
rls? A. Geta.

G. Perglt hercle : nunquam tu odio tuo me vinces. A. Non
manes 1’

G. Vapula. A. 1d quidem tibi jam flet . nisi reslstis . verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune : mlnitatur malum. 850
Sed isne est. quem quæro . au non? ipsu’st. Pho. Congredere

actutum. .4. Quld est?
G. O omnlum. quantum est, qui vivant, homlnum homo

ornatissime!
Nam sine controversia ab dis soins diligere , Antipho.
A. lta velim; sed, qui istuc crednm lta esse. mihi dici ve-

iim.
G. Satin’ est. si te delibutum gaudie reddol’ A. Enicas. 856
Pha. Quin tu hinc pollicitationes auler, et quod fers. œdo.

G. 0h!
Tu quoque aderus, Phormio? Pho. Aderam ; sed tu cessas 7

G. Accipe, hem!
Ut modo argentum tibi dedimus apud forum. recta domum
Sumus profectl z interea mittit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem? G. Omllto proloqui z nana nihil ad hanc

rem est, Antipho. sonUbi in gynæceum ire occipio, puer ad me adcurrit Mtda ,
Pone apprehendlt pallie, resuplnat; resplclo, rogo,
Quumohrem retineat me : ait, esse vetitum lntro ad heram

sccedere.
n Sophrona modo trairem hue, inquit, seuls introduxlt

Chremem .
Eumque nunc esse tutus cum illis. -.Eoc ubl ego audivl , ad

tores ses

TÉRENCE.

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 mat-
tresse. Lit-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.

me. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Ant. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Aut. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
An! Comment? que dis-tu là?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

Ant. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

mit. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.
A111. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiplion.

Suspenso gradu placide ire perrexi; accessl . adstill.
Animam compressi, aurem admovi : lta anlmum cæpi et.

tandem.
floc modo sermonem captons. A. En, Cela. G. me pulcher-

rimum
Facinus mulivi : ltaque pæne hercle exclamavi gaudit).
A. Quod ? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Alqui ml-

riticlssimum : 570Patruus tous est pater inventas Phania uxori tuez. .4. Hem.
Quld ais? G. Cum ejus consuevilollm matrein Lemno clan-

culum.
Pho. Somntum! utin’ hinc ignorant suum patrem? G. All-

quid credilo ,
Phormio. esse canant; sed me censen’ potuisse omnia
lntelligere extra ostium, tutus quæ inter sese lpsl 0:6-

rlnl? 875A. Atque hercle ego quoqueillam lnaudivi tamtam. G.
Immo etiam dabo.

Quo mugis credas: palmas tatares iode hue egreditnr fo-

ras; .Baud multo post cum paire idem reclplt se lntro denuo;
Ait ulerque tibi polestatem ejus habendæ se dare.
Denlque ego sum mlssus . le ut requirerem atque adduce-

rem. A. Hem! 85°Quin ergo raps me : quid cessas? G. Peano. A. O mlPhur-
mio.

Vale. Pho. Vals, Antipho: bene, lta me dt aunent! factum
gaudeo.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE Vlll.
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. li 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 Sanium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMIPHON, PHORMION, ouatinas.

Déni. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Plier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lai , afin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Plier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Plier. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Déni. (bas à chrêmes.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
PHOBHIO.

Tantam fortunam de improviso esse his datam
Samma eludendl occasio ’st mi nunc senes ,
Et Phædriæ curam adimere argentariam; 886
Ne cuiquam sacrum æqualium supplex siet.
Nain idem hoc argentum , lta ut daium ’st, lngratiis
El datnm erit z hoc qui cogam . re ipsa repperl.
flanc gestus mlhi voitusque t capiundus novas.
Sed hinc concedam in sngiportum hoc proxnmum. 890
Inde hisce osiendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimuiaram ire ad mercatum , non ce.

SCENA OCTAVA.

DEMIPEO , PHORMlO, ŒBEMES.

De. Dis magnas inertie gratias babeo nique age,
Quando evenere hæc nobls, frater, prospere.
Quantum potest , nunc conveniendus Phormio est, 895
Prlusquam dilapidet nostras iriginta minas,
Ut auteramas. Plie. Demiphonem, si domi est.
Visam, ut, quad... De. At nos ad te lbamus, Phormio.
Plie. De eadem bac [criasse causa? De. lta hercle. Plie.

Credldi.
Quld ad me mon ridicuium i an veremini , 900
Ne non id facerem, quod receplssem semel?
lieus, quanta quanta haie mes paupertas est , tamen
Adhuc cumul anum hoc quidem . ut ml «set lldes.
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Plier. Je viens donc vous dire que je suis tout
prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. C’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! a Quand on pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
- racher des bras d’un autre. v Enfin , à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Plier. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Déni. En quoi?

