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AVERTISSEMENT

. pas ÉDITEURS. I
ne...

.w 111,15»:

Ce voldine4éunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les
comédies de Plante et de Térence, écrites pour la représentation, y sont sui-

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

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

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

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

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

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

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

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

second celui de Sénèque, à l’exception des Phénicimnes 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 Plante , un assez grand
nombre de notes ont été , contre l’usage suivi pour cette collection , in-
sérées au bas des pages. Les autres , moins nécessaires pour l’intelligence

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

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

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

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

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. ll ne" serait pas moins superflu de dire

que] intérêt peut offrir un tel recueil. Plante, autrefois trop négligé, a
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit, que Térence , c 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



                                                                     

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

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

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

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

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

hem,
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c’est une étrange destinée que celle de Térence .

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

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

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

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

de sa naissance est incertaine; on la place entre
la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,
on l’ignore : 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 cette 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 Comélius Népos la
vérité de l’anecdote qu’il raconte , et qu’il déclare te-

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

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte lV de
l’Heautontimoroumeiws : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-

position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-

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

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

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

Tunnel.

meêmoeoeoâœmæ
NOTICE

SUR TÉRENCE.

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

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

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

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

a dit de lui :
Terentio non similem dicos quempiarn.

Cicéron , dans son traité de f.4mitié, prête à Lé-

lius les paroles suivantes z n Neseio quomodo verum
est quad in Andria familiaris meus Terentius dixit:

0bsequium amis-os, Véritas odium parit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes :

Tu quoque qui soins Iecto sermone, Terentt ,
Conversum expressumque latins voce Menandrum-
ln media populi sedatis vocibus étiers,
Quidquid corne loquens, ac omnia dulcia dicens.

Enfin Jules César a dites: s’e’Ir’essant au poète a...

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

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

tion, cet art avec lequel tous les caractères sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par
fait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvr
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié auss’ ».- .

l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé a
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée? l

Laissons doncde côté ce système de négation, dont

on abuse si étrangement de nosjours, et rassemblon:
les traits épars de la vie de notre poète.

3:.



                                                                     

2 NOTICE SUR TÉRENCE.
Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique ,

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

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

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

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

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de Uécilius. Le vieux poële
était à table au moment où Térence, jeune encore
etinconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
dujeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le lit asseoir sur un petit siège au pied (le
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 selit 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,
lê-désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

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

Mm

v’ &*’Wv-MJ’ ’ ’
Il

4x

’x

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

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

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (l65 av. J. (1.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Eunuque, qui paraît être une œuvre origi»
nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine , empruntés au flatteur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re-
présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. (1.).
Elle a été traduite en partie par la Fontaine, et imi-
tée par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet;

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

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

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les Fourberies de Scapin ;
6’ L’Hecyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

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

a A l’exemple de Plante , Térence n’a produit sur

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

i
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L’ANDRIENNE.

PERSONNAGES.

Sinon. vieillard, père dean- Cmrox, hôte d’Andros , juge,
phlle. (Ainsi nommé de son amure, (ne 19mn juge)
nez. Type des rondeursi- Cantines , vibillurd. père de

PAII’HILE, jeune omme, fils phnumm xpmmeaom,
de Simon- il)e nm: tout, et cracher; liude .de vieil-
90.oc.aml, ami de tout le lard.) "r q
monda) (Encens nommée aussi Pasl-Due, esclave de Simon. bule, tille. de Chrémès et
Ainsi nommé de sa patrie : mailresse de Pamphile. (De
les Daves étaient les memes 71mm); , doux.)
que les 05°95’ Mrsis servante. de Glî’cère.

Buenos, esclave chargé de (naja Mysjej sa pal, eI)
fustigeriez "un (ne 590- -.l.r;slns, la sage-lemme qui a
par, course.) mis au monde Glycere. (De

SOSIE, [affranchi de Simon. Leshos, son pays.)
(Deamzsw, conserver, sauve PERSONNAGES MUETS.
dans la guerre.)

CHABINUS, aune homme , Ancnvus, servante. (De
amant de hilumènr» (De àpxù,àqui I’oncommunde.)

pipis. grâce.) Cuuvsis. courtisane; (ne
Brunmsœsclsve de Charinus. muez, or, qui fait tout

(De 11W, roux.) pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE DE réasses,

un C. Sommes APOLLINARIB (i).

Pamphlle a séduit Glycére, qui passait pour etre la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycére de-
vient enceinte; Pamphile lui donne sa loi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ail llanoéà la fille de Chré-
mès. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule des

(r) D’après Aulu-Gellc. c’était un personnage très-savant. qui cn-
selgunlc latin a l’empereur Patin".

DBAMATIS PERSONÆ.

5mn, unex,»patrr Pull-mu; a
sima mon nominalus. Siml ln-
cnndl.

hammam, ndolesceus. filins
suons: a «à, et flux:
omnium Imlcus.

Ducs, sérum suons; a pa-
trin. nul enim ildem ne Duel.

Dnono, servus loran-lus; a
, cursus.

8051A, llbertns succins: a unî-
Çsw, scrute ; in hello scrvutus.

CHAIKI’US. sdolescens, amans
rallumas; I xépuç, gra-
tin-us.

anneau, sentis Glenn"; a
ç, tutus.

enim, lampes Andrius, index,
orbiter ;s xplfùç, index.

canines, serres, pater l’inut-
smm; a lpipfifioeas, scre-
sre; quad unes scrcare soient.

GLYCRBIUI, qua: et l’union.
llli: CEREMETIS et amlca Plut-
ruiLr; l îluxepàç, dulcls.

Murs. enclin aucuns; a pl-
trla MINI. .LISmA, obstetrll autels",- a
une patrla.

PERSONÆ MUTÆ.

Aucuns. cueille : ab 01911),
cul imperator.

Carnets. meretrlx; a 19066:.
qu: suri pretlo mnvetur.

C. SULPlTll APOLLlNARlS PERlOCHA

IN rsnsx’rn ANDRIAI.

Sortons! ialso credllmn mcmlrlculln,
Genere Andriæ, Glycertum villnt Pamphllus ,-
Gruvldaquc flets, dal miam, uxorem slbl
Porc banc: mm allam pater cl despoudcrst,
(imam Chrémetis; nique. ut amorcm comperlt,

apprêts de mariage. slln de découvrir par la les seniimenis
de Pamphile. Celui-ci, sur les conseils de Dave, ne fait nu-
cune résistance. Mais Chrémis, à la vue de l’enfant qu’il a
en de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-
Aphile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycére est la tille (le Chrémès : il la donne à 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.
ll voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
Il lui faut perdre son temps à écrire des prologues,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux calomnies d’un vieux poète qui le ja-
louse. Or écoutez , de grâce , quelle sorte de repro-
ches on lui adresse.

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

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

Simulat (uniras nuptias, cupiens, suus
Quid habcrct aulun illius , cognoscerc.
Dm sussu non répugna! l’alnphllus.
Sed ex Glycerlo untum ut vldll pnerulum
chremcs. recusat nuptlas . gcncrum ahanent.
Mo: lillzm Glycerium inspcraIn agnltam
"une Pamphllo dal. alleu) Charino contingent.

PROLOGUS.

Posta, quum primum animum ad scribendum nppulit ,
id slbi negoti credldit solum dari ,
Populo ut placèrent. quas feelsset fabulas.
Verum aliter cvenire multo inlelligil :
Hum in prologis scribundis operam ubutitnr.
Non qui argumentum narret, sed qui maievoll
Veberis poetæ malédictls respondeat.
Nunc, quam rem vitio dent, quæso, snlmum advorlite.

Menander fecit Andrlam et Perinthiam.
Qui utramvls reste norit , umbas noverit. lu
Non lia dlssimlli sunt urgumento, et lumen
Disslmill oratione sunt facile ac stilo.
Qus: convenere, in Andrium ex Perinthla
Fatetur transtulisse, nique tuum pro suis.
id isti vitupérant factum; nique in ce disputant. la
Contaminari non decere fabulas.
Faciunt, me, inlelligendo, ut nihil intelligents

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

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

SINON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

50.9. Je sais; vous voulez quej’appréte tout cela
comme il faut.

51m. Oui, et autre chose encore.
Sas. Quel autre service plus important attendez-

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

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

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

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

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qui quum hune accusant . Nœvium . Plautum . Ennium
Amusant, quos hlc Noster auctores babel :
Quorum æmulari exoptat negligentiam, au
Potins quam istorum obscuram (lillgvntlnm.
Dehinc ut quiescant, porro moneo. el’desinant
Malcdiccre, matefacta ne tloscanl sua.
Favele, adeste æquo animo, et rem cognoscile,
Ut pernoscatis ecqutd spei sil reliquum . 25
Postbac quas taciet de inlegro comœdins,
Spectnndæ an exigendæ sint vobis prias.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

SlMO. SOSIA.

Sim. Vos laure lntro auterle; abite. Sosla.
Adesdum ; panels le volo. Sas. Dictum pula :
Nempe ut curenlur recte bæc. Sim. lmmo aliud. Soi. Quid

est. auQuod tihl men ars cilicere hoc posslt amplius?
Sim. Niliil lstac opus est arte ad hnnc rem , quam paro;
Sed ils. quas semper in te intellexi sites,
Fide et taciturnitate. Sou. Exspoctoquld velis.
sim. Ego postquam te emi a parvulo, ut semper tibi sa
Apud me jusla et clemcns fucrit sert itus,
Sois : ieci ex serve, ut esses libertus mihi .
Propterea (pied serviebas liberaliter.

. rameau- ’

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

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

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

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

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

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

Sas. C’est vrai.

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

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

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

Quod bahut summum prellum, persolvl tibl.
SOI. in memoria nabeo. Sim. Baud muta factum. Sas Gau-

eo, 40Si tibi quid tec], aut facto, quod plaeeat, Sima.
El id grainai fuisse advorsum te. hubeo gratiam.
Sed hoc mlhl moleslum est: nam lstæc commemoratio
Quasi exprobratio est immemorls beuelicii.
Quin tu une verbo die, quid est, quod me volis. on
Sim. [la raclam. floc primum in hac re prædico tibi :
Quas credis esse bas. non sont veræ nuptizc.
Sodeur simulas igilur? Sim. Rem omnem a principio an-

les.
En pacte et gnatl vilain et consilium meum
Cognosces, et quid [acare in bac re le vr-llm. 50
Nain is postquatn excesslt ex ephcbis. Sosia,
Libt-rius vivendi luit poleslas : nom antes
Qui scire passes, autlngenium noscere,
Dum tétas, melus, magister prohibebant? Soc. lia est.
Sim. Quod picrique tannes factum ndolcscenluli. 66
Ut animum ad niiquod studium adjungant, nui eqllos
Alere. aut canes ad venanduin, ont ad philosophas :
Horum ille nihil egregle pucier cætera
Sludebat; et lameu omuia haro mediocriler.
Gaude-hum. Sas. Non injuria z nain id arbitrer 60
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimls.
Sim. Sic vila crut ; incite omnes perlot-ré ac poil;
Cum quibus en! cumquc une . iis sese dedere;
Borum studiis obsequi; advorsus neniini;
Nunquam præponens se titis: ita faciliima la
Sine intidia laudem invenias, et amiœs pares



                                                                     

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

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

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

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

Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie
à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se pré-
senta des amants , un d’abord , puis un autre , l’ar-
gent à la main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail ,
elle accepta leurs propositions , et se. mit a 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 : a lita foi,
le voilà pris : il en tient. v 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 au hier les faveurs de Chry-
sis? n C’était le nom de l’Andrienne.

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

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

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

8m. Saplenter illam instiluit: nainque hoc tempore
Obsequium arnicas , verttas odium parti.
Sim. lnlerea mulier qua-dam abhiuc tricunlum
Ex Andro commigravif hue viciniœ, 70
Inopia et cognatorum negligentia
Coach, egregia forma nique ætate intégra.
Sas. Bel! vercor ne quid Andria ndportel malt.
Sim. Primum bæc pudice vitani parce ac duriter
Agebat, lana ne tala viclum quaerilaus. 7s
Sed postquam amans accessit, prelium pollicens,
linos et item alter; lia ut ingeiiium est omnium
Bomlnuni ah labore proellve ad libidinem,
iAccrpii. conditionem; dein qua-sium oecipit.
Qui ium illum amabant, forte, ita ut lit , lilium au
Perduxere illuc, secum ut una essai, meum
Egomel continuo mecum : n Certe captas est;
Babel. n Obsen libam moue illorum servulos
Venientes aut abeunles; rugitabain : heus, puer.
Die soties, quis hertChrysidem hahull? nam Andriæ sa
llli id erai. nomen. Sa. Tenon. Si. Phædrum ont Cliniam
Dicebant, nul Niceralum : nam hl ires ium slinul
Amabant. Eho, quid Pamphilus’.’ quid? symbolan
Dedii, cœnavit. Gaudebam. item alio die
Quærebam : comperieham, nihil ad l’amphilum au
Quidquam adtinere. Eniinvero spectatumsalis
Putaham, et magnum exemplum continculiie :
Nam qui com ingenils confliclatur ajusmodi,
Neque commovetur animus in ca re ionien;

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

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

grand’peur de cette Chrysis.

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

Sas. 0h! oh! qu’y a-t-il donc?
son. 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 ligure. ...

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

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

Salas passe jam habere ipsum suie vitæ modum. ce
Quom id mihi plat-ébat, ium une 0re omnes omnia
Bonn dicere, et laudarc fortunas meas,
Qui minium liaherein tait luge-nir) pra-ilitum.
Quid verbis opus est? hac lama impuisus Chromos
Ultra ad me venit . uiilcam gnatam suam
(îuni dote summa illic uxorem ut. daret.
Placuit; despoiidi; hic nuptlis diclus est dies.
Sa. Quid laitur obslat , ctir non verte liant ? Si. Audles.
Fere in die-bus paucis, quibus bien acta sont ,
Chrysis vicina bœc morilur. Sa. 0 factum bene! lob
Beasti : metui a Cliryside. Si. lbi tuin iilius
Cum illis, qui nimbant Ciirysidem , una aderat frequens;
Curabat una funus; trislls intérim ,
Nonnunquam coniacrymahat. l’lacuit ium id milil.
Sic cogilabam : hic, pante consueludinîs no
Causa , hujiis morlem tain fer! familiariler :
Quid, si ipse amasset?quid mihi hic tacle! palri?
Hæc ego pulabam esse omiiia humani ingenl . .
Mansuetique animi officia; quid tuultis moror?
moine-t quoque ejus causa in funus prodeo, "a
Nil stispicans etiam mali. Su. Hem . quid id est? Si. Scies.
Effertur; iuius. luterea inti-r mimeras,
Quin lbi aderaut , forte imam adspicio adolescrnlulam .
Forma... Sa. Bonn fortasse? Si. Et vollu, Sushi,

IOU

Adeo modeste, adeo venuslo, ut nil supra. ne
Que: quum mihi lamentari prœter caleras
Visa est, et quia oral forma prester carieras

. J
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6 TÉBENCE.un trait de lumière pour moi. Ah! me dis je , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour

cela qu’on est si sensible. .0"
Sas. Combien j’appréhende la lin 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 : « Ma Glyeère, lui dit-il, que
faites-vous? Voulez-vous mourir? w Et la jeune fille
de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

Sas. Que me dine-vous la P
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gar-

dant rancune à mon ills. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. Il m’aurait répondu z
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. v
L’excuse est plausible.

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

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

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

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

Honesta et liberali . accedo ad pedissequas :
Qus! sil. rogo. 50mm esse aluni Chrysidis.
Percussil illico animum z et et i hoc illud est. les
Hinc lllœ lacrymæ. hæc illa ’st miserlcordia. .
Sa. Quem timeo quorsum evadas! Si. Funus inlerim
Procedit; sequimur; ad sepulcrum venimus;
in ignc-m imposita ’st; tictur. lnterea hase soror,
Quant dixi. ail hammam accessit imprudentius, 130
Sati’ eum periclo. lbi tum exanimatus Pamphllus
Bene dlsslmulainm amorem et celaturn lndicat;
Adcurrlt; medlam mulierern complectilur.
bien Glycerlum, inquit , quid agis? en! te is perditum?
Tum ills, ut consuelum facile amorem cerneres, me
Rejecit se in eum tiens quam familiariter.
Sa. Quid ais ? Si. Redeo inde Iratus, atque ægre ienns.
Nec satis ad objurgandum causse. Diceret z
Quid iecl? Quid comment . aut peccavi , pater?
Qun- sese in ignem aniCere voiuit, prohibui, Ho
Servavi. Honesta oralio est. Sa. Recto putas.
Nam si illum objurges, vitæ qui auxilium tout;
Quid (scias illi, qui dederit damnum out malum?
Si. Venit Chremes postridie ad me. clamitsna
indignum incinus comperisse; Pamphilum ne
Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum : ilieinstat factum. Denique
[ta tum discedo ab lllo, ut qui se (illum
Neget daturum. Sa. Non tu lbi gnalum . . .? Si. Ne hæc qui-

dem
Salis vainement; causa ad objurgandum. Sa. Qui, cedo? la!

t je

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

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

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

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

Sas. li suflit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; je te suis.

SCÈNElL

SIMON seul.

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

Si. Taie ipse his rebus ilnem pracripsti , pater.
Prope adest. quum alieno more vlvendum est mlhl
Slne nunc mec me vivere interea mode.
Sa. Quls lgilur relietus est objurgandl locus 7
Si. Si propter amorem uxorem noiel ducere. les
En primum ab lllo animadverlenda injuria ’st. w
Et nunc id operam do, ut per ialsas nuptlas
Vera objurgandl causa sit. si deneget;
simul. sceleratus Davus si quid cousin
Ballet, ut consumai, nunc quum nihil obsini doli. me
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Factururn; mugis id adeo, mihi ut incommode-i;
Quam ut obsequntur gnato. Sas. Quapropler? si. Rogas?
Maia mens, malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verbis? Sin eveniat, quod vole, [66
In Pamphile ut nil si! morte; restai Chrelnea
Qui mi exorandus est : et spem couture.
Nunc tuum est otflclum , bas bene ut adsimules nuptias;
Perterreiaclas Davum; observes illium .
Quid agat. quid eum lllo consul capta-L Sas. Sat est.
Curabo. Remus jam nunc inlro. Si. l prœ. sequar.

SCENA SECUNDA.

smo.

ne

Non dubium ’st quin uxorem nollt illius z
lia Davum modo timere semi. ubl nuplias
Futures esse audivil Sed ipse exit foras.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1, SCÈNE 1v. 1
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 son imperturbable sang-froid. Quoi !
il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
souffle mot à personne! il n’a pas même l’air de
s’en fâcher!

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

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

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

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

ne l’avais pas aperçu!

Stm. (haut) Dave.
Dan. (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. ’
Dan. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!
Sim. M’écoutesitu, ou non?

Dav. 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. J’exige donc , ou, si tu
le veux , je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TERTIA.

DAVUS . 511110.

Dav. Minbar hoc si sic abiret, et. heri semper-lenitas 171.
Verebar quorsum evaderet. ’
Qui postquam audieral, non datum iri illic uxorem suc,
Nunquam cuiquam noslrum verbum i’ecilI neque id œgre

tulit.
Si. At nunc fadet; neque, ut opinor, sine me magne male.
Duo. id voluil , nos sic nec opinanles duel l’also gaudie , [80
Speranles jam, amoto melu; interea oscitantes opprimi,
Ne esset spallum cogitandi ad disturbandas nuptias.
Aslute! si. Carnifex, que! ioquitur! Dan. Rems est, neque

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

bic volt ? Si. Quid ais? D. Qua de te? Si. Rogas?
Meum gnatum rumor est amure. l). [d populus curat sci-

licet. lesSi. flamine agis, an non? D. Ego veto istuc. Si. Sed nunc
ca me quuirere,

iniqui patris est: nain, quod antebac iecit, nihil ad me ad-

tinet. tDam tempos ad eam rem tulit, sivi animum ut expieret
suum.

Nunc hic dies aliam vilam arltcrt, alios mores postulat.
Dehlnc postule, sive æquum est, le 0re, Dave, ut redent

jam in viam. 190
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Dan. Si je comprends un mot...
son. Tous ceux qui ont quelques amours en tête

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE 1V.

DAVE seul.

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

D. Roc quid sil? Si. Omnes qui amant, graviter sibl (lai-i
uxorem feront.

D. lia aiunt. Si. Tutu, si quis magistrum cepit ad eum rem
improbum ,

lpsum animum ægrotum ad deteriorem pattern plerumque
applicat.

D. Non herclc lntelligo. Si. Non? hem. D. Non :Davus sum,
non Œdipus.

Si. Nempe ergo aperte vis, quin restant, me loqui’.’ D. Sana

quidem. meSi. Si sensero hodle quidquam in bis te nuptiis
Fallaciæ canari , quo fiant minus;
Aut velle in ca re ostendi, quam sis caliidus :
Verberibus oæsum te in pislrinum, Dave, dcdam risque ad

necem ,
En lege nique omine, ut, si te inde exemerim, ego pro le

molarn. 200Quid? hoc inlellextln’? an nondum etiam ne hoc quidem?
D. lrnmo cahide :

lia, aperte ipsam rem morio locutus, nil clrcullione nsus es.
Si. Ublvis faclllus passus sim. quam in hacre, me dcludler.
D. Bonn verba, quœso. Si. lrrldes’imihil me talus, sed dico tibi,
Ne lemere facies, neque tu hoc dicas, tibi non pra-diclum.

Cave. 20::SCENA QUARTA.

. DAVUS.Enimvero. Dave, nihil lori ’si.segniti1r., neque MN’OI’tllte,



                                                                     

a TÊRÈNCE.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- j
dre pour lui :, si jele sers , gare les menaces du père ,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-
bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je u’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend,je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu. et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore z cette Andrieune , femme ou maî-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... C’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
tous plutôt que d’amoureux. ils ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , tille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
c Elle est citoyenne d’Athènes. Il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand lit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.

Cette fille encore toute petite fut sauvée . et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. v A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE V.

MYSlS seule.

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

Quantum intellexi mode seuls senteutiam de nuptlls,
Quæ si non asti! providentur, me, aut herum pessum da-

huut :
Net), quid agam, certum ’st : Pamphilumne adjutem, un

auscultem seul.
Si illum relinquo, (du: vitæ ümeo; sin opltuior, lituus mi-

nus; 2l0Cui verha dure difficile est. Prlmum jam de amore hoc com!
erit:

Me grenant serval, ne quam faciam in nuptlls fallaciam.
si senserit, perii; nul si Iubitum fuerit, causnm cepexit.
Quo jure, quaque injuria præcipilem me in pistriuum dabll.
Ad hæc main hoc mihi aceedit etiam : hæc Andria, au.
sive isla uxor, cive arnica ’st, gravide e Pamphllo est,
Audlreque corum est operæ pretlum audaciam :
Nom inceplio ’st amentium . haud amantium.
Quidquid peperlssel, decreverunl lollere :
lit lingual quamdam luter se nunc mnltnm ,
Civem Altlcam «me banc: fuit olim hlnc quidam senex,
Mercator : navem le fregit apud Andrum insulam z
la ohm mortem; lbl tum hauc ejœtam Chrysidis
Patrem recepisse orbam , parvam. Fabulæ!
Mini quidem non lit verisimlle; et ipsis commeutum pla-

cet. 225Sed Mysis ah en cgreditur. At ego hlnc me ad forum . ut
Conveniam Pamphllum , ne de hac re pater imprudcutcm

opprimat.

220

SCENA QUINTA.

Mysrs. I
Audio, Archylis, jundudum : labium adduri julws.

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’enivrent ensemble.
Dieux! accordez,je vous prie, une heureuse déli-
vrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille
faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois.je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

SCÈNE VL

PAMPHILE , MYSIS.

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

Mys. (à part.) Qu’y a-t»il donc?

Pam. Au nom des dieux, si cen’estpas là une
indignité , qu’est-ce donc? Puisqu’il avait résolu de

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

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

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

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

Sane pol "la temulenta ’st mulier et temeraria ,
Nec sati’ digne. oui commutas primo partu multerem : 230
Tamen eam adduram. lmportuuitatem spectate aniculæ;
Quln compotrix ejus est. ni, date facultntem. obsecro.
lluic parlundi, atque illi in ahi: potius peccandi locum. .
Sed quidnam Pamphilum exauimatum vldeo? vereor, quid

slet.
Opperiar, ut seiam nunc , quldnam hlnc turba triatitiæ ad-

feral. 135SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSlS.

Pa. Hoccine ’sl humanum factum, aut inceptum? [locdue
’st oflicium pains?

Mg. Quid illud est? Pa. ProhDenm tidem! quid est, si hoc
non contumella ’st? a

Uxorem decrerat dure me mi hodle; nonne oportnlt
Præscisse me ante? nonne prias eommunlcatum oportuit?
Mg. liiseram me! quad verbum audio? 240
Pa. Quid Charmes? qui denegarat se œmmtssurum mlhl
Gnalam suam uxorem; id mutavit. quia me lmmutalum

videl.
ita ohsiinate dal operam , ut me a Glycerio miserurn chatta»

bat!
Quod si lit, pereo tundltus.
Adeon’ hominem esse invenustum, au! intelioem quemquam.

ut ego sum ? usPro deum nique hominum tidem!
Nullon’ en!) chremrtls pacte udliuitalem effugere polero?
Quoi modis contemplas, spretus! tacts , transitent cumin.

lieur l .



                                                                     

L’ANDillENNE, acre 1, sassa vr. a
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.

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

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

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

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

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

Pam. Comment va-t-elle? -
Mys. Comment elle va? Elle est dans les dou-

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

Repudiatus repetor z quamobrem? nisl si 1d est, quod sus-
picor.

Allquld monstri aluni. En quonlam nemini obtrudi po-

test au)
U

ltur ad me. Illy. Oralio hæc me miseram cxanimavit metu.
Pa. Nam quid ego diton nunc de putre? ah,
Tantamne rem tam negligenler agere! præterlens modo,
Mi apud forum: uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, bodie, ln-

quil : para; ,
Abi domum. 1d mihi visus est dlcere: ahi cite, et suspende

le. 256Obslupui. Censen’ me verbum potuisse ullum proloqui, au!
Ullam causam, saltem ineptam , talsam , iniquam? obmutui.
Quod si ego rescissem id prius, quid tacerem si quis nunc

me interroget?
Allquld facerem , ut hoc ne harem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Tot me impediunt curæ, quæ meum animum diverse tra-

hunt! 260Amer, misvrlcordia hujus . nuptlarnm sollicitnlio z
Tum patrie pudor, qui me ium lent passus anime est osque

adhuc,
Quæ meo cumque snimo lubltum ’st, tacere : eln’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!
lneertum ’st, quid agam. Mg. Mlsera timco, lnccrtum hoc

quorsum acculai.
Sed nunc peropu’st , ont hune com ipse , ont de illa me advor-

eum hune loqul. meDom in dubiovest animas, paulo momeuto hue vei illuc im-
pellitur.

Pa. Qui: hlc ioquitur7 MystsCsahe. My. 0 salve, Pamphile.
Pu. Quid agit? Mg. Engins?

fixé autrefois pour votre mariage.
vous ne l’abandonuiez.

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

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

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

moi et ne me décident à lui garder ma foi?
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 :
a Cher Pamphile, me ditoelle , vous voyez sa
jeunesse , sa beauté , et vous n’ignorez pas combien
peu ces deux choses lui serviront à présent poîi
conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en
conjure donc par cette main que je vous tends,
par votre génie tutélaire, par votre honneur, par
l’abandon où elle va se trouver, de grâce, ne vous
séparez pas d’elle, ne la délaissez pas. S’il est vrai
que je vous ai toujours chéri à l’égal d’un frère,
qu’elle n’a jamais aimé que vous, qu’elle n’a cher-

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

ile craint que

Laborat e dolore; eique ex hoc misera sollicita ’st , diem
Quin olim in hune sont constituiez nuptlæ; tum autem hoc

llmet,
Ne deseras se. Pu. Hem , anone istuc conari queam? 270
Egon’ propter me illam deeipi miseram sinam?
Quæ mihi suum animum nique omnem vitam crcdidit;
Quom ego anime egregie caram pro uxore hahuerim;
Bene et pudtee ejus doctum stque eductum sinam ,
Coactum egestate, lngentum immutnricr? 275
Non taciam. My. Haud verear, si in le sitsolo situm;
Sed ut vim queas terre. Pa. Adeone me ignavum putes?
Adeon’ porro ingratum . lnhumnnum , t’emm,
Ut neque me consuetudo, neque amor, anut! pudor
Commoveat, neque commoneat ut servem lidem? and
Mg. Uuum hoc scia, hauc meritam esse. ut memor esses

sui.
Pa. Mentor essem’! o Mysis, Mysis, etiam nunc mihi
Scripta ills dicta sont in anima Chrysidis
De Glycorio. Jam terme moriens, me vocal :
Accrssl; vos semotæ; nos soli; incipit : 285
Mi Pamphile. hujus for-muni nique ætatem vides;
Net: clam le est, quam llli ulræquc res nunc utiles,
Et ad pudicltiam et ad rem tutandam aient.
Quod le ego, per dextram banc, 0re. et per Gcnium tuum ,
Per tuum tidem, porque hujus solitudlnem, une
Te obtestor, ne abs te hanc segrcges, neu diaprai z
Si te in germant tratris dileai loco ,
Sive busc te solum semper tecit maximi,
Sen tibi morigera fuit ln rebus omnibus.
Te isti virum do, amicnm, tutorem, patrem. au:
Bonn nostra luce tibi .permitto, et tuæ mandoiidei.
liane mihi in mannm dot; mors continuo lpsam occupai

z,
1

mgr-.... ...



                                                                     

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

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE L

CHARINUS , BYRRHIA.

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

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

sur la place.
Char. Malheureux queje suis! Jusqu’à cemoment

mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’es-
pérance; mais à présent que tout espoir m’est ravi,
je n’ai plus ni fôrœ , 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 est facile, quand on se porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
ma place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Aœepl z acceptam servaho. .lly. in spero quidem.
Pa. Sed cur tu ubis ab "la? My. Obstetrtcem arcasse. Pa.

Propera;
Atque, audin’ 1 verbum unnm cave de nopals. 300
Ne ad morbum hoc etiam. Mg. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

annmus, arums.
6h. Quid ais. Byrrhla? daturas iila Pamphllobodle nuplum?

B. Sic est.
Ch. Qui sels? B. Apud forum mode e Davo audivi. Ch. Va:
- misero mihi!

Ut animas in spa atque in timere, asque antehac attentus
full;

lia. pœtquam adempla spa est, lassus, cura confeclus,

stupet. sesB. Quœso. Edepol, Charme, quando non potest id lier-i
quod vis.

1d tells, quud punit. Ch. Nihil volo aliud, nisl Pliilume-
nain.

B. Ah, queute satins ut. te id dure operam . quijstum amo-
rem ex anima amoveastuo,

Quem id loqui, quo mugis lubido frustra incendatur tua!
Ch.Faclle omnes. qnum valemus, rock-k consilia ægrotis

damas. F 3l0Tu si hic sis, aliter senties. B. Age. age, ulluhet.

SCÈNE n.

CHARINUS, BYRRHlA, PAMPHILE.

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à

tout tenter avant que de périr.
Byr. (à part.) Que veut-il faire?
Char. Je le prierai, je le supplierai, je lui conterai

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

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

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

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

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

ghar. 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.
l’am. Ma foi, je ne suis guère en état de vous

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

jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjure.
Byr. Moi? trèsévolontiers.
Pam. Eh bien?
Byr. il aime votre future.
ranz. En ce cas , nous n’avons pas le mêmexgoût.

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

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHILUS.

a Ch. Sed PamphtlnmVideo; omnla experlri certum ’st,prlusquam perco. Il. Quid
hie agit?

Ch. lpsum hune araba, liuic supplicabo : amorcm bulc nar-
rabo meum. ,

Credo , impetrabo, ut aliquot sallem nupliis prodat dies.
lnterea flet aliquid , spem. B. id aliquld nihil est. Ch. Byr-

rhia , meQuid tibi videlur? Adeon’ ad eum? B. Quidni? si nihil inn-
petres ,

Ut te arbitrelur sibl paralum mœchum , si illum durait.
Ch. Abin’ hlnc in malnm rem eum suspicione istac. socius.
P. Charinum vldeo. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
Ml te advenio, spem. salulem, auxilium. consilium expe-

tens. t 320P. flaque po! consul! locum habeo, neque auxilii coplam.
Sed Istuc quldnam ’st? Ch. [iodle uxorem duels? P. Aiunl.

Ch. Pamphile,
Si id lacis, bodie postremum me vides. P. Quid in? Ch. ne!

mihi!
Vereor dicere. Huic die, quœso. Byrrhia. B. Ego dleam.

r. Quid est?
8. Sponsam hic tuum amat. P. Na: iste baud mecum sentit.

Ehodum , die mihi: 325Nom quiduam ampllus tibi eum llla fait, Charme? Ch. Ah,

Pamphile. -Nil. P. Quem vellem l Ch. Nunc le pet anticitlam et pet
amorem obsecro,



                                                                     

L’ANDBlENNE, ACTE n, SCÈNE 111. u
Char. Ah! Pamphile, rien.
Pain. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

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

riage vous tient au cœur?
Paru. Au cœur?
Char. Difl’érez-le au moins de quelques jours, que

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

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

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

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

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARiNUS , PAMPHILE.

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

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

Aut tibi nuptiæ ha: sont cdrdl. P. Cordl? Ch. Saltem cliquet
dies

Proier, dom proiiclseor clique, ne vldeam. P. Audi nunc

jam : 330Ego . Charme. neutiquam omelum liberi esse bomlnis pute.
Quom is nil mereat , posiulare id gratis: adponi slhi.
Nuptias etiagere ego istas main, quam tu adipiscier.
Ch. Reddidistl animum. P. None si quid potes aut tutu,

sut hic Byrrhia.
Facile. lingue, invenlte, efficite, ui deinr tibi. ses
Ego id agam, qui mihi ne detur. . Sat habeo. P. Davum

optume.
Vldeo, cujus comme freins sum. Ch. At tu herclc haud

quidquam mihi,
Nisi sa, qua: nihil opus sont sciri. Fugin’ bine? B. Ego

veto, ac lubens. .
SCENA TERTIA.

DAVUS, CHARINUS, PAMPHILUS.

Da. Dt boul, boni quid porto! Sed obi inveniam Pamphl-
loin,

Ut inclura. in que nunc est. adlmam, eique expleam ont»

mum gaudie? 340(7h. Lætus est, nesclo quid. P. Nihil est : nondum hlnc re-
scivit mata.

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

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 quel côte me diriger?

(.71. Vous ne lui parlez pas P
Dan. Allons, en route.
Pam. ici , Dave, arrête!
Dav. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile , c’est

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

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

mis , en vérité.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sed ubl quæram? sut quo nunc primum intention? Ch.
(lassas adloqui 7

Da. Abeo. P. Dave, ados! miste! Da. Quls homo ’st , qui

me?.. o Pamphile! sesTe ipsum quæro. Euge, Charme, umbo opportune; vos
vole.

P. Dave. perii! Da. Quin tu hoc audi. P. lnterii. Da. Quid
timeas, scio.

Ch. Men quidem herclc certe in dubio vite ’st. Da. Et quid
tu , solo.

P. anliæ mihi.... Da. Et id solo. P. ilodie. Da. Obtundls,
tnmetsl lntelligo.

Id paves, ne duces tu illam; tu miam, ut duces. Ch. Rem

tenu. 350P. istucipsum. Da. Atque istuc ipsum, nil perlon est : me
vide.

P. Obsecro te, quam primum hoc me libers mlserum moto.
Da. Hem,

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

Tuus pater modo prehendit; ait tibi uxorem date me
Houle; item alla inuits, quai nunc non est narrandi lo-

eus. ses



                                                                     

12 TÈRENCE.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;

A je regarde autour de moi : personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon mal-
tre? -Non, me dit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe. tout à coup
par la tête. Quoi! penséje, si peu de provisions!.....
le père triste... un mariage impromptu! Tout
I cela n’est pas clair.

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

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

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

Pam. C’est très-bon signe en effet.
Dav. Cela s’accordeOt-il avec un mariage . dites?
Pam. Mais je ne pense pas, Dave.
Dan. 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.
Da». Mais pas du tout!
Char. Comment donc? il est bien certain qu’on

ne la donne pas à Pamphile.
Dan. 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. Leconseilestbon. J’y vais;et pourtant mes

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

Ubl teuton invente, esœndo in qucmdam lbl excelsum lo-
eum.

Circumsgiicio : nosquam es :
rhiam.

linge; negnl vldisse. Mihi molestum. Quid agam,coglto.
Reileuntl interea ex lpsa re mi incidit suspicio. Hem, 360
Paolulum obsoni; ipsus tristls; de improviso nuptial.
Non cohærent. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremcm. »
Quom llloc advenio, solitude ante ostium: jam id gau-

ibi forte hujus video Byr-

deo.
Ch. Recto dicte. P. Page. Da. lilanco : interea introire

nemiuem
Vider), exire nemlnem; matronam nuliam; in œdibus 365
Nil ornatl, nil tumulll : accessi , inlro uspexi. P. Solo,
Magnum signum. Da. Num vidcntur convertira haro nupllis?
P. Non . opinor, Dave.’ Da. Opinior, narras? non racle ac-

cipis ,
florin res est: etiam puerum inde oblens convent Clin-mis ,
Oiera et plsclculos minutes ferre in cœnnm nimio sont. 870
Ch. Lllwralus sum hodle, Dave, tua cpt-ra. Da. Ac nulius

quidem.
Ch. Quid itn’.’ ncmpe huic prorsus lllam non dal. Da. Ri-

diculum capot!
Quasi necesse sil. si huic non dal, le illum uxorem ducere:
Mai vides, niai senisamicos aras. ambis Ch. lit-ne mont-s.

fr" r*n.s- ...-..»LWNK l

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPH lLF. , DAVE.

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

Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-
tenant contre vous parce que Chrémès ne veut pas
vous donner sa tille , il se trouverait luioméme 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....
Dan. C’est votre père, Pamphile. il est difficile

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

Pam. La faire chasser?
Dan. Et bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dan. Dites que vous épouserez.
Pam. Hein?
Dav. Eh bien! quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Duo. Pourquoi pas?
Pana. 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.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et em-

pêtré de l’autre.

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

Ibo, elsi berciesæpcjam me spes hœc frustrata ’sl. Vole. 875

SCENA QUAttTA.

PAMPHILUS, DAVUS.

F. Quid lgltur slbl volt pater? Cor simulai? l) Ego dlcam
tibi.

Si id succenseat nunc, quia non dot tibi uxorem Chremes ,
ipsus sibi esse injurius videatur, neque id injuria,
Prius quam tuum, ut sese habeat, animum ad nuptiss per-

spexerlt.
Sed si tu ncgaris ducere, lbl culpam in te transferet. 380
Tom illæ turbæ tient. P. Quidvis patiar. D. Pater est. Pam-

hile.
Difilcile ’st. Tom hæc solo ’st mollet. Dictum ac factum ln-

venerit .Aliquam caosam . quamobrem eam oppido eiciat. P. moitit?
D. Ac clic.

P. Cedo igilur, quid factum, Dave? D. Die le ducturum.
P. Hem! l). Quid est?

P. mon’ dicom 7 D. Cor "on? P. Nunquam faciam. D. Ne

neige. . sesP. Soudure noli. D. El ea ru quid tint, vide.
P. Ut ab lllo excluiiar. hoc concludar. D. Non’ils ’st.
Nempc hoc sic esse opiner : diciurnm patrons,
Ducas volo hodle uxorem; tu. doum, inquies.
Cedo. quid jurgabit tecum? Hic raides omnia.
Quæ nunc sont caria ci consilia, incerta ut aient.

390
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L’ANDRIENNE, ACTE il, sans v1.

gaz tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mémeavecla meilleure volonté du monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite,jamais
père ne me donnera sa (ille. ll 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?
Due). Je n’en doute pas un moment.
Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.
Dan. Soyez tranquille.
Pam. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il

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

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

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

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

SCÈNE V.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

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

Dav. (à Pamphile.) Notre homme ne doute pas
en ce moment que vous ne refusiez de vous marier.
l1 vient de ruminer tout seul quelque part et de

Sine omnl perlclo. Nain hocce haud dublum ’st, quin Chre-
mes

Tihi non dei gnatam; nec tu en causa minuerls
Bac, quai lacis; ne is mute! suum senientiam.
Psiri die velle: ut, quum velit, tibi jure lrsscl non

queat. 395Nain quod tu spem, propulsabo facile : uxorem bis morl-
bus

Dahl: neme- lnveniet lnopem poilus, quam te oorrumpl’

sinat. .Sed si te æquo anima ferre accipiet, negligentem (mais.
Aliam otlosus quæret : lnterea aliquid acciderlt boni.
P. liau’ credls? D. Baud dublum id quidem ’sl. P. Vide

quo me inducas. D. Quln laces! 400
P. cham. Puerum suions ne resciscst mi esse en ills. cau-

tio est :
Nain pollicltus snm susœpturum. D. O [acinus audsx! P.

Banc ildem
Slbi. me obsecrsvlt , qui se sclret non desertum in, ut da-

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

tint.

SCENA QUINTA.
SlMO, DAVUS. PAMPHILUS.

Si. Reviso, quid agent. quidve captent consili.
D. Hic nunc non dubltst, quin le ducturum nages.

405

l3
préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

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

SCÈNE v1.

BYRRHIA, SlMON, DAVE, PAMPHILE.

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

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

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

d’un air étonné. ’
Pam. Ah! mon père!
Dav. (à l’ampli ile.) 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?
Dm). (à Pamphile. ) Le voilà muet.
Byr. (à part. ) Qu’a-t-il dit?
Sim. Vous ne faites que votre devoir, en m’ac-

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

qu’à chercher femme ailleurs. ,
Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne paso

vous mire attendre lorsqu’on aura besoin de vousy”

Venlt medltstns sllcunde . en solo loco;
Orstionem sperst invenlsse se,
Qui dlfl’erst te. Proin tu fac, apud te ut ales.
P. Modo ut possim. Dave. D. Crede. lnquam , hoc mihi,

Pamphile , neNunqusm hodle tecum commutaturum pairem
Unum esse verbum , si le diem ducere.

SCENA SEXTA.

BYBRHIA, smo, DAVUS. PAMPHILUS.

B. lieras me , reliotls rebus. jasait Pamphllum
Bodle observarem, quid agent de nuptlis.
Sclrem z id propterea nunc hune venientem seqnor.
l sum adeo præsto video eum Davo. Bec agsm.
SE. Utrumque adesse video. D. Hem. serva. si. Pamphile!
l). Quasi de improvisa resplce ad eum. P. Ehem, pater.
D. Probe. Si. Hodle uxorem duces; ut dix]. vole.
B. Nunc nosiræ timeo parti, quid hic respondeat. 420
P. Neque istic. neque alibi tibi unquam eritln me mors. B.

Hem! s
D. Obmuiult. B. Quid dixit! Si. Pacte ut (e decet,
Quum istuc. quod postulo, lmpelro eum gratis.
D. Sum verus? B. Berne, quantum audio. uxore excldit.
Si.l nunc jam lntro; ne ln mors, quum opus slt, sies. me
P. En. B. Nuilane in re esse eulqusm homini fluera?
Verum illud verbum ’st, vulgo quod dlcl solet,

615
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Par». Je rentre.
Byr. (à part. ) A qui donc se lier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
tille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.
Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce fût
à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’à un au’

ire. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon
maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-
vières.

SCÈNE V11.

DAVE , SIMON.
Duo. (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!
par). Non , rien absolument.
Sim. Je m’attendais pourtant...
Dav. (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?
Due. Non vraiment : ou s’il a quelque petit cha-

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

se». J’en suis bien aise.
Dan. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge le.

comportait, il a fait l’amour; mais sans scandale,
et en homme bien 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 remarqueren lui un
certain air de tris’; 1;.

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

Omnes slbl esse menus malle, quam alterl.
Ego, quum illum vidi vlrglnem, forma bons
Hemini videra : quo æquior eum Pamphile,
Si se illum in somme, quam illum. smplectl malult.
Renuntisbo, ut pro hoc male mlhl det malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS. smo.

Du. Bic nunc me credlt allquam sibl fallacism
Forum, et en me bic restitlsse gratis. .
si. Quid, Dave, duret? Da. Æque quldquam nunc qui-

630

dem. sesSi. Mine? hem. Da. Nil promus. Si. Atqui exspectabam qui-

dem. *Da. Præter spun evenit . sentie: hoc mais babel virum.
SI. Potin’ es mlhl verum moere? Da. Ego? nil tactiles.
Si. Num llli molestas qulppiam hac sunt nupliæ,
Propter hospitæ butome consnetudinem?
Da. mon herclc; ont, si adeo, bidui est ont irlddl
En sollicitude; nostt: deinde deslnet.
Etenlm ipsus sain rem recta reputavit via.
Si. Lande. Da. Dum llclturn est et , dumque estes tulit ,
Amorti; tout id clam; cuit . ne unquam infamie;
En res slbi anet, ut vlrum fartent decct.
Nunc uxore opus est : animum ad uxorem appullt.

NO

445

ruasses.
51m. Quoi donc?
Dan. Un enfantillage.
51m. Mais encore?
Dan. Un rien.
51m. Dis toujours.
Dan. il trouve qu’on a fait les choses trop mes-

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

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

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

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

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSIS , SIMON, DAVE, LESBJE.

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 P
Sim. J’en suis sdr.
Mys. (à. Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dituelle P

l gigs. (continuant) A donné un gage de sa fidé
it .

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

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

elle accoucherait.

Si. Subtristis visu ’st esse aliquanlulum mlhl.
Da. Nil propter banc; sed est. quad succenset tibl.
Si. Quldnam ’st? Da. Puerile ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quln die, quid est? sonDa. Ait, nimium parce lacera sumptum. st. lieue? Da. Te.
Vix, inquit, drachmls est obsoubtus deœm.
Nain filin videlur uxorem tiare?
Quem, inquit, vocabo ad cransm meorum æquslium
Poilsslmum nunc? et, quod dieendum hic siet,
Tu quoque perparoe nimium : non laudo. Tees.
Du. Commovl. Si. Ego istæc, recta ut lient, videro.
Quidnam hoc vei est? quid hic volt veterator sibl?
Nain si bic mali est quidquam, hem illic est heic rei capot.

ACTUS TERTIUS.

- i SCENA PRIMA.
MYSIS. SlMO, DAVUS. LESBIA.

Illy. its po! quidem res est, ut dixit. Lama:
Fideiem baud ferme mulieri invenies virum.
si. Ab Andria’st ancilla hase. Du. Quid narras? Si. [la ’st.
Mg. Sed hlc Pampbiius. Si. Quid dicit? Mg. Flrmavit lidem.

Si. Hem! ’Da. Utinam sut bic sui-dus, au! bæc muta lacis sil.

456

400



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il], SCÈNE 1V. i5
Sir». 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

si elle dit
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.

me. Je vous suis.
SCÈNE Il.

DAVE, SlMON, GLYCÈRE.

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

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

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

un accouchement supposé, afin d’et’faroucher
Chrémè’s.

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 de.
péche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
de ta pièce , mon ami.

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

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

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

SCÈNE IIi.
LESBlE, suum, DAVE.