Plier. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De que] 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 fils un chagrin mortel. Ainsi , Phormion , pas-
sez , je vous en prie, à la place, et faites-moi ren-
dre cet argent.

Plier. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Déni. Comment faire , en ce cas?
Plier. 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. li n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué , pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Déni. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on
ne sache pas tes faits et gestes?

Plier. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.

Ch. Estne lta, ut dixi , llberaiis? De. Oppido.
Plie. ldque adeo advenlo nuntiotum, Demipho , 005
Paratum me esse : ubi vollls, uxorem date.
Nam omnes posthabui mihl res , lia ut! par fuit ,
Poatquam, tantopere Id vos velle, animadverteram.
De. At hlc dehortatus est me, ne iliam tibi darem.
l Nain qui erlt rumor populi, inquit, si id reculs? me
Olim quum boneste potult, tum non est data.
None viduam cxirudi turpe ’st; u ferme eadem omnia,
Quin tutc dudum coram me incusaveras.
Plie. Salis pot superbe illudltis me. De. Qui? Plie. Rogas?
Quia ne aiteram quidem iliam poiero ducere. 915
Nain que redibo 0re ad com, quam contempserim?
Ch. Tum autem, Antiphonem vldeo ab sese smillera
lnvitum eam, laque. De. Tum autem vldeo iilium
invitum une malien-m ab se amitiere.
Sed transi sodes’ad forum, atque illud mihi 920
Argentum rursum Jube rescrihi , Phormlo.
Plie. Quod? me ego discripsi perm illis, quibus debui.
De. Quid lgltur tiet 7 Plie. Si vis mi uxoremhdare,
Quam despondisti . ducam; sin est , ut velis
Nanars iliam apud le, dos hic maneat, Demipho. 925
Nom non est æquum , me propter vos decipi,
Quum ego voslri honoris causa repudium alter:
Remiserim, qu dolic tantamdem dabat.
De. in malum rem hinc cum istac magnificenlia,
Fugitive! etiamnum credls, te ignorarier
Aut tua fauta adeo? Ch. lrritor. ne. Tune hanc duceres,
Si tibi data esset? Plie. FIC pericium. De. Ut filins
Cam ilia habitat apud le, troc vestrum consilium fait.
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez

toi? C’était le plan.

Plier. Répétez un peu ,je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà, ma femme, tout de suite.
Déni. Viens devant lajustice.
Plier. La justice? Si vous me poussez à bout.;.
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Plier. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

Dem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Déni. Avait quoi?
Pher. Une autre femme dans l’île de Leinnos.
Chr. Je suis mort!
Plier. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

cliette.
Chr. Je suis enterré.
Plier. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Plier. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage?
Déni. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Plier. Chansons! j ’
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Pher. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux ; je veux, je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
au, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa-
voir...

Dém. Tout ce queje sais , c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Pho. Quæso, quid narras? De. Quin tu mi argenlum certo.
Phe. Immo vero uxorem tu cedo. De. in jus amiiula. 9:55
Phe. ln jus? enimvero, si porro esse odiosi pendus"...
De. Quid facies? Pho. Egone? vos me indotatis modo
Patrocinari fortasse arliitramini;
Etiam dotatis soleo. Ch. Quid id nostra? Phe. Nihll.
Hic quamdam noram, cujus vlr uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? mePho. Lemni habuit aliam. Ch. Nullus suai. Phe. Ex qua
tillant

Suscepil: et eam clam educat. Ch. Scpultus sain.
Phe. lime adeo ego illi jam denarralio. Ch. Obsecro!
Ne facias. Plie. 0h, tune is eras? De. Ut ludos facit!
Ch. Missum te facimus. Phe Fabuiœ! Ch. Quid vis tihi?
Argentan quod habes, contionamus te. Pha. Audio. 946
Quid vos, malum! ergo me sic ludilicamiui ,
Inepii, vostra puerili sententia’l
a Nolo, voio; voio, nolo rursum; cape, cedo. ID
Quod dictum , indictum ’st; quod mode erat ratum , irri-

tum ’st. 950Ch. Quo pacte , aut unde hac hlc rescivit? De. Nescio;
Nisi me dixisse nemini , id certo scie.
Ch. Monstri, lta me dl ament! slmiie. Phe.lnjecl scrupu-

ium. Dr. Hein!
chcine ut a nobis iautum hoc argent! auferat,
Tarn aperte irridens? emori hercie sailus est. vos

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Plier. Sont-ils intrigués !
Déni. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de cou-
rage;usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre ,
elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite a notre guise avoir raison de ce

coquin. vPlier. (bas.) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Clir. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille
rien entendre.

Déni. 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 Chrémcs) aller faire des sien.
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Queje vous entende souffler seu-
lement , et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindront pas.

Déni. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
que îie déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Déni. Je le sais bien, moi. Il y a une justice.
Plier. Va pour la justice. (Allant verste maison

de (brêmes) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-ie, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anime virili prmscnlique ut sis, para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
flaque jam celare id pesse te uxorem tanin.
Nuuc quod ipsa ex aliis auditura stt , Chreme,
id nosmel ipsus lndicare , placabiiius est. 960
Turn hanc lmpuratum poterimus nostro mode
Ulcisci. Phe. Mat. nisi mlhi prospicio, hæreo.
Hi gladiatorio anime ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut placari posait. De. Bono anime es.
Ego redigam vos in gratiam, hoc freins, Chreme, 965
Quum e medio excessit, unde hæc suscepta’st tibi.
Pho. liane agitis mecum? satis astute adgredimini.
Non hercie ex re islius me instigasti, Demipho.
Ain’ tu? ubl peregre, tibi quod libitum fait, feeeris ,
Neque hujus sis veritus femlnæ primariæ , 970
Quin nove mode et faceres contumeliam;
Venias mihi precibus iautum peccatum tuum?
Hisce ego iliam diclis lta tihi incensam dabo,
Ut ne rcslinguas , lacrumis si exstiilaveris.
ne. Malum , quad istl dl deæque omnes duint!
Tantane adit-clam quemquam esse hominem audacia’l
Non hoc pulilicilus socius hinc deportarier
ln scias terras! Ch. in id redactus sain loci.
Ut, quid agam cum illo, nesclam prorsum. De. Ego scie.
in jus camus. Plie. lnjus! huc,si quid label. -
De. Adsequere ac retins , dum ego hue serves cvoco.
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Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez

à mon secours.
Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice. la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Tralnez-moi-ie.
Phor. c’est ainsi que vous en usez? il faut donc

crier sur les toits. (A haute sont.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâiilonuez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
l’hor. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phare. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON, CHRÉMÈS,
PHORMION.

Naus. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!
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?

Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en
est seulement?

du. N’allez pas le croire au moins !
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Nain. u’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. outez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nues. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
Phor. Non ;le pauvre homme a si peur qu’il extra-

vague.

Ch. Etenlm soins nequeo: adcurre hue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agile ergo. Cho. Altera est tecum , Chreme.
De. Rape hune. Cho. ilnn’ aguis? enimvero vooe ’st opus.
Nausislrato! exl. Ch. Os opprime. De. lmpurum vide. 985
Quantum valet. Cho. Nausistrata! inquam. Ch. Non laces?
Cho. Toccata! De. Nisi sequitur. pagnes in ventremingere.
Cho. Ve! oculum exciude: est ubi vos ulclscar locus.

SCENA NONA.

NAUSISTBATA, CHBEMES, PHORMIO, DEMIPHO.

N. Quis nominat me? Ch. Henri N. Quld istuc turbæ ’st,
obsecro.

Il! vlr? Cho. Ehem. quid nunc obstipuisti? N. Qui hic ho-

mo ’51 7 990Non mihl rupondes? Cho. chcine ut llbl respondeat?
Qul hercle, ubl sil. nesclt. Ch. Cuve istl quidquam creduas.
Cho. Ahl. lange; si non tutus l’rlgetI me eneca.
Ch. Nihil est. N. Quid ergo est, quid istlc narrai? Cho.

Jam scies-
Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quld ego, obsecro, 996
[iule credom. qui nihil dixit? Cho. Delirat miser
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Nazis. (à Chrémés.) Certes , ce n’est pas pour rien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Phor. C’est a 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!

Phor. Allons, vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari , ne parierez-vous pas?
Chr. Mais...
Naus. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
Plier. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Plier. A votre insu...
Chr. Hélas!
Plier. Votre. mari a pris une autre femme.
Naus. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est commeje vous le dis.
Naus. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. il vous est arrivé, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Phor. Voilà tout.
Nazis. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

marisiiis font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos, de
ces absences sans fin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dem. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timore. N. Non po! temere ’st, quod tu jam limes.
Ch. Ego timco? Cho. Recte sane; quando nil limes ,
Et hoc nihil est, quod ego dico; tu narra. De. Scelus i
Tibi narret? Cho. Eho tu, iactum’st abs le recule mon
Pro traire. N. Ml vlr, non mihi dicis? Ch. At. N. Quid al?
Ch. Non opus est dicta. Cho. Tibi quidem; et scito huic

opu ’st.

ln Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non laces? Cho.
Clam te. Ch. Bel mihi!