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

Hy. Nain quod peperisset, jussit tolli. si. 0 Jupiter! ses
Quid ego audio! actum ’st. siquidem mec vers prædicat.
L. Bonum ingenlum narras adolescentis. My. Opiumum.
Sed mm me intro, ne in mon illi sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

DANS , 51Mo , GLYCERIUH.

Da. Quod moedinm nunc huis maloinveniam? Si. Quid
hoc?

Adeone est demens? ex peregrina’uam solo, ah!
Via tendu semi siolidus. Da. Quid hic sensisse ait?
Si. En primum adlertur Jam mihi ab hoc fallacia.
Banc simulant parere. quo Chrometem absterreant.
Glace. Jnno Moins. ier open)! serva me, obsœro. -
Si. Hui! tain cita? ridiculuml postquam ante ostlum s75
le audlvit store. adproperat: non sat commode
Divin sunt temporibus tibi . Dave. hæc. Du. Mlhln’?
Si. 1mm immanores discipnll? Da. Ego quid narres nescio.
80’. Hicdne me si imparatum in verts nuptlis

Adorius essai, ques me indes redderet? 480
Rime bains pende lit; ego in portu navigu.

SCENA TERTIA.

LESBIA , SlMO, DANS.
bah. saune, Archylis , qua: misoient. quæque oportet
aluna esse ad saiutem , 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 part.) Par ma foi, il a la un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le lui conservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel . et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE 1v.

SINON, BAYE.

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

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

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

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

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

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

si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme
vient d’accoucher, et qu’ellea un enfant de Pam-
phile P

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

Sis». 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 dev fifi.

None primum fac lause lavet : post deinde,
Quod Jussl et dari bibere. et quantum imperavi.
Date: mox ego hue revertor.
Par castor scitus puer est nains Pamphiio.
Quumque huic est verltus opiums adolescenti (acore inju-

Deos ut sit supersIes, quandoquid ipse ’st ingenio
no.

SCEN A QUARTA.

8010 . DAVUS.
Si. Vel hoc quis non credat . qui norit te, abs te use ortum ?

Da. Quidnam id est7 sonSi. Non imperabat coran, quid opus facto esset puerperæ;
Sed postquam ogressa ’st. illis qua sunt lotus. clama! de via.
O Dave, ilan’ œnimnor abs te? sut itane taud idoneua
lei videor esse. quem tain aperte iailere incipias dolis?
Saliem acomats, ut metui videar cette. si resciverim. 496
Da. Certe herclc nunc bic se ipsus iallit. baud ego. Si. Edi-

xln’ tibi?

lnterminatus mm, ne lacet-es? nom verltus? Quid retulit?
Credon’ tibi hoc nunc. peperisse banc e Pamphile?
Da. Ter», quid erret; et quid mm. habeo. Si. Quid ta-

ces
Da. Quid credas? quasi non tibi renuntiata sint hac sic

dore. 600Si. uihin’ quisquam? Da. Eho, an tute intellextl hoc assi-
mulari? Si. lrrideor.



                                                                     

I 6 TÉRENCE.Duo. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

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

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

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

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

Sim. D’où sais-tu cela ?

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

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

Sim. Que me dis-tu là?Mais lorsquetu t’es aperçu

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

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

Da. Renuntlatum est : nom qui istæc tibi incidit suspicio?
Si. Qui? quia te noram. Du. Quasi tu dicos, factum id

consillo mec.
Si. Certe enim scio. Da. Non satis pernosti me etiam, quelle

aim, Sima.
Si. Ego non le? Da. Sed, si quid narrare oocepi, continuo

dari v p. 505Tibi verbe censes. Si. Falso. llaque herclc nihil jam mu-
tlre audeo.

Si. iloc ego scia unum, neminem prperlsse hic. Da. intel-
lextl;

Sed nihilo secius mox puerum hue delerent ante ostium.
id egojam nunc tibi , here, renuntio fuiurum , ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterlus dicas, Davi factum consilio nul

dolis. 510Prorsus a me opinionem banc tuom esse ego amotam volo.
Si. Unde id scia? Da. Audlvi et credo : multa concurrunt

simul.
Qui conjecturaux banc nunc facto. Jam primum lime se a

Pamphile
Gravidam dixit esse : inventum ’sl falsum. None, postquam

videt
Nuptiss domi apparari , misas ’st ancilla illico 5l5
Obstetricem "organum ad esm, et puerum ut adferret si-

mui.
floc nisl tit , puerum ut tu vldess; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum intellexeras ,
id consillum capere, cur non dixtl extempio l’amphilttiâ1
Da. Quls igitur eum ab ills abstraxit, nisl ego? nain lies

nos quidem 610

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

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

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

SCÈNE V.

SiMON seul.

li 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 fils.
Si je l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui
plutôt que demain? Car mon fils a promis, et s’il
ne voulait plus , il n’y a pas de doute que je ne sois
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémès que
le hasard m’amène fort à propos.

agisse Vi.
SIMON, bassinas.

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

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

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

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

Poslremo id da mlhl negoti; tu tamen idem lias nuptias
Page facere lia, ut lacis; et id spem adluturos dans.
Si. immo ahi intro : lbi me opperire , et quod parato opus est,

para.

QSCENA QUINTA.

SMO.

Non lmpulil me. luce nunc omnino ut crederem.
Atque baud scie, an , quot dixit , oint vers omnia;
Sed parvi pendo. illud mihi mullo maxumum est,

’Quod mihi pollicitu’st ipsus gnatus. Nunc Chremem
Convcniam; orabo gnato uxorem. id si impelro.
Qui alias maiim , quam hodle , bas fieri nuptias? me
Nam [mains quod pollicitu’st, baud dublum, ’st mihi ,
Si nolit, quin eum merlin passim cogere.
Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.

SlMO, CHREMES.

Si. Jubeo Chremetcm. (7h. 0! le ipsum quærebam. Si. Et
ego te. Ch. Optato advenir.

Aliquot me adierunt, ex te auditum qui aibant, hodle il-

liam sesMeam nubere tuo gnato : id vise, tun’ au illi insaniant.
si. Ausculta panois : cl, quid te ego velim , et quad tu qua:-

ris, scies.



                                                                     

L’ANDillENNE, ACTE 1H, SCÈNE Vil. i7
Ciné. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

Sim. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de
l’amitié qui nous unitdepuis notre enfance et qui ne
fait que croître avec l’âge, au nom de votre 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.

Chré. Qu’y a-t-il donc?

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

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

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

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

Ch. Ausculto: loquere quid volis.
Si. Fer ego te deos oro, et nostram amlclilam , Chreme.
Quai incepta a parvis eum relaie adcrevit simui , M0
Perque unlcam gnatam iuam . et gnatum meum?!
cujus tibi poteslas summa servnndi dalur.
Ut me adjuves in bac rè; eique lia, utl nupilie
Fuerant l’uturæ, liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc le orando a me lmpetrare oporteut. 615
Alium esse cerises nunc me, atque olim, quum dabam .
Si in rem est attique ut fiant, arceesi jube.
Sed si ex ca plus mali’ si, quam commodl
Utrlqne, id oro le, in commune ut consules,
Quasi ille tua ait, Pamphillque ego sim pater. 550
Si. lmmo ita volo, itaque postula, ut fiat, Chreme;
Neque postulera abs te, ni ipse res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ suni inter Glycerlum et gnalum. Ch. Audio.
Si. lia magnat, ut sperem posse avelli. Ch. Fahuiæ!
Si. Proiecto sic est. Ch. Sic herclc, ut dicam tibi ; 655
Amantlum iræ, amoria lntegrallo ’st.
Si. Hem , id te oro, ut ante camus , dum tempus dalur,
Dumque Plus lubido occluse ’st contumellis,
Priusqurim harum scelera et iacrymæ’conilciæ dans
Reducunt animum œgrotum ad misericordiam , 580
Uxorem dentus. Spem oonsuetudine, et
Conjugio libersli devlnctum, Chreme.
Dein facile ex lllis sese emersurum maiis.
Ch. Tibi ita hoc vldetur: et ego non posse nrbilror

TÉRENCE.

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

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

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

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

(.h-re’. N’en parlons plus. Si vous êtes persuadé que

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

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

Chré. Mais à propos!

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

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

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

SCÈNE vu.

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

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

Sim. (à chrêmes.) 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

Neqne illum banc perpeiuo bahere, neque me perpeti. son
Si. Qui sels ergo istuc, nisl perlclum leceris? »
0h. At istuc periclum in tilla fieri, grave est.
Si. Nempe Incommoditas deniqrre hue omnis redit,
Si eveniat, (quod dl prohibeant! ) discessio.
At si corrigitur, quot commodiiaies! vide. 570
Principio arnico filium resiltueris;
Tibi generum firmum , et iiliæ invenias vlrum.
Ch. Quid istic? si ita istuc animum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudie’r.
Si. Meriio le semper maximi l’eci. Chreme. s75
(7h. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sels cos nunc discor-

dare inter se?
Si. ipsus mihi Davus, qui intimas est eorum consiiiis , dixit g
Et is mihi suadet, nupllas, quantum queam , ut maturem.
Num, censes faceret, filium nisl sciret eaderu hæc velle?
Tute adeo jam que verbe anales. lieus! evoeate bue Da-

vum. 580Atque eccum video ipsum foras extra.

SCENA SEPTlMA.
DAVUS , SIMO , CEREMES.

Da. Ad te lbam. Si. Quidnam est? . . m
Da. Car uxor non arcessltur? jam adveeperaseit. Si. Andm .

I Ego dudum non nil veritus suni abs te, Dave, ne iaceres
I idem , 3d



                                                                     

"3 TËRENCE. «quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

sache jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te
ire.

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

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

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

rentrer. que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

Duo. (à part.) Ah ! serions-nous perdus?
Sim. Je lui conte ce que tu venais de me dire.
Dav. (à part.) Que vaisje 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?
Dan. A merveille . je dis.
Sim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.
Chré. Je vais un instantà la maison dire qu’on se

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIH.

SINON , DAVE.

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

r.

Quod vulgus servomm noiel, (lotis ut me deluderes;
Propterea quod mua! illius. Da. Egon’ lsluc facerem ? Si.

Credidl; sesquue adeo meluens vos celavi , quod nunc dicam. na. Quid?
Si. Scies.

Nain propemodum hebeo jam ndem. Da. Tandem cognostl ,

qui siem. .Si. Non fueraut nuptlæ futuræ. Da. Quid! non! SI. Sed en

gratin .simulavl. vos ut perteutarem. Da. Quid ais? Sa. Sic res est.
Da. Vide!

flanquant istuc ego qulvi intelligent. Vah, eonsilinm calli-

dum! 590Si. Roc audi : ut hlnc le introlre jussi , opportune hic lit mi
obviam. Da. Hem!

Numnam periimus” Si. Narro inule. quæ tu dudum narrant
mihi.

Da. Quidnam audlam? Si. Gnatam ut det me. vixque id
clora. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dixhti? Da, Opiume inquam factum! Si. None pet
hune nulle ’st mora.

Ch. Domum mode ibo; ut apparetur, dicam; atque hue re-

nuntio. sesSCENA OCTAVA.

51510. DAVUS.

si. flanc te oro, Dave, quoniam tolus mi enecisli lias nu-
plias.

Du. me veto solus. Si. Corrigere mi gnalum 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.
Dan. Soyez tranquille.
55m. Mais à propos, où estùil maintenant?
Dm). Il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je

viens de te dire. .
SCÈNE 1x.

DAVE seul.

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

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

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

SCÈNE x.

PAMPHlLE , DAVE.

Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu 9
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. Faciam herclc sedulo. si. Potes nunc, dom animus ir-
ritatus est.

Da. Qulescas. Si. Age igilur, ubl nunc est ipsus? Da. Ml-
rum , ni domi ’st.

Si. lbo ad eum, atque eadem hæc, tibi quiz dixi, dicam iti-
dem illi.

SCENA NONA.
DAVUS. ’

Nullus eum. 600
Quid causæ’st , quin hlncln pistrInum recta pmticisar via?
Nihll est precl loci rellctum. Jam perturbavi omnia:
Herum feielli; in nuptias conjecl bernent imam;
Feci hodle ut lieront. lnsperante hoc, atque invite Pum-

philo.
Hem, astutias! quod si quiessem, nihil evenisset mali. 605
Sed eccum video ipsum. Oocidi.
Utinam mihi esse! aliquid hic, quo me nunc præclpitem da-

rem.

SCENA DECIMA.
PAMPHILUS, anus.

Pa. Ubl illic est soeius, qui me perdidit? Da. Fert]! Pa.
Aique hoc confiteor

Jure mi obtigisse. quandoquidem tain iners, tain nul" consul
Sam z servon’ fortunes mon: me commlslsse tutti]? 6I0
Ego pretiuin oh stuititlam fera; sed inultnm id nunquam

auieret.



                                                                     

L’ANDBIENNE , ACTE w, SCÈNE I. m
marier? Aurais-je le’front de le lui dire? En vérité,
je ne sais que faire.

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

Pam. Ahiah!
Dan. (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?

I)av. Je vous tirerai de la.
Paru. Tu m’en tireras.
Dan. Certainement, Pamphile.
Pain. Oui, comme tout à l’heure?
Dan. Mieux, j’espère.

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

Duo. C’est vrai.

Pain. Hé bien! que mérites-tu?
Dav. Lacorde. Mais iaissez-moiun peu reprendre

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

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

hACTE QUATRIEME.
SCÈNE I.

CHARINUS, PAMPHlLE, DAVE.

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

Da. Postbac incalumem sa! scia fore me, nunc si bac devito
maium.

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

Qui eum polliciius ducere? qua fiducie id iacere audeam?
Ncc, quid me nunc faciam, scia. Da. Nee quid me, atque id

aga sedulo. oisDicani. aliquid me inventurum . ut huic male allquam pro-
ducam moram.

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

Miserum lmpeditum esse? Da. At jam expedinm. Pa. Expe
dies? Un. Carie, Pamphile.

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

Tu remimpeditam et perditam restituas! hem, qua treius

sim, 620Qui me bodie ex iranquiiiisslma re eanjecisti in nuptias.
Annon dixi use bac iulurum? Da. Dixll. Pa. Quid merl-

tu ’s’l Da. Crucem.

Sedsine pauiuium ad maredeam : jam aliquid dispiciam.
Pa. .Hei mihi!

Quom non habeo spatium, ut de te sumam supplicium, ut
vola.

Namque hoc iempus. præeavere mihi me, baud te ulcisci

siuit. 625ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHAniNUS, PAMPBILUS. DAVUS

Ch.iioccin’ est credibile , eut memorabiie ,

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

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

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

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

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

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

Epousez-la.

Tania vecordia innaia cuiquam ut siei.
Ut mails gaudeant, nique ex lncommadis
Alterius sua ut comparent commoda? ah .
ldne ’st verum? lmmo id est genus hominnm pessimum, eau
in denegando mode quis pudor pauium adest;
l’est, ubl iempus promisse est jam periici ,
Tum, coacti. necessario se aperiunt;
Ettimeni: et tamen res premit dcnegare.
lbi ium earum impudeniissima oratio est :
a Quls tu es? quis mihi es? cur meum tibi?
a lieus, proxumus sum egomet mihi. u Aitamen ubl "des?
Si rages, nihii pudeti Hic, ubl opus est;
Non verentur’; illic , ubl nihil opus est, lbi verentur.
Sed quid agam 7 adeamne ad eum, et eum eo injuriam hune

expostuiem? Mi)

035

.ingeram mata muita? atqul aliquis dlcat : nihil pramove-
ris.

"ullum; molestas certe ci tuera. nique anima uxorem ges-
sera.

Pa. Charme, et me et ta imprudens, nisi quid dt respiciant,
perdidi.

Ch. liane, imprudens? tandem inventa ’st «ou: solvisti
ildem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etlam nunc me ducere tells dictis

postulas? (unPa. Quid istuc est? Ch. Postquam me amare dixi. compla-
cita ’st tibi.

[leu me miserum! qui tuum animum ex anima speclavi
mea. .Pa. Falsus Fa. Ch. Nonne tibi satis une hoc chum solidum
est guudium ,

Nisi me lutasses amantem, et taise spe produceres?
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l’an). Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a
jeté ce banneau de Dave avec ses conseils.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vous dis-je. ll 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?
Paru. Dave. i
Char. Dave! et quel motif?
Pam. Je l’ignore : tout ce queje sais, c’est qu’il

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

Char. Serait-il vrai , Dave?
Duo. 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 l’embarquer dans
ce mariage. quel autre conseil auraient-ils pu lui
donner?

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

Char. 0h! sans doute.

Habeas. Pa. Babeam! ah! nuas quantls in mails verser

miser, 660Quantasque hlc suis consulta mihi confeclt sollicitudlnes ,
leus cumules! Ch. Quld Istuc taro mirum est, de le si

exemplum copil?
Pa. Baud istuc dicos, Il coquarts vel me, vei amorem

meum.
Ch. grogna: pain altercastl dudum :et la nunc promena

l
Succenset; nec te qnivit hodle cogere, illum ut duoeres. 656

«Ï-Pa. lmmo etiam, quo tu minus sois aramons mens ,
’ Bæ-nuptiœ non apparabantnr mlhl,

Nec postulabat nunc qulsquam uxorem dan.
Ch. Scio : tu couinai tua voluntate es. Pa. liane;
Nondum sets. Ch. Solo equidem illam ducturum esse le. 600
Pa. Cur me enim? hoc audl : nunquam destltlt
lnstare, ut’dlcerem, me esse ducturum, patri ,
Suadcre, orne, usque adeo douce perpullt.
Ch. Quls homo istuc? Pu. Davos. Ch. Davus? quamob-

rem? Pa. macle;
i Mal mlhl nous satis solo fuisse traies, qui auscultave-

rim. 666Ch. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem . quid
ois? scelus!

At tibi DE (lignons [nous enluminant!
Eho. dlc mlhl, si omnes hune conjectura in nuptlas
[nimbai voilent, quldnl hoc consillum darent’l.
Da. Docuptus sont, et non dehtlgatus. Ch. Solo. e70

TÊRENCE.

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

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

Pam. Au contraire :je suis persuadé que si tu
veux t’en donner la peine, au lieu d’une femme tu
m’en trouveras deus.

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

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

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

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.

l’am. Mysis!

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

Pam. Qu’y 8.1.41?

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

Da. Bac non successit, alla adgrcdlemur via;
Nid id putes, quia primo processit par-nm,
Non posse Jam ad salntem converti hoc malum.
Pa. lmmo etlam : nain sans credo, si advinilaveris,
Ex unis gaminas mlhl conucles nuptlas.
Da. Ego. Pamphile, hoc ubl pro Iervltlo debco ,

675

» (huart manlbus, pedums, noctesque et dies,
Capills perlclum adire, dam proslm tibl.
Tuom ’st, si quid pirater spem even’lt, mi lgnoscere:
Parum succedit quod ago; et facto sedulo.
Ve! menus lute report; me missum lace.
Pa. Cuplo : restitue in quem me aceepisli iocum.
Da. Faciam. Pa. At jam hoc opus est. ’Da. Hem! st, ma-

na : concœpult a Glycerlo ostium.
Pa. mon ad te. Da. Quæro. Pa. Hem! nuucctne domum?

Da. At Jam’hoc tibi inventum daho. "

sans SECUNDA.
MYSlS, PAMPHILUS ,1 CHARINUS , DAVUS.

My. Jam, ubl ubl erlt, inventum tibi curabo, et mecum

adductum 685Tuum Pamphilnm : modo tu, anime ml, noli te maceron.
Pa. Mysis! Illy. Quid est? Ehem! Pamphile, optume le mlhl

oflers. Pa. Quid est?
llly. Orare jouit, si se arum. liera, jam ut ad se venin;
Vlderc ait te cupere. Pa. Voir, parti! hoc mlum integras-

cil.



                                                                     

L’ANDBIENNE, acre iV, sans ili.

Pam. Ali! 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
au les préparatifs de ce mariage...

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

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

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

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

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

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

ce mariage , à la bonne heure. Mais si la choseest
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.
l’am. Je les connais , tes expédients.
Dan. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-toi.
Dan. J’y suis , je le tiens.
Char. Voyons.
Dan. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour

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

Pans. Que feras-tu? dis.moi.

stoclne me atque illum opéra tua nunc miseras mollie!-

tari? 090Nom idcirco amasser, nuptias quad mi adpararl cousit.
Ch. Quibus quidem quam facile potuerat quicsci, si hic

quiesset.
Da. Age, si hic non insanit sans sua sponte, insiiga. Mg.

Aique ædepol
En res est; proptereaquc nunc misera in mœrore est. Pa.

Mysis.
Per alunes tibi adjure deos, nunquam eum me descriu-

mm, sesNon, si capiundos mihi sciam esse inimicos omnes homi-
nés.

liane mi expetivi ; coniigit; convenluut mons. Valeant.
Qui inter nos discldium volant. liane, nisl mors, mi adimet

nemo.
Mg. Resipisco. Po. Non Apollinis magis vernm , atque hoc,

responsum est.
Si poterit fieri , ut ne pater per me statisse credat, 700
Quo minus hua iierent nuptiæ, volo. Sed si id non poterlt,
id faciam, in procilvi quod est, per me stetisse, ut credat.
Quls videor? Ch. Miser, æque atque ego. ou. Consilium

quasi-o. Ch. Forl!’ .
Pa. Sein quid conexe. Da. Hoc ego tibi profecto eflectum

œddam.
Pa. Jam hoc opus est. Da. Quin, jam habeo. Ch. Q nid

est? Da. Bute, non tibi habeo, ne erres. 706

1

2l
Da». J’ai peur que ce jour ne me suffise pas pour

faire ce que je médite; croyeznvous 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.
Duo. (à Charinus.) Et vous? où allez-vous de

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

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

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

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

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

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

SCÈNE Hi.

DAVE, MYSiS.

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

Mgs. Pourquoi cela î
Duo. Parce qu’il le faut.
Mgs. Dépêche- toi.

Dan. Je reviens , te dis-je. (il entre chez Glycère.)

Ch. Sat habeo. Pa. Quid facies? code. Da. Dies mi hic ut
satis ait vereor

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

Proinde hlnc vos amolimini z nam mi impedimenio catis.
Pa. Ego banc visam. Da. Quid tu? quo hlnc te agis? Ch;

Verum vis dione)? Da. lmmo etiam
Narrationis incipit mi iniiium. Ch. Quid me flet? 710
Du. Eho tu impudens , non satis trabes, quod tibi diccuiam

nddo,
Quantum huic promovco nuptias? Ch. Dave, et

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

si quid poteris.
Da. Quid veniam? nihii habeo. Ch. Allumen si quid... Da.

Age, veniam. Ch. S! quid,
Dom! ero.

SCENA TE RTIA.

DAVUS, MYSlS.

la; au , Mysis, dam exeo, parnmper opperire à:

Mg. Quapropler? Do. lia facto est opus. Mg. listera. Da
Jam, inquam, hic aristo.



                                                                     

22 TÉRENCE.. SCÈNE 1v.
MYSlS.

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

SCÈNE V.

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

toute la présence d’esprit.

Mys. Que veuxvtu faire?
Dan. Prends-moi vite cet enfant, et va le mettre

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

verveine , et tu l’étend ras dessus.

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

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

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

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

veuxfnire. (Apercevant Chrémès.)Ah! grands dieux!
Mys. Qu’estce?

Da». 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.

Nllne «se proprium culqunm? Di. vostrnm fidem!
Summum bonum esse hem pntavi hune Pamphllum.
Amicum. amatOrem. vlrum in quovis loco
Paratum : verum ex eo nunc mlsern quem capit
Laborem ! facile hlc plus mali est , quam lllic boul.
Sed Davos exit. Ml homo! quid istuc, obsecro, ’st?
Quo portas puerum 7

SCENA QUINTA.
DAVUS, MYsiS.

Da. Mysls, nunc opus est lue
Mill! ad banc rem expromptn menton-ln alque astutia.
Mg. Quidnam lncepturu’s? Da. Aeclpc a une hune ocius,725
Algue ante noslram januam adpone. Mg. Obsecro,
Hamme? Da. Ex ara hlnc sume verbenas (il)! ,
Alque ces substerne. Mg. Quamobrem lulu id non fuels?
Da. Quin, sl forte opus slt ad herum jujurandum mihi,
mon ndposuissc, ut llquldo passim. Mg. Intelllgo : 730
Nova nunc rellglo ln le islœclncesslt! cedo.
ha. Move calus le. ut. quld agam, porroinlelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsu- peler interveult.
Repudlo quod consillum primum intendernm.
Mg. m-sclo quid narres. Da. Ego quoque hlnc ab dex-

tcra 736

720

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

SCÈNE v1.

CHRÉMÈS, MYSIS , une.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Venlre me adslmulabo; tu. ut subservlas
Ornlioni, ulcunque opus slt. verbia, vide.
Mg. Ego, quid sans, nihil intelllgo; sed. 5l quid ut,
Quod men open opus slt vobls, ut tu plus vldes,
Mambo, ne quad vestrum remorer commodum.

SCENA SEXTA.
CHREMES, uvsxs , DAVUS.

Ch. neverlor, poslquam, quæ opus tuera ad nupllu
Gnalæ. parnvl. ut jubcam arcessl. Sed quid hoc?
Puer herclc ’st. Muller! tuu’ apposuistl hune? Mg. Ubl illic

est?
Ch. Non mlhl ramendes? Mg. Nusquam est. Vas misera

mlhl l
Reliquit me homo. algue abllt. Da. Dl, voslrnm fldem ! 745
Quid turbæ est apud forum l quid lllic hominum misant:
Tutu annone cars ’st. Quid dicam allud, msdo.
Mg. Cur tu , obsecro. hlc me solam...? Da. Hem , qui! hac

en! fabula?
Eho. Mysls. puer hic unde est? qulsve hue ullum?
Mg. Salln’ sanu’s, qui me ld rogues? Da. Quem igllur

rogem , 750Qui hic nemlnem ullum rideau]? Ch. eror onde en.
Da. chturan’ es. quod rogo? Mg. Au! Da. Uoncede ad

dexlernm.
Mg. Deliras. Non lute lpse...7 Da. Verbum si mlhl
Unum , prælerquam quod le rogo, (axis, cave.

740
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Da». D’où vient cet enfant? (basa) 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.

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

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

devant notre porte. (bas) Ne t’avise pas de bon-
er.

g 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 la P Parle.
Mgs. Tu ne le sais pas?
Dan. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.
Mgs. il est de vous.
Dan. De qui, nous?
Mgs. De Pamphile.
Dan. Hein? quoi! de Pamphile?
Mgr. Eh bien! n’estvee pas la vérité?
Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

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

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

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

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

Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-belle dit, s’il voit

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

Ah, ah. bel 755erum vero, lmpudenler mulier si tuoit
MereIrix. Ch. Ah Andria est hæc. quantum intelllgo.
Du. Adeon’ videmur vobis esse ldonel,
in quibus sic illudatis? Ch. Venl in tempore.
Da. Propera adeo puerum iollere hlnc ab jaune.
liane : cave quoquem ex istoc excessis loco.
Mg. Dl te ersdiceut : lia me miseram terrltas!
Da. Tibi ego dico, au non? Mg. Quid vis? Da. A! etiam

rogas?
Cedo, cujum puerum hic adposulstl? die mihi.
Mg. Tu nescis? Da. Mltteid quad scio; die quad rage. 765
Mg. Vestrl... Da. Cujus nostri? Mg. Pamphill. Da. Hem!

Quid? Pamphili? I .Mg. Eho. an non est? Ch: Recte ego semper bas rugi
nuptias.

Da. 0 (acinus animadverlendum! Mg. Quid clamltas?
Da. Quemne ego heri vidi ad vos ndferri vesperi?
Mg. 0 hominem audaeem! Da. Verum : vidi Camba-

rnm 770Suitarcinaiam. Mg. Dis po! babeo gratias,
Quom in pal-iundo aliquot adi’uerunt liberœ.
Un. Na: illa illum baud novit. cujus causa hæe incipit.
n chromes, si positum puerum ante ædes viderit. ’

700
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un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa fille. -- Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.

Chré. (à part.) 0h! certes non.
Duo. 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 rouie avec lui.

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

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

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

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

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

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

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

qu’au dernier.

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

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

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

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

Dav. Il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSlS.

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

Suam gantons non dabit. n Tanto herclc macis dabit. 77s
Ch. Non herclc faciet. Da. Nunc adeo. ut tu sis solens,
lei puerum tolus. jam ego hune in medlam vlam
Provolvam. teque ibidem pervolvam in luto.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. Fallacia
Alia allnm trudit : jam susurrari audio. 780
Civem Atticam esse banc. ch. Hem! Da. Coactus leglbus
Eau) uxorem dueet. Mg. Eho, obsecro, au non clvis est?
Ch. Joeularium in malum lnsciens pane ineidi.
Da. Quls hic ioquitur? o Chreme. per iempus advenls.
Auscultn. Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne bœc tu

omnia? 785Ch. Audlvi, inquam. a principio. Da. Audistin’ obsecro?
Hem ,

Scelera! banc jam oporiet in cruciaium hlnc abripi.
Hic est ille : non te credas Davum ludere.
Mg. Me miserum! nil po! fais! dix]. mi senex.
Ch. Nov! rem omnem. Est Sima lotus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS , IYSlS.

Mg. Ne me alliages , 790
Sceleste; si po! Glycerlo non omnia hlnc...
Da. Eho, inepta, nuais, quid si! acium? Mg. Qui solen 7



                                                                     

2-! TÉRENCE.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. Il n’y avait pas d’autre

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

Mgs. 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 VIll.

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

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

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

Cru. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

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

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

t-il un peu?
Mgs. Nous? On fait comme on peut, dit-on,

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

rents?
Mgs. Plot 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. me sucer est. Allo pacte baud paierai fieri ,
Ut sciret banc, que: voluimus. Mg. Prædiceres.
Da. Paulum interesse censes, ex anima omnla, 795
Ut fort nature, facies, un de industria t

SCENA OCTAVA.
carre. MYSIS, DAVUS.

Crilo. ln hac habitasse plates dlctum ’at Chrysldem.
Quo: une lnhoneste optavlt parere hlc dlvltiasI
Potins quam houes-le in patrie pauper viveret.
Ejus morte en ad me lege redierunt buna. 800
Sed ques permuter, vldeo. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem vidéo? Estne hie Crito sobrinus Chrysidis?
ls est. Cr. O Mysis, salve. Mg. Salvos sis, Crilo.
Cr. liane? chrysis. ..? Hem! Mg. Nos pol quidem miseras

perdidlt.
Cr. Quid vos? quo pacte hlc? Satine recte? Mg. Nosne?

Sic 805lit quimus. niuni; quando, ut volumus, non lleet.
Cr. Quid (llycerium? Jam hie sucs parentes repent?
Mg. Ulinam! Cr. An nondum etiam? baud anspicatohuc

me allnll.
Nain p01, si id scissem. nunquam hue tetullssem pedem :
Semper enim dicta ’st ejus hæc eique habita ’st soror; m0
Quœ illius fuerunt. possldet. Nunc me hospitem
Lites sequi,quam hie mihi si! facile nique utile.
Alterna: exempta commonent. Sima! arbitrer,

sœur de chrysis; elle est en possession de son
bien: maintenant qu’un étranger comme moi aille
s’embarquer ici dans un procès,je sais par l’exem-
ple d’autrui tout le proiit 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 je la voie!

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

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

. SCÈNE I.
CHRÉMÈS, SIMON.

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

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

Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie.
Chrémès, plus quejamais de confirmer dès à pré-
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont dou-
nec.

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

Sim. Déraisonnables ! en quoi P

Jam esse aliquem amloum et défensorem el : mm fera
Grandluscula jam profecta ’st illinc. Clamitent. 815
Me sycophaniam hæreditales persequl .
Mendicum ç lum ipsam spoliare non luhet.
Mg. 0 opiums hospœ! Pol, Crito, antiquurn oblines.
Cr. Duc me ad eam , quaudo hue veni , ut vldeam. Mg. lla-

same.
Da. Sequar hos : nolo me in lempore hoc vldeat soues. 320

ACTUS QUlN’l’US.

SCENA PRIMA.

canasses, smo.

Ch. Satis jam, satis, Sima, spectata ergo le amieitia ’st
men :

Satis perloit [nec-pl adire : orandi jam llnem face.
Dom studeo ob-equi tibi, panne illusi vitam tillai.
sa. lmmo enim nunc quam maxume abs le postule tique

oro. Chreme.
Ut hem-licium verhis lnllum dudum, nunc recomprobes. 8:6
Ch. Vide quam iniquus sis pria studio. dura id caletas, quod

cupis :
Neq ne modum henignilatis, neque quid me ores, cogitas.
Nam si cogites, remillas jam me onerare injurlis.
si. Quibus? Ch. Ah , rogitas! perpullsll me. hominiut ado-

immole,
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Gin-é. 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 vans en
prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt à faire passer
mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage;
et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté ,
crayezomoi, 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.
Ciné. Mais pour tout debon , 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, smoN, DROMON.

Dan. (sartant de chez Glycère, sans vair Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.

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

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

arriver plus à propos , plus à temps.

ln allo occupato amure, ubhorrenti ah re uxorla, 530
Fillam darem in seditlonem, eique in incertns nuptlas;
Ejus labore ntque ejus dolore gnata ut medlcarer tua.
lmpetrastl; lncepi, dum res tetulit; nunc non tert. feras.
lilum hlnc clvem esse aluni; puer est natus : nos misses

(une.
Si. Fer ego le deos ora, ut ne illis animum indues: cre-

dere, 835Quibus id maxume utile ’st, illum esse quam deterrtmum.
Nuptlarum gratis hæc suni ficta nique incepta omnie.
Ubi en causa, quamobrem hæc factum, erlt ndempta bis,

deslneut.
Ch. titras : eum Dave egamet vidi ancillam Jurgantem. Si.

Solo.
Ch. At vero vultu; quum, lbi me adesse, neuter tum præ-

senserat. 840si. Credo; et id fac mus dudum prædixlt mlhl, .
Et nescla quid tibi suni ablltus hodle, se volui, dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CHREMES, SIMO, DROMO.

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

Si [inde egreditur? Da. Mec præsldlo atque hospltls. Si.
Quid illud mali est?
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sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?
Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abardous-le.
Dav. (à part.) c’est mon maître! que faire?
Sir». Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dan. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-nous.

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

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

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

Dan. Moi?
55m. Oui.
Dan. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dav. Je ne fais que d’y entrer. ’
Sim. Comme si je lui demandais depuis quand!
Dav. (continuant.) Avec votre fils. I
Sim. Quai! Pamphile est lit-dedans? Ah , malheu-

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

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

tasse ? Il se dispute avec elle.
Duo. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. Il vient
d’arriverje ne sais quel vieillard; (montrant la mai-
son de Glycère) il est là : 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?
Due. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

J

Da. Ego commodlorem hominem, ndventum, tpus, non

vidi. Si. Scelus. sesQuemnam hlc laudet? Du. Omnls res est jam in veda. Si.
Cesse ndloqul?

Da. Herus est. Qutd suum? Si. 0 salve, bene vlr. Da. Ehem,
Sima! o noster Chreme!

Omnla adparata jam suni intus. Si. Curastl probe.
Du. Ubi voles, arcesse. Si. Boue une : id enimvero hlnc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negotl ’st? Da. Mi-

hln’? Si. 1m. 850Da. Mihine? Si. Tibi ergo. Da. Mode luiroit. Si. Quasi ego,
quam dudum, rogem.

Da. Cum tua gnnto une. Si. Anne est intus Pamphilus?

Crucior miser. -Eho, non tu dixtl esse inter cos inimicitins. carnufex?
Da. Sunt. Si. Cur lgltur hic est? Ch. Quid illum causes?

Cum lllu litlgat.
Da. lmmo vero indignum, Chremes.1sm racinas taxa ex

me andins. 855Nescia qui senex mode venit, ellum, confidens . calus :
Quom taclem vides: , videtur esse quantlvls pretl.
Trlstis severitas lnest ln volta. atque in verbls fides.
Si. Quidnam ndportas? Da. Niml equidem. nisl quad illum

audlvl diacre.
Si. Quid au tandem? Da. Glycerium se sctre charnue At-

tieam. Si. Hem , son

7???" w 15?:
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Duo. Quai donc?
Sim. Dromon.
Dan. Écoutez-moi.

51m. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!
Da». Écoutez , je vous prie.

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE III.

PAMPHILE, SIMON, cassiers.

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

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

laissons là les injures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en efi’et , lui rien

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

Da. And! , obsecro. I)r. Quid vis? Si. Sublimem hune intro
rape , quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Qunmohrem 7 Si. Quln lubet.
Rape, inquam. Du. Quid reci?Si. Rape.

Da Si quidquam invenies me mentitum, occidito. Si. Ni-
hil audio.

Ego jam te commolum reddsm. Da. Tamen etsi hoc verum

est? Si. Tamen. 806Cura adservandum vinctum; eique, nudin’? quadrupedun
constringito.

Age, nuncjam ego po! bodie, si vivo. tibi
Osteudam. quid herum sil perloit l’ancre, et
illi putrem. Ch: Ah. Ne servi tautopere. si. 0 Chreme!
Pietatem gnaii! nonne te. miseret mei?
Tautum Iaborem capere. oh talem filium!
Age, Pamphile, exi, Pamphile, ecquid te putiet?

SCEN A TEBTlA.

PAMPHILUS, smo. CHREMES.

570

Pa. (guis lme volt? Perii! Pater est. Si. Quid ais, omnium...
. A .

Rem polius imam die, ne mille male loqui.

TÉBENCE.

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

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

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

ce qu’il a faitPVoiton sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

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

femme! lPam. 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 ranger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse, qu’il vive avec elle!

Pam. Mon père!
Sim. Eh bien! quoi, mon père? Gomme 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.

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

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

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

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

Si. Quasi quidquam in hune jam gravitas dlci primat. 876
Aiu’ tandem? civis Giycerium ’st? Pa. lia pralinant.
Si. lia prædicant? O ingentem confidentism!
Num cogitai, quid diem? Num facti piget?
Hum ejus calot pudoris signum usqusm imitent?
Adeon’ impotenti esse anima , ut pucier civium
Harem eique iegem, et sui voluntalem patris ,
Tamen banc habere studeat eum somma probro?
Pa. Me miserum! Si. Hem, madone id demain sentit, l’am-

phile? jolim lstuc, olim. quum ita animum induxti tuum .
Quod cuperes, aliquo pacto eiilciundum tibi.
Eadem die irtuc verbum vere in te accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macao?
Cur meum senectutem hujus ramena amenda?
An , ut pro hujus peccatis ego supplicium suiteram?
lmmo habeat, valent, vivat eum ills. Pa. Mi pater!
Si. Quid, n ml pater? s quasi tu hujus indigos: peut!
Domus. uxor, llberi inventi invita paire;
Adducii , qui iliam olvem hlnc dicant z viceris.
Pa. Pater, licetne pauca? Si. Quid dices mihi?
Ch Tamen, Sima, and]. Si. Egon’ nudiam? Quid ego au-

diam. sasChreme? Ch. At tamen dlcat sine. Si. Age dicat: sipo.
Po. Ego me amure hauc fateor; si id peccare est. tateor id

i486

890

quoque. ,Tibi, pater, me dedo; quidvls oneris impone : impers.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez queje
me lave d’un tel soupçon, et que j’amène cet homme

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

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

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

SCÈNE 1V.

CRITON, cannaies, SIMON, PAMPHILE.

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

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

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

ont. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

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

cère est citoyenne d’Athènes?

Cru. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

cm. Sur quoi?
Sim. Il le demande! croyezovous faire ce métier

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

Gril. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? flanc vis mlttere? Ut potero, fe-
mm.

Roc mode te obsecro, ut ne credas a me allegatum hune se-

nem. 900Slne me expurgem, nique illum hue ooram adducam. Si. Ad-
ducas! Pa. Sine. pater.

Ch. Æquum postulat: da veniam. Pa. Stne le hoc exorem.

Si. Sino. -Quldvls cupio. (ium ne ab hoc me falli comperiar, Chreme.
Ch. Pro peccato magne paulum supplicii satis est palri.

SCENA QUARTA.

CRITO, CHREMES, SIMO, PAMPHILUS.

Cr. Mltte orare: une hnrum quævis causa me, ut iaclam,

monel, 905Vel tu, vel quod verum est, vel quod ipsi cupio Glycerio.
Ch. Andrlum ego Critourm vldeo? ls cerle est. Cr. Salvus

sis, Chreme.
Ch. Quid tu Allienas insolens? Cr. Evenll. Sed hlccine’st

Situe?
Ch. me Cr. Simn, men’ quærls’.’ Si. Eho, tu Glycol-ium

hlnc civem esse ais?
fr. Tu nagas? Si. liane hue paratus advenls? Cr. Qua ra"

Si. Engins? ’ 010Tune; ilnpune lime raclas? Tune hlc boulines adolescentu-
os,

sima-......»WQ ,Yayg-w-x..... A ,. . .I K

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.

Sir". Un honnête homme, lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes?"
faut l’en croire sur parole , n’est-ce pas P

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

Sim. Imposteur!
au. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plait, il entendra des
choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. Il y a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui cette tille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout, il vînt se
réfugier chez le père de Chrysis.

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

Cru. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
cm. Il était mon parent, ce père de chrysis, qui

le recueillit chez lui; c’estlà que je lui ai entendu
dire a lui-même qu’il était Athénien : il yest mort.

Ch ré. Son nom?

Cm. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Phania.

Ciné. (à part.) Ah! qu’entends-je?

Crif. Oui, ma foi,je crois bien que c’est Pha-

Imperllos rerum, eductos llbere. in fraudem lillois?
Sollicitandp et poilieliando corum auimos inclus? Cr. Senne

es?
Si. Ac meretrlclos amores nuptils conglutinas?
Pa. Péril. Melun, ut suinte! hospes. Ch. Si, Simo. hune noria

salis. 9thNon ita arbitrere : bonus est hic vlr. si. me vir sil bonus?
liane allempernte evenil. hodie in ipsls nuptlis
Ut venin-cl, antchac nunquam? Est vero huic surdenduml

Chreme. -Pa. NI metuam patrem, habeo pro ills re illum quad mo-
neam probe.

si. Sycophantn! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hic: mille.

(fr. Videat qui siei. 920SI mlhl perglt qua: volt . diacre, en quin non volt , audlet.
Ego istæc moveo. au! euro? non tu tuum malum æquo ant-

mo feres?
Nam ego quæ dico, vers an falsa audlerlm,jam sciri po-

lest.
Atticus quidam olim navl tracta ad Andrum ejc’clus est,
El istæc una par" virgo. Tum ille agents forte applicat 925
Prlmum ad Chrysidls patrem se. Si. Pub ulam inoeplat. Ch

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

tus fuit, IQui eum recepit. lbi ego audlvl ex lllo me esse Altlcum.
la lbl mortuus est. Ch. mus nomen? Cr. Roman tain cita

tibl...! Phania.



                                                                     

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

Chré. (à part.) Grands dieux i
Gril. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce

que j’espère! - Mais dites-moi , et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût à lui?

Gril. Non.
Chré. A qui donc?
cm. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous... .
Ghré. Ce Pliania était mon frère.
Sim. Je le sais; je l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

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

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

l’am. 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
Grit. C’est vrai z elle en avait un autre, toute pe-

tite.
Ghré. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?
Cru. Je le cherche.
Pain. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perli! Cr. Verum herclc oplnor fuisse Phanlam.

lloc certo scie. 930Rhamnusium sese alebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
’ lia-c, Chreme.
Multi alli in Andro sudivere. Ch. Utlnam id sii, quod spem.

lino, die mihi ,
Quid eam ium? suamne esse aiebat? Cr. Non. Ch. cajun

igllur. Cr. Fratrls liliam.
Ch. Certe men ’st. Cr. Quid sis? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-

rlge sures, Pamphile.
Si. Quid credls? Ch. Phania lllic frater meus fuit. Si. No-

ram , et scie. 935Ch. ls hlnc. bellum lugions, moque in Asiam persequens,
proficiscltur;

Tum illam hic rellnquere verilus est. l’est llla nunc primum

audio, .Quid lllo slt factum. Pa. Vix sum apud me : lia animus
oommotu’st metu ,

Spc. gaudie, mlrando hoc tante, tain repentlno bono.
Si. Na: islam multimodis iuam lnveniri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. At ml unes scrupulus etiam restai, qui me male habet.
l’a. Dignus es

Cam (un religione, odium! nodum in scirpo quæris. Cr. Quid
istuc est?

Ch. Nomen non convenil. Cr. Fait herclc huic aliud parvis,
Ch. Qilod, Crue?

Numquid memlnisti? Cr. Id quam Pa. Egon’ lutins memo-

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

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

Pain. 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.
Pain. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
tille,

Chré. 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 pense bien qu’elle ne me con-
naît pas. A

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. c’est impossible.
Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres afi’aires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.
Pam. Ha , mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.
Paru. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
l’am. Mais à l’instant.

Sim. J’y vais moi-même.
Pam. O l’heureux jour! le jour fortuné!

rlam palier meæ
Voluptntl obstare . quum egomet possim in bac re médicat!

mihi? sesNon palier. lieus . Chreme. quod quais. Pasibula. Cr. ipse
’st. Ch. En ’st.

Pa. En lpsa mimes sudivi. Si. 01mm nos gaudere hoc,

Chrome, .Te credo credere. Ch. Ita me dl ment, credo. Pa. Quid
restai. pater? z,

Si. Jam dudum res reduxii. me ipse in gratiam. Pa. 0 tepi-
dum patrem!

De uxore, un ut possedi, nil mutai Chremes. Ch. Causa

opiums ’st; 950lei quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. id scilicei. Ch.
Dos, Pamphile, est

Decem talents. Pa. Accipio. Ch. Propero mnltnm. Eho!
Macum, Crito :

Nnm illam me credo baud nasse. Si. Cur non illum bue trans-
ferrijubes?

Pa. Recte admones. Davo ego istuc dedam jam negotl. si.
Non poiest.

Pa. Qui non potest? Si. Quln habet allud mugis ex ses, et
majus. Pa. Quidnam? Si. Vinctus est. ses

Pa. Pater, non recta vlnctu’st. Si. At lia jussi. Pa. labo
solvi , obsecro.

Si. Age, liai. Pu. Ai mature. Si. [-30 taire. Pa. 0 faustum et
iellœm diem!
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SCÈNE v.

CHARINUS , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pana. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon! voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber;car je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pain. Dave!
Dan. Qui est-ce?
Pam. c’est moi.

Dm). 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 015mm.

CHAMNUS , PAMPHlLUS.

Ch. Provlso quid agui. Pamphilus: eique eccum! Pa. Aliquls
forma me pute!

Non putare hoc verum: et mihi nunc slc esse hoc venin! lu-
bet.

Ego deorum vltam pmpterea sempiternam esse arbitrer. 660
Quod voluptates corum propriæ sont : nom ml immorta-

litas VParis est. si nulle ægrltudo huic gaudio intercesserlt.
Sed quem ego mihi potissImum optem, oui nunc hœc narrem.

dal-i?
Ch. Quid lllud gaudi est? Pa. Davum video: nemo ’st, quem

mallem. omnium :
Nm hune scio mes sollde solum gavlsorom gaudie. 066

SCENA SEXTA.