Cho. Uxorem duxit. N. Mi homo, dl malins duint!
Cho. Sic factum ’st. N. Perii misera! Cho. Et inde (iliam
Susceplt jam unnm. dum tu dormis. Ch. Quld agimus? I006
N. Pro dl immortelles! facinus indignum et malum!
Cho. Roc actum ’st. N. An quidquam hodie est factum ln-

digniua?
Qui in! , ubi ad uxorm ventera ’st . tum fiunt serres.
Demipho, te appelle; nam cum iste dlstædet loqul.
Hæccine eranl iliones crebræ . et mansions diuünæ
kami? hæcclne erat en , qua! nostroa fruclus minuebat,

vilitas?
De. Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam merltam non

n°80;
Sed en quin ait ignomenda. Cho. Verbe fiunt morluo.
De. Nain neque negllgentls tua . neque odio id fccit tuo. toto
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hasard , il y a quinze ans environ , lui lit rencontrer
la mère de cette lille. il s’était un peu oublié à ta-
ble. L’ivresse lui fit 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’estvce pas? Voyons; qu’a-

vez-vous a dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite P

l’lwr. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon
monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.

Naus. Y a-t-ii eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dem. J’en sais lit-dessus autant que vous.
Nues. Non. Là, dites-moi, pensez-vous que je.

mérite de tels procédés?

Déni. J ’en suis à cent lieues. Mais Je mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haul.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vlnoientus , fers abhlnc aunas quindeclm , muliercularn
Eum compressit , unde hmc nota ’st; neque pos! ilia unquam

alliait.
lia mortem ohm; e media ablit, qui luit in hac re scrupu-

lus.
Quamobrem le oro. ut alla tua aunt facto. æquo animo

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo anima! cupio misera in hac re jam

defungicr. loinSed qui sperem’l relate porro mlnus peccaturum putem?
Jam tum erat senex , seneclus si vert-cundos facit.
Au mea forma nique ætas nunc mugis carpe-tendu ’st, Demi-

ho?
Quidpm! hic ndfers, quamobrem exspeclem, aut sperem

purro non fore?
Pho. Exsequias Chremeti , quibus est commodum ire, hem!

tempus est . [025Sic dabo. Age, une nunc, Phormionem, qui volet laœssltu :
l’axe tali cum unaclaium, nique hic est. infortunio.
lledeat salle in grutiam :jam supplicl salis est mlhi.
Habet hœc ei quod, dum vivat usque,sd aurem obgan.

niai. ,N. At mec merito credo. Quld ego nunc commemorem,

Demipho , I030Singulalim, qualis ego in hune fuerim? De. Novl æque
omnia

Tecum. N. Meriton’ hoc meo vldetur factum? De. linume
gentium;

Verum , quando jam accusando fieri infectum non potes! .
Ignace z oral. confitetur, purgat; quid vis empilas?

TÉRENCE.

Nous. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves . pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’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
goutte? De quel front le gronderiez-vous? Répon-

ez.
Dem. Allons , il entendra raison.
Nana. 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 iils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite , Nausis
trate.

Nana. (à. Chréniés.) C’est bien me conduire avec
vous , j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espmr.

Naus. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous?

Plzor. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.

Naus. Phoqnion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Phor. C’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Plier. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nana. Vous n’avez qu’à parler.

l’hor. invitez-moi à souper.

Pho. Enim veto priusquam hac (lat venlam, mihl prospi-

clam et Phædriæ. I033lieus, Nausistrata! priusquam huic respoudes temere, audi.
N. Quid est ?

Pho. Ego minas triginta per fallaclam ab isto abatull;
Bas dedi tuo gnan); is pro sua arnica lenoni dudit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeou’ hoc indignum tihi vldetur.

filins,
Homo adolescens. si babel unam amicam, tu uxon-s

duas? mioNil pudere?quo on lllum objurgabls? responde mlhi.
De. Faciet ut voles. N. immo ut meam jam seins senten-

tiam,
Neque ego lgnosco . neque promitto quidquam, neque m-

pondeo,
Prlusquam gnatum vldeo : ejus judicio permittn omnia.
Quod la jubebitl faclam. Pho. Muller sapiens es, Nausîs-

train. uneN. Satin’ tibi est? Ch. immo vero pulchre discedo Pl
probe.

Et prœler spem. N. Tu tibi nomen die quod ml? Pha-

Mihin’? Phormlo, ’Veslræ familim hercie arnicas, et tuo summus thdrlœa
N. Phormio, et ego ecaslor pusthac tibi, quod potem. Pl

quæ voles ,
Faciamque et dicam. Pha. Benigne dicis. N. Pol meritum

’sl tuum. monPho. Vin’ primum hodie facere. quod ego gaudeam, Nau-

Iistrala , ’
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Naus. Certainement je vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
Chr. Soit : mais où est Phédria, notre arbitre?
Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu, messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE
Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

. PHÉDRIA, PHORMION.

Phé. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire, « La fortune fait et défait tout
a sur la terre, u je n’en crois pas un mot.

Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

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 P Contcz-
moi cela, je vous prie.

Phé. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

Plier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe: a On
« croit aisément ce qu’on désire. n

Phé. 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-
n sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. u

Phor. Vous me faites bien languir.

Et Quod tuo vlro oculi doleanl? N. Cupio. Pho. Me ad cœ-

nam voca. ’N. Pol vero voco. De. Eamus intro hinc. Ch. Flat;sed ubi
est Phædrla.

Index noster? Ph. Jam hlc iulo aderit : vos valele et plau«

dile. IONSCENA ADDITA.

ser. v. se. x.
PHEDMA . PHORMIO.

Phœ. Est profecto deus. qui, quin nos gerlmus, andilque

et vldet. 10.55Neque id verum existimo, quod vulgo dlcitur :
u Fortuna humann tingit artatque, ut lubet. n
Pho. Ohe, quid istuc est? Socratem non Phædriam
Offendl, ut vldeo. Cesse adire et colloqul 7
lieus, Phædrla, onde tibi hinc nova sapientia,
ldquein tain magna, quod præ te fera, gaudlo?
Plie. 0 salve , amical o Phormio dulcisslme,
Sam. Nemo est omnium quem ego mugis nunc cuperem

quum te :
Plie. Nana istuc, quæso , quid sleL Plus. Immo ego te ob-

aecro hercle, ut andins.
Men Pamphila civls attlca est . et nobills ,
Et dives. Pho. Quld ais? Anne. obsecro , sommas?
Phæ. yen hercle narro. P140. Sed et hoc recie dicitur :
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Plié. Connaissez-vous Phanocratc?
Plier. Connue je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Phor. Celui.là même.
l’hé. ll est le père de Pamphile. En deux mots,

voici le fait. Phauocratc avait un esclave nommé
Calchas, un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la lille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune [ille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Plzor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon , puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-
sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

l’hor. L’heureuse aventurel

Phé. Phanocrate est tout disposé a notre mariage ,
et je n’ai pointa craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

Pké. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes haud ægre , quod valde expetas.
Plut. immo audi, quæso. que: dicam mira omnia,
ldque adeo mecum tacltus cogitons. mode
Empi in iliam quam audieti sententlam z
Nutu deorum. non cæoo casu rugi
Et nos et nostru. Plie. Jam dudum animi pendco.
Plus. Phanocratem nosti? Pho. Tanquam le. Phæ. lllum

dlvitem 7
PIN). Teneo. Phæ. Pater est le Pamphilæ. Ne te morer. [075
Sic se res habuit. Scrvus huic Calchas erat ,
Nequam, scelcstus. [s domo anfugcre parons ,
Banc virginem’, quum rare edncabat pater,
Quinque annos natum raplt , ac secum clanculum
ln Eubœam deportat, et vendit Lyco.
Mercatoricuidam. la longo post tempore
Jam grandlorem Dorioni vendldit.
Et ilia claris se quidem parentibus
Norat prognatam, quum le llberalitcr
Comitatam cueillis, educntam, recoleret;
Nomen parentnm haud nornt. Plu). Qul igitur agnlti?
Phæ. Mane,illuclbam : caplus est fugitivus la
fieri. ac Phanocrati redditua : de virginie
Quai dixl mira narrat; et lllum emptam Lyco’.
Tum Dorionl. Mittit Phanocratcs atatlm,
Slbique gantant vlndlcat ; sed venditam
Ubi rescit, ad me adcurrlt. Pho. O factum bene!
Plus. Quin iliam duum in Phanocrate nulle est mon ,
Neqne in patre opinor. Pho. Me vide: totum tibi hoc
Factum transactnm reddo; nec te supplicem , 1095
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que ces trente mines, comptées a Dorion. .......... ..

FM. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.
Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis 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!