DAV US, PAMPHILUS , CHARMES.

Da. Pamphilus oblnam hlc est? Pa. Dave! Da. Quls homo
’st? Pa. Ego son). Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescls quid mihi obtigerit. Da. Carte : sed quid mihi

obtigerlt solo. IPa. Et quidem ego. Da. More hominnm evenit. ut quod sim
ego motus mali

Duo. C’est l’ordinaire;on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dan. Ah ! que] bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dan. 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?
Dan. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

Ions-lui.
Pam. Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout z allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;jo
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

Pain, 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 I
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Dan. J’y vais. (Ana: spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. - Applau-

dissez. .
Prlus rescisceres tu, quam ego tibi quod evenit boni
Pa. Men Glycerlum socs parentes repperit. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater arnicas summus noble. Da. Quls? Pa. Chremes.
Da. Noms probe.

Pa. Nec mon une est, quin jam uxorem domm- Ch. Nom
ille sommet

En, (âme vigilans voloit? Pa. Tom de poero, Dave? Da. Ah,
esine. j

Solos es quem diligunt di. Ch. Salvus eum, si hæc vera

sont. .Colloquar. Pa. Quls homo’st? Charme, in lempore ipso

ml ndvenis. 975Ch. Bene factum. Pa. Aodlsti? Ch. Omnla. Age, me in luis
secondls resplce.

Tous est nunc chremes : factotum que: voles solo esse
0mois.

Pa. Memini : nique adeo longom ’st nos lilum exspectare
dom exeat.

Sequere hac me lolos ad Glycerlum nunc. Tu. Dave, ubl

domum; -Propere arcasse, hlnc qui noierant eum. Quid suas? Quid

cessas? Da. E0. 980Ne exspectetis dom exeant hoc : lotus despondebitur:
lotus translgetor. si quid est quod restai. Maudite.
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L’EUNUQUE. ’

WPERSONNAGES.

Piments , jeune
amant de Thals.

l’unisson , esclave de Phéç
ria.

Tous, courtisane. De Oearèç,
beau à voir.

GNArnoN,parasite de Thrason
De pâlie; , mâchoire.

Connus, jeune homme, amant
de Pamphile. De laipoov,
qui se refluoit.

Tousse! , soldat , rivai de
Phédria. De (ipécas. audace.

Prunus. servante de Thals.
chuintes, jeune homme, frère

de Pamphile.

homme , ANTIruou. jeune homme.
Bonus. servantede Pamphile
Bonus, eunuque.
S tNGA , centurion.
Sermon, nourrice de Pain.

phile. De céppwv, chaste.
Lames. vieillard, re de

Phédria et deChe a.

PERSONNAGES MUETS.

STRATON, cornac d’un élé-

pliant.
SluALon.
nous.
Snuscos.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TÉBENCE ,

PAR SULPITIL’S APOLLINÀRIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
saitpour la sœur de Tha’is : lui-meme ignorait sa naissance.
Il en fait don à Thaîs. Celle-ci était d’Atllènes. D’un autre

caté Phédria , amant de Thaïs , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitachclé, et part pourla campagne, parcequ’elle l’a

prié de céder laplace à Throson pendant deux jours. Un
jeune frère de Pinédria, éperdument amoureux de la jeune
tille donnée à ’i’hais, s’habille en eunuque, par le conseil de

Parthénon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
tille , et la possède. Un citoyen d’Athèues reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PHÆDRIA, sdolescens. smator
Tennis; s narco nuage; , hl-
Isris.

I’ARMIËRÛu serves, PHÆDMB.

"spa. ri 85men: pévmv,
maliens e misions domino.

ah àvtiçnot contra loquer.
Donne. mollis Tourne. Quod

Dorlde ragions: orta en.
lion us, EnnuchusQunsl Dnrlrus.
saxes . centurie; a .S’angia, vira

Phryglæ, vei a fluvio dinde-m
regionls.Tous, merctrix; a 0mm,

spectabiitx. a astiquait specto.
uaql mecton.

(immun , parnsltu: Tanneurs;
a YVÉOoç, mutila; quad stt
edax.

CHÆREA, adolescents, smstor
PAIflIiLB; I lapon, Blu-
dons.

Tousse, mues, rivait: PHJIr
BRIE; a lipides, audacla.

livrons. ancilln Toupie. Quls!
nuôouév’n, percuntatrtx.

CHREMES. adolescents]. inter
I’AllPBtLÆ; a LjLLÇw,hin.

me. quad hinnlu cquorum
delecurctur.

Sur-nuons, nutrix PAMPHILB;I
cœippoov , canin, confinons.

Limon. senex , pater Passons
et Camus; ab Dialov verbt
la. âvm senior, sorte vol he-
rc me obtint».

.PEBSONÆ MUTE.

Srnaro . clephantts prælectu;
a neume), qui toment

Sunna. s simia. ob iœdllatem
cris, vei hast.

Douax, a ôôvaE, listois, son
ullum: pise orins.

Sinuseus. dl lnotivum est aAir-rima, adolesccns; ab dru- 3yrto; vei s tropique: , ilsclnn
WÎYOFÆt , contra apparu), vei liseron.

C. SULPITH APOLLINARIS PERIOCBA

IN TEBENTH EUNDCDUI.

Serment taise dletitstnm Thnldis ,
id ipsum ignorons. miles savent Thraso ,

frère de celle-ci, la faitépouser au jeune homme. Thrsson
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Tliais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à
la masse des honnêtes gens, et à n’ofienser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta«

que un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on loi riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction’exacte, mais mai écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. u Qu’il ne s’y trompe pas. encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais grâce
pour le moment z mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

Ionique don-t. tint hm: rlvls Attics.
Eidem Ennuchom. quem emcrst. tradljubct,
Thaldls emtor [fleuris , se rus une shit ,
Thrnsonl orstus biduum concederet.
Entiebos [rater Phnom: pucliolam
Quom deperlret donc mirum ThaidlI
Ornatu Eunnchi itur: susdet Parmeno :
intrant: vitiat vlr mm : sed Attieus
Clvls reporto- inter clos , connut .
Vin-nm ephcho : Phædrlam axerai 11m.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placera se studeat bonis
Quom plurimls , et minime molles lædere,
in bis poeta hie nomen proiitetur suum.
Tom si quis est, qui diclom in se inciementius

Exisiimarit esse, sic existimet, àResponsum , non diclurn esse , quia lœsit prior.
Qui bene vrrtendo , et essdem scribendo maie,ex
Grrrcis bonis Latines iecit non houas.
idem Menandri Phasma nunc nuper dedit,
Alque in Thesaoro seripsli , causam dicere Io
Prius onde pelilur, aurum quare sil suum ,
Quem ille qui petit, onde is rit thesaurus si bi ,
Aot onde in patrium monumentuin perveneril.
Dehinc , ne irostrelur ipse se , sut sic cogitet :
a Delunctus jam 511m; nihil est. quad client mihi. n le
[s ne erret . moneo, et desinat lacessere.
Habeo alla motta, ques nunc condonsbitor:
Qme proierentur post. si perget latere,
lia ut lacera limitoit Quam nunc actori somas

-----Af
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Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
.bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
-’favcur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
’ mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est là un
crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes. M-

M flatteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
s un paras: e, e 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 Eunuque.

Menandri Ennuchum , postquam ædiles emcrunt,
Perlecii , sibl ut inspiciundi essel copia.
Magistratus quum lbl adossent, concepts ’st agi.
Exclamat, furem , non poetam fabulam
Dedisse, et nil dedlsse verborum lumen;
Colacem esse Nævi. et. Plaull veterem fabulant;
Parasiti personam inde ablaiam et mimis.
Si id est peccatum , peccatnm imprudentia ’st
Poette, non quo furtum facere studueril.
Id lia esse , vos ium judicare polerllis.
Coiax Menandrl et: in en est parasitas Colax ,
Et miles gloriosus : en se hic non negat
Personas lranstuilsse in Ennuchum suum
Ex Grison; sed easiabulas tacles prius
Latines misse sese . id vei-o pernegat.
Quod si personis ilsdeln uli eliis non "cet,
Qui mugis licol, entrantes serves scriban.
Boues matrones facere . merelrices malus ,
Parasitum edecem , gloriosum militem .
Puernm supponl. tout per servnm senem.
Ancre, odisse. suspicarl? Denlque
Nullum est Jam dictum . quod non dlctum si! orins.
Quare æqunm ut , vos mantique ignescere
Que: veines factitarnnt. si isolant novi.
Date operam , et eum silentlo animum attendue.
Ut pernoscetls . quid un Ennucbns relit.
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ACTE PREMIER.
SCÈNE. I.

PHÉDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire donc?... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de eescréatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraiSP... Non, dût-
elle :m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux, .
rien de plus courageux. Mais si une fois vous com’-
mencez, et que’vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse z c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-
sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment. la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire once moment : Mot, retourner cher. une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... î qui ne... 7 laisse-
moi faire ; j’aimerais mœux mourir : je lut 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.

PHÆDBIA , PARMENO.

Ph. Quid igllur faciam? Non com? Ne nunc quidem,
Quum arceasor ultro? An potins lia me comparem,
Non perpeti mentricum contumelias?
Exclusif; revocat. Redeam 7... Non , si me obsecret.
Pa. st quidem herclc possis , nil prius neque fortins.
Verum si incipies. neque pertendes navlter,
Atque, ubl pali non poterie. quam nome expetel,
infecta pace, nitre ad eum veules , indiums
Te amers. atterre non pesse, solum ’st : ilicet,

Peristl; elndet, ubl te victum senserit. en
Proin in, du!!! est iempus , etiam nique etiam hoc cogita,
Bers! quæ res in se neque consillum neque modum
Babel ullum, un rem consilio regere non potes.
in amore bæc o nia insnnt vliia , injuriæ ,
Suspicion. lui citiez , induclæ,
Belium, prix rumim. incerts luce tu si postules
listions cette lacera, nihilo plus agas .
Quem si des operam , ut eum rations lunules.
Et quad nunc lute tecum trains cogitas :
larme illum... P Que illuvium? Que me" . P Que non. . . P

Sin: mode; 35Mari me malins : sentie! qui nir riens.
une verbe une melicrcule taise lacrimnle.



                                                                     

en 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,
etje 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 z 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-
x jours elle qui récolte.

SCÈNE u.

TflAiS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise
part.

Phéd. Je tremble , Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui monlran! Thats) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle là? 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 î
Plaid. (iraniquemenl.) En effet, l’on sait quevotre

porte m’est toujours ouverte , et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quum, oculos terendo mlsere, vlr vi exprœserit,
Resllnçzuet ; et le ultra «ensabla, et dabis ei
Ultra supplicium. Ph. 0 lndignum faciuus! nunc ego 70
Et illum scelestam esse, et me miserum sentie;
Et muet; et amore nrdeo; et prudens , solens ,
Vivus vidensque pereo: nec, quid agnm, sein.
Pa. Quid agas? nisl ut te redîmes caplum , quam queue
Minime; si nequeas paululo, al quanti queas , 75
Et ne te alliietes. Ph. liane landes? Pa. Si sapls
Roque, prælerqunm ques ipse amer moleslias
nabot, addas; et lllas, quas habet, recte feras.
Sed coca ipsa egredilur, nostrl lundi calamites :
Nain quod nos capere oportet , hæc intercipit. 80

SCENA SECUNDA.

TEAIS, PHÆDRIA, neume.

Th. Miseram me! vereor ne lllud gravlus Phædrin
Tulerit . neve allorsum , nique ego feci, acceperil,
Quod heri intromissus non est. Ph. Tolus , Parmeno,
Tremo bornoque , postquam aspexi banc. Pa. Bono nnimo

es.
Accede ad lgnem hune, jam calesces plus satls. sa
Th. Quls hlc quullur? Ehem, lune hlc eras, ml Phædrla?
Quid hlc cubas? Cur non recta lnlroibas 7 Pa. cæterum
De exclusione verbum nullum. Tir. Quid taces 7

... - - ...-çz

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela P OThais ,Thaîslquen’aimons- .

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de l

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout à fait
insensible.

Th. Mon ami, mon cher Phédria, ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Tir. c’est ainsi que tu en uses, Parménon? cou-
rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire ?
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 : eÏ-Ee demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
7h. Là , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
271. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disaitfibien 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 avnit

Ph. Sana, quia vero me mihi patent semper fores
Aut quia suni apud le primum. Th. Mlssa lslœc face. ne
Ph. Quid! mlssa? 0 Thals . Thals! Utinam esset mihi
Pars arqua amoris tecum , ne panier fieret ,
Ut ont hoc libl doleretltldem, ut mihi (tolet,
Aut ego istuc abs te inclum nihili penderem.
Th. Ne cruels te , obsecro, anime mi, mi Phædria. 96
Non pol , que quemquam plus amem aut plus (lingam ,
E0 real; sed ila erat res , inclundum fuit.
Pu. Credo, ut tu , misera præ nmore excluslsll hune foras.
Th. Slcclne agis , Parmeno? Age. Sed hue que gratin
Te arcessijussl . ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi Ioo
Roc primum : polin’ est hlc inœre’.’ Pa. Egone? Opiume.
Verum heus tu, hac lege tibi meum adstringo ildem :
Quæ vers nudlvi, tacet) et conlineo optume;
Sin falsum , ont vanum, au! ilelum ’st , continuo palan ’st.
Plenus rimarum sum , hac nique illuc peruuo. lob
Proln tu, lacer! si vis, vera (licita.
Th. Samla mihi mater fuit: en habitabat Rhodi.
Pa. Potest taceri hoc. Th. lbi tum malrl parvolam
Puellam donc quidam mercalor dedil ,
Ex Allies hlnc abreptom. Ph. Clvemne? Th. Arbilror : HO
Certurn non sclmus. Malris nomen et palrls
Dicebat ipsa : putrlam et signa cætera
Neque sclbal, neque pet œtalem etiam poils erat. V
Mercator hoc nddebat, e prædonlbus
Unde emerat se audlsse abreplnm eSunlo. us
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été enlevée dans les environs de Sunium. Lit-dessus
ma mère en pritle plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa tille. Presque toutle

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé tout ce que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant , et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,.
partit pour la Carie. C’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ea-

ché pour vous.
Pliéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

garder.
Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner ’: S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être
planté [à , il me la donnerait bien volontiers .-
mais celle crainte le relient. Et moi , je le soup-
conne d’être amoureux de la jeune fille.

.Phe’d. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubl accepit. cœpit stulliose omnia
Docere, educere, lin "il si essai filin.
Sororem picrique esse credeliant meum.
Ego eum lllo , qulcum tum une rem hahebam , hosplte.
Ahii hue :qui mihi reliquit hzrc , quæ llîll)!’(), omnia. 1:0
Pa. Utrumque hoc l’alsum ’st : eiiiuet. Th. Qui istuc? Pa.

Quia
I Neque tu uno crus contenta , neque soins dedit :
Nm hic quoque honam magnamque partem in! le adtulit.
Th. a ’st; sed sine me pervenire quo volo.
lnterea miles , qui me amure ecceperat,
In Certain est protectus. Te interea loci
Cognovl. Tnte sels post illa quam intimum
Habeam te. et men consilia ut tibi credam omnin.
Ph. Neque hoc tacebit Parmeno. Pn. 0h l Duhiumne id est?
Th. Hoc agite, amaho. Mater men illic morlun’ st tao
Nuper; ejus frater aliqunnlum ad rem est avidior.
la, ubl hnnc forma videt honests virginem ,
Et ildibus soirs , pretium spernns. illico
Producit, vendit. Forte fortunn adiuit
Bic meus arnicus: emit eum donc mlhl .
lmprudens harum rerum lgnarusq ne omnium.
la veuit. Postquam sensit , me tecum quoque
Rem habere, tingit causas, ne dei , sedulo :
Ait, si iidem habeat, se irl præpositum tibi
Apud me; ac non id racinal. ne, ubl acceperim ,
Sue relinqnam , velle se illum mihi dure :
Verum id vererl. Sed, ego quantum suspicor,

fluence.

Wh
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Th. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce 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?
. Phéd. Periide l et que voulez-vous que je vous

réponde, après de tels procédésil

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué z vous êtes un homme.

Phe’d. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a élé embuée de ce pays-cl --
ma mère l’a élevée connue son enfant - elle a
passé pour, ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à sa familk. Etla conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’ou’reçoit l’autre. Et pourquoiPparce que vous
l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela?
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous P Vous m’avez dit que vous dési-

riez une petite esclave éthiopienne z n’aije pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Ad virginem animum adjecit. Ph. Etiamne nmplius?
Th. Nil : nam qua-sui. Nunc ego eum , mi Phæedria ,
Mutine suni causæ, quamohrem cupiam ahdnccre :
Primum , qnod soror est dicta; praterca ut suis
Restitualn ac reddam. Sala sum : habeo hic neminem ,
Neque amicum , neque cognatum ; quamobrem, Phædria,
Cupio aliquos parere amicos beneiiclo mec.
id, amabo, mijota me , quo id liai facilius.
Sineillum priores partes hosce aliquot dies
Apud mehahere. Nil respondes? Ph. Pessuma .
Egon’ quicquam eum lstis facile tibi respondeam?
Pa. En, nosierl Lando. Tandem perdoluil :vlr es.
Ph. At ego nescieham , quorsum tu lres : a Parvola
illuc si abrepta! Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio ubducere, ut reddain suis. n
Nempe omnia hæc nunc verha huc redeuntdenique :
Ego excludor ; ille recipitur. Qus gratin?
Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc limes, me
Quin advecia ’st. ne illum talem prmripiat tibi.
Th. Ego id timeo’.’ Ph. Quid longe aliud sollicitai? Cedo,
Num solus ille dona dal? Nunc uhi menin
Benignitntem senslsti interciudler?
Nonne, ubl mi dixti’cupere le ex Æthlopia
Ancillulom , relictis rehus omnibus ,
Quæslvi? Porro cunuchum dixti velte le,

lib

lbi)

l5!)

Nô

, Quin sole: utuntur his regina: : repperi.
Heri minas pro ambohns viginti dedi;
Tamen, contemptus abs te, hæc bahut in mem0ria;
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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 de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Pliéd. 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. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu . pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous ôtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé , même en riant, que vous ne l’ayez ob-
tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’aœordiez seulement deux jours.

Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces
deux joursen deviendront vingt.

Th.. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.
Th. Deuxjours , pas davantage : de grâce . ne me

les refusez pas.
Phéd. Allons , il faut toujours faire ce que vous

voulez.
Th. J’ai bien raison de vous aimer. c’est bien à

vous.
Phéd. J’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut , j’obéis. Toi , Parménon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu , mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi P que vous diraisjquue près de ce ca-

pitaine. vous en soyez toujours loin; que lejour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves. de votre attente , de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0b hlnc tacts abs te spemor. T h. Quid istic , Phtedria 7
Quanquam iuam cupio abducere. nique hac re arbitrer
Id passe fieri maxume; verumtamen
Potins quam te inimlcum nabi-am. laciam, ut jusseris.
Ph. Utinam istuc verbum ex anime ne vcre diccres :
a Poilus quam le inlmicum habeam; n si istuc crederem
Slncere dlcl. quidvis possem perpeti.
Pa. Labascit, rictus une verbo , quam clic!
Th. Ego non ex anime mlsera dico ? Quum 10cc
Rem voluisti a me tandem, quin perteceris?
Ego impetrare nequeo hoc abs te . biduum
Saitem ut concernas solum. Ph. slquidem biduum;
Vernm ne fiant isti vlgintl dies.
Th Protecto non plus biduum, sut... Ph. Aut? Nil mac

l7!)
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ror. eTh. Non flet; sine modo hoc te exorem. Ph. Scilicet 185
Fnciundum est . quod vis. Th. Merito te une; bene lacis.
Ph. nus ibo : ibi hoc me macerabo biduum.
[la racers œrtum’ st : naos gerundu ’stThaidi.
Tu, Parmeno. hue fac illi adducautur. Pa. Maxume.

musses.
soit à moi tout entier , comme le miettes: tout à
vous.

SCÈNEIH.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peutetre n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-t-il d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de. cette fille; carje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, unjeune homme

de bonne famille. il a promis de venir me voir au-
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

’ ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE L

PHÉDRIA , PARMENON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui , vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sûr
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là !

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander?

SCEN A TE BTlA.
THAIS.

Me mlscram! torsan bic parvam lichent mihi tidem
Atque ex aliarum lngeniis nunc inejuilicel.
Ego pot . quæ mihi suni oonscia , hoc certo sein.
Neque me linxlsse [nisl quidquam. neque men
Cordi esse quemquam ceriorem hoc Phædrla.
Et quidquid hujus tecl, causa virginls
Feci : nam me ejus spero trairem propemodutn
Jam repperlsse, adolescentem adeo nobilem;
Et in hodle venturum ad me consiiluit domum.
Couœdaln hinc inti-o, stque exspectabo , dam venil.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
PllÆDRiA, PARMENO.
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Ph. ln hoc biduum,Thais, ane. Th. Mi Phædrie. me
Et tu. Numquld vis allud? Ph. Egone? Quid velim? Ph. Fac, lin ut jurai, deducantur istl. Pa. rectum. Ph. Al
Cam milite lsto præsens , absents ut sies; diligenter.
Oies momaque, me limes, me desideres , Pa. Fiet. Ph. A! mature. Pa. Fiat. Ph. Satine hoc mandc-
Me somnies. me exspectes , de me cogites . ium ’st tibi 7 Pu. Ah ,
le spem, me te oblectes. mecum iota sis , les Rogltnre? Quasi difficile ait.
lieus tac sis poslremo animal , quando ego eum tuus. Utiuam tain aliquid lnvenire icelle pouls , Pli-(iris; 2l0
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L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE Hi.

Phéd. Relève notre présent par de belles paroles.
autant que faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-

riez rien dit.
Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terai.
Par. Je vous le conseille.
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 cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoil je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. Oh! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE n.

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 peribit! Ph. Ego quoque une perco, quod mlhl
est carias :

Ne istuc tam iniqno patine animo. Pa. Minime : quin ct-
fectum daho.

Sed numquid allud lmperas?
Ph. Marius nostrum ornslo verbls, quod poterie; et istum

æmuium ,
Quod poterie, ab en peliito. Pa. Ah , sur
lemlni, muets! nullus moirons. Ph. Ego ruslbo , atque lbi

mambo.
Pa. Oensco. Ph. Sed beus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

pesse me obflrmsre.
Et perpetl. ne redeam tatares? Pa. TeneTNon herclc arbi-

trot:
Nm sutjam reverlere, sut max noctu te adiget horsum in-

somnie.
Ph. Opus taciam, ut défatigu- neque, ingratits ut dor-

mism. 220Pa. Vigilabls lassas : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicta,
Panneno.

Hiciuuds herclc est moilllies enim! : nimis me induigeo.
Tandem nonego ills carcan, si ait opus, vei totem tri-

duum? Pa. Hui!
Univonnm tritium! Vide quid sans. Ph. sur: sententls.

SCENA SECUNDA.
PARMI-1110.

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ hommes immuta-

rier neEx amers . ut non cognoscas eumdem esse 7 floc nemo fuit
lituus ineptes, mugis sevems quisquam, nec magls conti-

cens.

85

tenue que lui. - Mais qui vient la? Ehl mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune tille destinée à Thaïs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste ti-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNEIU.

GNATHON , PARMÉNON.

Chat. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fri 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 des. -Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde. quel air élégant , que! teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son: je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est queje ne sais
ni faire le boufi’on, ni supporter les coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Sed quis est, qui hue pergit? A! a! , hic quidem est parasi-
tus Gnatiro

Militis : duel! secum une vlrginem donobuic : papæ.
Facleér bonesta! mirum , ni ego me turpiter bodie hic

(labo 2:50Cum mec decreplto hoc Ennucho z hæc saperai lpsam Thai.
dem.

SCENA TERTIA.

GNATHO , PARMENO.

G1!- Dl lmmortaies! homini homo quid præslat! Stuito
intelligens

Quid interest! hoc adeo ex hac-ré vent! in mentem mihi.
Couvent hodle adveniens quemdam me! loci bine. nique

ordinis,
Hominem haut! impnrum , itidem patrie qui abligurierat

bons : 236Video sentum , squalidum , cgrum , pannis annisque obsi-
ium.

Quid istuc. lnquam, onntl est? Quonlam miser. quad
bahut , perdidi. Hem ,

Quo redactus surn! Omnes noli me stque amict tisseront.
Hic ego illum contempsi pris me. Quid homo , inquam, igna-

vlssime?
itan’ pansu te. ut spes nulle relique in teesset tibi? me
Simui consillum eum re amisti ? Videu’ me ex eodem or-

turn loco?
Qui color. citer, vestiius , que! habitude est corporis 7
Omnin habeo. neque quidquam habeo. man quam est ,

nihil deiicit lumen.
37.
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ne I TÉRENCE.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’liabile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Guet. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, eta qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en ai plus. Ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver me vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes. qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha !j’aperçois devant sa porte 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 intellx , neque ridicules esse , neque plages putt
Possum. Quid ? Tu hie rebus credis fieri? Toto erras

via. enOiim isti fuit generi quondam quæstus apud sedum prius;
floc novum est eucupium: ego adeo liane primus inveni

vum.
Est gcnus hominnm, qui esse primo: seomnium rerum vo-

lunt .
Nec sunt; hos mnsector; hisce ego non parome, ut ri-

deant,
Sed eis nilro arrideo , et cornu: ingenia admiror simul. 250
Quidquid dicunt, leude ; id rursum si negant, lande id

quoque.
Negat quis? Nego; ait? Aio. Postrcmo lmperavi egomet

mihi
Omnie assentari. la quassias nunc est multo uberrimus.
Pa. Scitum herclc hominem! Hic homini»! prorsum ex sini-

lis insanes inuit.
Gn. Dum liæc loqulmur. interea loci ad macellum ubl ad-

venimua : 255Concurrunt lœti mi obviera cupedinarit omnes,
Cetarli, lanii, coqui, fartera. piscaloræ, encage.
Quibus etre salve et perdue proiueram, et p suni sæpe.
Salutant , ad cæcum vacant . advenlum gratuienlur.
ille ubl miser [annelions videt me esse tanto honore , et 260
Tain facile viclum quærere, ibi homo cœpil me obsecrare ,
Ul sibi llcereldiscere id de me : sectari jussi .
Si polis est, unquam philosophorum [tubent discipuli ex

ipsls
Vocabula, perasiti item ut Gnnihonici vocentur.
Pa. Viden’, otium elcibus quid fait aucuns? Gn. Sed ego

cm0 au!»

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs està eux.

Gnat. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
Gnat. Je le vois. FALcequ’ii y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Gnat. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.
Gnat. (à part.) li enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abusei
Gnat. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaïs? i
Par. Tu veux dire que nous avons notre con-

gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce

monde. ’Griot. Mon pauvreParménon, je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

l’or. Moi? ha , ha , ha!
Graal. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Gnat. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va , va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette tille.

au Thaid;m banc deducere, et rogilare ad «etiam ut ve-
niai

Sed Parmcnonem ante osiium ’l’haidis tristem video.
Bivaiis servum. Salve res est: nimirum hice boulines Irl-

gent :
Nebulonem hune certum ’st ludere. Pa. [lice hoc malien

arbitrantur
Suam Thaidem esse. Gn. Plurime sainte Parmenonem 870
Summum suumimpertithatho. Quid agitur? Pa. Statut.

Un. Video.
Hum quidnam hic quod nolis vides? Pa. Te. Gu. Credo; et

num quid aliud? ,Pa. Quldum? Gn. Quin trlsii’s. Pa. Nil quidem. G. Ne de.
Sed quid i’idetur

floc tibi manciplum? Pa. Non malum herclc. Gn. Un ho-
minem. Pa. Ut ialsus enimi est!

Gn. Quem hoc munus gratum Thaidi arbitrera une? Pa.

Bac nunc dicta 276Ejeclos hinc nos : omnium rerum , lieus, vicissitudo est.
Gn. .1521 ego te totos , Parmeno. hos menses quietum œd-

am;
Ne sursum deorsum cnrsites . neve risque ad luoem vigile.
Ecquid bec te? Pa. Men’ 7 Papa l G. Sic soleo arnicas. Pa.

Laudo.
Gu. Detineo te : fartasse tu profectns allo (dans? un
Pa. Nusquam. au. Tum tuigiturpaululumdn miopern: : fac

ut admittar
Ad iliam. Pa. Age modo, nunc tibi patent fora hæ. quia

islam duels.
G. Num quem evocari hinc vis tous? Pa. Sine biduum hoc

prætereat :
Qui mihi nunc uno digilulo totem opens iortunatul .



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE lV. 37
’ Guet. (ironiquement) As-tu quelqu’un dela mai-

son à faire appeler? (Il entre clic: 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 le promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gnat. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur
tes deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjoiimentdit ! et comme toucapitaine
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 regarda-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

culmina, PARMÉNON.

Cher. Je suis mortlje ne sais plus où elle est...
où j’en suis i Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

une tu blanc , (en, cel’clbus sæpe tusnllahis frustra.
Gn. Etiamne tu hic slas, Panneau? Ehoi Numnam hic re-

iictu’ s custos ?

ile quis forte inlernuntius clam a milite ad islam curset.
Pa. Facete dlctum! Mira vero militiquæ pinceant.
Sed video heriiem lilium minorem hue advenlre.
liron quid ex Piræo abierit: nain lbl custos publice est

nunc. 290lion temere est; et properans venit. Nescio quid circum
spectat

SCENA QUABTA.
CBÆBEA . PARMENO.

0h. Occidil
Roque virgo est usquam , neque ego, qui iuam e couspectu

amisi mec.
Ubi quæram? Ubi investigem? Quem perconter? Qus in-

sistam via?
lncértus eum. Uns bec spes est : ubl ubl est, dlu celari non

potest. 295O faciem pulchram! delco omnes dehinc ex animo mulie-
res.

Tœdet quotidiansrum harum formarum. Pa. Ecœ auteur
alterum.

Nescio quid de ancre loquilur. 0 iniortunatum senem!
Bic veto est. qui si occeperit .
Ludnrn Manque dieu fuisse illum alterum , 300
Pneu! hujus rutiles qua: dahit.

285.

aussi , qui me suis arrête pour lui , et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous? h

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!
Cher. 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, etje vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-lu, quand je le portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-eile un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?
chér. c’est une beauté comme 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.
Clie’r. De gré, de force, ou.par adresse, il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette tille Pr

Ch. Ut illum dl deæque omnes senium perdant , qui hodle
me remoulus sil ;

nuque iadeo, qui mllterim . tum suum , qui illum noce! l’e-
cer m.

Sed eccum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es irlstis?
Quidve es alacris? .

Unde is? Ch. Egone? Nescio herclc, neque unde eum , ne-

que quorsum eum, 305lia prorsum obliius sum me]!
Pa. Qui. quem? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, Parmeno,

le osiendes, qui vlr sies.
Scie le mihi sæpe polliciium esse z a Cintres , aliquid inveni
Modo , quod enim z uliiilatem in ea re lacium ut cognoscas

meum. n
Quum in celluiam ad le patrie penum omnem congerebam

clanculum. 310Pa. Age , inepte! Ch. floc hercle factum est z lac sis nunc
promisse apparent.

Sive adeo digne res est. ubl lu nervos iniendas tues.
Baud similis virgo est virgiunm nostrarum , ques maires

sludent
Demissis humeris esse, vincto pectore, ut graciiez sient.
Si que est hebitlor peule , pugiiem esse aluni z deducunl ci-

bum. aisTamen, etsi boue nature est. reddunt curalura Junceas:
[taque ergo amanluri Pa.Quid tua islæc? Ch. Nova figura

oris. Pu. Papæi
Ch. Color verus, corpus solidum, et succi plenum. Pa. Ann! 7

Ch. Anni? Sedecim. ’



                                                                     

se TÉRE ses.Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Cher. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. ne! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure z non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme nu monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chéri. C’est fait de moi.
Par. Qu’y a-t-ildonci’

Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Archidémide?

Par. Si je le connais!
Cher. Eh bien, comme je suivais cette tille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot . Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; etjuste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin ,je le rencontre. N’y a-t-il pas
là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu P

Par. En efl’et.

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 jevous veux P-
Parlez. - c’est demain qu’onjuge mon affaire - Eh
bien? - Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouveià 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. Floc ipse. Ch. Banc tu mihi vei vi , vei clam , vei pre-
cario

Foc (radas: mes nll refert. dura potier mode. 320
Pa. Quid ’.’ virgo cuja ’st ? Ch. Nescio herclc. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubl habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidisti? Ch. in via. Pa.Qua

ratiche illum amisisti?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachabar modo .
Neque quemquam ego hominem esse arbitrer. cui magie

bonze

Yeilcitates omnes averse sieui. 826Pa. Quid hoc est sceleris? Ch. Perii! Pu. Quid factum est?
Ch. Rogan

Patris cognatum nique æqualem Archidemldem
Nostine? Pa. Quidni? Ch. le, dum banc sequor, fit mi ob-

viam.
Pa. incommode hercle. Ch. lmmo enlmvero infeliciter :
Nain incommoda alla sont dlcenda, Parmeno.
lilum liquet mi dejerare , hls mensibus
Ses , septem prorsus non vldisse proxumls;
Nisi nunc, quum minime maïs , minimeque opus fuit.

330

Eho! nonne hoc monstri si e ’st? Quid ais? Pa. Hamme.
Ch. Continue odeurrit ad m , umu longe quidem , 335
incurvus. tremulus , iabiis emissis, gemens :
lieus, lieus! tibi dico, Cintres! inquit. Restiti.
Scin’ quid ego te volebam? - Die. -- Crac est mihi
Judiclum. -Quid ium ? - Ut diligenter nunlies
Palri . ndvocatus maue mihi esse ut memluerit. n 340

la jeune liiie; justement elle venait de tourner par
ici, du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Chér. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui , un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. -

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-
faire. finie.

Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

Par. J’y suis au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
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.
(Phér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Cher. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi , est-elle aussi bief qu’on le dit?

Dom bien ioquitur. abiit hors. R030, nous quid velit.
n Recto, n inquil. Abeo. Quum hue respicio advirginem ,
ills sese lnterca commodum hue advorterat
in banc nostram plateam. Pa. Mirum ni banc dlcit, mode
Buic quæ data dono est. Ch. Hue quum advenio, nulla

crut. - 345Pa. Comites secuti scllicet sont virginem 7 j
Ch. Verum : parasitus eum ancilla. Pa. ipso ’st. lllcet!
Bine :jam conctamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. istuc ego quidem. Ch. Nostin’ quæ sit , die mihi , sut
Vidistin’? Pa. Vidi , novl; scia. quo abducia sit. 350
Ch. Ehoi Parmeno ml, uostin’? Pa. Novi. Ch. Et sels. ubl

siet?
Pa. Hue deducia est ad merclrlcem Thaidein : et donc data

est.
Ch. Qui: ls est tau: potens, eum (auto mimera hoc? Pa.

Miles Thraso,
Phœdriœ rivalis. Ch. Duras iratris parles prædlcas.
Pa. lmmo enim si scias . quod donum hulc dona contra com-

purot , 366Tum mugis id dicos. Ch. Quodnam , quœso herclc? Pa.
Eunuchurn. Ch. illumne , ohsecro.

lnhonestum hominem, quem mercatus est heri, senem . mu-
lie-rem?

Pa. lsiunc ipsum. Ch. Homo quatieiur cette eum donc
oras.

Sed islam Thuidem non scivi noble vlolnsm. Po. Rend dlu
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.
Cher. Je t’en prie, je t’en conjure 4 Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

Chér. Où 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. Tale demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent

A à la même table, quelquefois même coucher àjcôté
b , d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureuxdà?
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 mêmetable, pouvant lacaresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de ligure 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. Perii! Nunquamno etiam me illum vidime? Ehodum!

Die mihi. 800Saine. ut fertur. format Pa. Sane. Ch. At nihii ad nostram
banc? Pu. Alla res.

Ch. Obsecro herclc, Parmcno, lac ut potier. Pa. Faciam se-
dulo. au

Dabo opersm , adjutabo. Numquld me lllud 7 Ch. Quo nunc

info. Domum , .Ut manclpla hinc , ils ut inuit frater, ducam ad Thaldem.
Ch. 0 tortunatum istum euuuchum , qui quidem in liane

detur domum i sesPa. Quid.ita 7 Ch. Rognes? Summa forma semper conser-
vam domi

Videblt . conloquetur; adent une in unis œdlbus;
Clhurn nonnunqusm capiet eum en ; interdum propter dor-

miel.
Pa. Quid si nunc toto fortunaius lins? Ch. Qus ra, l’ar-

menu?
Responde. Pa. Capiss tu illius vestem. Ch. Vestem? Quid

lulu postes? 370Pa. Pro lllo te deducam. Ch. Audio. Pa. Tu esse illum di-
am. Ch. lnteliigo.

Pa. Tu illis fruste commodis,qulhu:l lilum dicehas mode:
Cibum uns captas , suais, mugira , Iudas, propter dormtas;
Quandoquidem lllarum neque te qulsquam novit . neque scit

qui sis.
Pute-res forma et aux ipso Il. facile ut pro eunucho pro-

bes. au

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’enlratne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-
mon.

Chér. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chéri. Ne crains rien , laisse-moi faire. s
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fen-
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 notre jeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent ? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris, allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le vouiez?
Chér. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne, et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dlxti pulchre : nunquam vidimeiius consillum dari.
Age , camus lntro. Nunc jam orna me , abduc , duc . quantum

(estpo .Pa. Quid agis? Jocobar equidem. Ch. Garrls. Pa. l’erii ,
quid ego egl miser?

Quo trudls? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico,
mana.

Ch. Eamus. Pa. Pergln’? Ch. Certum ’st. Pa. Vide. ne ni-

mium calidum hoc sil modo. 3M)
Ch. Non est protecto :sine. Pu. At enim istuc in me cade.

turfaba. Ch. Ah!
Pa. Flagltium taclmus. Ch. An id flagltlum’st, si in domum

meretriciam
Deducar, et illis crucibus qua: nos nostramqus adolescen-

tiam
Babenâtîlesptcatam, et quai nos semper omnibus cruciant

m is,
None referons gratiam, stque eus ludem tuliam , ut ab illis

fallimur? 385An potins par atque æquum est, pater ut a me ludatur dons ?
Quod qui rescieriut,culpent; lllud merlin factum omnes

puteut.
Po. Quid istic? Si œrtum ’st taure, (scias; verum ne post

conteras
Culpam in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubesne ’.’ Ch. Jubeo.

cogo, atque tmpero;
Nunquam deiuuisiu anctoritatem. Sequers. l’a. Dl variant

bene! soc

W ’ tss-w
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ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATHON , THRASON, PARMÉNON.

Thr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments?

Gnat. Très-grands.
TILT. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-mémo que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez. son maître.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que ’e fais.

anal. Je ne suis linga m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-mêmemsavaiteemmnt e re-

mercier des chosesles plus simples. Il n’en ét it pas
de mémour les autres.

’ Gnat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.

Carat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Gnat. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Guet. 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?

Guat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Guat. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

THRASO. GNATHO . PARMENO.

Thr. Magma vero agere gratias Thais mihi ?
G. lngentes. Thr. Ain’ tu? Lutin ’51? G. Non tain ipso qui-

dcm
Bono. quam abs le datura esse : id vcro serio
TrinmphnL Pa. Hue proviso, ut ubi iempus siei.
Deducam. Sed eccum mililem. Thr. Est istuc datum
Proleclo. ut grata mihi sint. quæ facio. omnia.
G. Advorii hercle animum. Tlir. Ve] rex semper maxumas
Mihiagebat. quidquid receram; ailis non item.
G. Lahore alieno magnum parlam gloriam
Verbis serpe in se transmovet , qui habel salem , 400
Quod in te en. Thr. Herbes- G. iicx le ergo in oculis. T hr.

Scilioet.
G. Gestare. Thr. Verum : credere omnem exercilum,
Canaille. G. Mirum. Thr. Tum sicuhieum salieias
Hominum , au! negoti si quando odium eeperni ,
Requiesoere ubl volcbat, quasi... nostin’? G. Scie : 405
Quasi ubl iuam exspueret miseriam e’x animo. Tllî. Tenes.

39!)

TÉRENCE.

Gnat. roserais dire à personne, s’il vous goûte.
Thr. Les autres enrageaient contre moi, me dé-

chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce. parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

Gnat. Voilà ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Gnat. .l e le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

aile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Gnat. Jamais : contez-lamai, je vous prie. (à
part) Ce sera pour la millième fois.

Tkr. 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 faisotu donc , lui dis-je, impus
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasseqlêjj;

mes t !Gnat. Ha, ha, hal
Thr. Qu’en dis-tu ?

61ml. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de. vous?
Je le croyais d’un ancien.

77m Tu l’avais entendu?
anal. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. il est de moi.
Gnal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Guet. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tnm me convlvam solum ahducebat slhi. G. Hui!
Regem eleganlem narras, Tlir. lmmo sic homme ’sl
Perpancorum hominnm. G. lmmo nuliorum, arbitror,
Si tecum viril. Thr. luvidcre omnes mihi,
Mordere clanculum; ego non ilocci pende-ra;
illi invidere misere; verum unus [amen
impense. elephanlis quem lndicis præfeœrnt.
la uhi moleslus mugis est : Quæm, inquam, Slrato.
Eonc es ferox , quia habes imperium in bellum? il!)
G. Pulchre mehercle dictuin et sapienler. Papæ!
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Mutus ilico.
G. Quidnl esset? Pu. Di voslram (idem! hominem perditnni
llliserumque. et illum sacrilegum. Th. Quid illud, Gualho,
Quo pacio Rhodium teligerim in oonvivio , . 420,
Nunquamiibidixi? G. Nunquam; sed narra,obsecro.
Plus millies audivi. Tlir. Unaiu convivio
lirai hic, quem dico , Rhodius adolescenlulus.
Forte hnbui scorlum : empirai! id adludere.
Et me irridere. Quid agis , inquam . homoimpudens?
Lepus lute es , et pulpnmentum quieris? G. lia ha be.
Thr. Quid est? G. Facete. lepide, Iaule, nil supra.
Tuumne . obsecrote. hoc dictum crut? Velus credidi.
Thr. Audieras?’G. Sæpe;e.t fenurin primis. Th. Meum ’st.
G. Ddel, dicton) imprudent! adolescentl et lilum. 430

Un)
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’V depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Griot. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-

clave? -0mn. Gardez-vous-en bien; au contraire , tachez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Goal. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie....
TItr. J’entends.

anal. 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 Pamphile; si elle
vous dit : Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée. c’est qu’elle vous aime de

tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

THAlS, THRASON, PARMÉNON, GNATHON,

PYTtllAS. ’
Th. il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At le dl perdant! G. Quid ille? Ouæso. Thr. Perdltus.
Risu omnes, qui sucrant. emoriri . Denique
Metuebsnt omnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heu: tu . purgon’ ego me de istuc Thaldi ,
Quod eum me amure suspicata ’st. G. Nil minus ç ne
lmmo auge magie suspicionem. Thr. Cur? G. Rogas....?
Scln’ 7 si quando illa meniionem Phædriœ
Facit , sut si laudat , le ut male urat... Thr. Sentio.
G. id ut ne tint. hinc res soin ’st remedio :
Ubi nominabit Phædrlam . tu Pamphilam
Continuo; si quando illa dicet : Pliædriam
lutromitlamus commissalum, tu . Pamphilam
Cantatum provocemus. Si laudabit luce
Illlus lormam , tu hujus contra. Denlque
Par pari referto. quad eam mordent. us
Thr. Si quidem me amant, ium istuc prodessel , Gnalho.
G. Quando illud ,quod tu das, exspeclnt nique annal ,
Jam dudum te annal; jam dudum illi facile lit
Quod dolent: metuit semper, quem ipso nunc capit
Fructum, ne quando trains tu allo mureras. 050
Thr. lieue dixtl : ac mihi istuc non in mentem vent-rat.
G. Ridiculum; non enim cogiteras :cæterum
Idem hoc tute meiius quanta inventasse , Thraso !

SCENA SECUNDA.
sans, THRASO, PARMENO. GNATHO, errants.

Tite. Audin vocsm visa sum mode militis.

410

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien , où

en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse?

Par. (à part.) Qu’il est galant ! comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Boni 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 farta 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
partonssnous pas?

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’eu-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres l
i 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.
Griot. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine,j’espère l quelle [leur de jeunesse!

Th. c’est qu’en vérité il est fort bien.

Aique eccum. Salve, mi’l’hraso. Thr. 0 Thals men! son
Heum suavium! Quid agitur? Ecquid nos amas
De tidicina istao? Pa. Quam vennste! Quod dedll
Principium advenlens l Tha. Plurimum merlin tuo.
G. Remus ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem, allerum;
Abdomini nunc natum dicas. Tint. Ubi vis , non moror. 460
Pa. Adibo. atque adsimulabo, quasi nunc areau).
lluran’, Thais , anopiam es? Tha. Ehem , Parmeno .
Bene feelsti :bodie itura. . . .. Pa. Quo? Tha. Quid? liane

non vides 7 ’Pa. Video, et me tædet. Ubi vis, dons ndsunt tibi
A Phædria. Thr. Quid stamus? Cur non imns hinc?
Pa. Quæso herclc ut lieeat . pace quad fiattua ,
Date buic que: volumus , convenlre et conloqui.
Thr. Perpulchra credo dona. baud nostrls similis.
Pa. Res indicabit. lieus labels istos foras
Exire , ques jussi . ocius. Prooede tu hue.
Ex Ethiopia est usque bæc. Thr. Hic sont tres mlnæ.
G. Vis. Pa. Ubi tu es, Dore? Accede bue. Hem Ennuchum

tibi

065

470

, Quamiibenil fade! Quam ætateintegra!
Th. [la me dt ornent. honestus est. Pa. Quid tuais, Gnntho?
Numquld habes, quod contenues? Quid tu aulem , Thra-

so T 675Taceni; satis landsnt. Fac pericnlum in litteris;
Fac in palastre, in musicis: qua liberum
Sclre æquum est adolescenœm , solertem daho.
nir. Ego illum cunuchum . si opus siet. vei morios..."
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Par, Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? ils ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

TIir. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le...

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimern
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

TIir. (à Gnathon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Gnat. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

Par. Taisptoi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-
eon est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin P
Th. Je vais d’abord faire entrer ces Jeux escla-

ves, et donner quelques ordres;je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnothon.) Moi, je m’en vals; attends-
ia ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
nérai de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

Gnat. Ha , ha, ha!
Thr. De quoi ris-tu?
Guet. 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. Aulne bac qui luisit, non slhl soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludi caleras;
Neque pugnas narrai, neque doctrines suas
Oslenlat, neque tibi obels! , quod quidam men.
Verum ubl moleslum non erlt , ubl tu voles ,

485Ubl iempus tibi erlt, sel babel, ium si recipliur.
Thr. Appurel servum hune esse domini pauperis
Ilserique. G. Nain herclc nemo posset, sa! solo,
Qui hoberel . qui permet ullum, hune perpeti.
Pa. Tnce tu , quem ego esse infra intimes omnes pulo
Hommes : nain qui huic adsentari animum induxeris , 490
E nomma peine te album pesse arbitrer.
Thr. Jnmne [mus ? Th. Hou priusintroducam , et qua: volo ,
Simui imperabo , postes continuo exeo.
Thr. Ego hinc ubeo. Tu islam: opperire. Pa. Rend conve-

nil.
Uns Ire eum arnica imperstorem in vis.
Thr. Quid ubl ego muita dicam? Domini similis es.
G. Ha ha he. Thr. Quid rides? G. istud quod dixtl mode.
El lllud de Rhodia dlctum in meniem quum vernit.
Sed Thals exit. Thr. Abl prie; cura ut sinl domi
l’anis. G. Fiat. Th. Diligenier, Pylhias,
ne cures, si forte hue Chremes advenerit ,
Ut ores, primum ui redent; si id non commodum ’st.
Ut marient; il id non poter-il, ad me mldudlo.