Plier. C’est moi que vous comblez, Phédria , et je

vous le revaudrai en temps et lieu , ouje 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 statulthormio, sed judiœm.
PM. Gui-la. Pho. Sic , lnquam, est. Tu mode ques Dorlo
Triginla minium. Phæ. Bene moues, lnteliigo :
Habcas: nain reddat cportet, quippe lex velot
Vendl llheram : et hercle gaudeo tempus dari,
Quum et le remunerer. et illum ulciscar probe :
lonstrum hominis, leur) duriorem nnimum gerlt.
Phn. Habeo nunc, Phædria. gratiam; referont in loco,
si liceat unquam. Crave onus impunis mihl ,
Ut tecum citions curium, quum opibua non quesm;
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TÉRENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait, selon moi , c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

Plier. C’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous ,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que
nous ne soyons en retard.

Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis-
sez.

Et amure ac studio solvam quod debeo tibi.
Bene merendo vinci , turpe est torii vlro.
Phœ. Bendacta male collocata, matefacta exlstimo.
Sed te haud quemquam novi gratum ac memorem mais.
Quid istuc quod de patre narrabas modo7 "le
Plie. Sunt multa, quin nunc non est dicendllocus.
Eamus inlro z nam ad cœnam Nausistrata
Vocavit me; et valeur ne siums in mors .
Plu. Fiat, sequere me. Vos valete et plaudite.
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NOTES SUR TÈRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. Veleris poche. Ces mots désignent le poète comi-
que Luscius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Menandcrfuit Andriam et Pertnthiam. Mé-
nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom.
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’lle d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. 18. A’æoium, Plautum, Ennium. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nœvius et d’Ennius.

v. 5l. Ex ephebis. Suivant la loi d’Athènes , on restait
dans la classe des éphèbes de 13 à 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années à parcourir l’Attique, on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Factum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps
sur la mort de Chrysis, pour deux raisons z afin de ne point
sortir du genre comique, et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mols de mort, mourir.

v. 129. In ignem imposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs z comme
la scène se passe a Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Davus sum, non Œdipus. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. In pistrinum. On châtiait les esclaves de diver-
ses marnières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter au con une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergaslu-
lum, prison, ou dans le pislrtnum, ou on les forçait à
tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Tollcre. Lorsqu’un enfant 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. 22L Civem Attieam. Une loi de Solon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
citoyenne d’Alhènes . à l’épouser, ou a lui fournir une dot.

charmas , Byrrhia. Scène i", acte u. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans I’Andrieune de Ménandre.

v. 307. Id veltsquod posait. C’est une maxime des sto’it
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète, chap.

8 1 a Mr) (in: rôt YtVÔtLEVŒ viveoôat du: 057.94 , me 057e
ïivsaeat Tôt vivo’uevu’t’oç viveur. ,xai eùpofiauç. n

v. oie. Ehodum’. boue air. Molière a dit de même
dans le Tartufe, act. 1V, se. 7 :

0h l oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, act. lll, se. 7 z

Cet oracle est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. Ex ara same verbenas. En Grèce , et particu-

lièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée, em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait

les autels.

v. 982. Plaudila. A la fin de chaque pièce , un des ae-
teurs priait le public d’applaudir.

5.....-
L’EUNUQUE.

v. 9. MENANDRI PHASIA. Le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a en des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis ellea fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de (leurs 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 fille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune fille , et croit a une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux de,la jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. 10. TEESAURO. Le Trésor. Mm Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même

pièce, dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce sunna pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
fait enfouir un trésor dans son mausolée , et par son tes-
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-
verture du tombeau. Ou y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’atlaire
est portée devant les tribunaux.

v. 2o. Postquam ædites emerunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez en! a huis
clos, avant de les donner au publie. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plauti velcremfabulam; Ces mots tout allusion
au Miles gloriosus (le Fanfaron).

v. est. Gnathonici. c’est une parodie des sectes philo-
sephiques.

v. 381. In me cudeturfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam défugtam aucloritatem. Ce passage
a été fort controversé. il nous parait bien simple. Chéréa
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute ,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Velrez aemper. il s’agit du grand roi, et de. la
cour de Perse.

v. I626. Lepus lute es, et pulpamentum quærts P Voyez
donc ce lapin, qui chasse sur mes terres. Mot a mot :
ru es un lièvre, et tu cherches quelques meLsfrtands.
Les interprètes expliquent le mot lepus de diverses ma-
nières: suivant les uns, on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchant cause de leur beauté; suivant les

4.5.
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autres, le capitaine donne à entendre qu’il est difficile de
dire a quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. In "rosiers. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est houleux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Pbedria a recommandé
à Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 1479. l’el sobrius. Celte rétiœnce 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 clown pelure. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rage cornant. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. il fallait en ellet 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. Doum sese in hominem convertisse. Il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pautphilc se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’antre Jupiter entrant sans forme hu-
maine dans l’appartement de Danaé.

v, 589. Per impluvium. L’impluvium 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 [me flabellum. Prends ce! éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafraîchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 040. Ertrema linea amure. Faire l’amour a dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
linea, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêlements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot à mot: la bande
devoleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine toutœ qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général à la tète de son armée. C’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Tbrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les sièges.