495

500

TÉRENCE.

Thr. (à Gnalhon.) Va devant: que tout soit
prêta la maison.

Gnat. Soit.
Th. (sortant de chez elle, à Pythias.) N’oublie

pas ce 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-ie-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. ( à ses suivantes. ) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE 111.

canastas.
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. Et 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 avait à me parler dione
affaire très-importante. Je soupçonnaissdejà que
tout cela n’étaitqu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettreàtable 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 disje. - Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plait, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

l’y. lia raclant. Th. Quid? Quid allud volai dlcere?
Ehem, enraie islam diligenter virginem : ces
Domi ut siils , l’auto. Thr. Remus. Th. Vos me sequlminl.

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Profecto quanto mugis magisqne cogito,
Nimirum dablt hase Tunis mlhl magnum mnltnm :
lui me video ab essaime Michelet-ler.
Jam ium , quam primum jussit me ad se arcessIer,
( Rose! quis, quid tibi eum ce? Ne nous: quidem.)
Ubl vent, csusam, ut lbi manerem, repperit:
Ail, rem dlvinam (caisse, et rem serinai
Vielle ngere mecum. Jam en: ium suspicio,

en»

Dole malo hæc fieri ornois. ipso accumbere au
Macum; mihi sese dure; sermouem quanta.
Ubi frisa, hue evsslt : quam pridcm pater
Mi et mater mortui «sont. Dico, jam dlu.
nus Sunii ecquod habeam , et quam longe a mari?

520Credo cl placere hoc, spem! se n me nveliere.
Postremo, coque inde parva perilssel sonar;
Ecquis eum es une; ecqmd hubulssel, quum perm;
Ecquis eum nosœre. lime cur quæriiel?’
liai si ills forts, que olim psi-il! parvola,

- .7 s-*
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la reconnaître. Pourquoi ton tes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisce 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, canastas.
Py. Qui est là P
CM. C’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte..
CM. impossible, te dis2je.
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
CM. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès.?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est la votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer ou elle est.
Citr. Soit.
l’y. Va , norias; conduis-le vite chez le capi-

taine. qSCENE V.
ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

item sese intendlt esse, ut est audacla. ses
Verum «si vivit, annos nata ’st sedeclm ,
Non major. Thais, quam ego sum, majuscula ’st.
"lait porto orare, ut venirem , serio.
Aut (tient quid voltI sut molesta ne siei.
Non herclc venlam tertio. ficus , heus!

SCENA QUARTA.

PYTEIAS, GUERRES.

. Py. Ecquis hic? 630CM. Ego suni Chremea. Py. 0 capitulant lepidisslmum!
Chr. Dico ego ml insidlas fieri. Py. Thais munmo
Te orsbat open, ut crus rediras. Chr. au; eo.
l’y. Fnc, amaho. Chr. Non possnm, inquam. l’y. At tu apud

nos hie mana,
Dum redent ipse. Chr. Nil minus. Py. Cnr, mi Chremce? ses
Chr. Islam in rem hinc ibis? Py. Si istuc lia certum ’st

tibi ,
umbo , ut illuc transess , ubl ilia ’st. CM. En.
l’y. Abi , Dorias! Clio hune dodue ad million.

SCENA QUIN’l’A.

ANTIPHO.

Bort aliquot sdolestuli coiimus in Pince ,
ln hune diem ut de symbolis essemus. Chæream et rei ne
mahatmas: (Inti annnii :Ioons , tempos constitutum ’si.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique an-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
” L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-

dez-vous. Chéréalui-méme ne s’y trouve point z je ne

sais que dire nique penser. Maintenant les autres
m’ont donné commissionde chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? c’est
lui-même. Quelle figure! que] équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi, je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-
border.

SCENE VI.

cannas , ANTIPHON.

Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-il? personne. Je puis donc leis-
ser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, on bien si j’ai perdu la
tête?

Ant. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y art-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?

Choir. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præterilt iempus; que in loco dlctum ’st, parait nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scia quid dlcam , eut quid

conjectem.
Nunc mi hoc negoti cæteri dedere , ut illum quartant.
ldque adeo visam , si domi ’st. Sed quisnun a Thaide

exit? M6la est? an non a! ’!ipsus est. Quid hoc hominis? Quid hoc
ornait ’st?

Quid illud mali ’sl 7 Neqneo satis mirarl. neque conjicere.
Nisi. quidquid est, procul hinc iubet prins quid sit sclsci-

tari.

SCENA SEXTA
cannas, ANTIPBO.

Ch. Nnmquis hic est?Nemo est. Nnmquls hinc me sequi-
tur? Nemo homo ’st.

Janine rumpere hoc Ilcet mlhl gaudium? Pro Jupiter ! est)
Nnnc est profecto , interiicl quum perpeti me possnm ,
Ne hoc gaudium contaminet vile mgritudine cliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mlhl ,
Qui me sequstur, quoque eam ; rogitando oblundat, enicel:
Quid gestlnm , sut quid lætus sim. quo persan], unde emer-

gam, ubl sien est.Veslilum hune motus, quid mihi quanta, nous sim anne

insaniam? ’ I a,4M. Adibo , eique ab ou grattant banc. quam vidoo vous ,
lnibo.



                                                                     

u masses.tiplion; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi donc ce qu’il y a,je t’en prie.
Choir. c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
Ant. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?

Chér. Elle-même.

Ant. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

dut. Vraiment?
Cher. 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. Lia-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà : de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

Ant. A la place de i’eunuque?
Chér. Oui.

au. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon z 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 ,

tort contente , et me confie la jeune fille.
Alu. Comment, à toi?

Chærea. quid est 7 Quod sic gestls 7 Quid sibi hic vcslilus
uæril 7

Quidl est, quad iætus sis? Quid tibi vis? Satin’ sanus?Quid
me adspectas?

Quid laces? Ch. 0 lestus dies liominis ! Amice, salve. 660
Remo ’st homiuum , quem ego nuuc magie videre cuperem,

quam te. rA. Nana istuc, quæso , quid sit. Ch. lmmo ego te obsecro
herclc , ut audias.

Noslin’ hanc , quam amat frater? A. Novi: nempe , opinor,
Thaldem.

Ch. lstam ipsum. A. Sic commemineram. Ch. Bodie quæ-
dam est et dona data

Virgo. Quid ego ejus tibl nunc faciem prædicem au! lau-

dem , Antipho . sesQuum me ipsum noris , quam elegans formarum spectator
slem 7

ln bac commotus sum. A. Aln’ tu ? Ch. Primam dices , scia,
si viderls.

Quid mulla verbe? Amare cœpi. Forte fortuna domi
Brut quidam eunnchus . quem mercatus frater tuerai

Tilaidi ;
Neque is deductus etiam ium ad eum. Submouult me Par-

meno 570lbi servus . quod ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
cillas audles:

Ut vestem eum ilio mutem , et pro illojubeam me llloc du-
cier.

l. Pro mouchon’ 7 Ch Sic est. A. Quid ut en en re tandem
capons oommodi 7

Ch. Rogu? Viderem , audirem , useur nua. quacum copie-
bam . Antipho.

Nom pana causa , ant prava ratio ’st? Tradilus suni mu-

iierl. s75

Chér. A moi.
Anl. La voilà bien en sûreté!
Chér. Elle me recommande bien de ne laisser ap-

procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

Ant. Le pauvre garçon i
Chér. a Moi, dit-elle, je m’en vais souper en

ville. n Et la voilà partie avec ses femmes, ne lais-
sant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,

assise dans une petite chambre , Wa-

lewaLrsnLéanto Je memis a regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui. pour en
conter à une femme z et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi,-misé-
rable mortel. je serais plus sage? Non vraiment;j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste là debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: c 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. v Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

.4nt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llla illico ubl me accepit , læia vero ad se abduclt domum.
Commendut virginem. A. Cul? Tibine? Ch. Mini. A. Salis

tulo tamen. .Ch. Edicit . ne vlr qulsquam ad eum adent , et mi ne absce-
dam , imperat.

in interiore parte ut maneam solus eum sole. Adnoo
Terrain intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego , inquit. ad

cœnam hinc en. sa"Abducit secum ancillas mancie , quæ circum lllam casent.
marient

Novitlæ puellæ. Continue turc adornant . ut iavet.
Adhortor properent. Dum apparalur, virgo in conclavi se-

dei.
Suspectans tabulons qusmdam piclam , ubl inerat pictura

hæc, Jovem
Quo pacte Danaæ misiss e aient quondarn ln gaminai lm-

brem aureum. ouEgomet quoque id spectare cœpi; et quia conslmilem luise
rat.

Jam olim ille ludum. impendio mugis animus gaudebat

mihi, nDoum sese lu hominem convertisse , eique in alienas tegu-
las

Venisse clanculum per impluvium . fucum factum nulleri.
At quem deum i qui templa cæli summa sonilu oonculit. 590
Ego homunclo hoc non fecerim? Ego lllud vero ita loci ac

iubens.
Dum lime mecum répute, nrcœsitur lavatum interea vlrgo :
il, lavlt . redit; deinde eum ln lectum illæ collocant.
Sto exspeclans, si quid mihi imperent. Venit una: lieus tu.

inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum . et venlulum hnic sic tacite. (ium la-

vamnr; boaUbi nos laverimusl si voles, lavato. Acciplo tristis.
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denoe, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail ; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

Ant. Et après?
Chér. Comment , après? imbécile!

Ant. Tu as raison.
chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dont je remplis-
sais le rôle!

Ant. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-
tre diner,qu’est-il devenu?

Chér. il est prêt.

Ant. 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 : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ami. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette tille.

Ant. Soit.

Ant. Tom equidem istuc os tuum impudeos videre nimium
veilem ,

Qui esset status , ilabellulum tenere le asinum tantum.
ch. Vix elocuta ’st hoc , foras simui omnes praruuut se ;
Abeunl lavatum; perstrepuut, lia ut in, domini ubl ab-

sunt. . 600inlerea somnus virginem opprimit; ego limis specto,
Sic per flabellum clanculum. Simul aiia circumspecta ,
Satine explorais sint. Video esse. Pessuium ostio obdo.
Alu. Quid tum ? Ch. Quid ium? Quid. fatue? au. Fatcor.

Ch. An ego occasionem
Il ostentam, tantam , tain brevem , tain optatam , tain ins-

peratam sesAmltterem ’I ium pal ego is essem vera , qui adsimuiabar.
lut. Sane herclc, ut dicta. Sed interim de symbolis quid

actnm ’st ?

Ch. Parutum’st. dut. Frugi es: ubl? Domin’ 7 Ch. lmmo
apud libertnm Discum.

dut. Perlange ’st. Ch. Sed (auto ocius properemus. 4M.
Enta vestem.

Ch. Ubi mutem? Perli! Nain exulo dama nunc ; metuo fra-

, ara
Ne lntns ait; pana autem. pater ne rare redisritjam.
du. Eamus ad me : lbi proxumum est, ubl mutes. Ch.

Reste dicta.
Bamus , et de istac simui, quo pacte porro passim
Potiri . consillum vola capere une tecum. Alu. Fiat.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque chrêmes, le frère
de cette jeune fille, est arrivéw Thaïs a prié le capi-
taine de lefaire entrer. Lit-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Eliein-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. il reste. Mais à peine a-t-elie lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rivai qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaîsà son tour: c Holà, dit-il à un deses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. a Thaïs s’écrie z 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 elleomémc le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

PHÉDRIA.

En m’en allant a 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.

nomes.
lta me dit amant! Quantum ego illum vidi, non nil tlmco

misera, ouNe quam ille hodle insanus turbam faciat. sut vim Thaidi.
mamalpoistquam iste advenu Chremes adolescens, frater vir-

il S,
Militem rogat. ut illum admitti Jubeat. ille continuo iront
Neque negare audere. Tbais porro instare, ut hominem in-

vitet.
id faclebat retineudi illius causa : quia ills quin cupiebat 620
De sarore ejus indicare , ad eam rem iempus non erat.
invitat tristis , mansit. lbi ilia eum lllo sermonem occipit.
Miles vero sibi patate adductum ante oculos æmulum ,
Vomit iacere contra bute mye: u lieus . inquit, puer! Pour.

phiiam
Arœaae , ut deicctet hic nos. x ills exclamai : a Minime gen-

l.ium; sesin convivium lllam! n Miles tenders iode ad jardon.
lnterea aurum lbi clam maller demltÎdat mihi ut culeram.
Bac est si , ubl primum poterit, se illinc minium, solo.

SCENA SEC UNDA.

encours.
Dom rus eo, cœpi egamet mecum inter vias,
[tu ut lit , ubl quid in anima est molesliæ,
Aliam rem ex ails cogitare , et en 0mois in

,4 K5



                                                                     

«f ’ TER ENCEque, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin , quand je
m’en suis aperçu: je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me metsàréiléchir: 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, rien? S’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. n Etje tourne le dos à la mai-
son, à bon escient cette fais. -Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout etîarée?

SCÈNE 111.

PYTHIAS , DORIAS, rasants.

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?
l’y. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre tille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. ( à part. ) Hein?
l’y. 0h i s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur i

l’hé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi esvtu si agitée i qui cherches-tu P

l’y. Ah! Pliédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents i ils sont beaux ,
ma foi i

Plié. Que veux-tu dire?
l’y. Ce que je veux dire P il en a fait de belles ,

Pejorem pariera; quid opu ’st verbls? Dum hlnc puta,
Præterii imprudens vtilam. Longs jam ableram,
Quum sensi. Redeo rursum . male vero me habens.
Ubi ad ipsum venio derertlculum. coustlti : me
w mecum cogitare : a Hem, biduum hic

auendum ’st sali si ills! -- Quid mm pages?
lui est. -- Quid? i non tangencho la.est ,
Etla. ne videndl quidem erlt? Si lllud na licet,
W hoc licebit. 0er xtrema tines est)Aurore. baud nihil es . a Viiismzpræterea scions.
Sed quid hoc, quad timida subito egreditur Pythlas?

SCENA TERTIA.
mans , DORIAS , PILEDRIA.

Pyth. Ubi ego illum scelerosum misera eique impium inve-

ntum? Aut ubl quærun? 7 p hEocclngtam audax acinus figera sagum Petit. P .iioc
quid ait, vereaJrÎ E5 ’ v

Pyth. Quln etiam lnsuper socius , postquam ludiiicatus est

virginem, ’ ’ au»Vestem omnem misera dlscldit; ium ipsam capilio conseidlt.
Ph. Hem! Fyth. Qui nunc si detur mlhl.
Ut ego unguihus facile illi’i-n oculos invalem veneiico!
Ph. Nescio quid profecto absente nabis turbatum ’st domi.
Mibo. Quid istuc? Quid lutinas? Aut quem quæris. Py-

thias 1 650Pyth. Ehem, Phædria. ego quem quæram? Abi hi quo
(lignas eum donis luis

Tom tepidis. Ph. Quid istuc ut roi?

imam

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaine a
faitcadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Plié. Que dis-tu P

Py. 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 P
Phé. Tu es folle ! Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis?
l’y. Eunuque ou non, je n’en sais rien : quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune tille
se désole; et quand on luidemande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

tant!
Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin z il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parier, ma chère , d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais eufermé quelque part , et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1V.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTHIAS, DORIAS.

Phé. (à Dorus.) Hé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Dor. De grâce...

Pyth. itagsn’? Eunuchum quem dedistl nabis, quasi r O

dedit! ’Virglnem,quam hem doua dederat miles, vitiavlt. Ph. Quid
ais?

Pyth. Perili Ph. Temulenta es. Pyth. Utinam sic sint , mlhl

qui mais valunt. casDori. Au! obsecro , Inca Pythlss ! quad istuc nain monstrum

fuit? etPh. insanis :
illum n o

æ tuent : hoc quad l’ecit, res ipsuindicat.
rgo tpsa lacrimst. neque quum wmnid abonda

dlcere.

istuc facere ennuchus patati? Pylh. Ego

w nusquam apparet; etiam hoc misera

’ s p cor, ’ 660Aliquid dama aheuutemÆluiisse. Ph. Nequea mlrari satis,
Quo hincilie’abÎre ignavus posait lo’ a; nisl si domum
me ad nos rediit. Pyth. Vise, un , nous sil. Ph. Jam

[un , scies.
Dort. Perii! Obsecro, tain tutandam (acinus, mes tu, ne

audivl quidem.
Pyth. At pal ego amatercs andieram muilerum me ces marru-

mas, cesSed nil p l egverum misera non in mentern venerat:
Negr- lllu aliqua couclusissem , neque illi commlsisscm vir-

’ ginem.

SCENA QUARTA.

PHÆDRIA, DORUS, PYTHIAS, Daims.
Ph. Est foras, soeleste! At etiam Lapins,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE IV, SCÈNE 1v.

PM. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace
il nous fait l 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!
Dor. Quel bonheur!
l’y. Où est-i]?

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc,je vous prie? .
Phé. Hé! le voilà,je pense.

Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là ?personne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Plié. Jamais vu P

Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est là celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.
Py. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon

bien ne.
Plié. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

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.

Phé. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tout.
Plie. Interroge-Ie.
l’y. Es-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à Phé-

rugnû mon, male conciliate. Dorus. 0bsecro..! Ph. on a

llluc vide , os ut sibl distorsll carnufex. 670
Quid huc tibi redilio ’st. Quid vesils mulaiio ’st?
Quid narras? Paulum si cessassem , Pythias,
Domi non oi’Iendissem: lia jam adornant iugam.
Pyth. Hahesne hominem? Amabo. Ph. Quidnl habeam?

Pyth. 0 factum bene!
Dori. Istuc pot vero bene. Pyth. Ubl est? Ph. Rogllas? non

vides? 675Pyth. Vldeammbsecro, quem? Ph. Hunc sciliœt. Pyth. Quls
hic est homo ?

Ph. Qui ad vos deductua hodle ’st. Pylh. Hunc oculis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidit, Phædrla
Ph. Non vidlt’.’ Pylh. An, tu hune credldisti esse. obsecro,
Ad nos deductum? Ph. Nam alium quem bahut neminem.

Pylh. An! 680Ne comparandus hic quidem ad illum ’st. lllo crut
Boucau tacle et Ilberail. Ph. [la viens est
Dudum . qui varia veste exornatus fuit :
Nunc tibi videtur Iœdus. quis illum non babel.
Pyth. Tace. obaecro! quasi vero paulum Interslet.
Ad nos deductus bodie est adolescentulus,
Quem tu videra vero velles, Phædrla.
Hic est vletus, vetus . vclernosus. senex ,
Colore muaienino. Ph. Hem . quæ bien est fabula?
En redises me, ut. quid emerim . egomet nescinm.
Eho tu. emin’ ego le? Der. Emistl. Pylh. Julie mi (tenue

685

090
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dria.) Il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha-
bit, où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Dor. Chéréa est venu...
Plié. Qui P mon frère?

Der. Oui.
Phé. Quand P
Der. Aujourd’hui.
FM. Y a-t-il longtemps P
Der. Non.
Phé. Avec qui?
Dor. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Dor. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?

Der. Je l’ai entendu dire à Parménon z c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je suis perdu !
Dor. Il a pris le mien z après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre P

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la

jeune fille..... -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.

Phé. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. - ”est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Dur. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Phé. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

Ræpondeat. Ph Rage. Pylh. Venistin’ hodle ad nos? Ne-
gai.

At ille alter veuit, nains annos sedecim ,
Quem eccum adduxlt Parmeno. Ph. Agedum hoc mi ex
Prlmum z islam, quam haha, unde babas vestem? Tas.

ces? 096Monstrum hominls! non dicturu’s? Der. Venit Chutes.
Ph. Fraierne? Berna. Ita. Ph. Quentin? Donna. Radia.

Ph. Quam dudum? Dur. Mode.
Ph. Qiuicgm? Der. Cum Parmenone. Ph. Romane eum

pr us
Dor. Non. Ph. Unde iratrem meum esse sclbas? Dor. Par-e

meuo
Dicebat eum esse. Is ml banc (ledit vestem. Ph. Occldl ! 700
Der. Meam ipse induit; pool, uns umbo ablerunt foras.
Py. Jam satis credls sobriam esse me. et nil mentitam tibi?
Jam gâte certum est. virglnem minium une? Ph. Ace nunc.

lua!
Credis truie quod dicat? Pyth. Quid istl crottant Ba ipse

indicat.
Ph. Concedetstnc paululum. Audin"? Imam nunc paululum...

Set est. 706Die dum hoc rursum , Chærea tuam vestem deltaxlt tibi?
Dur. Factum Ph. Et en est indutus? Der. Factum. Ph.

Et pro le hue deduclus est? Der. tu.
Ph. Jupiter magne! o scclecium alque audacem hominem!

mu». VIE mihi!



                                                                     

48 l rasance.Phé. Par Jupiter! voilà un coquln bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la

plus indigne? lPhé. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
Phé. Il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus.) Demande-moi grâce.

Dur. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Phé. Allons, rentre. ( Il le frappe. )
Der. Aie, aïe l
Phé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dorus qui est
rentré.) C’estfait de toi, maraud , si tu oses encore

te moquer de moi. I
SCÈNE v.

PYTHIAS , DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi, la journée ne se passera

sans que je lui rende la pareille. Mais pomma
ment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Der. Au sujet de cette tille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Dor. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce’moyen , tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do.
rus a disparu.

Eliam nunc non credis . indignis nos esse irrisas modis?
Ph. Mirum ni tu credis, quod laie dlcil. Quid agam, nes-

cio. 7mlieus. negato; rursus : possumnc ego hodle ex le exsculpere
Vernm? Vidistlne iratrem Chæream? DM. Non. Ph. Non

polest
Stuc male iaterl, video. Sequere hac. Modo ait, modo ne-

si.
Ors gme. Der. 0hsecro le veto, Phædria. Ph. l inlro.

Don". 0l! El!
Ph. Alto pacto honeste quomodo hinc abeam , nesclo. 7H5
Aclum ’st. si quidem tu me hic etiam , nebulo, inditicaberc.

SCEN A QUINTA.

PYTHIAS. noms.

Pyth. Parmenonis tain scie esse banc technam, quam me
vivere.

Dori. sic est. Pyth. lnveniam pol hodle, parera ubl retersm
gratiam.

Sed nunc quid l’acicndum œnscs, norias? Dort. De lsiac
rogna

Virglne? Pyth. lia , utrum taceamne , an prædicem? Dori.

Tu pol , si sapls, . 720Quod sels. nescis, neque de encoche, neque de vilio vir-
nis.

une re et le omnl turba evolves. et illi graium lacerie.
Id modo die. ablsse Donna. Pyth. Ils i’acism. Dort. Sed

videon’ cancanerai?

fra.

Py. Je suivrai ton conseil.
Dor. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaïs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMÉS, 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. Chrémèsl

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythiasl 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 z
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Fst-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine P

Chr. il y a un siècle. ils ont en ensemble la plus
belle dispute.

l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant a la porte. -’l’iens,
agoni ! Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

P

Thnls Jam aderit. Pyth. Quid ils? Dort. Quls, quam inde
abeo, jam ium inceperat

Turba inter ces. Pylh. Aurel- aurum hoc; egoscibo ex hoc.

mquid siei.

SCENA SEXTA.

CBREMES. PYTBIAS.

Chr. At si data herclc verba mihi sont : vieil vinum quod
bibi.

Ac illum accubabam, quam videbsr esse mihi puldireso-
rios!

Posiquam surrexi, neque pas , neque mens satis suum om-
clum facit.

Pyth. Chreme. Chr. Quls ml? Ehem Pylhissi 71h, quanto
nunc formosior

Viderc mihi quam dudum! Pyth. Certc in quidem polmulto

hilarior. 730Chr. Verbum herclc hoc verum erlt: sine Genre et Ubac
frlget Venus.

Sed Thals multo ante venit? Pyth. Anne ablit jam a milita?
Chr. Jam dudum , ælatem. Litas facto sont inter ces me.

xumæ.
Pyth. Nil dixit ium , ut sequerere stase? Chr. Nil. nisl

abiens mi louoit.
Pylh. Eho, nonne id set eral? Chr. A! nescibam id dieu!

illam. nisl quia 735Correxlt miles, quod inlellexi minus : nain me extrusit
foras.

e i m A - I



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1v., SCÈNE vu. 49
SCÈNE vu.

THAlS , CHRÉMÈS, 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, jelui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait , gare à lui!
Chr. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me ditescvous la?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
au. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. venons chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Pyl. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccam ipsum! Miror ubl ego huic antevorterlm.

SCENA SEPTIMA.
THAls, canettes, PYTHIAS.

Tha. Credo equidem, lilum jam adruturum. ut illam a me
eripiat. Sine veniat!

Atqul si illam digito attigerit uno, oculi illico eflodientur.
Usque adeo ego illius ferre possum inepllas et maguifica

verbe, , 740Verbe dum sint : vemm enim si ad rem conferentur. vu-
pulabit.

Chr. Thais, ego jam dudum hlc sdsum. 17m. 0 ml Chre-
me. . te ipsum exspeclabam.

Scin’ tu lurbam liane propter te esse lactam , et adeo ad te
attinere vhanc

Omnem rem? Chr. au me? Qui, quæso. istuc? Tha.
Quin, dum tibi sororem studeo

Raiders et restituerc, hm nique ajusmodl eum multa

passa. 705Chr. Ubl en ’st?.Tha. Domi apud me. Chr. Hem! 77m.
Quid est?

Educta lia ut] teque iliaque dignum ’st. Chr. Quid ais?
Tha. 1d quod res est.

liane tibi dono do, neque repeto pro lllo quidquam abs le
prett.

Chr. Et habetur. et refertur, Thais. ita un merita es
gratin.

17m. At enim cave. ne prius, quam hanc a me uccipins.

moities. Clin-me ; 7thNain hinc en ’st. quam miles a me vi nunc ereplum venit.
niasses.

[fit l

Chr. c’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi , seriez-vous poltron, mon cher?
Chr. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
’I’IL. A la bonne heure.

Chr. Ah! c’est que je. ne voudrais pas que vous
me pnssrez pour un.....

Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que
l’homme à quivous avezafiaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi, qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
Chr. il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chre-

mès. Dites seulement que cettejeune tille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici. ..711. Prenez; et s’il veut employer la force, mens z-
le devant les juges; entendez-vous °

Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu, cistellnm. Pythias. domo efler eum monumeaiis.
Chr. Viden’ tu illum, Thals....? Pylh. Ubi sim ’st? Tha. In

risco. Odlosa , cessas 7
Chr. Militem secum ad le quantes copias adducere?
Al at! Tha. Hum lormidoiosus , obsecro es. ml homo? Chr.

Apage sis. ’ ’76r.Egon’ tormidoiosus? Nemo’st hominnm . qui vivat, minus.
Tien. Atqueita opu ’st. Chr. Han! Metuo qualem tu me

esse hominem existumes.
Thn. lmmo hoc cogitato : qnlcum res tibi est, perrgrinus

es
Minus polens quam tu , minus hotus . minus amicorum hlc

habens.
Chr. Solo istuc. Sed tu quad cavere pouls, stultum

admittere est. 700Moto ego nos prospicere, quam hune ulcisci accepta iu-
uria.

Tu :bl, atque obsera ostlnm lotus, dum ego hlnc trans-
curro ad forum.

Volo egoadessc hic advocatos nobis in turbahac. TM. Mans.
Chr. Menus est.... Tint. Marie. Chr. Omlttc , jam micro.

Tha. Nil opus est istis, Chreme. .
floc mode dlc, sororem esse illam tuom, et te panam vir-

ginem 78.5Amislsse, nunc cognosse :signa ostende. Pylh. Adsunt.
Tha. Cape.

Si vim l’aciet, in jus duclto hominem. lnlellexlln’? Chr.
Probe.

Tha. Foc anime hæc præsenli ut dicos. Chr. rectum. 17m.
Atlollc pallium. ’Perlil Hulc ipsi est opus patrono , quem ilefensorem paru.
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se menace.SCÈNE VIH.

THRASON , GNATHON , SANGA, CHRÉMÈS,
THAlS.

Thr. Moi, sonfl’rir une pareille insolence, Gua-
thoni J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Tian J’enlève la jeune fille.

Gn. Très-bien.
Tian Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Thr. Allons, Douar, au centre avec ton levier ; toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère?

San. Le voici.
Thr. Comment! liche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres, ou sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

nion, qui garde le logis.
Thr. Range ton mondeen bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. c’est fort sage. (à parl.) il place les autres en

avant, et se met, lui , en lieu de sûreté.
Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

’Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
ruasse. canna, SANGA, canasses. TBAiS.

ne». asticotas ego ut contumeliaru tain insiguem in me sc-

cipism , Guatho? 770lori me satiu’st. Simallo , Donax , Syrisce. commun.
Primum ados expugnabo. au. Recto. Thr. Vlrglnem erl-

piam. 61s. Probe.
Thr. Mais mulcabo ipsum. on. Pulchre. Thr. In medtum

huc mon mm voeu, Douar,
Tu, Simalio, in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in (lexie-

rum.
Cedo. alios. Ubi ceuturio ’st Sanaa, et manipulas forum 7

Sang. Bourru. «lest! 77617m Quid, ipav;i Pmicuhn’ pognera . qui islum hue par
, cogitas

Sanglante? [sapassions virtutem noveram, et vim mi-
lilum.

stuc sanguine hoc non posas fieri. qui sbstergerem vulnera.
Th. Ubi au" Sang. Qui, mulons! un? Soins Saoule ser-

vat domi. aIl". Tu hosce imine; blesse arc post principls:inde
omnibus signora daho. 730En. illuc est supers: ut bosse instruisit, ipsus sibi csvit
loco

"in [dans hocjsm Pyrrhus (scutum. Ch. Videu’ tu, mais,
quam hie rem agit?

limirusn consillum illud rectum ’st de occludendis ædibus.
Tic. Sans, qui tibi nunc vlr vidclur esse, hic nebulo ma-

plus est.

Thr. Que t’en semble , Gnathon?

Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousies frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bimtôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. Changeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux ?

Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand jevous
ai donné cette jeune fille , ne m’avez-vous pas pro-
mis d’etre à moi seul ces deux jourscci P

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des...

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te maison? Je ne reprendrai pas

mon bien P
Chr. Ton bien ,coquîni
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à GMthon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien quel jeu tu joues ne Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

ne mettras. Thr. Quid videtur? Go. Fondant tibi nunc ni.

mis vei! dari , 735Ut tu illos procul hinc ex occulta coderas; laceront ingrat.
Thr. Sed cccam Thaidem, ipsum video. Go. Quem mon

inuimus! Thr. Mine.
0mois prlus experiri , quam arma , sapienicln decst.
Qui scia, au qui: jubeam sine ri facial? (in. Di vacuum

tidcm , IQuand est sapere! Nunquam accedo.quln abs le abearn

doctior. * 790Thr. Thais , primum hoc mihi respondc : quum tibi do is-
tam virginem .

Dixtln’ hosce mihi dies soli durets 7 Tite. Quid tum postes?
Il": Rogitas7Quæ mi ante oculus coran omnium sddusti

tuum.
ne. Quid eum llloc agas? nir. Et eum en clam le sub-

duxtl mihi.
m. tuboit. Thr. Pamphiiun ergo hue redde, nisl ri

mavis eripl. mChr. Tibi illam reddat! Aut tu sans langes! Omnium...
Gin. Ah! Quid agis! Troc.

17m Quid tu tibi vis? Egoncn tangsunnesln? Chr. 1m
miam . (enlier?

sa. Cave sis : acacia. un! maladies: vire. Chr. Ron tu
hinc able 7

Scin’ tu. ut tibi res se bahut? Si quidqusln bodie hic tur-
be emperla,

Facium , ut lituus loci dieique meiquc scalper minais. son
au. Muret tu me, qui hune tantum hominem tacles ini-

micum ti .



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE l. si
Cu. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. t’a-t’en, te diæje. ouje tuasse la tète.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends .

rustaud P
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenezovous à cette tille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. lia du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourrice,je la ramène. et je lui mon-
trerai ee qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêchera de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous i’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 Gnothon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois? .Gn. J’en suis sur z je connais les femmes. Voulez-
vons une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
vouiez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. licencierai-je l’armée P

71m Comme tu voudras.
Gn. Sanga . en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine. ’
San. Il y a longtemps quej’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Dlminnam ego capot tuum hodle. nisl able. Gu. Ain
veto. cantal

Slccine agis? l’or. Quls tu en homo? Quid tibi via? Quid
eum ills Id tibi est?

Chr. Semis. Prlndplo eam eue dico ilberam Thr. nera!
Chr. Clvem Antonin. 1M. Hui!

Chr. Ieam amurent. Thr. 0s durumi Chr. lilas, nunc

adeo edico tibi , sonne vim tacles nilam in illam. Tinte. ego eo ad Sophronnm
Nutricem, et eam adducam, et signa ostension: hac. Tl".

’l’un’ me prohibeas .

Ieam ne tangam? Chr. Prohibeo. lnquam. 6». Audin’ tu 7
Bic tutti au adligat.

Salis hoc tibi est? Tl". [dan hoc tu au. ritals? "a.
Quære qui respondeat.

Th. Quid nunc azimut! au. Quln redlmua? Jam turc

tibi adent aupplicans aluUltra. nir. mon" en. lmmo carte: novl lngenlum mu-
lierum.

Noiunt, ubl vella; ubl nous. cupiunt ultra. nir. lieue
pelas.

au. Jam dimitto exerdlum? Thr. Ubl via. a». Sanaa. ita
ut forts decet

luttes, domi l’octque (ac vlclasim ut memineris.
Son. Jam dudum animas est in patinis. G». Profil es.

Thr. Vos me hac aequimlnl. a la

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

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.

l’y. Hélas! que vouleaovous que je vous dise? il
parait que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.

Th. Quel Chères?
l’y. Lejeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venaitil 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 moisi ce
que tu dis est vrai l Voilà doucie sujet des larmes
de cette jeune illic?

l’y. Je le suppose.

770. Tu le supposes . coquine? Est-ce là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a.
vez ordonné; je ne l’ai connée qu’à lui seul.

Th.Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! -- Quelle espèce d’homme est-ce la?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse, nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est -ii P
Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

v TBAIS . PYTHIAS.

ne. Pergh’, molesta . mecum perplexe inquit
acacia... nom... «Mini... ego mon «fluai...
Non tu istuc mihi dlctum aperte es. quidquid est?
Virgo consolasa veste lacrimans obucet.
Euuuchus abiit; quamobrem? Quid factum ’47 Tuer? est)
Pylh. Quid tibi ego dleera misera? lilum mouchant amant
Puisse. Tian. Quls luit igitur? Pyth. me Chuua.
Tha. Qui chiera 7 Pyth. lute ephebua. frater Phrdrlie.
Tka. Quid ais , venelles? Pylli. Atout cerlo comperi.
Tha. Quid i5. obsecro, ad nos. eut quamobrem mondoit?

Pyth. Natale: sesNisiamasse credo Pamphilam. Tino. Hun! liseraoœldi :
lniellx , siquidern tu istuc vera prœdicaa.
Nm id lacrimat vlrgo? Pyth. [il oplnor. Th. Quid ah,

sacriiega! -illumine lntermlnata eum hlnc abiens tibi?
Pylh. Quid facerem? lia ut tu tutti. roll credita ’st. me
Tha. Saints. ovem iupo commislstt. Diepudet.
Sic mihi dataeese verbe. Quid illuc homini. est?
Pylh. liera mea. tace; (ace. obsecro; naira: sunna:

se.
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Th. Je le vois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE il.

aussi, mans, PYTHIAS.
Cher. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là devant leur porte , arrive quelqu’un de
ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre , puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je
vois? c’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-eiie P

Th. Abordons-ie. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. C’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Cher. Oh! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?

. Cher. Pardonnez-moi cette première faute. Si
jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Cher. Non.
Th. Que craignais-tu donc?
Cher. Que cette femme ne m’aœusât auprès de

vous. .
Th. Qu’avais-tu fait?

Humains hominem ipsum. Tino. Ubi le est! Pyllt. Hem! Ad

sinistrsm: -vident m. Video. Pyth. Comprendi jube,quantum po-

int ses"sa. Quid ilio iaclemus, stalle! Pyth. Quid isolas , rosas?
Vide. amabo, si non. quam asplcias, os impudeur
Videlur. Th. Non est. Pyih. Tain, quia dus coniidentia ’st!

SCENA SECUNDA.
CHÆREÀ , THAIS , PYTHIAS.

Clic. Apud Antiphonem uterqne, mater et pater.
Quasi dedita open, domi ersat. ut nuiio mode
Introire possem, quin viderent me. interim
Dum ante ostium etc. hotus mihi quidam obviam
Venit: ubl vidi. ego me in pedes quantum queo.
ln angtportum quoddam desertum; inde item
In aiiud . inde in aiiud : ita miserrimus
Pu! iugitando, ne quis me cognosoeret.
Sed estoc bien Thais, quam video? ipse ’st. Herse
Quid iaclam? Quid mes suum? Quid fadet mihi?
T184. Adeamus. Boue vlr. Dore, salve. Die mihi .
Aubigistin’? Cher. liera, (solum. Tint. Satin’ id tibi pia-

est? 850Cher. Non. Tite. Crediu’ teimpune abiturum 7 Cher. Unam
banc nostam

Amine; si etiam admisero unquam , occidito.
m. Hum meum smillant veritu’s? Cher. Non. "sa. Quid

latter 7

840

965

IËBENCE.

Cher. Presque rien.
Py. 0h! i’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une illic de

condition libre? .
Cher. Je la croyais esclave comme moi.
l’y. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient

encore se moquer des gens. -
Th. Laisse-nous , folie que tu es! "
l’y. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Ciiéréa ,
n’est pas digue de vous: et quand j’aurais mérité
cent foisun pareil affront, ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune tille. Vous avez si bien
dérangé tous mes pians. que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais, and de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

Cher. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mai entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu nc s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale ;
l’amour seui....

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 que] est le pouvoir de l’amour.

me. Que je meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. Banc metui. ne me criminaretur tibi.
TM. Quid laceras? Cher. Pauium quiddam. Pyth. mm!

Pauium . impudens. sesAn paulum hoc me tibi videlur, virglnem
Viliare ctvem? chiff. Conservamesse credidi.
Pyth. Conservam! via me contineo quin involem in
Capiiium : monstrumi Etiam ultro derisum advenit.
Tha. Abin’ hinc, imans? Pyth. Quid lia veto? Debcam . sec
Credo , isti quidquam iumiiero, id si ieœrim;
Præsertim quam se servum iateatur tuum.
Tha. Mises hinc laciamus. Non te dignum. Charea,
Fecisti : nam en! ego digne hac contumelia
Sum maxume. et tu indignas qui iaeares tamen.
Neque ædepoi, quid nunc consliiicapiam, ado,
De virgine istuc : ita conturbasu mihi
listions: omnes , ut eam ne passim suis,
lia ut æquum tuerai. eique ut studui. tradere :
Ut solidum parerem hoc mihi beneiiclum, Chance.
Cher. At nunc dehinc spem cternam inter nos gratiam
Pore, mais. sæpe ex hujusmodl re quapiam, et
Halo prindpio magna iamiliaritas
Connais ’st. Quid , si quispiam hoc voluii deus ?
Tha. Eqnidem poi in eum partent accipioque. et voio. e76
Cher. lmmo etiam quæso. Unum hoc scito, contumeiiæ
Non me l’ecisse causa, sed amoris. Tha. Solo,
Et poi propterea magie nunc lgnosco tibl.
Non adeo inhumano eum ingeuio, Chæm,
Nequc lia imperita, ut, quid amer vaieat, nesciam. 880
Cher. Te quoque jam . Tunis. lia me dl bene amant . auto.

870



                                                                     

L’EUNUQUE, son: v, sassa lV.

l’y. Alors, madame, je vous conseille de pren-
dre garde à vous.

Citer. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.
Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai , Thaïs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant, si votre père .
Cher. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous vouiez attendre un moment, le frère

de la jeune tille va venir. li est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Che’r. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous i’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Cher. Avec plaisir.
l’y. Qu’aliez-vous faire , madame?

Th. Eh bien, quoi?
Py. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?
Th. Pourquoi pas?
l’y. Croyezanoi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Cher. Je ne ferai rien , Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

vous confie pas......
Cher. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
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.

Pyth. Turn poi ab istoc tibi, hera, cavcndum inlelligo.
Char. Non ausim.... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Desinas.
Chier. Nuncegote in hac re micro ut adjutrix aies;
Ego me tuai commende et commiito tidei :
Te mihi patronam capio, Thais. te obsecro.
Emoriar, si non hanc uxorem (luxera.
Tha. Tamen si pater quid.... Chær. Ah. voiet,œrto solo.
Clvis mode hinc slt. Tha. Pauiulum opperlrier
Si vis, jam frater ipse hic aderlt virginie
Nutrieem "osmium iit . qu: illam aluitparvolam.
in cognosccndo tute ipse aderis, Chreme.
Cher. Ego vero maneo. Tha. Visne lnierea, dum venll,
Domi opperiamur poilus , quam hic ante ostium?
Cher. lmmo percupio. Pylh. Quem tu rem acini-a, obse-

cro. es? sesTha. Nain quid un? Pyth. Rogues? Banc tu in indes cogi-
in.
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fissipare posthac? Tha. Car non? Pyth. Grade hoc mais
ildei,

Dabit hic pognera aliqnam denuo. Tha. Au , lace, obsecro.
Pyth. Parum perspexlsse ejua videre audaclam.
Cher. Nonfaciam, Pythias. Pylh. Non poi credo, Charon. aco
Nisl si commissum non erit. .. Cher. Quin , Pylhias,
Tu me servato. Py. Neque poi servnndum tibi
Quidquam dure ausim. nique le sorvarc. Apagc te!
17m. Adest opiums ipse frater. Char. Pertinente: obsecro,

à!

Cher. Je suis perdu ! Thaïs , entrons, je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc P seriez-vous honteux P
Cher. Justement.
l’y. Justement? Voyez la jeune fliiel
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste id

pour introduire Chrémès.

SCÈNE III.

PYTHIAS , CHRÉMÈS , SOPHRON A.

l’y. Voyons un peu, que pourrais.je imaginer P...
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux en.

nuque? -Chr. Marchez donc , nourrice.
Soplt. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avanœz pas.
l’y. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

sur. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune tille. Entrez ; il y a longtemps

.que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-

" nentl j’espère lui donner bientôt du tll à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v..

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir ou est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, parsJupiter!

Abeamus intro. Thals : nolo me in via vos
Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? An quia

putiet?
Chier. id ipsum. Pylh. id ipsum? Virgu vcro! Tha. lpræ,

sequor.
Tu istic maue, ut Chremem introducas . Pytliias.

SCENA TERTIA.
PYTBIAS. CHREMES, sommons.

Pyth. Quid. quid ventre in meniem nunc posait mihi...?
Quidam? Qui referam sacrilego illi grailam, 0m
Qui hune supposait noble ? Chr. Move vei-o ocius
Te. nutrix. 301m. MOveo. Chr. Video; sed nil promovcs.
Pylh. Jamne ostendisti signa nutrici? Chr. Omnia.
Pylh. Amabo, quid ait? Cognoscitne? Chr. Ac memorller.
Pylh.Bene adepol narras :nam illi (avec virgini. ou
iteintro; jam dudum liera vos exspcctat domi.
Virum bonum eccum, Pannenonem incedere
Video. Vide ut otiosus sil, si dis placet.
Spem me habere, qui hune excruciem meo modo.
lbo intro, de cognitione ut certum sciam ;
Post exibo , nique hune perterrebo mortiegum.

SCENA QUARTA.
PARMENO.

l’arm. Reviso quidnam Chaires hic rerum gcrat.

9’10
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c’est un honneuret un honneur bien mérité pour
Parméuon. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune tille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est là mon plus
beau triomphe, de faire connaître à ce jeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que , les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affirmé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE V.

PYTHIAS , marmiton.
Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard . tou-

tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
Âne nous auras pas jouées impunément. (haut, et
feignant denepas voir Parménon. )Grands dieux!
quelle chose horrible! O le pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

.. Par. (à part.) Qu’y ail]?
Py. il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il là-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y at-il

Quod Il asiu rem tractavit, dl vostram fldemi
Quantum , et quam vei-am laudem capiet Panneau!
Rem ni omlitam . quod e! amorem dlflicillimum et
Carisslmum a menti-tee avare, virglnem
Quom amabat , eam confecl sine molestla .
aine sumptu, sine dlapendio; ium hoc altcmm ,
(ld vero est. quod ego mlhl pute palmarlum .)
Me repperlsse, que modo adolescentulus
Imirieum lugeoit: et mores posset nouure.
Mature ut quum cognorit, perpeiuo oderit.
Que dum [cris sont. nil vldetur mundius.
flac mugis compositeur quidquam. nec mugis clopina.
Qus: eum amatore quam canant, ligurriunt.
mirum videre ingluvlem , sorties, inopiam;
Quom inhonestæ sole: tint dom! nique avidæ clbl;
Quo pacte en jure hastemo panem atrum voront :
Nasse ornais hac sains est adolesoeuiulis.
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SCENA QUINTA.

PYTHIAS. Panneau.

Pylh. Ego poi le pro latta dictlset nous , socius! N0
Ulciscar; ut ne impune in nos llluserls.

Pro Deum Menu! l’acinus (adam! 0 intellaem addescen-
tulum!

O sceleslum Parmeuonem, qui illum hue adduxlt! l’ami.
Quid est?

Pyth. Mlseret me : flaque, ut ne viderem , misera hue mugi
foras.

Qus: iutura exempia dicunt in eum indigna! Parm. 0 Ju-

piter! Ma

TERENCE.

donc, Pythias P Que dis-tu? De qui va-t-on faire un
exemple ?

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
l’y. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a

fait cadeau à Thaïs aujourd’hui , sais-tu bien qu’elle

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
l’y. 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-Ml fait i’

l’y. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein l ill’a garrotté?
l’y. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de

n’en rien faire.

Par. Que dis-tu P
l’y. 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.... .
l’y. Comment l’audace P

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu imiter comme adultère un homme sur-

ris dans la maison d’une courtisane?
Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez . je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Qun illaac turba ’st? Numnam ego perll? Adlbo. Quid istuc ,

(2.1153431133 quem exemple tient? Pylh. Regina, alidade-

Perdîîllnlseti. islam quem adduxti pro euuucho adolescaitu-

Duniugudes tiare Verbe nobis. Par-m. Quid lia? Aut quid
factum ’st 7 Cedo.

Pyth. cham : vlrglnem islam, Thaldl hodle qua dono

data ’sl , 950Sels eam ctvun hinc esse,et fratrem ejus esse opprime no-
bilem?