Dans la scorie a du v° acte, Pylhias revient sur la
scène a la tin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave..

v. 956. Nunc minatur porro sese id quad mœchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-
mes, sat. n, liv. le"; dans JuvsxAL, sat. x; dans l’usure,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pœnulus . oct. tv, se. 2,
que c’était à Borne le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959 In dama marelricia. Une loi de Salon défendait
d’arrêter comme unipable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Contrniligari sandalia caput. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’llercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout-

naturellement ce mot. .
v. IOBÆ. Salis dm jam hoc sarrau calva. Allusion au

rucher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher , et le trouve aussi lourd à porter.

nous son finance.
L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. t et 2. Car partes sent Poeta dedcrit. C’étalt ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-mémo.

v, 6. Simplcx.... et argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en saull’re.

v. 20. Bonorum exemplum. Plante, Nævius, Ennius
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: posta. Ces mots désignent Lucius Lanuvi-
nus.

v. 24. Antlcztm ingenio fretum. Les amis de Térence;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Statariam. On distinguait les comédies, a
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait togatæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; pretcztatæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
vêtus de la prétexte; tabernariæ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur ; palliatæ, les pièces
grecques; motorlæ, celles dont l’action était animée , l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; slo-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa.
ble d’émouvoir les passions; miztæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. 124. Soccos detrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calceus , qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait a nos souliers; la solea ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
mot soccus est souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les soccl étaient la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. l25. Leclos sternere. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre stu’ 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 tin-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 carps soutenue sur le bras gauche , la tête un peu
élcVée, et le dos 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. ’l’alcnta quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr.8t c.

v. 162. Dionysia hic sont hodie. Les fêtes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, à deux époques différentes:

elles avaient lien dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, à l’automne. il s’agit ici par conséquent des fêtes
d’automne.

v. rît. Monitor-e. Lorsqu’un convive tardait a venir,
on chargeait un eselave , appelé pour cette raison monitor,
d’aller l’avertir qu’il était attendu.

v. 270. Quœ est dicta mater esse... Ces circons-
tances, qui paraissent futiles , ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Antiphilc dans la débauche: si cette vieil!e
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 33:». .ld (mon "intrant deducotur. il y a ici une



                                                                     

NOTES SUR

bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête, ne peut se trouver à souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaltre pour sa fille.

v. 1.10. Luciscil jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par ’l’érence. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut récliementlieu aux représentations de la pièce. a Comme
u elle fut donnée, disent-ils , aux tétés de Cybèle, les deux
a premiers actes furentjoués le soir; la féte dura toute
a la nuit, et la pièce fut confirmée le lendemain au point
a du jour. n lls n’apportent aucune preuve a l’appui de
leur assertion.

v. 460. Relevi dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression retincrc pour
percer une pièce.

v. 59.1. Aquilæ senectus. Aristote et Pline. le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesscalc hoc tellemcntoourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sang.

v. ou. EIposita est gnala. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. ll pouvait les exposer dans
leur enfance : coutume barbare qui subsista longtemps à
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 0’28. Suslulish’. Un enfant nouveauné n’était point

légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne
le prit à terre et ne le plaçât sur son sein; de là tallera
jilium, élever son fils.

v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les filles de la succession, lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait à titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profeclo, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment où Clitiphon est sorti et le commence-
ment de cette scène , n’est pas suffisant 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. Enimvcro chromes, etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui à la
tin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. 6 et 7. Synapolhnesconlar, etc. La comédie de Di-
phile et l iInitalion de Plante sont perdues. Varrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorientcs , est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. 15. flamines nobiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. l’adore et IibcraIilate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Borée, en
disant z

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advenicnti. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. Ejecissetforas. A Rome , dès qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom à plusieurs repri-
ses et à 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 pendantsa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu’il était à son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces usages dans sa 3’ satire, lorsqu’il dit:

flint tuba, candelæ, landeman bonnit": allo
Compwihu (cela, crassisquc (mon; dinornis,

TÉRENCE.