Pana. Nesclo. Pyth. Atqul sic inventa ’st. En) lsle miam
miser.

ille ubl id rescivit factum frater vlolentlsaimus. . .
Pana. Quiduam (scit? Pylh. Colllgavlt primum eum mise-

ria modls. Paroi. Hem!
Colligavlt? Pyth. Et quidem orante, ut ne id laneret,

Timide. auPana. Quid ais? Pylh. None miuatur porto me id quod

mœchls solet, ’Quod ego nunquam vidi fieri, neque veilla. Puma. Quo
audacia

Tantum factum cadet? Pyflt. Quid hammam? Purin. An
non hoc maxumum ’st’!

Quls homo unquam pro mœcho vidit in domo mercirldn
Prehendi quemquam? Pyllt. Nesclo. Pan». At ne hoc nes-

clails , Pythias’, . sonDico. edlco vobis, nostrum esse illum huilera utrum.

Pylh. Hem. "Obsecro,an la est? Perm. Ne quam taillant Thals vim fieri
sinat.

y--..



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE Vl. sa
dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas
moi-même?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait là
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? que! 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
au 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 V].

LACBÈS, 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 la notre Parménon? C’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parme-
non?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attendsæu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaine la

langue. -La. Hein! qu’y a»t-il? Pourquoi trembles-tu?
Serait-il arrivé... Parle donc.

Par. D’abord , je vous prie, mon maître,
d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même :c’est que je nesuis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atqne adeo autan car non egomet intro ce? Pyih. Vide, Par
mena

Quid agas: ne neque illi ptosis, et tu pommant hoc pu-
tout

Quldquid factum ’st, ex te me ortum. Puma. Quid fait!"

faclam, miser? sesQuldve incipiam ? Becs actent vldeo rare redeuntem senem.
cham hulc? An non dicam? cham hercle, etsi mihi ma-

gnum malum
Solo paralum. Sed necesae est, hulc ut subveniat. Pyth. 8a-

pis.
me abeo intro; tu istl narra omnem rem ordins , ut factum

siei .
SCENA SEXTA.
LACHES . PARKING.

La. Ex mon proplnqno ruse hoc cspio commodi ,
flaque agri neque arbis odium me unquam percipit.
Ubi salles cœpit fieri , commute locum.
Sed asine ille poster Parmeno? Et carte ipsus est.
Quem præstolare . Parmeno, hlc ante ostium 7
Pur. Quls homo ’st! Ehem . salvum te advenisse gaudeo. 976
La. Quem præstolara? Purin. Parti! Lingua haret matu.
La. En: . quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die

m .
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Puma. liera, primum te arbitrari id, quad res est. velim :
Quldquid halas factum ’st. cuipa non factum ’st Inca.
La. Quid? Perm. Recto sans interrogant : oportull 98°

j’aurais dd commencer par vous le Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme ?
Par. A Thaïs.
La. il a achetéun eunuque? Je suis perdu! COUP,

bien?
Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce
que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-
nuque.

La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adulo

tète , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyezl’audacs de cescréaturesi
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis. IParm. Voilà tout.
la. Vite, entrons.
Par. (MIL) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait,je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

item prænarrassa me. Bruit quandam Pbædris
Eunnchnm , quem donc huic darei. La. Oui? Pour. Tbaidi.
La. Emit? Perii herclc. Quautl? Perm. Viginu minis.
La. Actum ’st. Perm. Tutu quamdarn fidicinaln mat hlnc

Chærea.
La. flem’, quid? Aussi? An jam scit ille. quid mentrir

.siet? sesAn in sain venit 7 Aliud ex allo mainm.
Pan». Bers , ne me apostes : me impulsore hac non faon.
La. Omitie de te diners. Ego te, turcifer,
5l vivo. . . . Sed istuc quidquid est. primum expedi.
Pam’ls pro iilo eunucho ad Thaidem hue deductus est. son
La. Pro eunuchon’! Perm. Sic est. nunc pro macho pos-

les
Comprehendere tutus, et oonstrlnxere. La. Oucidi.
Parus. Audaclsm meretrlcum spœta. la. Numquid si
Allud mali damnive, quod non dixerls ,
Reliqunm? Pan». Tantum est. La. Cesse hue mirons;

pers .
Pan». Non dubium est,an mi magnum sa bac ru si! ma-

- ium;
Rial, quintal! nouasses hoc (acare , id gaudso.
Propler me bises aliquid aventumm mali.
Nain jam dlu allquam causera quam! sans: .
Quamobrsm insigne auquid tamouls; nous reppsrit. mon



                                                                     

56 TEBENCE.. SCENE Vil.
PYTHIAS, PARMÉNON.

l’y. (sans voir Parménan.) Par ma foi . je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y n-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où estsil donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)
Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

Qu’es-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’ai jamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus fin et plus habile , mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encorele dénoncer à son père ? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-
homme i’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? Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.

l’y. Vraiment P .

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pyth. Nunqnam mdepoi quidquam jam diu, quod mugis
veilem cvenire.

Mihi evenit , quam quod mode une: intro ad nos venit er-
rans.

une soiæ ridicule fuit . quæ , quid timeret, sclebam.
Perm. Quid hoc nutem est? Pyth. None id prodeo. ut con-

venum Parmenonem.
Sed ubl, obsecro. is est? Perm. lie quam Mec. Pyth. Aique

eccum sidi-o. Adibo. 1005Perm. Quid est. inepte? Quid tibi vis? Quid rides? l’es-gin"!
Pyth. Pull!

Odessa jam snm misera te ridendo. Perm. Quid lia? Pylh.
Rognes?

Nunqnam poi hominem siultiorem vidi , nec videbo. Ah!
Non possum satis narrare. quo: præbueris ludos intus.
At etiam primo caiiidum se diserlum crcdidi hominem. imo
Quid? illicone credere ce, que: dlu, oportnlt le 7
An pœnltebat (lagmi , te enclore quod toclsset
Adolescens, ni miserum insuper etiam patri indienne?
Nm quid illi credis tnm mimi fuisse. ubl vestem vldit
lilum esse eum indutum pater? Quid est? Jam scia le pe-

rilsse. nousPerm. Hem! Quid dixisti, pessums? An mentita es? Etiam
rides?

llan’ lepidum tibi visum est, socius! nos irridere? Pylh.
v

Nmium.

Par. Je te le rendrai, sur me 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. lis vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
l’y. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureuxije me suis trahi moi.méme,

comme la souris.

SCÈNE Vili.

GNATHON, THRASON.

Grief. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
àquel 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.

Guet. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Grief. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflies.
(haut) 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-ii donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHERÉA, PARMÉNON, GNATHON, massore

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont dé

Perm. Si quidem istuc impune hehueris. Pylh. Venue?
Perm. Reddam herclc. Pylh. Credo.

Sed in diem istuc, Permeno, est forum. quad minore.
Tu jam pendants, stuiie. qui adolescentnlum nobilitas Imo
Flogitiis . et eumdem indices. Uterque in te exemple adent.
Perm. Nuilns suni. PyUo. Hic pro ilio munere tibi houes est

habitus. Abeo. iPerm Egomet mec indicio miser, quasi sore): . hodle peut.

SCENA OCTAVA.

canne, THRASO.

Gn. Quid nunc? Quo spe. eut quo consilio hue imus?
Quid inceptss, Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaidi me dedsm. et inciam quod julieat.

Gn. Quid est? 1025Thr. Qui minus quam Hercules servivit Omphaie? Cu.
Exemplum placet. I

Utlnam tibi commiiigari videam sandaiio capet.
Sed fores crepuerunt ab en. Perii! Tlir. Quid hoc antem ’st

mail!
nunc ego nunquam videram olim. Quidnam hic properans

prosilit? .
SCENA NONA.

canna, meneau. canne. THRASO.
Cher. 0 populares! Requis me bodie vivit fortunatior? une
Ncmo hercle quisquam : nain in me plane dl poicstaicm

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 ! mon cher Pannénon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, saistu combienje suis
heureux PSais-tu que me chère Pamphile a été recon.
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Perm. C’est à merveille . en vérité.

Guet. (à Thrason.) Entendez-muscs qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà trau-

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.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
77m Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond ?
Guet. 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-
hies? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père?OJupiter., fais , je t’en conjure, que ce bon-
heur ne m’échappe pas i

Omnem ostendere, cul tain subito lot contigeflnt commoda.
Perm. Quid hic ictus est? Cher. 0 Parmeno mi, o mearum

voiuptaium omnium
inventor. lnoeptor, perfector, scin’ me. in quibus sim gau-

dlis?
Sels Pamphilam meam inventum civem? Perm. Audlvi.

Cher. Sels sponsam mihi ? 1035Perm. Bouc. ils me dl amenl, factum. Gnalh. Audin’ tu
illum? Quid ait? Cher. Tum autem Phœdriœ

Mec lratri gaudeo esse amorcm omnem in tranquilio : une
st doums.

Thals patri se commendavit in clicnlciam et lidem;
Nobis dedit se. Perm. Fratris igitur Tiiais iota ’st. Char.

Scillcet.
Perm. Jam hoc aliud est, quod gaudeamus z miles peiiilur

foras. I040Cher. Tum tu. frater ubl ubl est, fac quam primum hæc
audiat. Perm. Vlsam domum.

Titres. Numquid, Goethe, dubilas, quin ego nunc perpeiuo

perlerim? 1 -Gnalh. Sine dublo. opiner. Cher. Quid commemorem prl-
mum, eut laudem maxume?

Iliumne. qui mihi consillum dedit ut facerem, on me qui
aluns sim

lndpere, au lortunam coilaudem?quæ gubernatrix luit. lots
Quæ lot res, tentas, tain opportune in unum oonclusit diem,
An moi patris festivitalem et facilitatem? 0 Jupiter!
Serve, obsecro. hinc boue nobls.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, CBÉRÉA, unisson,

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.

Guet. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu
réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui

te plaira, je te l’accorde. .
Guet. Bien sûr?
Thr. Oui.
Guet. 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.
Guet. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va là P Quoi i 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 DECIM A.

PHÆDRIA, PARMENO. CHÆREA ,THRASO, GNATHO.

Phæd. Dt voslram lidem! Incredibllla
l’armeno modo que narravit. Sed ubl est frater? Cher.

Præsto adesl.
Phæd. Gaudeo. . . . Cher. Salis credo. Nihil est Thaide

hac. frater, tua 1050Dignius, quod ametur; lia noslræ est omnl fautrix familias.
Phad. Mihiillam laudes? Thr. Parti! Quanta minus spel

est. lento magis amo.
Obsecro, Gnatho, in le spes est. aneth. Quid vis lactam?

Thr. Pertice hoc.
Precibus, pretio, ut hæream in parte cliqua tandem apud

Thaidem.
Gnelh. Difficile est. Thr. Si quid collibitum ’st. novi le.

lice si elleceris, lotisQuodvis donum , præminm, a me optato. id optatum ferres.
Gnath. liane? Thr. Sic erlt. Gnelh. Si elliclo hoc, postuio,

ut tua mihi domus .
Te prœsentc absente. patent; lnvooato ut sit locus
Semper.- Thr. Doiidem.iulurum. Gnath.Acclngar. Phcd.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvete. "ne. Tu fartasse, qua [scia hic

aient. . 1060Nescis. Thr. Sclo. Phœd. Cur ergo in his ego la conspicor

regionibus? .
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Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place. vous aurez beau dire :
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , - vous
êtes mort.

Griot. Hé! vous n’y songez pas.

Plaid. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.

Pliéd. Voyons.
Gnat. Éloignez-vous un peu. Thrason. -- Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais estuniquement dans mon intérêt. Mais
si le votre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien?
Guet. Je suis d’avis que vous scufiriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival P
anal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner. et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours . sans qu’il vous en coûte rien. Il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui [asse
mieux votre afl’aire 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 i

Thr. Vobis (relus. Phæd. Scin’ quam freins? Miles , edioo
tlbl,

Si te in plates offendero hac post unquam , quoddlcas mihi:
a Alium quarrebam; lier hac babui, a perisii. GMlh.

Hein , baud sic decet.
thi. Dictum ’st. Gnath. Non coguosco vestrum tan: su-

perbnm. Phæd. Sic erlt. nousaneth. Prius audite panels : quod quum diacre, si placue-
rit ,

Faciloie. "and. Audiamns. aneth. Tu coneede paulum istuc,
Thraso.

Princlpio ego vos cœdere ambes hoc ml vehementer vola,
le hujus quidquid [adam , id [scare maxime causa mon :
Verum si idem vobls prouest, vos non moere, inscnla

’st. 1070Phæd. Quid idest? aneth. Militer]: ego rivalem reciplendum
œnseo. FM. Hem!

Cher. Reclpiendum? 61mm. Cogita mode. Tu herclc eum
llla, Pbmdria,

Et libenter vivls. et enim bene lihenier vieilles.
Quod des , paulum ’st; et accuse est nullum accipere

Thaidem ,
, Ut luo amorl suppeditare posait sine sumptu lue. lon

Ali omnla bæc mugis oppoflunus . nec mugis sa usu iuo ,
Nome est. Principio et babel quad dei. et (lat nemo lar-

glus.
Palans est, tusulsus, indus g surfit noclesqœ et dies;

TÉBENCE. L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE x.’

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd. (à Wréa.) Que faire?
Gnat. Une chou encore, et la plus importante à

mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Plaid. C’est mon avis aussi.
Gnat. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une

grâce à vous demander: ne puis-je âtre des vôtres?
li y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Gnat. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
Un. Sois tranquille.
P116411 le mérite bien.
Guet. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
7h. Eh bien! où en sommes-nous P
Goal. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite,
et j’ai tout obtenu.

Thr. c’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

0mn. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phed. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
la. Et vous, applaudissez.

Reqne tu istum manas, ne une: maller. Facile pensa, ubl
velu.

Phœd. Quid aglmus? and». Præteres hoc etiam, quad

ego vei primum puto : locoAccipit hominem no menus promus , neque prolixlus.
Cher. Mimm ni llloc bouline quoque paclo opu’st. Pinot.

Idem ego arbitrer. vaneth. becte (sema. Unum etiam hoc vos oro, ut me in
vestrum mais!

Bccipiatis : satis dlu jam hoc muni volvo. raca. ledpi-
mus.

Cher. Ac Inbenler. aneth. A! ego pro isio, Phædrla, et

tu . Chærea , ’ "lesBanc comedendum et desidendum vobis pmplno. Char.
Plaœt.

Phœd. Dlguus est. aneth. Thrasoi Ubi vis, accede. Th.
Obsecro te. quid agimus?

ont». Quid? inti te ignorabant; postquam eis MM oo-
tendi lues.

Et ooliaudsvi secundum tacts et vlrtules tuas,
lmpelravi. Thr. Banc ienisti :gratiam babeo maxumam. 1090
Nunqunm etiam fui usqusrn, quin me omnes amurent plu-

rimum.
Gnath Dlxin’ ego in hoc esse vobis Aillcam elegaotlam?
Phæd. nihil prætemissum est. ne bac. Vos valets et

piaudile.
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PERSONNAGES.

Castres. vieillard , père de
Chignon. Dexpépnrsaôat,
ers er.

CLrnruon, jeune homme, fils
de Chrémès. De dans il-
lustre et ’: lumière.

SYnUs. lingam: de cun-
hon.

flattons. vieillard . père de
gluis. De pâlot, force, et

u le.
au? eiieDe’immme. tils de

Néo une Étymologie dou-
aise.

Duo-on, esclave de Ménéde-
me. ne Beauce, course.

Somme. femme de Chré-
mà. De qui», sauver.

courtisane. De
Bas-Los, à cause de ses dés-
ordres.

Anneau, jeune tille, mal-
tresse de c mis.

Une esclave phrygienne.
NOUBBICB.

BACÇIIIS ,

PERSONNAGES IUE’I’S.

nasonna. vieillard. D’àp-

laïcs, vieux.
Canon , vieillard. De ripa-h; ,

page.
PHANIA, vieillard. fi
PHANOCRATE, autre vieillard.
Panama . vieille femme.
Silos, vieillard.

lasceuess passe dans un faubourg, prm d’Atbenes.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

un c. summus APOLLIIABIS.
Clinias, amant d’Antiphile, est forcé, par la sévérité de

son père, de partir pourl’srmée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il "logent l’insu de son père, chez Clltiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Bacchis pour sa mai-
tresss , et Antipbiie pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSOŒ

Connus, une! . pater ClJ’l’l-
nous. A meurt-raflai.
sciure, quod une: screarc
se .Currrruo. adolescens. illius
Canin-ans. A 30.11104, moly-
tus, et :454. lus :clarltaslucls.

81ans . cossons CLITIPltP
Ils. A patrla Syria dicton.

"mannes une! , CLINIJI
pater. A , robur. et 67j-
Ëoç, popullss : rober populi. -

le est Ilsautonunorumenos.
cuivra . malmena, Mussolini

illius. Vol napel se xÀewàv,
acelebritate; vei a divin, in
dine, quod tuglendo declinaret
murosltmem patris; vol a film,
lectus nuptialts; nain Autlphl-
Ian uxorem «tout.

Declo, serves MIREDIII; a
’ ,cursus. Senteursilant.

al ce. Galopin.
soutins . (moussus uxor. A

aillât», serve; ut que imam
tapent imam conservant.

Baccara. a M1106, quod signi-

ficat, vei turore percltum . vei
uherum pali-cm; quasi dieu.
vei furlbundam, vei trmulen-
talla. in hac commuta Baccara
est artium meretrictarum perl-
usstmu atque perdocta.

Alu-trams, vlrgo. (ium arni-
ca. sa àvti contra. et 90.11.
amica.(lontra et vidsstm amans.

l’aurore. ancilla. A palria no-
minais.

mitan.
PRIMES I018.

Ancsomnu. nuer. Ah ami,
àpxaîo; , vctulus.

Carro. unes. A qui; , indes.
Puma , mon. A quivous: ,

qui est lnclytus.
Passons-ru, nous. hvepôv

pu , qui. mugis amatir.
Samos. unes. A Sima naso no-

minatus.

sans est in paso suburbano. prope amenas.

..-C. SULPITII APOLLINARIS PEBIOCHA

Il! 758581" BMUTONTIIOIUIM.
in militiam molleton! gnatum Cliniam.
limoient autlphllam , compullt doms pater :

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. Ou découvre qu’Anliphile est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis devient la femme
de Clitiphon.

PROLOGUE.

ll vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Hcau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le ,
titregje vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poële grec à qui il l’a empnmté, 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 roi e,

c’œWT-Lmsssiumêîflîëflus
pren pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloqueuce 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-

Aulmlquc acre angebat, iacti panlteus.
bios. ut revenus est, clam patrem divortltur
Ad cutiphonem. la aniabat scortum Bacchidcm.
Quum arcesseret capitan: Antiphilam chuta,
Ut clos Baccbis veult amies , ac servois:
ilabiturn gerces Antiphlla . tactum Id, quo patrem
Suum celant Clitipho. Hic techuis 5m
Decem minas meretriculm auiert a une.
Antlphlta Ciltiphouis reperilur soror.
liane Clinia . allant (lillipbo uxorem acclplt.

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrum mirum , cor partes seul
Pools dederit , qui: sont adolesoentium ,
id primum dicam; deinde, quod.veni , eloquar.
Ex integrs Gram integram comœdlam
Hodle sum sciures , Beautoutlmorumenon : a
Simpiex que: ex argumento facto est duplici.
Novam esse ostendl, et quæ esset; nunc qui scripserit .
Et cula Græca sil. ni partent maxumam
Exlstimarem soirs vestrum. id diceœm.
None, quamobrem bas partes dldiosriln,panda daho. Io
Gatoœm esse voloit me, non prologum:
Vestrum judicium fcclt , me actorem (ledit.
Sed bic acter tantum poterlt a incundis,
Quantum ille peloit cogitore commode,
Qui orationun banc scrlpsit. quam dlctum son. li
Nain quod ruinures distolerunt malevoli .
Malins contaminasse Græcas . dom (scit
Paucas Latlnas. id esse factum hlc non negat ,
flaque se id pigera. et delnds factum autulnat.
Babel bonorum exemplum , quo esemplo stbi
nous id lacera . quad illi laceront, peut.
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gues ont colportée contre lui. d’avoir compile plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et , loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce’qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en fait juges; 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’émrtant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce, sice fou ne met fin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tète , 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’ i -
pudent sycophante, d’un avide marciiaadfiscla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allége
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante , on me l’apporœ : est-elle d’un genre pai-

sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije n’aija-
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

Tutu quod malevolus velus posta dictliai,
liepente ad studlum hune se applicasse musicum,
Amicùm ingenio fretum , haud Datura sua, L
Arbitrium vestrum, vestra cxlsiimatio ’* 25
Valebit. Quem. omnes vos orales vola,
Ne plus iniquùm possit, quam æquùm oralio.
Facite æqui siiis; dale crescendl copiam,
Novarum qui spectandi faciunt copiam
Sine vitiis; ne ille pro se dictum exisiimet , 30
Qui nuper fecit serve currenti in via
Deeesse populum. Cur insane serviat?
De illius peccatis plura dicci , quum dabit
Alias novas, nlsi ilnem maledictls facit.
Adeste æquo anime; date poiestntcm mihi 35
Statariam agere ut liceat per silentium,
Ne semper servus currens , iratus sencx.
Ednx parasitus. sycophanta nutem imprudens,
Avarus leno assidue agendi sint mihi
Ciamore summo, eum iabore maxumo. tu
Men causa causant) banc justam esse animum inducile ,
Ut cliqua pars laboris minuatur mihi.
Nain nunc novas qui scrlpunt , nil parcunt sent.
si que laborlosa est . ad, me currltur;
st lenis est. ad ullum fer-tut gregem. 45
in hac est pura oraiio Experlminl ,
ln utramque partem in’geuium quid posait meum.
Si nunquam avare pre-Hum statui art] me: ,
Et eum esse quantum in animum lnduxi maxumum .
Quum murine servire vestris commuais; D"

TEREN CE.

comme ma p. I s grande récompense l’honneur de
contribuer à vis plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une pr0priété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous , ou le voisi-
nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le comporte
votre âge et ne l’exige votre position]. Car, au nom
des dieux, je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe.’ Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sanspitié 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 statuiie in me , ut ndolescenluli
Vobls placere studeent poilus quam sibi.

ACTUS PRlMUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, mesaneuus.

chrem. Quanquam luce inter nos nuper notifia admo-
dum ’st,

inde adeo quad agrum in proxumohic mercalus es.
Nec rei fare soue nmpiius quidqunm fuit; ne
’l’amen vei vlrtus [un me, vei viclnitas, s
Quod ego esse in cliqua parte amiciîiæ pute.
Facit . ut te audacter moneam et lamiliariier,
Quod mihi videre pucier ælntem iuam
Facere , et pucier quam reste adhorlatur tua.
Nain , pro deum eique hominnm fidem! quid vis tibi?
Quid quæris? Annos sexaginta palus ce.
Aut plus. ut conjiclo. Agrum in his regionlbus
Mellorem neque pretl majorls nemo babel;
Servos complures z proindc. quasi nemo siei. 66
lta tute attente iliorum officia fungere.
Nunquam tain marre egrcdior, neque tam vesperi
Domum rerortor, quin tcin fundo conspicer
Fodere, au! urate, nui aliqnid ferre ;denique
Nulium remittis iempus, neque te respicis. 70
mec non voiuptatl tibi esse , satis ecrto scie.
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HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE l. et
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

Men. 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’instruiregSi
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal , je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi z faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer P a

Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dissje. Je vous consolerai,je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse,

lilén. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
du. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah i vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, dicte, Me. quantum hie operls fiat. pœnitet.
Quod in opere faciundo open: consumis tua,

dl sunna in illls exercendls, plus agas.
Men. Chreme. tautumne ah re lus’st oti tibl. I 75
Allena ut cures, en qua: nihil ad le adtlnent?
Chr. Homo suni: humant nihil a me nlienum putt».
Vel me monere hoc , vei perœnIarl puis.
Rectum ’st , ego ut faciaux; non est , te ut deterream.
Un. lllhl sic est Issus a tibi ut opus facto ’st. face. , 80
Chr. An cuiquam est un" homini, se ut cruciet? Men.

Mihl.
Chr. Si quid laboris est. noliem; sed quid istuc mali est?
Quæso, quid de te tantnm mcrulsll? Men. 0l , ci!
Chr. 3c lacrima: atquc istuc, quidquid est, fac me ut

adam.
Ne ratios, ne verste; crede , inqnam , mlhl, 85
Au! eonsolando, aut consilio , sut re juvero.
Un. Sclre hoc vis? Chr. une quidem causa.1fua dix! tibi.

des. Dicetur. Chr. At isios rastros interea tamen
Adpone, ne lattera. Men. Minime. Chr. Quarn remagls?
Men. Stuc me vacivum iempus ne quod dem mihi 90
labrit-Chr. Non sinam, inquam. Men. Ah , non æquum

ac .Chr. Hui! tain graves hos, quam? Men. Sic meritum ’st
meum.

Chr. Nuncloquere. Men. Filium unicum adolescentulum
Habeo. Ah. quid dixl , habere me! lmmo habul ,’ Chreme.
flanc habeam , nec ne, incertum ’st. Chr. Quid ita istuc 7

Un. Scies. on

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais sije 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 complétement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme,j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : a Croyez-vous donc qu’il vous
a 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
s trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
n ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
a mer mon fils, tant que vous vous conduirez com-
. me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller
u combattre en Asie ,. où j’acquis par mon courage
c 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’em-ôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous la?
Mén. li 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. lnstruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corinthe hic advenu anus paupercula :
Ejus tillant ille amare cœpit virglnem .
Prope jam ut pro uxore haberct. mec clam me omnln.
Ubl rem rescivl, cœpi non humanitus,
Neque ut animum decuit œgrotum adolescentqu , Ioo
Tractare, sed vi. et via pervuigata patrum. I
Quotidie accusabam: n Hem, tiblne hæcdiutius
a Lieere sperns facere , me vivo paire,
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
a Erras , si id credis, et me ignoras , Clinla. les
a Ego te meum esse dici tontisper volo ,
a: Dom, quad le dlgnum ’st. facies; sed si id non tacts,
a Ego.quod me in le slt facere dignum, lnvenero.
a Nulla adeo ex re istuc lit, nisl nimio ex olio.
a Ego istuc ætatls , non nuiori operam dabam, "0
a Sed in Aslam hinc shit propter pauperiem , nique lbi
a Simul rem et beill glorieux armis repperi. r
Postremo adeo res redit! z adolescenlulus
Sæpe eadem et graviter audiendo victus est.
Putavlt me et relate et benevolentia "5
Plus scire et providere , quam se ipsum , sibi : .
ln Asiam ad regem militatum abllt, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est profectus; menses trea

abest.
Chr. Ambo accusandi; ciel illud inceptum tsmen
Anlml est pudenils signum, et non lnstreuul. 120
Hamid comperi ex ils. qui [ocre elconacli,
Domum revertor mestus,atque anime fera
Conturbato atqac incerto pas aigritudtne.



                                                                     

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 hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, 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 devraitjouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en age d’en jouir, je l’ai
c chassé d’ici, moi, en l’accablam de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
c dola sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
n tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
c éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai,j’économiserai; tout
a cela pour lui. n

Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la sommede quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon ills se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
soufirir, et que je ne devais me permettre ici aucune

M ’ jouissance, tant que celui qui doit a ger mes
joies ne serait pas revenu près a m0! sain et sauf.

(Jar. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre [ils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre ; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsido. Adcurrunt servi, mocos detrahunt.
Video alios festinare . leclos sternere, neCœnam apparare :pro se quisque sedulo ’
hachant, quo illam mihi lenlrent mlserlam.
Ubi vldeo hlm. cœpl cogitere: l Hem. lot me!
a Sollus solliciti sunt causa, ut me unum expiant ?
a Anclllæ toi me vesiiani? Sumptus domi ’ 130
a Tanios ego solus (miam? Sed gnalum unlcum ,
a Quem panier uti his decult . aut etiam ampllus,
a Quod ilia mus magis ad hæc utenda idonea est,
a Enm ego hlnc ejeci miserum injustitla mes.
a !an quidem me dignum quovis deputem ,
a Si id racinai. Nam asque dum ille vilain illam colet
a inopem, carens patrie oh meus injurias ,’ ’
a lnterea asque Lili de me supplicium daho ,
a LaborausÎquæreus, parœns. illi serviens. a
lia iaeio promus-z nil relinqno in ædlbus, no
Net: vos, nec vestimentum; conrasi omnln.

floculas, seryos, nisl ces qui opere ruslico
Faciundo facile sumplùm exercerent suum ,
omnes produxi ac vendidl; lnscripsl illico
Mes nucale; quasi talents ad quindeeim
(1095i; agrum hune mercatus sum; hlc me exerceo.
Devant, unlisper me minus injuriæ,
Chrome , mec ganta lacera . dum tiam miser
Net: ras esse , ulla me velu tale hlc inti,
Riel ubl ille hue salins rai lerit meus parllceps. 1. tu)
Chr. ingenlo le esse in Iiberos lenl puto,
Et illum obsequeniem . si quis recta sut commode
Tnctaret. Ve rum neque illum tu sans noveras.

135

"5

laissé voir combien vous l’aimez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un ills le doit à son
père. Si vous aviezagi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

du: Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’huila

fête de Bacchus dans ce canton. ’
Mén. 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 souf-

frir, me soustraire moi-même àcette nécessité.
Chr. Vous êtes bien décidé?

Men. Oui.
Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCÈNE Il.

culminas (seul.)

il m’a arrache 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.

Nec te ille; hoc quod fit, ubl non vere vivltnr.
Tu illum , nunquam ostendlsti , quanti penderes.
Nec tibi ille ’sl eredere ausus, quai est tequum pairl.
Quod si essel factum , hase nunquam evenissent tibi.
Men. [la res est, [sieur : peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme, et porro recte spem. et illum lib]
Salvum ndiulurum esse hlc confldo propediem. [60
Men. Uiinam lia dl faxlni! Chr. Faclent. None, si commo-

dum est .
Dionysis hic sont hodle; apud me sis volo.
Men. Non possum. Chr. Cur non? Quæso, tandem cliquan-

tulum
Tibi parce. idem ahsens tacon te hoc volt illius.
Men. Non convenit. qui illum ad laborem impulerlm , les
D’une me ipsum (nacre. Chr.Sicelne est sentenlia?
Mm. Sic. Chr. Bene vole. Men. El tu.

SCENA SECUNDA.

CURE! ES.

lacrimas malt mlhl ,
Ilseretque me elus. Sed ut diei iempus est,
Monet-e oporlet me hune vicinum Phaniam,
Ad cœnam ut venlat; ibo ut vlnm . si domi est.
Nihil opus mltmoniiore : Jam dudum domi
Pareto apud me esse aluni; egomct convives moror.
lbo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt fores
mon? A mequlsnam egreditur? Bue concassero.

[lib
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BEAUTONTIMOBUMENOS, ACES l, SCÈNE Ill. 0
SCÈNE Ill.

CLiTlPHON, CHRÉMÈS.

Clit. (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. (Haul.) Ah l mon’père, vous arrivez fort à propos.

Chr. Et pourquoi?
au. Vous connaissez Méaédème, notre voisin?
Chr. Oui.
cm. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie. V
au. 1l n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous là P
au. il vient d’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité blénédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Je lui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
cm. Gardez-vousea bien , mon père! il ne le

faut pas.
Ch r. Et pourquoi?
au. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur ton?
tes ohm. Il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLiTlPHO , OHM-ÈME.

cm. Nihll adhuc est , quod vueare, Clinia : haudquaquam

etiam cessant , neEt illam simui eum auntlo tibi hie egoadiuiuraai hodle.
solo.

Proin tu sollicitudiaem islam l’aisam . qua: te excruclat,
millas.

Chr. Quicum ioquitur illius?
0m. Pater adesl, quem volai. Adibo. Pater, opportune ado

vents.
Chr. Quid id est? au. [lune Meuedemum noatia’ nostrum

vicinum’! Chr. Probe. 180cm. Hulc fiiium scia use? Chr. Audlvi eue in Asie. au.
Non et, pater;

Apad nos est. Chr. Quid ais? cm. Advenienlem,e navi
egredleaiem illico

Abduxl ad oœaam : nain mihi magna ouin eo jam inde us-
que a pueritla

Fait aemper familiaritas. Chr. Voluptatem magnans nuntlas.
Quam veilem Meaedunum invilalum , ut aobiscum esaet ho-

dle. ampliua : 186Ut banc intitulas nec opinant! primas objlcerem ei domi.
Atque etiam nunc tempua est. cm. Cave (axis; non est

opus, pater.
Chr. Quapropter’! cm. Quin enim incertain ’st etiam, quid

se facial; modo venait;
Timet omnln. patris tram. et animum amies sa erga ut sil

sans. ’ ’mParis misere anal; propter un hac turba atquc abliio evenil.

Chr. Solo. ne

Car il l’aime éperdument; c’est a caused’elie qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
au. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
clit. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui P Personne l’est-il moins P

Que lui manque-t-ii 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.

un. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru ; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

au. Que dites-vous ainsi tout bas P
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-étre Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeunehomme. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mé-
mos. lis ne veulent pas, pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sanscessedes 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-

ont. Nunc servoium ad eam in urbem luisit, et ego aostrum
[and Syrum.

Chr. Quid narrai? (lit. Quid ille? Ilsenim se esse. Chr.
Miseram? Quem minas credere ’al?

Quid reliqui ’st , quia habeal qua quidem in homiae dicun

tur houa? iPareales, patrlam incolumem , amioos, geaus , oogaatoa,
divitias.Atque hac pariade suat,;utiliius animas,an en possi-

del - * me- . iQui uii scit, ci boaaîkilll, qui non ulitur recie, mais:
au. lmmo ille luit seau linporlunus semper; et nunc ail

mais
Vereor, quam aequid in illum lralus plus satis faut, pa-

ler.
Chr. liieae? Sed reprlmam me: nam in melu esse hune,

illi est utile.
au. Quid tale tecum? Chr. Dioarn : ut ut eut. mansuru

tanisa oportnlt. 200Portasse aliquantum iaiqulor ont præter ajust lubidlaem;
Pateretur: nain quem ferret. si parentem non ferret suum?
Hunccine crat æquum es illius more, aa illius ex najas vi-

vere’!

Et quod illum lasimuiaat damai; id non est z nain paren-
tum injuria

Uaiusmodi suni ferme. Paulo qui est homo tolerabilis, 205
Scorlari crebro notant , nolunt crebro convivarier.
Præbcnt exigus sumptum; atque hase saut (amen ad virtu-

tean omnln.
Verum ubl animas semel seeupiditala devinxit mala.
Necasae est. Clltipho , cousina sequi ooasimiila. lice
Scltam est, pericuium es allia lacera, tibi quad ex gal:

aloi.
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phon,que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

traire.
Clit. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1v.

CLlTlPHON , (seul)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! lis voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussioas au-
cune des faiblesses du jeune âge. ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien 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-
ires. 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. a» Que c’est bien trouvé!

il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je sais plus sensible à ces deux mots de ma mai-
tresse z a Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puisla satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique, et fort con.
nue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

cm. lia credo. Chr. Ego ibo hinc iatro. ui videam noble
cœaai quid siei.

Tu, ut iempus est diei. videgsls, ne quo hinc ahans loagius.

SCENA QUARTA.

CLlTlPHO.

Quem lniqui suni patres la omnes adolescentes judlces!
Qui æquum esse censenl, nos jam a pucris illico nasci se-

nes;
Roque illamm adfiaes esse reram , quas l’eri adoleseem

ila. meEx sua lubldlne moderaatur. nunc qua est. non qua- olim
fuit.

Mihi si unquam illius erlt, me ille laclll me utetur paire.
Nain et cognoscendl et igaosoendi dabltur pecoaii locus;
mon ut meus, qui mlhl per ullum ostendit suum sententlam.
Petit! la mi , ubl adbibit plus peule, sua quai narrai l’aci-

nora! 220Nuac ait: a Pariclum ex aliis facile, tibi quod ex usu siei. n
hiatus! me ille baud scit, quam mihi nunc sarde aarret

fabulam.
Magie nunc me arnicas dicta allaitant: u Da mlhl, alque,

adler mlhl. a
Cul quod respondeam , nihil habeo : neque me quisquam est

mlserior.
Nain hlc Cliala. etsl la quoque sacrum rerum sot agit, atla-

mea 225llabei bene ac pudice eductam , ignaram arlis meretriclæ.
bien est polens, procax, magulfica, sumptuosa, nobllls.
Tum quad dom ei... rccie est : nam nihil me mihlreiigio

’sl dicere.

TÉRENCE.

semis pas avouer que je n’ai pas le son. Il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLlNlA, CLl’i’iPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sur , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit: l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Queje 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’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clit. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
Clit. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un an pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon , je tremble.
CIil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

lice ego mali non pridem lavent, neque etiam dum scit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

ÇLlNiA. CLlTIPllO.

Clin. si mihi semndæ res de amare mec casent, jam du-

dum, solo, 230Venluent; sed vereor, ne mulier me absente hic corrupla
sil.

Conmrrunt mullæ opiniones, qua: mihi animum exan-
géant.

Occaslo. locus. atlas. mater. cujus sa!) lmperio ’st , mala,
Cul nll jam præter pretium duloe est. Clil. Clinla! Çlin. Bel,

mlsero mihi!
Clil. Etlam caves, ne vldeai forte hlc te a paire aliquis

exlena’l sesClin. Faolam ; sed nesclo quid profecto ml animas pmagit

mail. qCIEL Pergia’ istuc prlus dljudlcare, quam scias, quid rel
siei?

Clin. si nll mali essai. jam hic adesset. cm. Jam aderit.
Clin. Quando istuc jam erlt?

Clil. Non cogitas hinc languie esse? Et nosti mores malie-
rum 2

Dam moiiuntur, dum oomunlur. aunas est. Clin. O Cli-

tipho. sa»Tlmeo. Clil. Respira. Eccum Dromonem eum Syro : ana

adsunt tibl. l



                                                                     

BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE il, SCÈNE li.

SCÈNE n. I

SYRUS, DROMCN, CLINIA , CLITiPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. c’est commeje te le dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clll. 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. v

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves P

Clil. C’est à moi que vous le demandez?
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles tral-

nent un bagage! .Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles, Dro-
mon; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je 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

cm. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Connue tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
naître P Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

erses, mono. cama. CUTIPEO.
l

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Veruni interea dum»-
mones cædimus,

tu: sunt relictæ. au. Muller tibi adest, nudio’, Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc demum et video et valeo. Cli-

tipho. ’Dm. Minime mirum , adeo lmpeditœ sont : mettierum gre-
sesgent

Ducun secum. Clin. Peril! unde illi sont encline? Clil.
Il I! rosas?

Syr. on oportnlt relictu. Portant quid rcrum 7 Clin. ne]
mihi!

Syr. Aurum . vecteur ç et vesperascit. et non noverunt viam.
Facture a nous stulte est. Abi dum tu, Dromo, tilts ob-

vlan.
Propen ! Quid une? Clin. Vie misero mihi. quanta de spa

decidi? au:Clil. Quid istuc? Qus: res le sollicitat autan? Clin. nost-
tas, quid un?

"dei-tu? Aucuns, aurum, veston. quam ego eum une
anomale ’ v

me reliqui; unde esse censu? Clit. Van! None demum
intelllgo. ’

Syf. Dl boni , quid turbæ’st! Ædes nostræ le captent, scia.
Quidlcomedent? Quid chinent ? Quid une erlt nostro mise-

r us sonSed eccos video, quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ublnnm
est Mes?

annexes.
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Clin. 0 Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, 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 à 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 I
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. (Haul.) Clinia, votre
maîtresse n’est pas coque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ’, son cœur n’a point change ,

si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis-tu? Parle, je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai

entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clil. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
cm. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison-,je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dum ego)proptcr le errans patrie caget) douons, lutinions

loci ICouiocupietasti le, Antiphila, et me in his doseront! mails;
!- Propter quam in somma infamia sum , et mec peut minus

eum obsequens.
cujus nunc pudct me et misent. qui haruln mores cantal»!

mihi. 280Monuisso frustra , neque eum pointue unquam ab hac me

cxpellerc. ,( ... A ”Quod tamen nunc faciam.tum, quem mit-nm ml mp0-
toit. nolul.

Nome est mlserior me. Syr. Hic de nosttis urbi: errat vide.

licet, .Quæ hic sumac locutl. Clinia , aliter tuum amorem, nique

est. accipis. .Nain et vite ’st eadem, et animustc ergs idem ac luit; 205
Quantum ex ipsa re conjecturant ranimas.
Clin. Quid st. ohsecro? Nom mihi nunc .nil rerum om-

’ nium 5L! ’
Quod malin) , quam me hoc lalso susptcarier.
sur. floc primum, ut ne quid hujus mon ignores : nous,
Quæ est dicta mater esse ei antehac, non luit. 270
En ohiit mortem. lioc lpsa in ltlnere alterne
Dum narrai. forte ondin. ont. Quum ut citera?
Syr. "une : hoc quod cœpl. primum cnarrem, Clitipho’.
Post istuc ventant. ont. Propre. Syr. Jam primum omnium,
Ubi ventum ad indes est , Dromo planions : J75
Anus quædam prodit; luce un! sperit «dum .
(iontlnuo hlc se intro coujicit; ego consequor ;
Anus foribus obdit peseulum. ad louant redit.
llloc sciri potuit , au! nusquam alibi, Clinia,

71!)



                                                                     

ce v TÉRENCE.malarias a menée en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sûr le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûts d’une personne.
Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil. sans doute
a 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
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-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez la voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à

verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie ; je ne sais où j’en
suis : j’ai eu si peur!

Clll. 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 excgerit .
Ubi de improvise est interventum muiicri.
Nain ea ium res (ledit existlmandi copiam,
Quotldlsnæ vitæ consuetudinem ,
Qus: , cujusque ingenium ut sil. déclarai manne.
Texentem telam studiosa ipsum oileudimus .
liediocriter vestitam, veste lugubri ,
Fins mais causa. opinor, qua erat mortua;
Sinc aure. ium crustam. ita ut! quæ ornantur sibl.
Nulle mais ra esse cxpolitam’muliebri:
Capillus passgs,jprolix.us’, circum caput son
Rejectus uegllgcnter... Dax! Clin. Syre mi, obsecro!
Ne me in latitlam lrustra conjicias. Syr. Anus
Subtemen achat. Prunes uns souillais
nm: es texebat una. panois obsi .
Neglects, lmmunda illuvle. Clit. lhæc suni, Clinia. :96
Vera, ita uti credo, quis le est fortunatior?
Scin’ banc, quam dicit sordidaiam et sordidam ’i
Magnum hoc quoque aignumv’st, domiuam esseaxkanoxism,
Quum taro negilgitur ejus internuntia.
Nain disciplina est iisdem , manerarier 300
Ancillas primum, ad dominas qui affectant vlam.
Clin. l’orge. obsecro te, et cave ne islsam milan
Studeas luire. Quid ait, ubl me cousinas?
Syr. Ubi dicimus. redusse ta, et rogue uti
Veniret ad te . muiiar islam deserlt 306
Continuo, et lacrimis oppiet os totum sibi , ut
Facile sciras. desidario id lier! tuo.
Clin. Pro gaudio . tu me dl ament, ubl sim perde :

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.
Clll. Hein! que dis-tu? Bacchisi’ Mais, pendard,

où la mènes-tu P

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
ait. Chez mon père?
Syr. Précisément.

au. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde, c’est a mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue , jesuis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. EtClic. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rats.
Clin. Écoutez-le.
Clil. Je l’écoute.

Syr. il en est de cette afiaireni présentement,
comme si.....

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 etce
souverainement injuste, Clitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons , il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est 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 estbon, il est sur. Vous pou-

ila limai. cm. At ego nil esse scibam , Clinia.
Agedum vicissim, Syra. dic quæ ills ’st alitera. un
Syr. Adducimus iuam Bacchidem. Clin Hem. quid? Bao-

chidem?
Elle maïlîle! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad nos

ce .
au. Ali patremne? Syr. Ad eum ipsum. Clil. O hominis

impudentem sudaciam! Syr. Bans tu.
Non lit sine periclo lacions magnum et commemorabile.»
Clil. floc vide! in mea viia tu ubl iaudem la (indium.

l socius! - aisUbi si paululum modo quid te lugent. ego pericrim.
Quid ills isolas? Syr. At enim ..... Clil. Quid, enim? Syr.

Si sials. dico. Clin. sine.
’Clil. stuc. Syr. tu res est hm nunc. quasi quam-.. Clic.

Quss , maium! ambages mlhl
Narrare omit! Clin. Syre, vernal hic dicit. Mille , ad m

redl
Syr. Enimvero reiicere nequso : multimodis injuriu’s. ne
Clitipho , neque terri polis es. Clin. Audiundum herclc est,

lace. iSyr. Vis amare; vis potlri; vis, quod des illi, cruel;
Tuum esse in potiundo pericium non vis : baud stulte lapis.
Siquldem id sapere ’st. veilc le id, quad non potest contino

gere.
Aut hac eum illis suni habenda. sut ilia eum his minauda

suni. sesHamm duarum conditionum nunc utram malts, vide;
alimentation hoc. quod oepi, rectum esse et tutum scie :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

au. Si la chose a lieu...
Syr. Si l’expérience vous l’apprendra.
au. Allons, soit, voyons ; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
cul. A merveille , soit; mais la sieune,qu’en fiera-

t-il? Dira-t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clit. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clil. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peut, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forces tous deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

(Vil. 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.

au. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous P L’occasion est belle .....
Clil. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps. -
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.. . .

Nain tua apud pairem mica tecum une mon ut lit. copia
’st.

Tom quod illi argenton es poulettes. andain bac invenlam
via.

Quod ut effleurent, orando enfilas jam sures "sang
mihi. v IQuid aiiud tibi vis? cm. Sionidem hoc lit. Syr. Siquidem i...
Experinndo scies.

cm. Age age, cedo Muni tuum consillum; quid id est?
Syr. Adsimulabimus

Tuam amieam bullas esse. cm. Pulcbre; calo, quid bio la.
eiet sua 7

Au sa quoque dicetur hnjus, si une imo dedeeorl est pa-
rum ?

Syr. lmmo ad tuum mairem deduceiur. Clil. Quid se? Syr-

lpngnm ’si, Clitipho . sesSi tibi narrem, quamobrem id faciam; vers causa si. Clil.
Fabula!

Nil satis firmi video, quamobrem scalpera hune mi expe-
dlat metum.

si". ataxie: habeo aliud. si istud metuia, quod ambo couli-

ieamini " iaine pericqu esse. Clil. illuminait, obsecro, aliquid rep-
peri. Syr. Hamme.

ibo obviam hinc; dicam, ut revertaniur domum. cm.

Hem! unQuid dixit? Syr. Adempium tibi jam taxa omnem metum ,
ln aurem niramvis otiose ut dormias. .
Clil. Quid ego nunc? Clin. Tune? Quod boni... Glu. Syra ,

die modo

01

ces. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. C’est bien, c’est bien ; je m’en vais
Clin. Si elle se représentera
Clil. Vous avez , me foi, raison. Syrus . Syrus,

écouteomoi. Hé , hé! Syrus.

Syr. (à part.) Il a pris feuenfln. (Haut) Que me
voulezwous P

au. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons, qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
au. Non , Syrus; je m’abandonne à toi, moi ,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil ,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intérœsé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de

bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. c’est entendu; au point où en sont les cho-
ses, il le faut bien.

Clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle, en êtes-vous sur?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
au. Vraiment, je m’étonne que tu l’aise 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 olllcier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses dàirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas voua-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.

Vernon. Syr. Age mode hodle, sera se nequic un voies.
Clin. Datur; (mare, dum "est : nain neaeiq ses
cm. s ra , inquam. sur. ramponegrtsnien laine age.
Clin. us sil potesias pouline. au nunquam, tibl.
au. arum hernie istuc est. Syra , Syre, taquant; lieus .

lieus, Syre!
Syr. Commit. Quid vis? Clil. Rail, redi. Syr. Adsum ,dic,

quid est?
Jam hoc quoque negabls tibi pinasse. ont. lmmo, Syra,
Et me. et meum amorem. et iamam permitto tibi. est
Tu ce index : ne quid aœusandus sis , vide.
Syr. Ridicululn est. la Mue me admonm. Clitipho.
Quasi istic mes res minot againr, quam tua.
Hic si quid noble torte adveni evenerit , ses
Tibi erunt parais verba, baie homini verbera.
Quapropier hæc res neutiquam negleciu est mihi.
Sed istum clora . ut suam esse adsimulet. Clin. Sonnet
racleront mense; in eum res rediit jam locum ,
Ut ait omnln. cm. Merito te une. Chais. aco
Clin. Vernm ills ne quid tilubet. Syr. Perdocta ’st probe.
cm. At hoc demiror, qui tam facile polueris
Persuadere illi , que: solet ques speruere!
Syr. in (empote ad un veni; quad rerum omnium ’st
Primum : nain miserum quemdam oliendl lbi militem . 865
mus noctem orantem. une arts tractabat virum ,
Ut illius animum cupidum inopia incendient,
Endemque ut esse! apud te hoc quam gratissimum.
Sed heus tu. vide sis, ne quid imprudens ruas.
Patrem novlsil, ad bas res quam sit perspicax;
Ego le suiem novi . quam esse solens impotens.
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Point de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

Clil. 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!

Clll. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Co n’est plus votre maîtresse à présent.

Clil. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
cm. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clil. De grâce , un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Cllt. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
Clit. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE 111.

BAOCHIS. ANTIPHILE, CLINlA, SYRUS ,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à votre beauté; je v 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 mer,
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous...
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

inversa verbe , averses cervices tuas.
Gemitus, screatus, tusses. riens abstins.
Clil. Landabis. Syr. Vide sis. Clil. Tuiemei minbars.
Syr. Sed quam clic sont consecniæ mutieres l 375
au. Ubi suni? Cnr relises? Syr. Jam nunc haie non est

tua.
Clil. Solo, apud patron; et nunc intarim... Syr. Nihtio

au. sine. Syr. Non sinam , lnquam. Clil. Quieso panlisper.
Syr. Vain.

cm. Saltem salutare. Syr. Abeas. si sapis. cm. E0.
Quid istic? sur. lanebit. au. 0 hominem lancent!

Ambula.
Syr.
880

SCENA TERTIA.

BACCBIS, ANTIPBILA, CLINIA, sans, ces! ARGIL-
LARUM.

Bac. Merci te. mes Antlpblia. lande, et tortunstam ju-m -
Id quomhindulsti, istl forma ut mores consimlles forent;
Ilnimequa, lis me dl ment, mlror, si te Bibi qursque ex-

i.
Rampslihl. qusle lngenlum habens. fuit indicio oratio.
Et quam egomet nunc mecum in animo vitam iuam cousi-

dero , 386Omniumque adeo vestrarurn. vulgus qua ab se segregant;
Et vos sus istiusmodi. et nos non esse. baud mirabiie ’st.

TÉBENCE.

nos amants, a nous, ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressourcæ, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous aunes, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux votre , en
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre affec-
tion.

dal. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi , tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal.

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du li! à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Anl. Ah! de grâce. soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Anl. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement . Antiphile?
dut. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez- vous?
Clin. Bonjour, âme de rua vie.

Namexpedit bonis esse vobla; rios, quibnscum esirè, non
sinuai r

Qnippe forma impulsi castra nos amatores colunt. ses
une ubl immutata est, illi suum animum allo conteront;
Niai si prospectum interea aliquid est , duel-tre vivimus.
Vobis eum une semel ubl miatem agars decreium ’st vlno.
cujus mes maxnme ’st consimllls vesirum; hl se ad vos air

plicani. . june benefieio utriqne ab utrlsque vers: devincimini ,
Ut nunquam nlla amer! vesiro incidere posait calamites. son
AIL Nescio allas; me quidem semper solo leclsse sedulo, ut
Ex illius commodo meum comparurent commodum. Clin.

Ah ,
Erg? raca Antlpbila, tu nunc sols reduoem me in patriam

a .c .item dum abs te absum. omnes’rnibi laborcs lucre, ques
cepi, levas,

Præterquam tui carendum quad crat. Syr. Credo. Clin.

Syre. vix suifero. taoHocclne me miserum non licere meo mode ingenium trui!
Syr. lmmo , ni patrem tuum vidi . partes dlu etiam duras

dabii
Bavoir. Quisnam bic adolescens est, qui intuitur nos? lut.

Ah , retins me. obsecro.
Bacon. Amabo. quid tibi est? du. Disperiil Baœh. Psi-li.

misera: d stupes.
Antiphiia? Anl. Videon’ Clinlam? An non? Bacs. Quem

vides? tu:Clin. Salve. anime ml. dal. O mi Clinia,salve. Clin. Ut
voles?



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOSMACTE in, SCÈNE r. ce
1M. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé? ’

sur. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
relise.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

. Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

marins, seul; puis MENEDnME.

r .Chr. Le jour commence à paraitre. affins frapper
a 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
cadrer 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
lige; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d er. ’ l ,Mén. (à pari.) Ou je suis destiné par mon carac-
tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps afi’aiblit nos chagrins. Cha-
quejour au contraire je regrette mon fils davantage ;
et plus son absenœ se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevanl.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez

un grand prix. -
Anl. Salvum advenisse gaudao. Clin. Teneone le.
Antiphlla . maxnme animo exophiam mec ?
son lie luira : nain vos Jam dudum exspeetat acnés.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHBEHES, HENEDEMUS.

Chr. Luciseit hoc jam. Cesso pultare oeilum
Vicini, primum ex me ut sciai sibi filium
Reclus; ciel adolescentem hoc nulle intelligc.
Verum , quam vidsam miserum-hunc lem excruclarler
Hua ehltu, cetera tain lusperatum gaudium.
Quum illi perloit nihil ex lndlcio siei?
Baud inclura :nam, quod potero. adjutabo senau.
[la ut filium meum amlco eique arquait suc
Vldeo inservlre. et socium esse in negotils;
Nos. quoque sanas est requum senibus obsequi.
Men. Aut ego profecio ingenio egregie ad miseriam un
listas eum; sut illud laisum’st , quod vulgo audio
chi . diem adimere ægriîudinem hominibus.
Nain mlhl quidem quolidie augesclt magie
De illic regriiudo; et quanto diutlus
Abesi, magis cupio tante , et magie desiderc. 426
Chr. Sed ipsum foras egressnm video. lbo. adloqnar.
Isaademe , salve. Nunlîum apporte tibi ,

HO

Un

Men. Avez-vous appris quelque chose sur mon

fils , Chrémès? -Chr. il se porte bien, et n’a guère envie de mou-

rit.
Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Men. il est revenu?

Chr. Oui. aMén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir : conduisez-moi près de lui,

de grâce.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; infante qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable eu-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient

mes dispositions?
Chr. Non.
men. 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.

Men. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
Chr. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les

choses à l’excès: 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 mesuras le fieri participera copia.
Men. Nom quldnam de gonio mec audieti, Chreme i
Chr. Valet eique vlvit. Men. Ublnam’st quæso 7 Chr. Apud

e , domi. 430 àMen. lieus gnatus’lChr. Sic est. Men Venlt 7 Chr. Culs.

Men. Clinia *Meus venu? Chr. Dixl. Men. Lamas . duc me ad eum , ob-
sacre.

Chr. Non volt iesclre sa redisse etiam, et tuum
Compeclum fuguai; propter peccatnm hoc limai,
Ne tua durltia antique ills etiam adaucta sil. les
Men. Non tu si dlxlstl, ni essem? Chr. Non. Men. Quum-

obrem , Chreme?
Chr. Quls pessume istuc in te eique illum consulta ,
Site tain lenl et vicie esse anlmo osienderis.
Men. son possum z satis jam , satis pater dans lui. Chr.

A .I
Vehemens in ntramque parieur . Menedeme , a nlmls , ne
Aut largitate nimia, sut parcimonie.
in eamdem fraudem ex bac re eique ex lita lucides.
Prtmum olim . poilus quam patente ullum *’
Commun ad mailerculam . que: paululo
Tua) eratcontenta , calque crant grata omets ,
Proterruistl hinc. Ba acacia lngratiis
l’os! ills empli vlctum vulgo quærerc.
None qnum magna sine intertrimento non nous!
Hilbert. quldvis dare cupis. Nam. ut tu scias,
Quam sa nunc Instructs pulchre ad perniciem siei, un

il



                                                                     

7o TERENCE.les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. nivelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

Mén. Fat-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. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’a]-
lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre son.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Mén. Comment faire P
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que!»

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-
des, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-mémeune 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

Prlmuln jam enculas secum adduit plus deoem ,
v Oneratas veste eique aure : satrapa si slet

Manier. nunquam suiierre ejus sumptua queai,
Redum tu posais. Men. Estne ca lutas? Chr. en rages 7
Sensl. Namque unam ei cœnure atqne a] us comitibus est
Dedi; qued si iturum mihi slt (lands , solum siei.
Nam , et alla omnium. Pyiiuaedo mode mihi
Quid vint absumpslt! sic hoc diosns : a Asperum ,
Paie, hoc est; aliud lentes. sodas , vide. a
Relevl dalla emnia , omnes sartas.
Omnes sollicites babel. Atque hac ana nox.
Quid le iuturum cerises , quem assidue exedent?
Sic me dt amabunt, ut me tuarum miseritum ’st.
Menedeme, iertunarum. "en. Faciat quod lubet :
Sumat. consumai. perdai; decretum ’st peu, les
Dam illum mode habeam mecum. Chr. Si certum ’st tibi
Sic tacon, illud permagni referre arbitrer ,
Ut ne scientem sential te id albi due.
Men. Quid iaciam t Chr. Quldvis potins, quam quad oo-

gltas :
Per allum quemvis ut des; lalll le aines
Technis per servolnm, etsi subsensi id quoque,
illos lbi esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus eum ille vesiro consusurrent, cenierunt
Consiiia ad adolescentes : et tibi perdere
Talentum hoc pacte satins est, quam ille minam.
Non nunc pecunia agiter, sed illud , que mode
Minime periclo id denses 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’hemmeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison , je crois , et vous voyez
juste.

Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. sur ma
foi. tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prêt.
Men. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
m». Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tremper. tachez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais

grande envie de le voir.
Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-

faire à régler : 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 velu en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature ,
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Nam si semel tuum animum Ille intellexerit,
Prius proditurum te iuam vilain, et prlus
Pecuniam omnem, quam abs te millas filium; hui!
Quantam fenestron ad nequitiem paleieceris,
Tibi autem perm ut non ait suave vlvere;
Nain deterlores omnes sumus licentia.
Quodcunquc inclderltin mentem, volet; neque id
Putahit pravum. an rectum sit, quod peut.
Tu rem perire et ipsum non poteris pali.
Dare denegaris; iblt ad lllud illico .
Quo maxume apud te se volera sentiet :
Abiturum se abs le esse illico minahitur.
Men. Videre verum. atque lia uti rosent, diacre. ne
Chr. Somnum herclc ego hac nocte oculls non vidi mais,
Dam id quæro, tibi qui filium restituerem.
Men. Cedo dextram : porro le 0re idem ut facies. Chreme.
Chr. Paratua eum. Men. Scin’, quid nunc nous te vole?
Chr. Die. Men. Quod sensistl illos me taupes tallera, ses
id ut maturent racers z cupio.iili dans
Quod volt; cupio ipsum jam videre. Chr. 0mm daho.
Paulum hoc negotl mi obstat : Simus et Crito
Violet noslrl hic ambignnt de imbus.
Me cepere arbitrum. lbo ac dicam , ut dlxeram
Operam datumm me . hodle non pesse ils due.
Continue hic adore. Men. lia qua-,50. Dl vostnmfidan!
lia comparatam esse hominnm naturam omnium .
Aliena nt menus vidant et dundioent.
Quem sua! An ce lit , quia in re nostn aut gaudie
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glc, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-
rence entre lui et moi i comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE 11.

SYRUS. CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

aux (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , uisqu’on achargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Chr. Syrus!
Syra Plait-il?
Chr. Que faisptn là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.
Syr. Pas tant , dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait. dit-on. l’aigle dans sa vieillesse.
Chr. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumer præpeditl nimio , sut ægrltudioe?
Hic mihi quanta nunc plus sapit, quam egomet mihi!
Chr. Dlssolvl me, oiiosus. operam ut tibi darem. r
Syrus est prehendendus nique adhortandus mihi.
A me nasale quis exil t couoede hinc domum.
Ne nos inter nos consentira sentiaut.

SCENA SECUNDA.

sues. canastas.
Syr. me tu» circumama , lnvenieudum ’st tamen
Argentan; intendeuds In senem est iallacis.
Chr. Nom me feiellit, bosco id struere? Videlicet
ille Clinia serves tardluscnlu’st z -
idcirce heic nostro tradita ’st provincia.
Syr. Quls hic lequitur? Péril! Numnam hac audivlt? Chr.

Syra. Syr. Hem!
Chr. Quid tu istic? Syr. Recto equidem; sed te mirer,

Chrome ,
Tammane, qui heri intitula biberis. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil . narras ? Visa vexe ’at, qued diei sole! ,
Aquilæ senectns. Chr. Hein! Syr. Muller commeda et
Faceta hoc merctrix. Chr. Sana idem visa est mihi.
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Syr. Et quidem herclc ferma luculenta. Chr. Sic satis.
Syr. lia nenni olim. seduti nunc, sans bons;
Ilnimequa mirer, Clinia banc si dopent ans

un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le cen-
naissezovous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a dû le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia.....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien pour pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire P
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. C’estjuste, 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 moqueere nesais trop. Mais à coup sûr il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus?
Que son maitre s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. c’est un imbécile.
. ACM. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’origan;
car je sais comment il faut s’y prendre.

Chr. Tant mieux, ma foi!

empuse: patrem qucmdam avidum, miserons eique arl-
um ,

Vietnam hune :uoslin? At quasi la non dlvltlis
Ahundet, gnatus élus proiugit iuepia.
Scie esse factum. ut dico? Chr. Quid? Ego andain?
Hominem pistrlno dignum. Syr. Quem? Chr. [sium servo-

lum . neDico adolesceniis. Syr. Syra . tibi timul mais.
Chr. Qu’i pansus ut id fieri. sur. Quid lacerai? Chr. Ro-

En!
Aliquid reperlret , fingerel ialiacias .
Unde essct adolescenti . amies: quod dant,
Alaric hune dililcflem invitum servaret seuem.
Syr. Cari-la. Chr. une iacta ab ille operlebat , Syra.
Syr. Elle , quæso, laudas. berna qui ullum? Chr. in

loco

ou

Ego vero lande. Syr. Recto me. Chr. Quippc qui
Magnarum sape id remedium ægrttudinum ’st:
Jam huic manslsset unions gnatus domi.
Syr. Jocou’ an série ille bac dicat, acacia;
Nid mlhl quidam addit animum, quolubest rugis.
Chr. Et nunc quid exspectat, Syra? An dans hinc donne
Abeat. quam talerarc illius sumptus non quant?
Nonne ad senem aliquam fabricam nuit? Syr. mollies

est. "" saChr. Ai la adjulare eportel . adolescente"
Causa. Syr. radie equidan lacera possum . si Jones;

540



                                                                     

1 2 - TËBENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Chr. Il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis , ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas....
Il est bien jeune , vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles , Chrémès!

Chr. Quand nous en serons là, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (32141.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé

un langage qui me fût plus agréable; jamais je n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE 111.

canastas. 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?
au. Qu’ai-je donc fait?
Chr. Ne vous ai-je pas vu tout à l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait , jesuis perdu!
Clit. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu g ne le niez pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à cejeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Etenlm quo pacto id fieri soient . calice.
Chr. Tania herclc melior. Syr. Non est menttri meum.
Chr. Fac ergo. Syr. At heu: ,tu, tacite dum eadem hac

meminerls , est)Si quid hujus simlle forte aliquando evenerit,
Ut sunt humana. tuus ut facial filins.
Chr. Non usus venict, spem. Syr. Spcro herclc ego quoque;
Neque en nunc dico. quo quidquam lilum senserim :
Sed si quid , ne quid. Quæ sil ejus ætas, vides. 556
Et me ego te, slusus veniat,’magntficc , Chreme. V
Tractare posslm. Chr. Delstoc, quam usus venerit,
Videbtmus , quid opus sit’I nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodlus unquam herum audivi quui,
Nec, quum maietacerem , credcrcm mlhl impunlus 560
Licere. Qulsnam a nobls egreditur iotas 7

SCENA TERTIA.

OHM-MES, chruo, sucs.

Chr. Quid istuc. quine? Qui istic mos ut, Clitipho. itane
fieri oportet?

cm. Quid ego tec! ? Chr. Vidin’ ego te mode manum in
sinuai hulc met-etrlcl

Insenre?Syr. Acta hæc res est. Perlt! au. Mme? Chr.
Bisce oculis , ne negu.

hein adeo indigne toiuriam illi, qui non abattons ma-

num. 665Nain istæc quidem contumella ’st ,
Homloem amlcum reclpere ad te, nique clos amicsm subt-

gilnrc.

I’LmA-L

ami, et de caresser ainsi sa maitreseef Et hier, à
table , avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est vrai.

Chr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit trB-inofi’ensivœ.

au. Mais il sait bien, mon père, queje ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
perla l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. 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?
au. J ’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

au. Tais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

même j’en suis désolé.

au. Encore P
Syr. Ma foi , je dis ce que je pense.
CM. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va setrahir avant

Velheri ln vlno quam immodestus ruina! Syr. Pecten). Chr.
Quum molestas!

Ut equidem , lia me dl muent, metui, quid futurum deni-
que esset !

Novi ego nmantium animum : advenant graviter, qui:

non consens. 570cm. At lides mi apud hune est , nil me tsttus facturom ,
pater.

Chr. Esto , at cute ut coneedas hinc allquo ab 0re coi-nm
aliquantlsper.

Motta tert lubido. En (acare prohibet tua pressentie.
De me ego facto conjecturam. Nemo ’st meorom amicorum

bodie, ,Apud quem exprome mais men occulta. Clitipho, au-

deam 676Apud suum p l tas ; apud ullum tpsins tact] pu-
det, .-Ne ineptus, ne ’ rvus videar. Quod illum timere en»

dito. 1.Sed nostrum est intelligere, utcumque, eut ubtcumque opus
ait, obsequl.

Syr. Quid istic narrat? cm. Péril! Syr. Clitipho. hæc ego

prœcipto tibi, .Homints frogl et temperantts tunctus otfictom. ont. Tacc,

socles. 680Syr. Roche une. Chr. Syre, putiet me. sur. Credo , neque
id injuria.

Quin mlhl molestera ’st. cm. Pagin’ t Syr. fierois verum
dico, quad videtur.

au. Nonne accedam ad illos? Chr. Eho, quam. une ne
cedundl via ’st ?



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE HI, SCÈNE 1V. 13
que j’aie mon argent. (Haut.) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

au. Me promener? où donc?
O Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-
quait! Tenez, prenez par ici , par la, par où bon
vous semblera.

Chr. Il a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre ibis, ayez la main moins
leste.

SCÈNE IV.

CHRÉMÈS , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal, Chrémès,si vous n’osez de
toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avertir?

Chr. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître, il faut que vous ayez

l’œil sur lui. I
Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus , à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content ?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

air. Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-
mci la chose.

Syr. Actum ’st. me prlus se lndlcarit , quam ego argent um
effecero.

Chremc, vin’ tu homini stulto mi auscultarc? Chr. Quid

factum? Syr. Jube hune sesAblre hinc aliquo. Clit. Quo ego hlnc sbeam? Syr. Quo lu-
bct. Da tilts locum.

Abl desmbniatom. Clit. Deambulatuml Quo? Syr. Van,
quasi desit locus.

Abi sane istac, lstcrsum, quovis. Chr. Rectc dlcit, censco.
au. Di.te cradioent, Syre. qui me hinc extrudls !
Syr. At tu poi tibi istas posthac comprimito menus.

SCENA QUARTA.
CBREMES, srnus.

Syr. Censen’ vei-o? Quid illum porrc credts iacturum,
Chreme.

Mai eum, quantum tibi opis di dant, serves, castigas, mo-

690

nes?
Chr. Ego istuc carabe. Syr. Atqut nunc, here, hlc tibi ad-

servandus est.
Chr. net. Syr. si sapias. Nain mihi jam minus minusque

obtemperat. hChr. Quid tu? Ecquid de lllo, quod dudum tecum agi, egis-

. tt . Syra , sut sesnappemti, tibi quod placeat. au nondum etiam? Syr. De

fallacia .niois? est : invenl imper quamdam. Chr. Fruit! es. Cedo
quid est?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?
Syr. c’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. Tenez, écoutez

que! calcul elle a fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, a qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille

toute jeune. qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Chr. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune tille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune tille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. Il te les demande , vraiment?
Syr. 0h i en doutez-vous? J’ai donc
Chr. Que comptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,

s’il l’achète. .Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème z a Je

n’achète pas. v

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. n Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. n Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; vemm, ut aiiud ex alto incidit... Chr. Quid
nam , Syrc?

Syr. Pessuma hac est meretrix. Chr. [la videtur. Syr. lmmo
si scias ......

Vah , vide quad inceptet lacions. Full quædiun anus Corin-

thia sonHic z huic drachmarum argent! hæc mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quid tout? Syr. En morion ’st; reiiqolt tillam adoles-
ceutulam;

En reiicta haie anhaboni est pro lllo argenta. Chr. Intel-v
lige.

Syr. Banc secum hue addoxit, es qua est nunc ad uxorem
tuum.

Chr. Quid tout? Syr. Cliniam ont, elbi ut id nunc det ,

illam illi taineu sesPost daturam, mille nummum pose". Chr. Et posoit qui.
dem. Syr. But!

Dublum id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc (notre co-
gitas?

Syr. Egone ? Ad Menedemum ibo; dicam , banc esse captam
ex Caria ,

Ditem et nobilem; si redimat, magnum esse in en lucrom.
Chr. Erras. Syr. Quid lta? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego res ndeo : NOa Non emo. r Syr. Quid ais! Oputaloquere. Chr. a Atqul
non est opus. a.

Syr. Non opus est? Chr. n Non herclc vero. n Syr. Qui is-
tuc mirer. Chr. Jam scies.



                                                                     

74 TÉRENCE.- Chr. Je vaiste le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

canastas, smus, somme, LA NOUR-
mon.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait me
tille lorsqu’on l’exposa.

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 celuiJà.
Sost. Mais, nourrice, l’avezwous 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. Ellea je ne sais quel chagrin , et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Soat. 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. Marie, manet Quid est? Quid tain a nobla graviter cre-
puerunt tores?

ACTUS QUART US.

SCENA PRIMA.

CHREMES . 8m03, SOSTRATA , NUTBII.

Sou. Nisi me animua falllt . hlc protecto est annulas, qu
ego susplcor.

J a. quicum exposita est ganta. Chr. Quid volt aibl, Syrc,

une oratlo? oisSou. Quid est? [sue tibi videtur? Nul. Dixl equidem. ubl
ml ostendisti, illico,

Eum esse. Sost. At ut satis contemplais modo ais, mes

nutrix. Nul. Salis. iSon. Abi jam nunc intro, eique "la si jam iaverlt, mihi
nuntia.

Bic ego virum interea opperibor. Syr. Te volt: vidons.
quid velit.

Nesclo quid trisua est : non temere est; metuo quid ait. Chr.

Quid net? 620me ista herclc magna Jam connin magnas auges dlxerlt.
Sou. Ehem , mi vlr. Chr. Ebem, mes uxor! Sort. Te ipsum

quæro. Chr. loquere, quid velia.
a Primum hoc te ora , ne quid crains me adversum edictum

tuum

Sou. Vous rappelez-vous que dans une de mu
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élevdt?

Chr. Je devine caque vous avez fait; vous Pave:
élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madameiI Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sou. Point du tout. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe. dont la conduite était bonorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottisel
Sou. Hélas! qu’ai-je donc fait?
Chr. Ce que vous avez fait?
Son. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrét 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 fiileà cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu. ni de justice? Bien ou mal, utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plait.

Sost. Mon cher Chrémès. j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

l’ancre esse ausam. Chr. Vin’ me istuc tibi, eut lucrediblle
’st, crederc?

Credo. Syr. Nescio quid peccati portat [me purgatio. ces
Sou. Meminiatin’ me gravidam . et mihi le muumopere dl

ocre.
St pueilam parerem. noue tolu? Chr. Scie quid teceria.
Suatulisti. Syr. Sic est factum, dominai Ergo berusdamno

auctus est.
Sakimimcucd erat bio Corinthia sans. baud impure:

e iExponendam. Chr. 0 Jupiter, tantam esse in anime lnacb
tiaml

Sou. Petit l Quid ego tact? Chr. At rognas? Sou. Si pec-

cavl , mi chremc . 630insclena tact. Chr. id quidem ego, si tu negea, certo scie,
Te inscientem atque lmprudentem dieere ac (acare ornais :
Toi peccata in bac reostendls. Nain jam primum . si meum
imperium exaequi Voluisses. interemptam oportuit; ses
Non simulare mortem verbia. re ipse spem vitæ due.
At id omitto : mlsericordia . animas maternas : une.
Quem bene vero abs te prospectus: est! Quid volaisti? Oo-

ta.si .Nempe anal llli prodita si» te tilla est planissime;
Fer te vei au quæstum faceret, vei uli venirct palam. un
Credo , id cogitastl : n quidvia satis est . dum vivat mode. n
Quid eum illia agas, qui neque Jus neque bonum eique

æquum sciant 7 .leiiua . prlus; prosit, cirait; nil vident, ahi quad luiyet.
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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 que] propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sort. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’étai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille?

508L Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Son. La jeune tille 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-
vezwous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peutvétre trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étcufife. 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-

eile encore?
Sort. Je ne sais.

Sort. nil Chreme. peccsvi, fateor; vineor. Nunc hoc te ob-
secro,

Quanta tuas est animas natu-gravior, ignosceutior, tus
Ut me: stultltiæ justifia tua ait allquid præsidii.
Chr. Sollicet equid istuc factum ignoscam; verum, Sos-

trata.
laie docet te mes facilitas malta. Sed istuc quidquid est,
Qus hoc occeptum ’st causa, eloquere. Sou. Ut statue et

misera omnes sumus
Religioste; quam exponendam do illi , de digito annulum 060
Detraho. et eum dico ut une eum paella exponeœt.
Si morerelur. ne sapera partis esset de nostris bonis.
Chr. istuc recto z conservain te atque illam. Sou. Bic le est

annulas.
Chr. Unde habes? Sort. Quem Bacchis secum edduxlt ado-

lescentulam. Syr. Hem!
Chr. Quid es narrai? Sort. Es, lavatum dam il, servandum

mihi dedlt. cesAnimaux non advortiprlmam. sed postquam adspexi, illico
CognOvi, adte exaltai. Chr. Quid nunc suaplcare, sut ln-

vents
ne ills? Sort. Nesclo; niai ut ex ipse quæras, onde hune

habuerit,
Si poils est reperlrl. Syr. inter"! Plus spei video quam vola.
flostraeat, si ils est. Chr. Vivltne ills, cal tu dederas?

Sou. Nesclo. sonChr. Quid renuntiavit olim? Sou. Feeisse id quod lusse-
rem.

Chr. Nomen muflerie cedo quod ait. ut quæratur. Sort.
.Phtltere.

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, que] est-il,
afin qu’on la cherche?

Sort. Philtère.
Syr. (à part.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
c’est. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une’iilie z je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE II.

SYRUS (seul.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son ills. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le preu-
dre dans mes piégea, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... Oh! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon ?. .. Impossible... Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma tu, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipse est. Itirum ni illa salve est, et ego petit. Chr.
Sostrate,

Sequere me iatro hac. Sont. Ut præter spem evenit! Qualn
limai male,

Ne nunc anime ita casa dure. ut olim in tollendo,

Chremel sescal-11110.: licet hominem esse sape ila ut vultI si res non
s n t.

Nuncita tempas est mlhl. utcuplsmliiilam; olim nihllminus.

SCENA SECUNDA.
SYRUS.

lei me animas failli, baud mnltnm a me aberit lnfortu»
nium :

ita hac re in angustam oppido nunc mec eoguntur copiai,
filai sliquld vidéo, ne esse amicam haire gnan resciscat

senor. e70Nain quod de argente sperem. sut poses postulem me tallera,
Nihil est. Triampho, si iloet me latere Iecto abscedere.
Cruclor. bolum mihi tantam ereplum lem subito e iaacibus.
Quid ngam? Aut quid comminiscar? Ratio de integro

ineunda ’st mihi.
Nil tain difficile ’st, quin quæreudo investigari possiet. e75
Quid, si hoc nunc sic incipism7... mon est. Quid, si

siei... Tantumdem mm.
At sic opinor.... mon poteat. lmmo optume. liage! Ilsbeo

optuniam.
netraham herclc. opinor, ad me idun illud fugitivam ar-

gentum tanisa r
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SCÈNE 111.

CLiNlA , SYRUS.

Clin. Non . rien. ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner a 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 sontxcomblés.

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. hi’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veuxotu, mon cher Syrus ? 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 TERTlA.
CLINIA. SYRUS .

Clin. Nulle mihi res posthac poleat jam intervenire tenta ,
Quls mi mgrltudinem adferst : tante mec instilla oborta

est. 680Dedo patri me nunc jam, ut frugaiior sim, quam vult.
Syr. Nil me feîeilit : cognita est, quantum audio halas

verbe.
istuc tibi ex sententia tus obtigisse iætor.
Clin. 0 mi Syre , sadisti obsecro? Syr. Quidnl? Qui asque

une adfnerim.
Clin. Caiquam asque audisu commode quidquam evenisse?

Syr. Nulli. sesClin. Atque ile me diamant, ut ego nunc non tain meaple
causa

Lester, quam illius , quam ego solo esse honore qaovis di-
am.

Synginta credo. Sed nunc, Clinia , age, ds te mihi vicissim :
Nom amict quoque res est vldenda, in lute ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc sens: ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Qulesoe. est)Clin. Antiphlia mes nabot mihi! Syr. Siccine mi interlo-
quem?

Clin. Quid factum? Syre mi, gaudeo. Fer me. Syr. Fero
herclc vero.

Clin. Deorum vilain apti ramas. Syr. Frustra operam,

oplnor; sumo. hClin. Loquere, audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

l I

TÉBENCE.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intéer
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-

traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lai donner ?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maîtresse de Clitiphon.
Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes

là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
Vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lai con-
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! estu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa tille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, lnquam ,
Amie! quoque res . Clinia , tut in tuto ut collocetur.
Nain si nunc a noble able, et Bacchidem hic renaquis ,
Noster resclscet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
Si abdaxeris, celabitur itidem , ut celais adhac est.
Clin. At enim istuc nihil est magie. Syra, mais nuptiis

sdvorsum.
Nam quo 0re appellabo patrem? Touts , quid dit-am? Syr.

Quidnl? 700Clin. Quid dlcam’l Quam causam adferam? Syr. Quln nolo
menîiare.

Aperte, ils ut res sese habet, narrare. . . . Clin. Quid ais?
Syr- J ubeo :

illam te amare, et velle uxorem; banc esse Ciltipbonis.
Clin. Bonam eique justam rem oppido imperas; et facto fa-

cilem.
Et scilicet jam me hoc voies patrem exorare, ut celet 706
Seoem veatrum. Syr. lmmo. ut recta via rem narret ordlne

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanas es, sut sobrias? Tu quidem illum plane prodis.
Nain qui me poterit esse in lute , die mihi.
Syr. Haie equidem consillo palmam do: hlc me magnifies

096

effero,
Qui vim iantam in me et poteststem habeam tant: astua

me, 7l0Vera diceudo uteos ambes fallam ; ut, quam narret lastex
Vester nostro, esse islam smicam gnatl, non credat lamai.
Clin. At enim spem istoc pacte ruraum nuptiarum omnem

eripia :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les afi’aires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! pensez-vous queje veuille feindre
pendant un siècle? il ne me faut qu’un jour. le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ;je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi ? ’

Syr. Mais si.... c’est comme ceux qui disent:
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit : qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1V.

BACCHIS , CLINIA , SYRUS , DROMON,
PHRYGIE.

Bac. Oc 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 épinesà m’attendre . je lui jouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.
Bac. ils ne bougent pas. Attends , je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dum amicaux banc meum esse credet, non commitiei
un.

Tniortassc, quid me liai, parsi pendis. dum illi cougu-

ias. leSyr. Quid . malum! Me ætntem couses vclie id adslmuiarler?
Unus esth , dum argcnium eripio :pax ! nlhll amplius.
Clin. Tantum set habes? Quid ium. quam, si hoc paier

resciverii?
Syr. Quid si? liedeo ad illos qui aluni : a Quid si nunc

miam ruai? r
Clin. laina, quid spin. Syr. leiuis? Quasi non en potes-

tas ait tua , 720Quo vous . in tempore ut le exsolvas, rem facies palam.
Clin. Age. age, iraducatur Bacchis. Syr. Optume. ipse exit

(une. -SCENA QUABTA.

BAGCBIS, CLIMA, SYRUS. DROIO. PlinYGlA.

Bach. Salis poi Iproterve me Syri promisse bue indure-
runt.

Dessin minas ques mihidare est pollicitus. Quod si is nunc
me

Deceperlt . sape obsecrans me , ut veniam . frustra veniet. 725
Aui quam venturam dixero et constituero . qnum la ouin
nmunfiabit , Clitipho quam in spe pendehit apimi ,
Decl m, ac non ventant. Syrus mihi tergo Will! pendet.
ainzæs scite promlitii tibl. Syr. Atqui tu banc peut

t

-a-. .. b-ar 4-r 3*

Plu. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut.elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(haut.) 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. EN que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plait.....
Bac. Quoi donc?
Syr. 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. (a Clinia.) Auraioje encore là quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

bolet, nisl avec. Bacch. Domiunt;poi ego bios commo-

vebo. 730Mes Phrygie. audieun’, modo isie homo quam villam de
monstravit

Chariot? Phr. Audivl. Bacch. Proximam esse hulc inndo
ad dextram? Phr. Hemini.

Bacch. Curriculo percurrs : apud eum miles Dionysla agi-
lai.

Syr. Quid hæc incepiai? Bach. Die me hic oppido esse in-
vitam ntque adservarl ,

Verum aliquo pacte verbe me his daturam esse et ventu-

rarn. 736sur. Perii gnole. Bacchis. mana, me. Quo miiiis isianc
une

Jube . marient. Bacch. i. Syr. Quin est pmium argentan.
Race. Quin ego maneo.

Syr. Atqul jam dabilur. Bacch. Uilubet. Num ego lusin? Syr.
At scin’ quid, sodes?

Bat-ch. Quid? Syr. Transeundumnunc tibi ad lenedeinum
si . et tua pompa

En traduceuda est. Bacch. Quam rem agis. socius? Syr.
Egon’? Argentan cudo, 740Quod tibi dem. Bacch. Dignam me palas, quam illudu? Syr.
Non est tenue.

Race . Eiiamne tecum bic ra mihi est T Syr. mainte; tuum
il i reddo.

Bacch. Faim. Syr. Sequere hac. lieus. Drouin. Drom. Qui;
me volt? Syr. Syrus. profil. uid est rel i

Syr. Anclllas omnes Bacchidis ira ace bue ad vos pœpere,
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vs TÉRENCE.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 nase doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

CHRÉMÈS , SYRUS.

Chr. (à pari.) Sur mon honneur, ce pauvre M6.
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle !
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?
Syr. Plait-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
sur. 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?

Dm. Quamobrem? Syr. Ne quæras. Efferant au. secum

niiulerunt. 7GoSperabit sumptum sibi senex ievatum esse barum sbitu.
Nie, ille baud scit, hoc paulum lucrl quanlum et damni

adporlet.
au nescis id quod sels. Drame. si aspics. Dm. Mutum

dicos.

SCENA QUINTA.

CHREMES, SYiiUS.

Chr. lia me dl amabunt , ut nunc Menedemi vicem
Mlseret me; tantum devenisse ad eum mali. 750
illanrcine mulierem alerc eum llla famine?
Eisi scia. bosco allqnot dies non seniiet :
lia magne desiderio fuit ci illius.
Verum ubl vldebli tantes sibi sumptus domi
Quotidlanos fieri, nec fieri modum , 755
Optabit rursum, ut abeai ab se illius.
Syrum optume eccum ! Syr. mon hune adoriri? Chr. Syra.

Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te ml ipsum jamdudum opiabam dari.
Chr. Videre egisse jam besoin quid eum sens.
Syr. De illo quod dudum ? Dictum se factum reddldi. 700
Chr. Donan’ lide? Syr. Bona. Chr. lierois non possum pat! ,

gym Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
l’l .

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?
Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui. ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. il dira qu’il a vu votre fille,
que des l’abord ils’est 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 i vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être. ’

Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,
pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi, je ne lui donne pas ma fille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un bom-

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 aiÏaires
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 caput demulceam. Accede hue. Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro ista re ac lubcns.
Syr. At si scias quam sciie in mentem venerii.
Chr. Vah . gloriare eveulsse ex sententia? 705
Syr. Non herclc vero. verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tul Clitiphonis ses amicam banc Bacchidem .
Menedcmo dixit Clinia, et sa gratis
Se eum iraduxisse, ne in id persenilsceres.
Chr. Probe. Syr. Die sodas. Chr. Nimium, lnquam. Syr.

lmmo sic satis. 710Sed porro ausculta, quod superest faillais.
Sese ipse dicet iuam vidime miam,
Ejus sibi compiacitam formam . postquam adspexerit .
liane cupere uxorem. Chr. Madone qua inventa est? Syr.

Eam;
Et quidem jubebit posoi. Chr. Quamobrem istuc. Syrc? 775
Nain promus nihil inieliigo. Syr. Vah , indus es.
Chr. Foriasse. Syr. Argenium dabitur e] ad nnpilas ,
Aurum eique vestem qui... tenesne? Chr. Comparet?
Syr. id ipsum. Chr. At ego illi neque du neque despondeo.
sur. Non? Quamobrem? Chr. Quamobrem? Me rogna? Ho-

mini.... Syr. Ut iubet. 780Non ego diœbam. in perpetuum illam illi ut dans,
Verum ut simulares. Chr. Non mes ’si simulatio :
fia tu isiæc tua misceio , ne me admisceas.
Ego . cul daiums non suni . ut et dupondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Chr. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est

par raison , et dans de bonnes intentions.
Chr. Et je te demande de poursuivre plus que

jamais , mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit
aBacchis, il faut le rendre sur-le-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : a Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? v On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passeraita

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
Chr. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE 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 que je redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Sclte poterat fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere lasseras ,
En cœpi. Chr. Credo. Syr. cæterum equidem istuc, Chreme,
Æqui bonique facto. Chr. Atqul quum maxume
Vole tedare operam , ut fiat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quuratur aliud. Sed illud , quod tibi
Dixi de argento, quad ista debet Bacchidi,
id nunc reddendum ’st illi, neque tu sellicet
En nunc confugies : a Quid mes? Num mihi datum est? -
Hum jussi? Hum ills oppignerare tritium
Heam me invite notait? u Vera illud, Chreme , 795
Dieunt . jus summum sape summa est malitta.
Chr. Baud faciam. Syr. lmmo, allia si licet, tibi non licet.
Omnes te in lauta et bene acta parte putant.
Chr. Quin egomet jam ad eam deferam. Syr. lmmo miam
Julie potins. Chr. Quamobrem? Syr. Quia’enim in hunc

suspicio ’st 800Translate amoris. Chr. Quid tutu? Syr. Quls videbttur
Magie verisimile id esse, quam hic illi dabit;
Et simul conticiam facilius ego. quod vole.
ipse adeo adest. au, effer argentum. Chr. Errera.

SCENA SEXTA.
CLlTIPHOS. SYRUS.

au. Nuits est tam facilis res, quin difficilis slet,
Quum invitus facies. Vei me hæc deambulalio,
Quum non iaboriosa ad languorem dedit!
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ce moment, c’est d’être encore une fois chassé
d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore t
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

dit. 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 parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amène: 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?
au. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clit. C’est fait de moi.
Syr. Calmez’vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
ait. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
dit. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions : faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Nec quidquam mugis nunc metuo , quam ne denuo
Miser sitquo extrader hinc, ne accedam ad Baccnidem.
Ut te quidem omnes dli deæque, quantum ’st, Syre ,
Cam tuo istuc invento cumque lnoepto perduint!
limusmodl mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarniticcs. Syr. i tu hinc que (lignas es.
Quum pæne tua me perdidit protervitas!
cm. Vellem herclc factum , tu manta ’s. Syr. MeritusT

810

Quomodo? 815Næ me istuc prlus ex te audivisse gaudeo ,
Quam argentum habens, quod daturas jam fui.
cm. Quid igitur tibi vis dicam ? Ablsti, mihi
Amicaux: adduxti, quam non liceat tangue. 20

aSyr. Jam non sum iratus. Sed scin’. ubl nunc ait tibi
Tua Bacchis? au. Apud nos. Syr. Non. Clit- Ubi ergo?

Syr. Apud Cliniam.
cm. Petit! Syr. Bono anima es: jam argentum ad eam

daines,
Quod et es poliicitus. cm. Gants. Unde? Syr. A tuo patre
cm. Ludis fortasse me. Syr. ipsa re experibere.
cm. Nm ego iortunatus homo sum i Deamo te, Syra. ses
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratns sis ,
Qus causa id flat; obsecundato in loco.
Quod lmperabit. tacite; ioquitur paucula.



                                                                     

80 TÉBENCE.SCÈNE Vil.

CHRÉMÈS, CLITiPEION, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à Clit.) Répondez : Me voici.
au. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu luias dit de quoiil s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le. a
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme

une borne? Mais prenez.
Clit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès.)

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas afiaire l’a-dedans pour
longtemps.

Chr. (smala Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE V111.

MÉNÉDÈME, CHRÉMES.

Men. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
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

fille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CH nasses, CLITIPBO, SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me, laque. cm.
Eccum hic tibl.

Chr. Quid rel esset, dixtl heic? Syr. Dixi planque omnln.
Chr. Cape hoc argentum , ac dater. Syr. l z quid sus. ia-

la? 83!
P

Quln acclpis? cm. Cedo sane. Syr. Sequere hac me oclus.
Tu hlc nos, dum exlmus, interea opperibere :
Nain nihil est . lllic quad moremur diutius.
Chr. Minas quidem jam decem habet a me tilla , 835
Quss pro alimentls esse nunc duce datas.
lisses ornamentis consequentur alteræ.
Porro hinc taienta dotis adposcet duo.
Quam nuits, injuste ac provo, fiunt moribus!
Mini nunc . reiictis retins , lnveniendus est
Aliquls, labore inventa inca cuidem houa

SCENA QCTAVA.
lŒNEDEMUS, CHRÉMES.

Men. Mollo omnium me nunc fortunatlsslmum
Factum puto esse, gante, quam te intelligo
ileslpisae. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum quærebam .

Chreme.
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ne». Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce , y pensez.vous P
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublié coque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, chrêmes? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous; c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.
0 r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre . afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Men. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Méuédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
.ilén. Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne (in.
Ch’r. Dites-leur donc que vous m’avez vu , que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

i’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’arc

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serva, quod in te ut . [illum , et me . et famillam. ses
Chr. Cedo, quid vis faciam 7 Men. inventait hodle tiliaru.
Chr. nid ium? Men. liane «un uxorem (tari vult Clinia.
Chr. Quæso. quid heurtais es 7 Men. Quid est? Chr. J amne

oblitus es .
Inter nos quid ait dlctum de fallacla .
Ut es via abs le argentum aulerretur? Men. Sclo. 560
En. Ea res nunc agilur ipse. Men. Quid narras. Chreme?

rravi.
lmmo hac quidem, qua: apud te est, Clitiphonis est
Arnica. Chr. lia alunt . et tu credis? Men. Omnla.
Chr. Et illam aluni velte uxorem. ut, quum desponde-

rlm , 8M)Des , qui aurum ac ventera nique alla qua opus sunt com-
paret.

Men. id ut profecto; id amies dabltur. Chr. Seillcet
Daturum. Men. Ah . frustra lgilur suni gavisus miser.
Quidvis tamen jam malo, quam hune smillera.
Quid nunc renuntlem abs le responsum , Chreme?
Ne sentiat. me senslsse, atque ægre ferai.
Chr. Ægre? Nimium illi , Menedeme, induises. Men. sine.
inceptum ’st. Pertice hoc mlhl perpeiuo , Chreme.
Chr. Die convenisse, egisse te de nuptiis.
Mm. cham. Quid deinde’! Chr. Me factum esse omnia:
Generum placere; postremo etiam . si voies , en
Desponsam quoque esse dlclto. Men. Hem , istuc volueram.
Chr. Tante oclus te ut posent, et tu id quod cupis ,

860
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Mén. c’est ce que je désire.

Chr. Soyez sûr qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez pardessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mestre et précaution.

Mén. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Men. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME-

SCÈNE I.

MÉNÉDÈME , CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant ,je l’avoue; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che , souche . âne , lourdaud; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus ?

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part -à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quem oclsslme ut des. Men. Cupio. Chr. Nie tu propediem .
Ut lstam rem video, lstlus obsaturabere. 870
Sed hinc ils ut sont, cautlm et paniatlm dabls,
Si sanies. Men. Fanion. Chr. Abi intro; vide, quid postu-

let :
Ego domi en. si quid me voles. Men. Sans voie.
Nain te selente faciam, quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
MENEDEMUS, CHREMES.

l
Men. Ego me non ium astutum , neque ltn perspicaœm esse .

id scie; s75Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstrator Chremes
Hocmlhl præstat. in me quldvisharum remm convenit,
Qnæ suni dictas in stultum , caudex, stipes , asinus, plum-

beus;
in illum nil potest; nain exsuperat ejus stuililla hæe omnln.
Chr. Ohe. jam desine deos. uxor. gratulando obtundere. 8M)
Tuam esse inventum gnalam . nisl illos ex luo lngenlo judi-

msUt nihil credas intelligere. nisl idem dlctum ’st centies.
Sed interlm quid illic jam dudum gnatus cessai eum Syro?
Men. Quos ais hommes cessera? Chr. Ehem. per tempus.

réasses.

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. il ne se sent pas dejoie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

(fier. Ha , ha , ha!
Mén. Pourquoi riez-vous P
Chr. 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.
Mât. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

Chr. Oui.
Min. Eh bien! j’ai ou précisément la même

pensée.