[Il portant rigidur culera cxlclidil..."
v. 162. Lena ego sum. Les lois d’Athèncs protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , sous peine d’exhérédalion.

v. 176. Regnum ne possidcs. Saumon veut faire sentir
à Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, où I’ondétestaitjusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les maîtres avaient un pouvoir il.
limité sur leurs esrlaves; ilv pouvaient les condamner au
fouet ou à la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou 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 à un homme de condition libre.

v. 192. Mini: vigtnü. Voir dans les notes sur l’Heau-
tontimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quæ libera ’st. Il était défendu à tout citoyen
de condition libre, soità Rome, soit chez les autres na-
tions, de se. vendre comme esclave, et à plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 22.3. Proficisci Cyprum. L’lle de Chypre était con-
sacrée a venus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Injrci scrupulum. Provsrbe latin qu’on a trac
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In sui gremio... palrls. Mme Dacier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grandspères.
Dans le chant [x de l’tliade , Phoenix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fût mis sur ses genoux.

v. 346. Quæ secundo et des crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, art. u,

se. 2 :
[Voir ego illam dolcm mihi duco (ne que dos dirilur,
Scdpndicitium et pudorem , et sedutum cupidincm.
v. 400. Ut quisque 51mm vol! esse, Ha ’st. Molière a

dit dans l’École des maris , act. Il , se. 4 :

Mu fol, les tilles sont ce que l’on les fslt être.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 413. Prrrceplorum plenus tslorum iIIe. Sganarello
dit aussi dans la scène 5 du même acte :
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Va, ta vertu me charme et mprudence aussi;
Je vols que mes leçons ont germé dans ton âme.

v. 440. Tribulis nosler. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops , auteur de cette division , en avait
établi quatre; plus tard , sous l’archontat de disthène , au
Vl’ siècle av. J. (1., l’accroissement considérable de la po-

pulntion lit porter le nombre des tribus à dix; et deux
siècles après . on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarimn. Les personnes mzcupécs
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou ré-
gisseur villicus, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. :87. In sole. C’était la coutume à Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Siliccrnium. Ce mot désignait une tète 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 vieillard.
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v. 650. Bute loges cognat nubere hanc. Une lol de
Selon, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait. l’épouser , ou la doler.

v. 698. lllam.... tri deductum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse on du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée à la de-
meure de l’époux.

v. 703. Deos comprccare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait. a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel, pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 7-63. Ludas tesseris. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des ( lesseræ) et les osselets
(tali). Les des présentaientsix calés 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 mais; la face opposée portait six; les deux
autres, trois et quatre. Onjouait ordinairement avec trois
des et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large à la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.

Le coup le plus heureux consistait a amener trois Vl pour
les des, et des nombres (tillerons pour chaque osselet.

v. 756. Restim duc-tans. 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. Ipsu si cupial Salus. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte r, se. a, où il fait
dire a 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 main-esse et coquette suprême,
Des valets impudents. Non, la sagesse même
N’en viendrait pas a bout . perdrait sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. flymenæum. 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 lnsean et de la laine. Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, ren.
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hyntcnæc, qui était
répété par tout le cortège.

v. 970. Appararc de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’intemperance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’affranchisscment se faisait de
diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit I’u»
sage d’attranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en taisant asseoir l’esclave

a sa table.
v. 978. L’xorem meam. Les esclaves ne pouvaient pas

se marier; leur union était appelée corilubcrnium. : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

NOTES SUR TÉRENCE.

compagne le nom d’épouse (uxor), Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mattre; car il
n’a pas été alTranchi Suivant les formes légales et solennel-

les, auquelcas il pouvait contracter mariage. I

L’HEURE.

v. t. Hecnu.... L’Hecyra ou la Belle-Mère fut repré-
sentée trois fols, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité à la
première représentation.

v. 33. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, salins, pugilatus, tracta. faisaient partie des
jeux donnes dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludl encenses.

v. 40. Gladialores. Les premiers combats de gladia-
teurs àRome furent donnés à l’occasion de funérailles;

mais ensuiteœs spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.
. v. l7l. In Imbro. L’île d’lmbros est située dans la par-
tie septentrionale de l’Archipel.

v. 361. Hoquet) mearum et suivants. Cette scène tout
enlièreest le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est, à vrai dire , le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Arcliipel, est une
des Cyclades.

v. 441. Cadaverosa facie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
"est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’à faire munir 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. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
deègiilemère l’explication nécessaire an dénoûment de la

pl .

LE PHORWflON.

Prologue. -- v. I. Poslquam patata velus. Le poële
dont Terence se plaint ici est le même Lucius Lavinins
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé-
dents.

v. 3’2. Quum per tumullum... Peut-etre Térence par
le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyrc aux
deux premières représentations.

Acte n, se. l. - Donat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rote en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait eu, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la w
lèrc que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