Chr. 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 des 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 O
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment, non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre (ils 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 arien dit non plus P
Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il ? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant, vous qui savez si

Menedcme , advenls.
Die mihi : Clinia. quai dlxi. nunliaslln’? Men. Omnla. sans
Chr. Quid ail? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cuplunt

nuptlas.
Chr. lia, ha. he! Men. Quid risisti? Chr. Servi venerc in

meniem Syrl
Cailiditales. Men. "une? Chr. Vultus quoque hominnm tin-

git socius.
Men. Gnatus quod se adslmulat lætum . id dicta? Chr. id.

M’en. idem istuc mihi
Venit in meulera. Chr. Veterator! Men. Magis, si magis

noria, pules . sonlia rem esse. Chr. Aln’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
liane dum, hoc prlus antre expeto,

Quid perdlderis. Nain ubl duponsam nuntlasti tille,
Continue lnjeclsse verba tibi Dromonem scllicet .
Sponsæ vestem , aurum, smillas, opus esse argentum lit

darce.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, lnquam. Chr. Ne-

que ipse gnatus? Men. Nihll prorsum , Chreme. se:
Magls unum etiam instare . ut hodle conticerentur nuptlæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne la quidem quid-

quam? Men. Nlhli.
Chr. Quamobrem, nescio. Men. Equidem miror, qui alla

lam plane. scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire linxlt lillum .
Ut ne pnuiuium quidem subolat. esse amicam banc Cli-

nia. 900in

mrrm-l’àfidl-



                                                                     

33 TEBENCE.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?

mu. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est»ce pas très-bien cacher son
jeu P

Mén. Ha!

Chr. Qu’y a-t-il?
Men. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule P
Mén. Seule.
Chr. J’étauffel

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la parte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Men. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami P
Un. Dites plutôt de son amie.
Men. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez inditïérent, assez débonnaire , pour
souffrir que sans ses yeux mêmes sa maîtresse...

I Min. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à mai-même! lis m’ont fourni

Chr. Quid ais? Men. Mitta jam oseulari atqne amplexari;
id nil puto.

Chr. Quid est, quad empilas simuletur? Men. un! Chr.
Quid est? Men. Audi made z

Est mihi in ultimis conclave ædlbus quaddam retro.
une est intra talus lectus; vestimentis stratus est.
Chr. Quid postquam hac est factum? Men. Dictum factum

hue aliilt Clitipho. 906rhr. Sains? Men. Soins. Chr. Timea. Men. Bacchis con-
secuta ’st ilion.

Chr. Soin? Men. Sala. Chr. Pari]! Men. Ubl ahiere luira.
aperture ostium. Chr. Hem,

Clinia hinc fieri videhat? Men. Quidnl? Mœum uns simul.
(’hr. Pilli est amica Bacchls , Menedems. Occidi!
Mm. Quamabrem? Chr. Decem dlerum vix mi est fami-

lia. 9IoMen. Quid T istuc times. quad ille opemn arnica dal sua?
Chr. lmmo quad amine. Men. st dal. Chr. An dubium id

tibi est?
Quemquamne animo tara commun! esseet lent putes,
Qui se vidente amicam paüaiur suam...?
Mm. Quidnl? Quo verba facilius denim mihi. me
Chr. Derides? Merlta mihi nunc ego sucoenseo.
Quoi res dedere, ubl passera persenliseere ,
Nisi si ossem lapis? Qus: 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....

Mén. Calmez-vous ;sayez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une] n suffisante ?

Chr. Je ne me possède plus e colère, Mémé-
dème.

Men. Est-ce bien vous que j’entends ? Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner.
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

aux Que voulez-vous que je fasse?
Mén. (le 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 tantes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non. qu’il s’en aille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car sije continue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

M611. 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 i si vous saviez combien je souffre!
Men. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Anriezwoua quelque autre projet en téta ?

(’hr. Non. le gendre et la (outille me convien-
nant.

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!
Men. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At me illud haud innltum . si vivo, forent.
Nam Men. Non tu le oohlbu? Non te rapide?
Non tibi ego cxempli satis suni? Chr. Pr: iracnndia. en
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene istuc ioqui?
Nonne id flagltlum ’st, te allia consillum due,
Paris sapere . tibi non passe le auxiliariat
Chr. Quid faclam? Men. id quad tu me fouisse sible pa-

rum : ’ 035Fac te esse patrem ut untlat; fac ut audeat
Tibi credere amnia, abs te paiera et pascere.
Ne quam aliam qnærat oapiam . ac te ducat.
Chr. lmmo abeat multo mala qnovls gentium ,
Quam hic par flagitinm ad implant redigat palma. 030
Nain si illius pergo suppeditare sumptibus.
Menedeme. mihi illic vere ad rostral res redit.
Men. Quotincammoditatea in hac re accipies . niai cava!
Difficilem «tendes te esse. et ignasoes tamen
Post, et id ingratum. Chr. Ah! acacia quam doleam. Men.

Ut label. D36Quid hoc. quad vola. ut "la nubat nasal)? Rial quid est.
Quod maris 7 Chr. lmmo et senor et adtines placent.
Men. Quid dotis dicam la dixisse tilla?
Quid obticulstn Chr. mon Men. un dico. Chr. Ah! Mn.

Chrome .
Ne quid vereare, si minus : nihil nos dos navet. 940

,i...-..-.-. . - .-. .. lgï-wq’-



                                                                     

HEAUTONTlMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE Il. 83
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?
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
né». Mais c’est qu’en véritéje ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la téta.

Mén. Qu’allez- vous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Men. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quantau mien, il aura sa semoncecomme
c’œt de règle pour les enfants. Mais Syrus....

"en. Que lui réservez-vous i
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. Mal.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traite.

SCENE Il.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME, CHRÉMES,

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 prore nostra ego esse decrevi satis.
Sed lia dictn est opus, si me vis snlvum esse. et rem et li-

lium .
le men omnis bono doil dixisse illi. Men. Quam rem agis?
Chr. Id mirsri te simulaio . et illum hoc rogliato simui,
Qusmobrem id incism. Men. Quln ego Vera, quamobrem id

facies, neseio. 945Chr. Egone? Ut du: animum , qui nunc luxai-la et lascivls
minuit. retundsm. redlgsm. ut. quo se verlat . nesclai.
Men. Quid sas? Chr. Mille, ne sine me in bac re gercre

mihi morem. Men. Sino.
liane vis? Chr. lia. Men. Fiat. Chr. Ac jam , uxorem ut ur-

cessst, peut.
me tu. ut ilberos ut æqnum, dictis coniutabliur. 960
Sed Syrum... Men. Quid eum 7 Chr. Ego , si vivo, eum

adeo exornatum daho .
Adeo depexum, ut. dum vivat, memlnerit semper mal;
Qui sibi me pro derldiculo ac delectamenio point.
Non. lia me dl entent, auderet lacéré hœc vldute mulieri.

Quin in me Ieelt. ’ 056
SCENA SECUNDA.

CLlTlPEO, MENEDEMUS. CBREMES, SïBUS.

cm. liane inndem,quæso. est, Menedeme, ul pater
Tarn in brevi spolie omnem de me ejecerii animum pairis?

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 P je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

au. Vous me disiez que mon père était ici 7
Mén. Le voici.
Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout

ce que je viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettreàl’ahri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement a 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, tout légué. Dans toutes vos folies , Clitiphon.
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

Clit. Malheureux que je suis l
Chr. Cela vaut mieux que de vous voxr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. (à part.) C’est fait de moi l Misérahle

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!
au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplaît, vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’aide rien à craindre?
Chr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnu;n 0b lacions? Quid ego tanium sceleris sdmisi mi-
ser

Volga racinai. Men. Solo tibi esse hoc gravius mollo ncdu
rlus.

Cul lit; venin ego hsud minus ægre pstlor, id qui nes

cio, lidoNec rallonem espio, nisl quad tibi bene ex snimo vola.
Clil. Hic patrem sdstsre eum? Men. Eccum. Chr. Quzd me

incusas. Clitipho?
Quidquid ego bujus loci. tibi prospexl et siuliltiæ lute.
Ubi te vidi snimo esse omisso, et sunvia in prœscntla
Quæ casent. primd’hubcre, neque consulere in longitudi-

nem; , sesCepi raflonem , ut neque cgeres. neque ut luce pesses per-
dere.

Ubi. cul decuii primo. tibi non licuii per te mihi dare,
Ahil ad proxumos tibi qulcrant. eis commisl et credidi.
lbi tua stuliiliæ semper erlt præsidium , Clitipho z
Viclus. vesiiius, que in tecium te reœptes. Clit. Hel

mihi! 970Chr. Salins, quam le ipso herede hæc posslderc Bacchidem.
Syr. Disperii! Soclestus quantes turhas coneivi lumens!
CUL Ennui cupio. Chr. Prlus quæso disce, quid sil vivent.

"Ubi scies; si displiœbit vim. ium isloc uliiur.
Syr. Here, licetne? Chr. Loquere. Syr Ai tuio. Chr. Lo-

quere. Syr. QUiB lslzrc pravilas, 7hQuatre smentia est. quod peccavi ego. id chasse buis? Chr.

lucet. f; w.

-.à-..4.n..,-



                                                                     

84 rasance.sonne ne t’accuse . Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon ills. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.

SYBUS, CLlTlPHON.

Syr. Il œt parti? Tant pis. Je voulais loi deman-
der .....

Clü. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain, Syrus!

Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
(lit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
au. 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...
Clit. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
ont. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas 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 ndmlsce. Homo accusai. Syre, le; nec tu arum tibi ,
Ncc preeatorem parai-le! Syr. Quid agis? Chr. Nil succen-

890 v
Nee tibi , nec tibi; nec vos est æqnum , quad facto . mlhl.

SCENA TERTIA.
SYRUS. CLITIPHO.

Syr. Abiit? Ah. rogasse veilem. Clit. Quid? Syr. Unde mi

pelerem cibum. 980lin nos abalienavit. Tibi jam esse ad sororem intelligo.
cm. Adeou’ rem rodiisse, ut periclum etiam a lame mihi

ait. Syre.
Syr. Modo liceat vivere, est spes. cm. Quls? Syr. Nos eau-

riluros satis.
cm. Irridœ in re" tenta? Neqoe me quidquam consillo ad-

juvss ?
Syr. lmmo et lbi nunc sont . et osque id egi dudum . dum

loquiiur pater ; cesEt, quantum ego intelligere possom... cm. Quid? Syr.
Non aberit longius.

un. Quid Id ergo? Syr. Sic est, non esse [arum te arbi-
tror. cm. Quid isluc, Syre?

Satin’ sonos es? Syr. Ego dicam. qood mi in mentem est;
to dijudica.

Dom istls luisit solos . dum nolis alla deleciaiio.
Quin propior esset. le indulgebani . tibi dabant; mg;

tilla
Postquam est inventa vers , inventa est causa , que le ex-

pcllerent. ’

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 paieüle pecca-
dille qui l’irrite à ce point?

Clit. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protégent or.
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu as raison. Que faire maintenant , Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez leuxfiun épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

au. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai en 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 loi. 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 pourmoi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

SOSTRATE, confinas.

Sost. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils, etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir àl’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serezsvoos toujours

Clit. Est verlsimile. Syr. An tu 0b paoeatom hoc esse illum
iraium putes 7

cm. Non arbitror. Syr. None allud specta: matres omnes
iiliis

ln peccato adjutrices , auxilio in palet-na injuria
Soient ses ; id non fit. cm. Verum dicta. Quid nunc ia-

clam , Syre? 995Syr. Suspiclcnem lsisnc ex illis quære; rem proier palan.
Si non est verum . ad miserloordiam umbos adduces cite;

eut
Scibls .cujus sis. cm. Recto sonda, faciam. Syr. Soi racle

hoc mlhl
in mentem venit : namque adolescens quam in minima spa

silos erlt .
Tain iacillime peuls pacem in leges coatictetsuas. 1000
Elenim haud scie, anus uxorem ducat; ac Syro nll graiiæ.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego iugio. Adhuc quod

facium’ si ,

liiror. non jouisse illico abripi me. Ad Menedemom hinc
pergam.

Eom mihi premiersm parc; seul nastie nil ildei habeo.

SCENA QUARTA.

SOSTRATA. connues.

Sol. Proiecto , nisl caves , tu homo, aliquid gnato connotes

mali : uneldque adeo mirerI oocmodo
Tain ineplom quidqoam tibi in maman veulre. mi vlr. po-

tuent.



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V.

la même? Je n’ai pas de ma vie formé ou 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?

Sort. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sort. Ah ! 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 on enfant
supposé.

. Chr. Supposé, dites-vous?
Scst. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien,dites-le-lui.
Sost. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement ?

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sort. Seraibce parce que nous avons retrouvé
notre fille ?

Chr. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. Il vous sera facile de prouver, par la cou-
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 po 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’, molles esse? Ullamue unquam ego rem
in vits mes

Voioi, quin tu ln sans ml adversatrlx tuerie, Sostrata?
At si rogltem jam . quid est, quod peccem , aot quamohrem

id iaciam , nescias. loloin qua re nunc tain confidenter restas, stulto? Sas. Ego
nescio.

Chr. lmmo sois potins. quam quidem redent ad integrum
hæc esdem orstlo.

Son. Oh, lniqous es . qui me lacera de re tenta postules.
Chr. Non postulo; jam loquere; nihilo minus ego hoc la-

ciam tamen.
Ses. Fada? Chr.Verum. Ses. Non vides, quantum mali

ex ca re excites? lotsSubditum se susplcatur. Chr. Subdliom ain’tu? Samarie
sic erlt.

Chr. (huiliers. Sas. Au, obsecro te, istuc nostris inimicls
siei.

Egone confitear, meum non esse illium , qui ait meus?
Chr. Quid 2 listois, ne non , quam velu, convions esse il-

lum tuum? h80s. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, quo mugis cre-

dendom siei . 1020Quod est consimilis moribus,
Convlnees facile , ex te esse natum: nsm tu! similis est

robe.
Nsmpilli nihii vitii est reiictum , quin id iüdem sit tibi.
Tom præterea talem, nisl lu. nulla parent ullum.
Sed ipse egreditur. quam sevarus! item, quam vidons, cen-

seas. 1025
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SCÈNE v.

CLiTlPHON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

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, rappelez ce temps a votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce , mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

ait. Mais cela est.
Sost. Malheureuse queje suis! Ai-je bien entendu ?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
("lm Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes on vaurien. un fainéant, un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussitu vous êtes notre fils.

Clit. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau , comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne soufi’rirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heurt

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, hon 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.
CLlTIPHO, SOSTRATA, cossues.

cm. SI unquam ullum luit tempos, mater, qoum ego volup-
lati tibi

Foerim , dictas illius tous tua volontaie, obsecro .
mus ut memineris , nique inopis nunc te miserescai met;
Quod pote et vole , parentes macs ut commenstres mihi.
Sas. Obsecro , ml gnateî Ne istuc in animum inducas

tuom , locoAlienum esse te. cm. Sam. Soc. Miseram me! [locdue

qoæsIstl , obsecro i ,[tu mihi atque huic sis superstas. ut en me nique ex hoc
nains sa.

Et cave posthsc, si me amas, unquam istuc verbum ex le
sodium.

Chr. At ego, si me metuls , mores cave in te esse istos sen-
tiam.

au. Qoos? Chr.81sclre vis, ego dlcam : germ, tuera .

fraus , heluo , tous(tance, damnosus. Credo, et nostrnm te esse credlto.
cm. Non sont hæc parcella dicta. Un. Non, si ex cspiie

sis meo
Nains, item ut aluni, Minervam esse en love, en causa.

meis
Patiar. Clitipho, dagltlls tais me inlamem fieri.
Soc. Dl istuc prohibeant! Chr. Becs nescIo; ego quot! po-

tero. sedulo. . loi0Quærls id quod haltes. parentes; quod sont, non quarts,
pairi
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A L ,7. . i . ,..l l...Men-gr i-ù id

se TEBENCE.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.

un. Ah l combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE VL

MÉNÉDËME, centiles. CLITIPHON, sos-
TRATE.

Men. (à part.) En vérité , Chrémès rend la vie
trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien , Ménédème . que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

Sost. Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
C111. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

,ure.
Men. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

au. 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 projetjusqu’au bout.

un. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quad labore invenerlt. ,
Non mlhl per fallacias addueere ante oculus... 7 Pudet
Dicere hac pressente verbum turpe 7 At te id nullo mode
l’ancre puduit. 0m. Eheu! Quam ego nunc tolus displiceo

mlhl ! 1045Quam pudet! Neque quod principium invenlam ad placeu-
dum solo.

SCEN A SEXTA.
nensneuus, CHREMES. CLITIPHO. SOSTRATA.

Men. Enlmvero Chremes nlmls graviter crucial adolescen-
tulum.

Nlmlsque lnhumane. Exeo ergo. ut pacem conciliem. 0p-
iume

lpsos vldeo. Chr. Eh em! Ml-nedeme. cur non arcassl juhcs
Filiam, et quod doue dlxi , iirmas? Sas. Mi vlr, te obsecro,
Ne isolas. cm. Pater, obsecro mihi ignescas. Men. Da ve-

niam . Chreme. 10mSima le uxorem. Chr. Egone inca houa ut (lem Bacchidl donc
sciens?

Non faciam. Men. At nos non slncmus. Clil. Si me vivum
vis, pater.

lguosce. Sas. Age. Cliremes mi. Men. Age quanso. ne lam
oliiirma te, Chreme.

Chr. Quld istic? Video non licere, ul. cœpcram, hoc per-

lendere. mon

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

Clit. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-

donnez. ,Chr. Vous allez vous marier.
Clit. Mon père.....
Chr. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
au. (à part.) c’est fait de moi!
Sort. Balancez-vous . Clitiphon?
Ch r. Qu’il choisisse.

mm. Il en passera par où vous voudrez.
Sort. c’est une grave alfaire d’abord , mon fils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

au. Je me marierai, mon père.
Sost. 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.

au. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu P impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! Ou (li.
rait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
au. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon amure.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. c’est la fille d’Archonide.

508L Elle est fort de mon goût.
au. Il ne reste plus qu’une-chose , mon père.
Chr. Laquelle?
dit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.
Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-

nous.

Men. Facis. ut le decet. Chr. En legs hoc adeo racinai , si id
facil,

Quod ego hune æquum oenseo. cm. Pater, omnia tecum.
impers.

Chr. [harem ut ducas. cm. Pater! Chr. NihiI audio. Men.
Ad me recipio;

Faclel. Chr. Nihil etiam audio ipsum. cm. Peril! Soc. An
dubilas. Clitipho?

Chr. lmmo utrum vull? Men. Facial omnln. Sol. Baie dum

liicipias , gravie suni , 100°Dumque ignores; ubl cognorls, facilia. (un. Faciam , pater .
Sol. Gnale ml , ego pol tibi dabolllaxn lepldam , quam tu fa-

cile aines .
Filiam Phanocralœ nostri. cm. Rufamne illam virgin .
cæsiam . spurso 0re . aduneo nase? Non possum, pater.
Chr. Hein, ut elegans est! Credas animum lbi esse. Sos-

Alinm daho. nousau. lmmo . quandoquldem ducenda est , egomet habeo pro-
pemodum

Quem vole. Sas. Nunc laudo, gnate. cm. Archanidi hujus
fillam.

Sas. Perplacet. Clit. Pater, hoc unum restai. Chr. Quid?
Clit. Syra ignoscas volo,

Quæ mon causa iecil. Chr. Fiat : vos valeu- et plaudile.
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LES ADELPHES. , .
PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

Micron. vieillard . frère de Dé-
méa, percado tltd’l-lschlne.

Un nom tec tu v.
DÉIÉA, vie liard, frère de Ml-

clon, père d’Eschlne et de
Cteslption. De Mime, peu-

le.
signois. marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
Escrime, jeune homme, ills

de Démea, adopté par son
oncle melon. Un! oc,
honte, parce qu’Esïhine
est v ux.avens, esclave d’BschIne. Du
nom de son pays.

Créswaoiv, jeune homme,
ills de Bernes, frère d’Es-
chine. Étymologie dou-
teuse.

Soumise. mère de Pamphile.
ne cribleur, sauver.

Camus, nourrice de Pour
phile. De navûapoc , coupe,
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

cm, esclave de Sourate. Du
nom des Geles.

RÉGION. vieillard, parent de
Pamphile.Du mati) idiot,
cunduire; parce qu’ l prend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Buenos, esclave de Mlclon.
De p.04, course.

PARI nou.esclaved’Escliine.
[la ’ r- ômâm van
unipares auprès (il: and
mettre.

PERSONNAGES MUETS.
CALLIDIA, esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté, mon

Muraux. tille de Sostrate.
malin-sec lne. Denaos 90.11, aimée de tous.

liman, esclave de Mlclon.
Étymologie douteuse.
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DES ADELPHES ,

PAR IDLPl’I’lUD ANLLIRnIS.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-

slplion. il avait on adopter Eschinc par Micion son frère,
et gardé avec lui Ctésiphon. Celui-cl s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.

me, un" . inter Desnos. pa-
ter adopttvua machini- Rumen
grlcum, a MI’MUV.

Dllln. selles, frater Mlcinnia,
pater Æwhlnl et Cleslphonls.

’Anà sa?) Miaou, a me», quasi

pichets".
Sunna. lem).
matous. adolncens; illius

bernez, qui adoptait" a palma
hllclone. me mû ululoit: ,
a devinera. quad manu. escot
minuits.

initia. nervas lancinai. A pu»
tria . nautile nomen.

CIT-unau. ndoiescens, illius Do-
meæ, frater Eschlnl. ’Anô
en: xriioemçmmdla, et (par
11k, vira. la cal. agricole. -
vei, si) flic tractai: 968:,
patrimonll splendor.

Soudan . matrr Pamphuæ. A
«bleu, quad est nervure.

CANTIAIA. nains Pamphilæ.

En!) roü inamical), a mais;
quad nutrlx puera N’EN!!!
peton.

Gara. serves Sortir-ta. centile
nomen, a Colis.

illum. que: ; proptnquus Pam-
"une. me roü instant.
ducere. quia curant Sourate:
cloaque iamlllæ hlbfl. .

vanna. scrvus Mlcionls. me
696mo, cursus.

Panusno, servus Æschlnl. Hot-
pà un 5mm uévmv, nm-
nms et adstana domino.

PERSONÆ MUTÆ.

Cam. tout. scrva ab machina
"ou. .A’Kà mû Mafiçmrop.
ter (orme pulchrltudtncin.

PAIPHILA, tilla Soslralæ. amical
laminai. Quasi niai 90.11 ,
omnibus cura.

Sioux, servul umlauts.

C. SULPiTlI APOLLINARIS PERIOCHA

la mirum aucunes.
"un: quam haberet Deinca adolescentulm,
un attelant tram adoptanilurn Machinum.

s

pour une joueuse de lyre z Eschlne , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; a
la tin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre tille du pays d’Athènes, en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes t mais bientôt la vérité se dé-
couvre ; Eschine épouse la pauvre athénienne , etClésiphou
la joueuse de lyre.

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchent à décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Sympathnescontes. Plante en a fait ses Commo-
rlentes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot 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 deMnem retinet : hune , clthartstrl:
Moore captura . sali dura ac trtau paire.
Frater celahat ÆschInua; tamoul rel
Amorisque ln se lranrirrebat : denlque
Hdlclnam tenont crioit. Vltlaverat
idem machinas clvem ullum pauperculsm ;
[identique dederat, banc slbl uxorem tore.
Denis: largue, graviter (erre : Inox lamen .
lit rentas patelina est. durit discutons
Vittaunn, potltur Ctestpho clthartstrtalu. o

"101.06 US.

Postquam Poeta sensit, scripturain suum
Ab iniquls observarl, et adversarlos
Rapereln pelorem partem . quam acturl aurons;
ludicio de seipse erlt. Vos eritis indices ,
Laudln’ au vitlo duel factum id oporteat. a
Synapotbnescontes Diphill comœdla ’at.
Eam Gommerlentes Plautus ieclt fabulant.
in Gracia adolescens est , qui lenonl erlplt
Mentricem in prima fabula; eum Plantus tecum
Reliquit integrum ; eum hic locum sumpalt slbl U)
ln Adelphos , verbum de verbe expressum alain.
Eam nos acturi sumus novum. Pernosclte,
Furtumue factum exlstumetls , an locum
Reprehensum, qui præleritus negligentta ’st.
Nain quod istl dicunt malevoll . hominem noblles la
Eum adjutare . assidueque uns serinera.
Quod llll maledlctum vehemens esse existumant .
liant laudem hlc ducit maxumam . quam illls placet ,
Qui vobls universls et populo placent;
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre œia , comme ils se l’imaginent , pour un sanglant
outrage , il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont sa 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 à de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MICION (seul).

Storax!.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés aurdevant de lai. On a bien raison de
dire z Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents, trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute. la peine. Moi, parce que
mon ills n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon ills, c’est le

Quorum opera in hello, in oiio . in negolio,
Suc quisque tempore usu’st sine superhia.
Dchinc ne exspectetis argumentum iabuhe.
Serres qui prlmi veulent . hl pal-lem aperient,
ln agende partent osiendcnt. Facile æquauimiias
l’oeuf! scribeadum nagent lndustriam.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA. ’

MlClO.

50

Slorax !... non retliil. hac nocte a cœna .iischinus,
Neque servaloram quisquam , qui advenant ierani.
Proiecm hoc vere dicunl. : si absis uspiam .
Aut ubl si cases. cvenire en satins est , t I
Quæ in le uxor diclt . et que: in anime œgllat
irais , quam lila qui! parentes propitn.
Uxor. si cesses . ont te amare cogitai , .
Au! tete amarl, nul point-e, nique anime ohsequi ,
Et tibi beaeessesoli. sibi quam ait male.
Ego, quia non redut illius. quœ cogito!
lit quibus nunc solliciter rebus! Ne saillie alscrit,
Aat usplam ceciderit, aat prælregerlt h
Aliquid. Van i Quemquainne hominem in animum instituera,

sut
l’antre . quad sil carias .
Atqui ex me hic non nains un ,

35

nom ipse est sibi?
q sed ex traire. la adeo in

kl

TÉREN CE. l sfils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre’en-
fanes. Moi, j’ai préféré la vie douce et paisible ’on

mène à la ville, et, chose qu’on regar comm n
grand bonheur, je’nc me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire. il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a en deux enfants. J’ai adopté l’aine;

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 lai en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes cesfolies
de jeune homme. que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé a ne point s’en cacher
avec moi. Quand on ose mentirà son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autresÏJe 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 lin-dessus du même avis; ce système lui
déplait. il vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faites-vous , Micion PVous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
c’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide quecelle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je rajsonne . voici le sys-
tème que je me sais fait : Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment. on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

;t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-
turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimiiis studio est , jam inde ab ndolesoeutia.
Ego liane clemenlem Vilain arbanam . nique ullum
Secutas sam , et quod fortunatum istl palan! .
Uxorem nunquam habul. ille contra hæc omnia :
Ruri agere vitam , semper parce ac duriter
Se haben. Uxorem duxit: nati lilii
Duo; inde ego banc majorem adopiavl mihi .
Eduxl a parvulo; liabui . amavl pro mon.
n en me oblccto; solum id est carum mihi.

- lie ut item contra me habeat, racla sedulo :
Do , prietermltio ; non neume habeo omnia
Pro mec jure agere. Postremo alli clanculum
Paires quin raclant, qua: l’eri adolescentla ,
En ne me celet, consurfcci lilium.
Nain qui mentiri , ont l’ancre insuerit patrem,
Au! audehit , tante mais audebit carieras.

i l’adore et llberaliiate liberos
Beiincre satins esse credo. quam meta.
lime fratrl mecum non conveniunt neque placent
Venit ad me sæpe. damans : n Quid agis. Mielo?
Car perdis adolescentem nabis 7’ Car amati!
Car point? Car tu his rebus sumplum suggeris?
Vestltu nimio lndulges ; nlmlum ineplus es. n
Nimiam ipse est duras præier æquamque et bonum :
El errai longe, me: quidem sententia. .
Qui imperium credat gravius esse . eut siabiiius.
Vl quod lit. quam lllud , quoi! amicitia adjangitur.
Mec sic est ratio. et sic animum induco meum:
Main coactus qui suum alliciant incit.
Dam id rescltum irl cri-dit. laulispcr cavet;
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LES ADELPHES, acre l, SCÈNE n.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est la ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaitre qu’il est incapable d’éle-
ver des enfants. f Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. il a l’air
bien soucieux , je ne sais pqurquoi. il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il.
Damas. hilClON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi ce! air soucieux P
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoij’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne, qui se croit au-deSSus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-ili’

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 , runam ad ingenlum redit.
ille, quem beneiioio adjungas, ex anima facit;
Studet par reierre; præsens abscnsque idem eril.

’ floc patrlam est, poilus consuefacere fillam ,
Sus sponte recta facere , qunmolieno meta. 75
Bec pater ac dominas interest. Hoc qui acquit,
Fateatar nesclrc imperare liberls I
Sed estoc hic ipsus , de quo agebam? Et certe is est.
Nescio quid tristem vidéo. Credo jam , ut soie! ,

Jurgablt. seSCENA SECUNDA.

DEMEA, MlClO.

llli. Saivum le advenire. Demca,
Gaudemus. De. Ehem! opportune . ieipsum quzerllo.
Mi. Quid tristls es? De. Rogas me, ubl noble .Eschinus
siei. quid tristis ego sim? Mi. Dlxln’ hoc fore?
Quid l’eclt ? De. Quid ille l’ecerit’! Quem neque putiet se
Quidquam, nec metuit quemquam , nec legem putat
Tenere se ullum. Nain ilia, quæ antehac ficela saut ,
0mitto; modo quid designavit? Mi.’Quidnam id est?
De. Porcs eiiregit. nique in aides irrait
Allenas; ipsum domiuam nique omnem lamiliam ou
Muicavit asque ad modem; eripuit mallerem ,
Quem amabat. clamant omnes , indignissime
Faclum esse. Hue advenlenli quot mihi . Micio ,
Dixcrc! in ore’si omnl populo. Deniqae
Si conim-ntlum exemplam est, non train-m valet 9.-.
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trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme

:8118 expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,
croyez-le bien , que d’avoir des maîtresses , de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable , vous me
faites devenir fou. 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 pr0pos. 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. li 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 entbncé 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

Bel operam dure , rurt esse parcam ac sobrium il
Nullum hujus factum simile. Haro quam illi , tilde .
Dico , tibi dico. Tu illum corrampi siu’ts.
Mi. flamine imperito nunquam quidquam injustiu’st.
Qui, nisl quad ipse facit, nil rectum putat. me
De. Quorsum istuc 7 Mi. Quls tu, Dames , liæc male judi-

cas.
Non est fiagitium, mihi crede . adolæcentuium
Scortari . neque patate , non est; neque fores
Effrlngere. mec si neque ego, neque tu [calmas .
Non slvit egestas facere nos. Tu nunc tibi
id laudi dum, quad tain lecistl inopia.
injurlum’st z nom si esset, uade lieret ,
Faceremus. Et illum tu tuum , si esses homo,
Sineres nunc lacera. dam pet ætatem lioet;
Potins quam , ubl le exspectatum éjecisset foras ,
Alieniore astate post lacera tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insaniam.
Non est ilagilium. lacere hæcadolescentulum? Mi. Ah!
AusŒlta, ne me obtundas de hac re sæpias.
Tuom fillum dedlsti adoplnudnm mihi z
ls meus est inclus. Si quid peccat , Demea ,
Mihl peccat; ego illi maxumam parleur ieram.
Obsonat ’.’ Potat 7 Olet engueula? De mec.

Amat? Dabitur a me argentan. dum erlt commodum z
Ubl non erlt , touasse excladetur foras.
Porcs effarait? itcslltaentur. Discldit
Vestem ? Resarclelar. Est, dis gratin ,
Et amie han: fiant, et adiras non molesta suni.

llli

Il".

lit)

a .t;.;«.’;,,;’u;



                                                                     

oc TÉRENCE.arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vousa fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous P

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose i’

Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et mol aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais....

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
votre, il sentira lui-même par la suite ..... . Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MIClON and.)
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

Paterne ont daine, ont cedo quemvis erbltrum:
Te plura in hac re peccare ostendam. De. ne] mihi! 125
Pater esse dlsce ab illis , qui ver-e sciant.
Mi. Nature tu llli pater es . commis ego.
De. Tun’ consulis quidquam? Mi. Ah . si pergis , ablero.
De. Siccine agis? llli. An ego loties de eadem re audiam?
De. Cura: est mihi. Mi. Et mihi carre est. Verum, De-

mea . tao(humus æquam uterqne partem; tu alter-nm ,
Ego item alterum. Nain curare umbos . propemodum
Repcecere illum est. quem dedisti. De. Ah. Miclo!
llli. Mini sic vldetur. De. Quid istic? Tibi si lstuc placet.
Proiundat, perdat . pereat l mon ad me atllnet. les
Jam si verbum ullum posthac... Mi. Rursum, Demea,
lrascere. De. An non credis? Repeion’, quem dedi?
Ægre ’st. Alienus non eum. Si obsto... Hem! Desluo.
Unum vis cnrem; euro. Et a dis gratia,
Quum lia, ut vole , est. lste tous ipse sentiet
Posterius. . Nolo in illum gravius dicere.

SCENA TERTIA.

HICIO.

Mi. Nec nil, neque ornais mec suni, qu. dlcit; tamen
Non nil molesta hase sont mlhl; sed ostendere.
ne ægre pali, illi nolui. Nain lia ’st homo :
Quum placo. mlvorsor seduio, et detcrreo. ne
Tamoul vix humaine patitur : verum si augment.

Il!)

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Si je l’excitais, ou si je me prétaisle moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en.
vos 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 semarier. .l’ 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 r.

SANNiON, ESCHINE, PARMÉNON, CALLlDiE.
(Ces deux derniers personnage: son: muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Euh. (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
n, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

Esch. Tout maraud qu’il est. il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mon
chand d’esclaves.

Euh. Je le sais.

Aut etiam Minier sim des incendia,
lnsaniam profecto eum lllo; elsi Minus
Non nullum in hac re nabis (scit injurlam.
Quum hlc non amavit meretrlcem 1’ Aut cul non dedit
Aliquid ’P Postremo nuper (credo , jam omnium
Tædebat), dixit velle uxorem ducere.
Speraham jam deiervissc adolescentiam ,
Gaudebam. Becs autem de integro. une. quidquid ut ,
Vole suite, atqne hominem convenire.’si apud forum est. la!»

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO. ESCHINUS. - PARMENO, PSALTRIA. pn-
soru: auras.

lbo

Sa. obsecro. populara! Perte misero nique innooenli auxi-
Hum;

Subvenite lnopi. Æs. OUose nunc jam llloc hic consiste.
Quid respectas? Nil pericli ’al :nunqunm. ddm egosdero,

hic te tanget.
Sa. Ego istarn lnvllls omnibus...
Æs. Quamquam est sœlestus, non oommiltet hodle unquam

ilerum ut vapulet. 160Sa. Æschlne. audi; ne le ignarmn fuisse dicos meorum mo-
rum :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurezbeau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. n
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Euh. (à Forum.) Va devant, va vite , et ou-
vre la porte.

Sa. c’est comme si vous chantiez.
Euh. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Euh. Viens ici, Parménon; tu t’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, appliqueolui ton
poing sur la figure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Euh. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Euh. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aie!
Euh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parmémm cm.
mène l’esclave.)

Sa. Qu’œt-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Euh. 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?
Euh. Je n’en ai guère envie.

Leno ego sum. Je. Solo. Sa. At ils, ut usqusm luit ilde
nunquam optnma.

Tu quod te postulas purges. banc !njurlam mlhl noile
Factam esse, halos non raclam. Crede hoc, ego meum jus

P915310";
Neque tu verbis salves unquam, quot] mi remalei’ecerls. les
Nov! ego vestra bien: a Noilem factum; jusjurandum da-

bltur, le esse
indignum indignls; s indignis quam egomet sim acceptas

modis.
Æs. Abi pris strenue , ac tores spart. Sa. Ccterum hoc nil

facies.
Æs. i intro nunc jam. Sa. At enim non sium. Æs. Accede

illuc. Parmeno :
Nlmium istoc ablsti. Bic propter hune adslste. Hem, sic

volo. i7"Cave nunc jam coules a meis oculis quoquam demoveas
tous.

Ne mon sit, si lancera, quin pognas confinuo in mais ha».
reat.

Sa. istuc vole ergo ipsum axperlrl. Æa. Hem, serve. Ornitle
mulierem. ’

Sa. 0 misenrm (acinus! Air. Geminablt, niai raves. Sa. ne!
miseriami

En. Non innueram; verum in islam pariera potins peccato

lumen. i75i nunc jam. Sa. Quid hoc ra! est? Regnumne. Mine, hic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Euh. 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.
Euh. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Euh. Oui, les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Euh. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu, je te prie.
Sa. Quel est donc i’enragé de nous deux?
Euh. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait P Mais à que] fait?
Euh. Veuxotu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Euh. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai ,je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort. .

Euh. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Euh. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-Ml 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 P

Euh. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si pouiderem , ornatus esses ex tais virtutibos.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st’l Æs. Nil. Sa. Quid? Nostin’qul

sim? Æs. Non desidero.
Sa. Tetigln’ tu! quidquam? .Es. si sttigisses. ferres infor-

tunlum.
Sa Qui lib! menin magis "est habere, pro que ego argen-

tum dedi? meRespcnde. Æs. Ante ædes non iecisse erlt mellus hic convi-
cium.

Nam si molestas pergis esse . jam inlro abripiere; eique lbl
Usque ad necem operiere loris. Sa. Loris liber? Æ: . Sic erlt.
Sa. 0 hominem impurumi hiccine liberlatem aluni æquam

esse omnibus? "Ær. Si satis jam debacchatus , ieno. a, and]. si vis, nunc

jam. laSa. Egon’ dehacchatus suni autem. au tu in me? Æs. lutte
ista . nique ad rem redi.

Sa. Quom rem? Quo redeam? Ær. Janine me vis dioere id
quod ad te attinet?

Sa. Cupio, æqui mode aliquid. Æs. Vah, leno inique me
non vult loqui.

Sa. une snm . tsieor, pemicies commuais adolescentium .
Perjums, pestls; tamen tibi a me nulla ’st orta injuria. in!)
Æs. Nam hercle etiam hoc restai. Sa. llloc quæso redl , que

cœplsti, Eschlne.
11’s. Minis viginti tu illam emlsti ; quin res tibi vomit maie!
Argent! tsntum dabliur. Sa. Quid? Si ego libiiliam nolo ven-

dere,
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Esch. 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 ta fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNE II.

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 à venir affirmer que j’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt ; revenez. demain. n Je veux
bien encore en passer par là, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souiller. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je tais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE Il].

SYRUS , SANNION.

, Syr. (à Eschine.) il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. il s’estiment bien heureux

(loges me? Æa. Minime. Sa. flanque id metui. 12:. flaque

vendundnm censeo , mQuæ libers ’st : nain ego libers]! illam tissera causa manu.
None vide, utrum vis, argenton accipere, en causant me-

dilnri tuom. vflemme hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

5m10.
Sa. Proh supreme Jupiter!

Minime miror, qui instruire occipiunt ex injuria.
Domo me eripuit, verberevit, me invite abduxii menin ,
Bomlni misera plus qulngentos oolnphos lniregii mihi. 200
0b maiefscis hac tuniidem emplom postulat sibi tuilier.
Venim enim quando bene plumeroit, liai : suum jus pos-

talai.
Age. Jam cupio, modo si argenton reddai. Sed ego hoc

barioler :
Ubl me dixero dure tanii, testes [aciet ilico,
Vendldlsse me; de argenta somnlum. n Max, crus redl. a 206
id quoque pensum ferre, si mode reddat; quamquam in-

juriant ’st. -Verum cogito id quod res ut, quando eum quæsium occe-
ris

Accippiunda et mussitsndn injuria edolesoentium ’st.
Sed peine dablt : frustra bu egomet mecum rationes pulo.

SCENA TERTIA.

x SYRUS, SANNIO.

sur. Tue, egomct oonvenlam ipsum : cupide oedpiai fun,

eique etiam me

TÉBENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les (leur , lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. c’est ta faute.
Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue , comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure, imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Vu , 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 acom-

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit que tu pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

lieue dlcat secum esse solum. Quld istuc, Saoule, est, quad
le audio

Nesclo quid concertasse com hem? Sa. Nunquum vidi lni-
quina

Cerlationem oompnrstam, quam imo quis hodle inter nos
luit :

Ego vapulsndo . ille verbenndo , usque umbo defessi suions.
Syr. Tue culpa. Sa. Quld inoerem’.’ Syr. Adoiœoenu morem

gesium oportnlt. sisSa. Qui poiui menas, qui hodle usqueos præbui? Syr. Age,
sels quid loquer?

Pecuulsm il: loco negllgere, mexumum inierdum ’st luctum.
Sa. Hui.

Syr. Meiulsti, si nunc de tuo jure oonoessisses paulinien.
eique

Adolescenti esses morigerstus. hominnm homo stultlssime,
Ne non tibi istuc fœneraret. 8a. Ego spem pretio non

emo. neSyr. Nunquam me tacles : ahi, neseis inescare hommes,
Ssnnlo.

Sa. Credo istuc menus esse; verum ego nunquam adeo as
tutus lui.

Quin quidquid posa . malien: enferre poilus in præseniia.
Syr. Age, novi tuum animum : aussi jam usqoam tibi tint

viglntl mime,
Dam huic obsequare z

Cyprurn. Sa. Hem!
Syr. Coemisse. hinc quai illuc veheres. inuits; navem con-

duciam , hoc solo.
Animus tibi pendet. Ubi lllinc, spem. iodler-le tarpan, hoc ages
Sa. Nusquam pedem. Perii, hercle! une llli spe hoc lneepe-

runi. Syr. lima.
injeci scrupulum homini. Sa. o salera! lllud vide,

præteren autem te aluni proilcisci
ses
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de
moi , en vérité. ils ont compté lit-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (a part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai la une car-
gaison de femmes et autres objets pour i’lie de
Chypre; si je manque la faire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tout.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce là une action, un procédé. digne
d’Fschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton
goût. Plutôt» que de t’exposer à tout perdre en vou-

lent tout avoir, Saunion, partage le différend par
moitié. il tâchera de le trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-iiétre malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a.t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-
voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant queje m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articula oppresslt. limptm mulieres 230
Complures, et item hinc alla . ques porto Cyprum.
Ms! eo ad mercatum venio. damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omllio, solum ngam; ubl illinc radiera,
Nihil fit. refrixerit res. x Nuuc demum venls?
Curjpassus? ubl eras? u Ut sit satins perdere,
Quum sut hlc nunc manere tain dlu , eut ium persequi.
Syr. lampe enumerasti, id quad ad te rediturum pules?
Sa. Hocclne ilio dlgnum ’si? Hoceine inclpere Æschluum?
Per oppressionem ut hanc mi eripere postulet?
Syr. ubasclt. Unum hoc habeo, vide si satis placet : 240
Poilus quam venins in perlculum, Sannio,
Servesne an perdes tolum , dividuum face.
Minas decem corradet alicunde. Sa. Bel mihi!
Etlam de sorte nunc venio in dublum miser.
Pudet nihil. Omnes dentes labefeclt mihi;
Præterea colaphls tuber est tolum capot;
imam insuper defmdei? Nusquam abeo. Syr. Ut iubet.
Numquid vis, quin abeam? Sa. lmmo herclc hoc quæso ,

Syra :
Utut bac suni scia, poilus quam lites sequsr,
Meum mihi reddatur. saitem quanti empta’si , Syre.
Solo le non usum entebac amicllia mec :
Memorem me dlces esse et gratum. Syr. Sedulo
Rectum. Sed Clcsiphanem video. Læius est
De amies. Sa. Quid? quad te ora. Syr. Paulisper moue.

235

245

250

--.,,. - Muwm .7-s.--..s...-.-

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.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
O mon frère , mon frère! à quoibon faire ton éloge?
Je le sais tr0p bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse quine soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Ctés. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Cte’s. 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! injures, médisances, il a
tout pris sur lui . tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il? On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

C’I’ESIPEO . SYRUS.

Ct. Abs qolvis homine , quum est opus , benliiclum accipere

gaudeas; 255Verum enim vero id demum juvai , si quem æquum ’st ia-
cere, is bene l’oeil.

0 frater, frater! quid ego nunc te laudem 7 Salis certo scia :
Nunquum lia magnifies quidquam dlcam, id vlr-tus quin

superet tua.
[taque unum banc rem me habere præter alias præcipuam

arbitror,
Fratrem homini nemini esse primarum artium mugis prin-

cipem. est)Syr. 0 Cieslphol Ci. O Syra! Æschinus ubiest? Syr. El-
ium, ieexspectat domi. Cl. Hem!

Syr. Quid est? et. Quid sil? illius operu, Syra, nunc vivo,
(estivaux capot!

Qui ornais sil)! post putavlt esse præ mec commodo.
Maledicia, famam , meum amorem , et peccaium in se trans-

tulii.
Nil pote supra. Sed quisaam? Paris crepuit? Syr. Mana,

inane z ipse exil. fores. 205
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SCÈNE v.

ESCHINE, SANNION, CTÉSlPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Ctés.) Ah! vous voilà fort à propos. je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Ctés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? il n’en est pas question , ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps , pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissance.

Euh. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui , Cté-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard . et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

(les. 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 cela n’arrivera jamais.

Ctés. J’ai eu tort.

Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu P

Syr. Il s’est apprivoisé.

Euh. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas a Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépôchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ÆSCBlNUS. SANNIO, CTESIPEO, SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. le quærll. Num quidnam
amen? Occidl!

Nihli video. Æs. .Ebem! Opportune. le ipsum quinto. Quld

lit, Ctesipho? .ln toto est omnis res : omltle veto tristiliam iuam.
Ct. Ego illam herclc veto omitto, qui quidem le habeam

(nitrent. O mi Eschlne .
0 ml germane! ah , vereor comm in os le laudarc am-

plius , 270Ne id assentandi marris , quam que habeam gratum, lacera
exislumes.

le. Age. inepte! Quasi nunc non norlmus nos inter nos,
Cteaipho.

Roc mihi doler, nos pæne sera sciasse, et pæne in eum lo-
eum

nordisse. ut si omnes cuperent . tibi nll posent auxiliarier.
Ct. Pudebat. Æl. Ah, stullitla ’st islam, non pudor, [am

0b parvnlam 27sRem, pæne ex pairle... Turpe dictu. Deos quine. ut lance
prohibent.

Ct. Peooovi. Æs. Quid ail tandem nabis Saillie? Syr. Jam
mitis est.

Æn. Ego ad forum ibo. ut hune absolvam; tu intro ad ll-
iam , Ctesipho.

TÉRENCE.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis-

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé , Syrus!

Syr. Eh bien . qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait veut 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-
visions.

Clés. 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-t-il?

Cari. Comment cela se passera? Mais fort bien ,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
menœr.

(au. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre, insta. Syr. Remus :
Cyprum. Sa. Ne (nm quidem;

Quamvis etiam maneo oüosus hic. Syr. Reddelnr: ne lime.
Sa. Al. ut omne reddat. Syr. Omne muet: lace mode. se

sequere hac. Sa. Sequor. auCt. lieus, lieus, Syre! sur. Hem! quid et? CL Obsecro,
herclc, hominem islam impurissimum

Quant primum absolviiole, ne. si magie lrrllatua siei.
Aliqua ad patrem hoc permute! , nique ego ium perpeiuo pe-

meum.
sur. Non flet, bono anime ce t tu eum ille te intus chicota

interim , 286Et leciulos jube stemi nabis , et parari cætera.
Ego jam transacta re convorlam me domum eum obsonio.
Cl. [la quæso, quando hoc bene successil, hilarem hune

summus (hem.

ACT US TERTI US.

SCENA PBlMA.
SOSTRATA, CANTHARA.

Soc. Obsecro, men nutrix, quid nunc flet? Ca. Quld liai.

namqne hic properat in

rouas ?
Recte ædepol spero. Sas. Modo dolons, men tu. occlpiuni

primulum. 290Ca. Jam nunc limes, quasi maquant radinais, nunquam
lute pepereris.



                                                                     

LES ADELPBES, AŒE Ill, SCÈNE Il. 95
Ca». Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Con. 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 en
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-

reux, d’une si riche famille. -
Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux

nous le conservent!

SCÈNE lI.

GETA, SOSTRATE, CANTHARE.

aé. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être ence moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa fille età 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! Ole plus
perfide des hommes!

Ses. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant?

ce. Ni la foîjurée, 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 abuse était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Con. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.
... ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sas. Miseram me! nemlnun habeo : scia snmus. Gels antan
hic non adest ,

Net: quem ad obstetrlcem mitiam, nec qui arcessat ischi-
nom.

Ca. Po! is quidem jam hic aderit : nam nunquam unnm in-
termltlit diem ,

Quin semper veniat. Sas. Solos mearum est miseriarum re-

medium. 205Ca. E re nais meiius fier! baud potuii, quam factum ’st,
hem ,

Qusndo vitium oblalum est, qucd ad illum minet polissi-
mura

Totem , in," getters eique anima. naium ex tenta famille.
Sas. Ils poi est, ut dicta : salvus nobis, Deos quæso, ut

siei.

SCENA SECUNDA.

cars. SOSTRATA, mamans.

Gel. Nunc illud est. qucd, si ornois omnes son consilia

couleront, . 300Atque hulc male salutem quarant . aux!!! nll adferant,
Quod mihlqne heræqne tiliæque herili est : væ mlsero mihi!
Tot res repente circumvailant , unde emergl non polest,
Vis . egesias, !njustitia, solitude , infamie!
[lancine miam! o scelera! o genera sacrilega! o hominem

lmpinmi 305Sas. Me miserum! Quidnam est, qucd sic videc timldum
et propersnlem Çeiam?

au. Quem neque lides, neque jusjnrandum. neque illum
misericordla

Repressit , neque relient, neque qucd partus insinbat propc ,

nais plus, tant je suis exaspéré. Oh! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile. la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , etje sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais queio
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. Gétai
ce. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. C’est moi , Sostrate.

ce. Où est-elle? -- Ah! c’est vous que je cher-
che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, me chère maîtresse.

Sou. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
ce. Hélas! hélas!
Soc. Tu es tout hors d’haleinc, mon pauvre Géta;

remets-toi.
Gé. c’est fini... .

Ses. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-ii?
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien, quoi, désormais?
ce. Eschine....
Sas. Aprü, Eschine?
ce. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cu! miseræ indigne pet vim vitium oblulerat- Soc. Non
intelligo

Salis, que! quuatur. 0a. Propins, obsecro, accedamus,

Sostrata. Gal. Ah, 8l!)Me miserum! vix suni compas snimi, lia ardeo iracundia.
Nihil est qucd maltai, quam illam totem familism mihi du!

obvlam ,
Ut ego lram banc in ces evomam omnem, dum regritudo

hinc est recens.
Salis mi id baht-am supplicll, dum illos uiciscar mode.
Sen! animum primum exsllnguerem ipsi , qui illud produxit

socius; aisTum autem Syrnm impuiscrem, vsh! quibus illum lace
rarem modis il

Sublimem medium arriperem, et capite pronum in terrain
statuerem .

Ut cerebro dlspergat vlan;
Adolescent! ipsi eripercm coules, posthtec præcipitem dorent;
Cœteros ruerem , agerem . raperem , tunderem et prosterne-

320rem.
Sed cesse heram hoc male impertiri propere? Soc. nevocc-

nius. Gels! Gel. Hem ,
Quisquis es, sine me. Sas. Ego son) Sourate. Gel. Ubi en est?

le ipsam quartile ,
Te exspœlo : oppido opportune te obtulistl mi obvlam ,
liera. Sas. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Sas.

Quid festinas. mi Gels?
Animam redpe. Gel. Promis... Soc. Quid istuc promus

ergo ’st? Gel. Periimus, sesActum ’st. Ses. Loquere ergo, obsecro te, quid ait. Gel.
Jam... Ses. Quid jam , Gels?

Gel. Minus... Sol. Quid is ergo? 6er. Aiienus est ah nos-
trn familla. Sas. Hem ,



                                                                     

96 TËBENCE.Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
ce. Et ilne s’en cache pas. il l’a enlevée lui-

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sûr?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu.

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Eschine, notre Esehine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

ce. il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Con. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce la de ces choses qu’on divulgue jamais?

ce. Ce n’est pas trop mon avis. Qn’Eschine nous
ait tourné le des , c’est évident; la chose parie d’elle-

méme. Maintenant , si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sur. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre tille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ni , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc

mieux sa taire. nSes. Ah ! point du tout; je n’en ferai rien.
ce. Que dites-vous P
Sas. Je parlerai.
Con. Ah! me bonne maîtresse , regardez-y a deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perii! quam? Gel. Amare oeceplt allam. Sas. Vœ miserœ
mihi!

Gel. Neque id occulte fort: ab lettone ipsus eripuit palam.
Sus. Salin’ hoc eerium ’st? Gel. Certum; hisce oculis ego-

met vidi . Sosiraia. Sas. Ah . 330Me miseram l quid jam credas? au! cul credas 7 nosirumne
Æschinnm?

Noslram omnium vitam , in quo nostræ spas omnesque Opes
siiæ

Bruni : qui sine hac jurabai. seunum nunquam viciurum
diem :

Qui sein sui granito posiiurum puerurn dloebni pairis.
lia obsecraturum, ut licerei banc slhi uxorem ducere. 335
on. liera. laminas Initie, ne poilus. quod ad liane rem

opus est porro. consule.
Pallamurne? an narremus cuiplam? Ca. Au, au, mi homo!

nous ce 7
An hoc pmlerendum tibi videtur usquam esse? Gel. Mi

quidem non placet.
Jam primum illum niieno anime a nobis esse, res ipsa in-

dicat.
Nunc si hoc palsm proierimus. ille influas ibit, sa! seio. 310
Tua lama et guette viln in dubium reniai. Tum si maxume
Faleatur. quum omet ullum, non est utile banc illi darl.
Quapropter quoquo pacte tacite ’st Opus. Sas. Ah , minume

gentium,
Non taciam. au. Quid ais? Sas. Proleram. Ca. Hem, mon

Sostraia. vida quam rem agas.
Son. Pejoreircs loco non potesl esse. quam in quo nunc

site ’st. mePrlmum indotaia est; tum præiewa, quia seconda ci des
eut,

arrive? Ma tille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut piusia 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 emmi la
chance d’un procès.

.Gé. Au fait, vous avez raison; pariez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi. cours vite chez notre parent [légion ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche: et toi, ma chère Canthare, cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE Iii.

DEMEA’, 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 trouver à présent: On l’aura entraîné dans quel.
que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sûr. --- Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Periit z pro vlrgine and nupinm non poirat. floc reliquum
est i

Si influas ibit . iestis mecum est annuius, quem ipse arni-
serai.

Postremo quando ego mihi sum muscla, a me culpam esse
hune procul.

Neque preiium, neque rem intercesslsse "la ont me indi-

gnai) , Gent , 350Experlar. Gel. Quid istuc? accedo, ut malins (lices. Soc. Tu.
quantum potes .

Abi , atque Hegioni cognnto hujus rem enarrato omnem or-
dine:

Nain la nosino Simuio luit. summus. et nos onlui! mazoute.
Gel. Nam herclc alias nemo respicii nos. Sas. t’ropera; tu,

men Canthara.
Curre. obstetrlœm creuse; ut, quam opus un. ne in mon

nobls siei. 365SCENA TERTiA.

DEMEA. smus.

De. Disperii! Ciesiphonem audlvi filium
Une admisse in raptione eum .Eschîno.
id misera restai mihi mali. si illum point,
Qui alicui rei est. etiam eum ad nequitiem adducere.
Ubi ego illum quæram? credo abductum in galieum 360
Aliquo- Persuasit ille impurus . set scie.
Sed eccum Symm ire video :hinc soibo jam . ubl siei.
Aique hercle hic de grege ilio est s si me senserit
F.an quierilare. nunquam dicei caruuiex.
Non ostendam id me velte. Syr. Omnem rem mode seul . 365



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE Il] , SCÈNE HI.
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-

ganeei
Syr. il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étuufi’e.

Syr. Sur-le-champ il-nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire queses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous vouiez qu’une commission
soit bien faite, chargezen ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. --Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!
Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tache ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-

source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage , de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus ioin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

s, r. Elle est là.
. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacte haberet, ensrramus ordine.
un vidi quidquam læiius. De. Proh Jupiter!
Hominis stuititiam. Syr. Goliaudavit illium;
Mihi. qui id dedissem consillum, egit gratias.
De. Dismmpor. Syr. Argentum adnumeravit illico, 370
Dedi! pinteras in lumptum , dimidium mime.
id distributum sans est ex soutenus. De. Hem ,
[iule mandes , si quid recte curatum velis.
Syr. Ehem , Bernes, baud adspexerem te : quid agiter? 37

5De. Quid agatnr? vostram neqneo mirari satis
llationem. Syr. Est herclc inepta, ne dicam dole,
Atque abonnis. Pisees cancres purge , Dromo;
Confit-nm istum msxumum in aqua sinito iudere
Paullsper : ubl ego venero. exossabiiur:
Prius noio. De. Eœccine tiagitia! Syr. Mihl quidem non pia-

cent. 360Et clame sape. Salsamenta hinc, Stephanio,
ne macerentur pulchre. De. Dl vostram iidem!
Ulrum studione id sibi habet . au laudi peut
Pore, si perdiderit matum? vre misera mlhl! sa
Videre videor jam diem lilum, quam hinc egens
Profugiet clique minimum. Syr. 0 Bernes!
istuc est sapere, non quod ante pedes mode ’si
Videre. sed etiam ills. que future sont,
Prospieere. De. Quid? laisse jam pence vos psaitria est?
Syr. Bilans intus. De. Eho, au domi si hubiiurus? Syr.

Credo. ut est 390masses.

97

Syr. Sotte bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes 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 mais d’avance? I

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 pr0pos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (Imam lly 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; lia querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. 0h! illui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : n O Eschine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.
Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Demeutia. De. Hæœlne fieri? Syr. inepta ienilas
Patris. et incultes prava. De. Fratris me quidem
Pudet plgetque. Syr. Nimlum luter vos, Demeu (ne
Non quia adm pressens dico hoc). peruimlum luterai.
Tu , queutas quantu’s, nll nisl sapientia es;
ille somnium : sineres vero tu illum tuum
Faoere hase? De. Sinerem illum? An non ses tous memibus
Prius oifecissem, quam ille quidquam cœperlt?
Syr. Vigilantiam tuum tu mihi narras 7 De. Sic si! mode,
Ut nunc est. quœso. Syr. Ut quisque suum voitesse. in

t son
395

si.
De. Quid? eum vidistin’ hodle 7 Syr. Tuumne ullum?
Abigam hune rus. Jam dudum aliquld sur! agars arbitrer.
De. Satin’ sels. lbi esse? Syr. Oh! qui egomet produxi. De.

Opium ’sl.

Metui, ne timere! hic. Syr. Atque iratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortusjurgio est fratrem apud to-

rum sesDe psaltria hac. De. Ain’ vero’! Syr. Vair, nil rehaut.
Nain , ut numerabatur torte argentum , intervenu
Homo de improvise. cœpit clamera z a 0 Bobine:
Hæccine nasilla facere te? hinc te admiitere
indigna germe nostro? r De. 0h! lacrumo gaudie.
Syr. a Non tu hoc argenton perdis, sed viiam iuam. u

(I0

’ De. Saivus sit, spem; est similis majorum suum. Syr. Hui!
De. Syre. præeeptorum pianos lsiorum Ilie. Syr. Phy!
Domi habuit unde diseeret. De. Fit seduio.

il

,Â



                                                                     

93 TÉRENCE.Syr. Ho! ho!
Dé. Il est tout plein de ces préceptesdà, Syrus.
Syr. Ha! ha i il est à bonne école.

I Dé. Je fais (le mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple lui serve de leçon. . Faites ceci, u lui disje.

Sgr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. a

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. tr
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 queje prenne garde de les lai s»
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons: « Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brillé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenezvous-en une autre
fois. u Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? il finit servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.

(Il sort.) ’
Dé. Oui cerna, je m’en vais, puisque celui que

je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Nil prœtermitto, consuefacio; denique un
insptcere, unquam in speculum, in vitae omnium
Jubeo, nique ex aliis sumere exemplum sibi :
a floc facito. u Syr. Recto une. De. a Roc mglto. n Syr.

Calllde.
De. a floc laudl est. n Syr. istæc res est. De. a floc vltio

detur. n
Syr. Probiseume. De. Porto autem... Syr. Non herclc

otium ’st - 420None mi ausculterait; places ex sententla
incitas eum : hi mihi ne corrumpanlur. cautlo ’st;
Nom id noble tout ilegitium ’st. quam ilio, o Dames,
Non faœre vobis, quæ. mode dlxti; et . qucd queo.
Consent: ad eumdem istunc prmcipio modum : m
u floc solum ’st, hocaduatum ’st. hoc lautnm ’st perm;
illud recto: iterum sic memento! n Sedulo
Moneo, qua poum pro mea sapientia.
Postremo, unquam in specuiuia. in patinas, Dunes,
lnspicere Jubeo, et moneo, quid facto usas sit.
inepta hac esse. nos quæ fadmus, sentie;
Verum quid facies? ut homo ’st, lia morem gens.
lumquid vis? De. Mentem vobis meilorem dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recto. Syr. Nain quid tu hlc

430

3888.
Ubi , si quid bene prœciplas. nemo obtemperet? 436
De. Ego vero hinc abeo. quando le, quamobrem hue ve-

ueram t
au abiit : illum euro unnm, ille ad me atltnet.

lui z celui-la me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais que! est cet
homme que j’aperçois làobas? N’est-ce pas Région,

de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est iuLméme , ma

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!

-Qest 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 i V.

HÉGiON, GÉTA. DEMÉA, PAMPHILA hors
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta!
Que me dis-tu?

ce. La pure vérité.

"in. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? O Eschine, ce ne sont pas la les leçons que
vous avez reçues de votre père. .

Dé. (à part.) lia sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le fâche, lui, un étranger! a le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût là, quelque part, et qu’il pût entendre!

Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
(Ié. 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-Ie. (haut. ) Bonjour, Hé-
gion.

Quundo lia volt fraie, de istoc Ipse viderit.
Sed quis illic est, procul quem video? Estne Hegto,
Tribulis poster? si satis cerno , le herclc, val: l un
Homo amicts; noble jam inde a puero. Dit boni!
Nie illiulmodl jam magna noble civium
Penuria ’st; homo antiqua virtute ac lido.
Baud cita mail quid ortum ex hoc si! publics "à
Quum gaudeo! ubl etiam hujus generis reiiquias
Restera video. Val]! vivere etiam nunc lubet.
Oppertar hominem hic, ut suintera et conloquar.

SCENA QUABTA.

HECIO, GETA, DEMEA, PAHPHILA

Reg. Pro dl immortels! (acinus indignant, Geta!
Quid narras? Gef. Sic est factum. "cg. Ex illan’ famili-
Tnm illiberale facinus esse ortum? 0 Eschlne. 450
Pol baud paternum istuc dedlstl. De. Videlice!
De psaliria hac audivtt: id illi nunc dolet
Alleno : pater is nihii pendit : hei mihi!
Utlnam hic prope adesset alicubl. nique audiret. turc.
Bey. Ntsi fadent que: illos arquum ’st . baud sic enferrant. 466
Gel. in te opes omnis, fiesta, noble site est.
Te solum habemus; tues patronne, tu parent.
[lie tibi mortelle nos commendavit senex.
St descris tu. perimus. Reg. Cave dixeris :
Neque factum , neque me satis pie pesse arbitrer. 460
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m’y. Ah ! c’est vous queje cherchais précisément :

bonjour, bernée.
Dé. Qu’y a-t-il?

H69. Votre ills aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne c0nvient
pas à un honnête homme, à un homme bien ne.

Dé. Que voulez-vous dire?
Ilég. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?

H69. 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

m’y. Oui miment; car ceci est jusqu’à un cer-
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin. la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit ce qu’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant. pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, case
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.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adibo : salure Hegioaem plurimttm
Jubeo. "cg. 0h, te quærebam ipsum :sahe, Demea.
De. Quid autem? 11:7. Major filins tans Æschinus ,
Quem fratri adoptandum dedisii, neque boni,
Neque libéraux l’unctus ofticium est viri. 465
De. Quid istuc est. Huy. Nostrum amicum ocras Simulum,
Atque œqualem? De. Quidni’.’ "t’y. Filiam ejus virginem
Vliiavit. De. Hein! Bey. Marie. nondum audisii, Demain,
Quod est. gravissimum. De. An quid est etiam amplius?
H29. Veru empilas : nam hoc quidem fcrundum aliquo mo.

do ’st : 470Persuasit aux , amor, vinuml adolescealia :
Humanum’st. Ubi si! factum, ad matrem virginie
Venit. ipsus ultra. lacrumans, crans, obsecrans,
Pidem dans, jurans se illam ducturum domum.
lgaotum ’st, taciium ’st . crcditum ’st. Virgo ex eo 476
Compressu gravide facto est; monsis bic decimus est.
ille bonus vlr nohis psaitrlam , si dis plaire! ,
Paravit, quicum vivat; illam descrit.
De. Pro cerion’ tu istæc dicis. Hep. Mater virglnls
lnmedlo ’st, ipse virpp, res ipso, hlc Cela 080
Prœterea, ul captas sert" uiofum est . non malus,
flaque tours; aiit lilas, salue omnem familiam
Suricate! : hune abduce , vine! , qnære rem.
Cet. imo hercle extorque, nisl ita factum ’st, nomen.
Postremo non negabit; corna ipsum cedo. les
De. Pudei; nec, quid agnm, neque quid bulc respondcam,
Scio. Pamph. Mieenm me! diffame doioribus.
Jane Luclna fer opem! serve me, obsecro! "sa. Hem!
Numnam ille, quæso. parfum? un. Certe, Houle. fic-g.

Hem!

Dé. Je suis tout honteux;je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Ju-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

liég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Hégion.
lle’g. Eh! bien , Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore. en ce moment; accorderlui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensembledès le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère, Hégion; et le con-
sel! qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hëg. 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. ’llég. Vous vous le devez à vousàmême. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
âne-0re si nous étions au bout! Mais donner tant do

liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

illinc (idem nunc vostram implorai . Di-mea : me
Quod vos vis cogit. id voluntate impetret.
Hœc primum ut tian! , dans quæso, ut vobis dect-t.
Sin aliter animas vesler est . ego, Demea ,
Summa vi defendam banc eique illum moriuum.
Cognatus ml crut; una a pueris parvulis 495
Sumus educail; una semper militia: et domi
Fuimus; pauperlatem une pertuliinus gravem.
Quapropter nitar, factum , experiar, denique
Animam relinquarn potins , quam lilas descram.
Quld mlhl respondes? De. Fratrem conveniam , "agio. m0
le qucd mihi de hac re dederit consillum , id sequar.
mg. Sed , Demea. hoc tu facito eum animo cogites :
Quum vos facilllme aguis. quam eslis maxume
Potentes . dites , furlunnti , nubiles ,
Tain maxume vOs æquo animo æquo noscere 505
Oportet. si vos vultls perhiberi probos.
De. Rediio : lient, tieri quæ æquum ’st, mania.
"cg. Decet te lacera. Geta , duc me inlro ad Sutraiam.
De. Non me indicente baie dunt : utinam hoc sit modo
Defuactumi Verum nimio lllæc licentla à!!!
Profecto evadet In aliquod magnum malum.
ibo, ac requiram fratrem , ut in eum turc evomam.
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SCÈNE v.

RÉGION, sortant de chez Soslrate.

Prenez courage, Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
z Sgr. il y a longtemps.

Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. Il est arrivé , et je suis sûr qu’à cette heure

il travaille connue un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pût«bouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sible!

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 sur; il me deman-
dera où je suis allé , pourquoi il ne m’a pas vu de
lajournée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

HEGlO.

Bono anima fac sis , Sostruta; et islam . quod potes.
rac consolere z ego Micionem . si apud forum ’st,
Conveniam . eique, ut res geste est. narrsbo ordine.
Si est. factums ut ait officium suum.
Poulet; sin aliter de hac re est ejus sententia ,
Respondeat ml, ut , quid agoni, quam primum solum.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPHO, SYRUS.

Cl. Ain’, patrem Mncablsse rus? Syr. Jam dudum. Cl. Dic
soda. Syr. Apud villeux ’st.

None quum maxime operls allquid lacera credo. Cl. Uti-

nsm quidem 520(Quod eum saluts ejus flat) lis se dehtigarlt velim ,
Ut triduo hoc perpeiuo prorsum e lecto maquent surgere.
Syr. ils tint, et Istoc Il quid putts est rectius. Cl. [tu : nain

bunéLdlem

Minis misera cupio, ut cœpi . perpetuum in mon: degere.
Et illud rus nulle aliscausa tans male odi . nisl quia pro-

pe’ st. unQuod si nocent longius.
Pdus non oppresstsset illic, quam bue revertl poulet ilemm :
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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.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner. Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible. et lorsqu’il est le plus
en colère, je 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. l’énumère toutes

vos qualités. ’Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup .....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi...bouche close, en-

tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

Nunc ubl me illic non videblt. jam hue recurrel , sot solo;
Rogahit me, ubl fuerlm : quem ego hodle lolo non vidi die.
Quld dlcam ? Syr. Nihilue ln rnentem? Cl. Nunquam quid-

quam. Syr. Tanto nequior. 630Cliens . minus, hospes , nemo ’st vobls? Ct. Sont : quid post-
en?

Syr. Hisee open ut data sit. Cl. Quæ non data ait? non
test fieri. Syr. Polest.

Cl. nlerdiu; sed si hlc pernodo , causa quid diem , Syre?
Syr. Vah, quam veilem etiam noctu amicts operam mon en.

set du]!
Quin tu otiosus es; ego illius sensum pulchre calleo. ses
Quum fervit maxime, tain piscldum quam ovem redan.

Cl. Quo modo 7
Synd Laudarier te audit ilbenter : facto te apud illum

eum .
Vit-tutu narro. Ct. Mutine? Syr. Tous. Hominl mon Incru-

mæ cadunt.
Quasi puero . gaudio. Hem tibi autem... Cl. Quidnam est?

Syr. Lupus in fabula.
Cl. Pater est? Syr. ipsu’st. Cl. Syre, quid agirons? Syra

Fuge modo inlro ; ego videro. unCl. Si quld rognoit . nusquam tu me... sudistin’ 7 Syr. Po-
tin’ ut dosions 1

SCENA SECUNDA.
DEMI-2A. CTESlPllO, smus.

De. Næ ego homo sum totaux! primum (utrum nusquam
invenio gominai :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-t-il?
Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Maiepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis né tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis la.
Clé. Oh! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sur.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignanl 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 parl.) Que chante-t-il donc la? A qui en
a.t-il? (haul.) 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?

France autem, dum illum quæro. s villa mercenarlum
Vidi g negatis . ullum esse ruri , nec quid agam scia.
Cl. Syra. Syr. Quid est? Cl. lien’ quærlt 7 Syr. Verum. Cl.

Perli. Syr. Quin tu bono animo es. M5
Da. Quld hoc, malum ! ioielicltstisl nequeo satis deceroere:
Rial me credo hulc esse natum rei , ierundis miseriis.
Primus sentio mais oostra , primus rescisco omnln.
Primus porro obnuntio; ægre soins, si quid lit. fero.
Syr. ardeo hune z primum au sescire z lssolus nescit om-

nia. 660De. None redeo. Si forte frater redierit . vlso. Cl. Syre,
Obsecro, vide, ne ille hue prorsus se irruat. Syr. [illam

laces?
Ego cavebo. Cl. Nunquam herclc bodie ego istuc moinil-
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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 quel propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
com me unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard ! N’a-t-ii pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien , très-bien , (itésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. il a très-bien fait. il a pensé
tu étais le meneur de cette intrigu
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. c’est comme cela.
Dé. Je vais tecasser 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.

mme moi que
lais mon frère

(laque occidit. De. Hem , quid narras 7 Syr. Hem! vide ut
discidit labrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impuisore banc emptam esse ait.
De. Non tu eum rus hinc modo

Produxe olim T Syr. Faction ; verum venit post insaoiens.
Nil peperclt : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego modo puerum taoiillum in manibus gestavi

mais. au!»De. Laudo. Clesipho, patrissns. Abi. vlrumte judlco.
Syr. Landes? Næ ille continebit postbac, si sapiet, maous.
De. Fortiter. Syr. Perquam , quia miscram muiierem e tous

servuium .
Qui referire non sudations, vicit , hui! performer.
De. Non potuit melior : idem qucd ego seoait, te esse hulc

tout tibi. r tel capot. 70Nain me in cellulam aliquam cumiila conciuriam; id lutis- 11m estoc frater lotus? Syr. Non est. De. Ubi illum quæ-

surnom ’st. rem . cogito.Syr. Age, tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum soele- Syr. Solo ubl ait, verum bodie nunquam monstrabo. De.

raton Syrum. est Hem, quid ais? Syr. un.Syr. Non herclc hic quidem durare quisquam , si sic lit, De. Dlmiouelur tibi quidem Jam cerebrum. Syr. At nomen

potest. maclaSein equidem voio, quot mihi sint domini. Quai hinc est
miserla?

De. Quid ille gannit? quid volt 7 Quid ais, boue vlr? Est

frater domi? vSyr. Quid. malum! mihi bono vir narras? equidem perii.
De. Quid tibi est r

sur. Rognes 7 ctesipho mepuguis miserum , et islam psal-

triam aco

illius bominis , sed iocum novi, ubl sil. De. Die ergo locum.
Syr. Nostin’ portlcum . apud maoellum , hac deorsum ? Dr.

Quidnl noverlm? 575Syr. Præterito hac recta plates renne : ubl eo veut-ris.
Clivus deorsum vorsus est; hac tu præcipitato; postes
Est ad banc manum sacelium; ibi angiportum monter est.
lllic ubl etiam caprilicus magna est. De. Novi.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 molle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. c’est par n qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il que je sois
bétel Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court . et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,
cet homme si riche P

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 ViSÊèeViS une boutique de menuisier. c’est
la qu’il est. j

Dé. Et qu’y fait-il ?

Syra il a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. in pour y boire à votre aise, vous aunes?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-uous d’aller le trouver. (Il sorl.)

Syr. Oui. va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais nechme
n’arrive point , l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

0cmpons-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 anglportnm non est pervium. Syr. Venim

herclc, vah! 680Ceosco’ hominem me esse? erravl. in portieum rursum
redi :

Sane hac mollo propius ibis. et minot est erratio.
Scln’ Craiioi butas dille rades 7 De. Scie. Syr. Ubi ces Dm-

torieris,
Ali sioistram hac rectapiatea :ubi ad Diana! venais.
lto ad dextram z prlusquam ad portant venins, apud ipsum

tecum sesEst pianino, et exadvorsum lahrica a ibi est c. Quid ibi
scit? ’

Syr. Lectulos in sole ilignis pedibus faciundos (ledit.
De. Ubi potetis vos? Syr. Bene salie. ne. Sed cessa ad eum

pergere.
Syr. i une : go le excrœbo hodle, ut dlgnus es, silicat-

lilum.
boitions odiose cæsat; prandium corrumpitur; bot)
Cteslpho autem in amore est lotus : ego jam prospiciam

mihi z
Nain Jam adlbo, nique unnm quidquid, qucd quidem erlt

beiilssiioum,
(terpinol. et cyathos cor-bilan paulotim hune producam

lem.
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TÉRENCE.

SCENE lll.

M lClON , H ÉG ION.

Ml. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérita tant
dereconnaissance , Hegion ; 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 queje n’en use pas ainsi, veus me
remerciez !
. liég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-

timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, M icion,
venez avec moi chez la mère de la jeune 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 lejugez à propos et que la chose soit
nécessaire, allons.

Hég. c’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune fille . qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi .
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-mémo.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours,je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés âpres-
dre tout en mauvaise pan; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-mémejustifier Eschine; c’est le meilleur moyeu

d. les tranquilliser.
Mi. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MlClO, HEGIO.

Mie. Ego in hac re nil reperio, quamobrcm laudes tanto-
pere, Hegio.

Meum oiticlum facto; qucd pemtum a nobls ortum ’st,œr-

rigo: sesMal si me in ilio credidisli esse hominnm omnem, qui lia
putant ,

Sibi fieri injuriant nitre, si quam ieoere ipsi . expostulant,
Et uilro accusant; id quia non est a me factum , agis gra-

tins?
1kg. Ah, minume : nunquam te aliter atque en . in animum

index] meum.
Sed quæso , ut uns mecum ad matrem Vlrginis cas , llleic.
Atque istœc tandem, quia mihi dixit, iule dieu mulieri , ont
Suspicionem banc propier lratrem me; ejus esse illam

psaltriam.
Mie. Si tu æquum cerises , ont si tu opus est facto, camus .

"cg. lieue lacis :
Nom et iliijam animum refleuris, quæ doiore a: miser-la
Toboscil , et tuo oflicio fur-ris lunchas. Sed si aliter pulls. au!)
Egomet narrabo. que: mihidixli. lllic. lmmo ego ibo. En.

Beoe lacis.
Omnes , quibus ru sont minus madre. mugis sont, credo

quo mode .
Suspiclosi , ad contumciiam ornois accipiunt mugis.
Propter suam impoteutiam se semper Gredunt oegligi.
Quapropter te ipsum purgare ipsi corsai placabiilns est cm
Mie. Et recta, et verum dicis. Reg. Somme me ergo hac une

tro. illic. Hamme.
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SCÈNE 1V.

ESCRIME (seul.)

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que dore
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison . et non sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;
la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard . je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n -- Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. » J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu . et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est a
mon frère? c’est chose. inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’ai uneautre 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

SCEN’A QUABTA.

1850!] lNUS.

Dlscrucior enim! .
Hoccine de improvlso mali mi ohjlci ,
Tantum , ut neque quid me taciam, neque quid agam . cer-

tum sien
Membre metu debilla sont, animas timore
Obstlpuli. pectore consistera ni! consul quit. Vah,
Quomodo me ex hac expediain turbe , nesclo: tanin nunc
Suspicio de me incidit :
Neque sa immeriio. Sostrata credlt, mlhl me psalirlam banc

emlsse; id

Anus mi indicium tec". est)Nana ni hlnc forte en ad obstetrlcem erat misse, ubl eam
vidi, illico

Accedo, rogue , Pamphila quid agat? jamne partes adslet?
Banc obstetrlcem arcessat? [lia exclama! : a Abi. obi jam,

Æschlne.
Salis dlu dedisti vei-ba; set adhuc tua nos frustrais ’st tides. n
Hem! quid istuc, obmro , inquam, est? - a Valeas , habeas

illam. quæ placet. n cesSensi illico id lilas susplcarl; sed me reprehendl lumen ,
Ne quid de frette garrulæ dicerem , se ileret palan.
None quid factum 7 dicam trams esse banc? qucd mlnume

si o us
llaquampeflerri. Age , Initie : lierl poils est. ut ne que exeat.
lpsum id metuo . ut credant ’ i0! concurruni verisimilia: 030
Egomet rnpul ; ipse. egomct solvi argentum; ad me abducla

est domum.
lime adeo inca culpa («leur lier! ; non me banc rem palri ,

0H)
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe

à cette porte. Holà! holà! destmoi... Bobine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlClON, ESCHIN E.

MI. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi ,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Esch. c’est mon père! Je suis perdu.
Mi. Eschine!
Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
sa. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? (Je sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (haut) Vous ne
répondez pas?

Esch. Aiœtte porteP... Non, que je sache.
Ml. En effet, je m’étonnais que vous eussiez sf-

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est
sauvé.

Euh. Mais vous , mon père, dites-moi, de grâce,
que] intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui toutà
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Bach. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. [cidemeuraient deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’y établir.

Esch. Eh bien! après?
.ili. c’est une mère avec sa tille.

Ut ut erat gesla. indienne? Exorasscm ut eum ducerem.
Cessatum usque adhuc est z nunc porru, mhine, exper-

giscere!
Nunc hoc primum ’st :ad mu ibo. ut purgent me. Actas

dam ad tores auPerm horresco camper, ubl pultare hases oceimo miser.
lieus. heus! Eschinus ego suni :aperlte enquis actutum

ostium. ,Prodit peseta quis : concedam bue..-

SCENA QUINTA.

MlClo, nacaires.

Mie. [la ut dixtl , Sostrata .
Facito; ego mhtnum conveniam . ut. quomodo acta bien

sont . sciat. unSed qui osiium bec pultavlt? Æs. Pater herclc est, par"!

illic. Æschlne. -Æa. Quid huic hic negoti ’sl? lllic. Tune lias pepulisti fores î
Tacet. Cur non ludo hune aliquantisper 7 menus est,
Qunudoqntdem hoc nunquam mihi ipse voloit credere.
Nil mihi respondel? Æs. Non equidem istu, quod solum. me
lllic. lia : nom minbar, quid hic negotl esset tibi.
Embuit : sa!" res est. .51. Die. codes, pater,
Tibi vero quid istic est rai? Mie. nlhll mihi quidem.
Amlcus quidam me a l’oro abduxit modo
Bue advocaium slhi. .81.de ? lllic. Ego dicam tibi :
Habitant hic qua-dam muiieres . pauperculæ.
Ut oplnor. has non cosse te. et certo solo; .
Neque enim diu hue commigrnruut. Æs. Qllld ium postes?

eau
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- L’a-ch. Ensuite?

Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est
son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pense.
Bach. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous P

Euh. 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 tille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet , dites-vous?
Mi. Sans doute.
Bach. (à part.) Je me trouve mai. (hmm) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles’disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Euh. Eh! mais , estoc que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Esch. Comment, non? Il remmènera donc , mon

ère?

p Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Euh. c’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il ou: parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans que] état

pensez-vous donc que sera ce malheureux. qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime.... éper-

dument peut-être , quand il scia verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne. mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mit. Vlrgo est eum maire. 1h. Perge. Plie. lino vlrgo orbe
’si patre.

Hic meus arnicas illi genere est proxumus z 655
Bute loges cognat aunera banc. Æo. Perm Mie. Quld et?
.Es. Nil... page. lllic. is.venit, ut secum avehat :
Nain habitat Miieti. Æs. Hem, vlrgim-m ut secum avehai?
lllic. Sic est. Æs. Miletnm usque’l obsecro. Mie. lia. Es.

Anima maie ’st.
Quld ipsæ’? quid aluni? Mie. Quid billas censcs?nlhil enim.

Commente mater est , esse ex alto vlro ce!
Besoin quo puerum naium, neque eum nominat
Priorem esse illum. non oportere buic dari.
Es. Eho, nonne haquets tibi vldeniur postes?
lllic. Non. Æs. Obsecro! non? au illam hinc obducet. ps-

ter 7 cesNie. Quid illam ni abducai? Æs. Rectum a vobis duflter,
ironisericordilerque, eique etiam, si est, pater,
Dicendum magie aperte, iliibemliter.
Mir. Quamobrem? Ær. liages me? quid llli tandem andins
Pore enim! misero, qui eum ilio consuevll prior, 670
Qui intellx baud solo au illam misere nunc ornai,
Quum banc sibl vldebit musais pressenti eripl,
Abducl ab oculis? Facinus indignum , pater.
illic. Qus rations istuc? quis despondit 1’ quis dédit?
Cul? quando nupslt? auctor his rebus quis est?
Cur duxlt ahanons? Æa. An sedere oportnlt
Domi virglnem tain grandem, dum cognatus hlnc
lllinc ventre! exspectaniem? hinc. ml pater,
Te slicer: æquum luit , et id détendue.
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cette fille? A qui , quand s’œt-elie mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre ?

Euh. Fallait-il qu’une tille de son âge attendit
la , 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, Bobine?
Qu’avons-nous àdémêler avec eux? Allons-nous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Euh. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Euh. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en mugis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel z mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
c’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant.
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire , si vous
aviez 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 affamas
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

lllic. Ridicuium : advorsumne tuum causaux dicerem,
Cul veneram advocatus? Sed quid lsta, Æschine,
Nostra? aut quid nobls eum tille? nbeamus. Quid est?
Quld lacrumas? dia. Pater, obsecro, ausculta. illic. .i’schi.

ne, audivi omnia,
Et solo : nain te amo, quo magie. qua: agis. curæ suni mihi.
Æs. !ta velim me promerenlem aines, dum viras, mi pas

685

68)

ter,
Ut me hoc dellctum admislsse in me , id mihi vehementer

Idolet,
lit me tu! pudet. Mie. Credo herclc

tuum
Liberale; sed vereor ne lndiligens nimium aies.
in qua civitate tandem te arbitrare vivere?
Virginem vltiasti , quam te non jus fuerat tangue. 090
Jam id peccatum primum magnum ; magnum , et bumauum

tamen :
Fecere a!!! sœpe , it boni : et postquam id evenit . cedo ,
Numquid circumspexti? au! numquld lute prospexli tibi .
Quid fierai? qua tient? si te ipsum mlhl puduil dlcere.
Qus readscerem? hinc dum dubitas, menses abierunl à;

: nain ingenium novi

mm. .Prodidlsti et te, et illam miseram, et gnatum, quod quidem
in le fuit.

Quid 7 credebas , dormiroit bæc tibi confecturos deos?
Et illam sine tua opéra in cubiculum iri deductum domum?
Nolim cæterarum remm te socordem rodem mode.
Bono animo es, duces uxorem banc. 12’s. Hem! Mie. Bono

anime es , inquam. dis. Pater ! 700
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jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir ausai indifférent pour tout le
reste. .. Allons , calmez-vous; vous l’épouserez.

Euh. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
sa. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Est-h. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
,Jili. Comment! plus qu’elle?

Each. Autant. ’
Mi. Trèsbien.
Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’anendez-vous

donc?
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.

Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
est-ce la un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœur P 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.

Obsecm , num ludis tu nunc me? Mie. Ego te 7 quamobrem?
Æs. Nescio :

Nisl quia tain misere hoc esse cupio verum, en vercor
magie.

Mû. Ah! domum , ac deos comprecare, ut uxorem arcasses z
ahi.

Æs. Quid? jamne uxorem? Mie. Jam Æs. Jam? Mie. Jam .
quantum poiest. A31. Dl me. peler,

Omnes oderlnt, ni magie te, quam oculos nunc ego amo

mecs. 705Mie. Quid? quam illam? Æs Æque. Mie. Perhenigne. Æs.
Quld? illi ubl est Milesius?

lllic. Abiit, perlit, navem ascendit: sed aux cessas? Æs.
Abi , pater,

Tu poilus deos comprecare : nom tibi e05 cerio scie,
Quo vlr melior mullo es quam ego , ohtemperaturos magls.
Mie. Ego eo inlro, ut, quis opus suni. parentur; tu fac ut

dixi. si sapls. 7mÆs. Quid hoc est negoii? hoc est patrem esse? ont hoc est
tilium esse?

si frater aul sodalls esset, qui magls morem gererei?
Bic non amandus? hiccine non geslandus in sinu est? hem,
llaque adeo magnam ml injlcll sua commodltaie curam?
Ne forte imprudens faciam quod nolit: solens cavebo. 7l6
Sed cesse ire intro, ne morte meis nupiiis egomet sim?
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SCÈNE V1.

DÉMÉA (seul.)

Dé. (seuL) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah !

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eut vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

SCÈNE VII.

MiClON, DÉMEA.

Mi. (à sonfils.) Je vaisieur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (finish) ily 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. .1
Mi. Encore... ’Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. Oh! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attenmt
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Ml. 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 SE l(TA.

DEMEA.

Defessus sum ambulando : ut . Syre. te eum tua
Monsiratione magnus perdat Jupiter!
Perreptavi usque omne oppidum, ad poriam , ad lacum :
Quo non? neque ulia iahrica illic erai. nec iratrem homo
Vidlsse se aihat quisquam : nunc vero domi 721
Cerium obsidere est usque. douce redierit.

SCENA SEPTiMA.
MlCiO, DEMI-2A.

lllic. ibo, lllis dicam, nullum esse in nobls mornm.
De. Sed eccum ipsum. Te jam dudum quam), o Micio!
Mia. Quidnam? De. Fero alla lingule ad ie lugenlln
Boni illius adolescentis. lllic. Ecce autem... De. Nova,
Capiialia. Mie. Oher jam... De. Ah! nescls qui vlr slt. illic.

Scio.
De. O stulto! tu de psallrla me somuias

726

- Agere : hoc peccaium in virginem est clvem. Mie. Solo.
De. Ohe, sels? et paiere? lllic. Quidnl palier! De. Die

mihi, 730Non clamas? non insanis? lllic. Non : mallm quidem...
De. Puer nalu’si. lllic. Dl bene vorlani! De. Vlrgo nihil bau

bot.
Mie. Audivi. De. El ducenda indoiala ’st. Mie. Seuioet.
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Mi. On me l’a dit.
ne. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’ailons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
ne. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeuneiille, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. il en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui-
que le sort a amené.

Dé. L’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, cula don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne sauge pas à la vendre.
Dé. n’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 hon 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 iuturum ’st.? Mie. id enim quod ros lpsa
fer! :

lllinc hue transieretur virgo. De. 0 Jupiter!
istoccine pacte oportei? Mie. Quld factum ampllus?
De. Quid fadas? sinon ipsa ra istuc tibi dolet,
Simulare certe est huminls. Mie. Quin jam vlrglnem
Despondi; res composita est; liant nuptiie;
Dempsi metum omnem : hæc mage suni hominls. De. Ce-

terum, 7l;Place! tibi factum. Micio? Mir. Non. si queam
Mutare; nunc, quum non queo, anime æquo faro.
lia vila ’at hominnm . quasi quum ludas tesseris.
si lllud, qucd maxume opus est Jacta , non cadil;
lllud quad œcidit forte. id aria ut corrigeas.
Dr. Corrector! hampe tua une vlginti mina
Pro psaiiria perlere. quæ. quantum polos! ,
Aliquo abjicienda est; si spa pretlo. grains.
Mit. Neque est. neque illam une studeo vendue.
De. Quid lita lgitur tacles? Mie. Domi erlt. De. Proh di-

vum fidem! 750Merctrix et mater familias une in domo?
Mie. Car non? De. Sanum credis te esse. Mie. Equldem ar-

bitrer. .ne. lia me dl amont, ut video iuam ego ineptlam;
Facturum credo. ut mimas, quicum canines.
Mie. Cur non? ne. Et nova nupta oadem ium: disoet. lllic.
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niasses.
Mi. Sansdoute.
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 esttrOp! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quellesmœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche. un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
parici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne lia-bas!

Sgr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haut)
lié bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa ç votre tor-

tune serait faite.

De. Tu inter cas resiim ductans saltabis. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum nua, si opus sil. De. lie

mlhl!
Non le luce pudent? Mie. Jam vero omltte, o Donna,
Tuom tatane iracnndiam, nique lia ut! demi,
Hilarum ac lnbeniem tac te guai! in nuptils.
Ego hos œiivenlam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vllam! hosclne mores! banc demeniiam!
Uxor aine dole veniet; tutus psaliria est;
Domus sumptuosa; adolescens luxu perdiiua;
Senex delirans: ipse si cuplai Sains,
Servare prouxus non poiest hanc lamillam.

- ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
suies, DENEA.

Syra Mepol , Syrisce, te curasti molliler.
Lanieqne muons administrastl tuum.
Abi. Sed’postquam intus eum omnium reniai salur.
Prodeamhulare hue libitum est. De. illuc sis vide
Exempium disciplinas. Syr. Ecce autem hic Ides!
Senex nestor. Quid lit? quid tu es tristis? De. 0h! socius!
Syr. Ohe, jam tu rerba fundlsliic sapientla!
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De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidem esses, Dema.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’estqu’à moi-
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il

s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien dû ne pas sortir.

SCÈNE Il.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi! maraud . cæsiphon serait-il chez

vous P
Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom . une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-ie.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tète P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin : c’estoe qu’il y a de mieux.

SCÈNE Ili.
MlCiON , DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts , comme je vous l’ai

Ac iuam rem oonslabilisses. Da. Exempio omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quamobrem? quid loci? De. Ro-

mitas?
in ipse lui-ba nique in peccato mnxumo,
Quod vix sedatum satis est, polasti , socius!
Quasi rebelle zesta. Syr. Sane noilem hue ullum.

SCENA SECUNDA.
mono, SYRUS. DEMEA.

Dr. lieus. Syre! rogat le Clesipho, ut redeas. Syr. Abi. 780
De. Quid Clesiphoncm hlc narrai? Syr. Nil. De. Eho, car-

nul’ex ,

Est Lïesipho lnius? Syr. Non est. De. Cur hlc nominal?
Syr. Est alius quidam. parasituler paululus.
aniin’? De. Jam sciho. Syr. Quid agis? quo chis? De. Mitle

me.
Syr. Noil, inqunm. De. Non manum abstines, mastigia? 785
An tibi jam mav is cerchrum dispergam hic? Syr. Ablt.
Judepol comissaiorem haud sane commodum,
Prœsertim Clesiphoni. Quid ego nunc agam?
nisl dum hie silescunt turbes , interea in angulnm
Aiiquo chum . nique edormiscam hoc villi : sic agam.

SCENA TERTIA.
MiClo, unnm.

Mie. Pantin a uohis suni , iia ut dixi, Soslraia ,

790

l07

dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? 0
ciel ! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. il a tout appris, c’est
la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
"Dé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux
I s!

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sang-froid: faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon (ils, ni moi
du votre; 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. Tortn?

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 mécontentdu 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 sutlisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;
ménagez, amassoz, épargnez; tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ubi vis. Qulsnam a me pepulit tara graviter fores?
De. Hei mihi! quid factum? quid azura? quid ciamem? au!

querar Il
O cæsium ! o terra! o maria Neptuni! lllic. Hem tibi!
Rescivit omnem rem; id nunc clamai scilicet.
Parait: lites : succurrcndum ’si. ne. tecum adest
Communis corruptela nostrtim liberùm.
Mie. Tandem reprime lracundiam . nique ad te redi.
De. Repressi. redii , milio maledicia omnia :
Rem ipsam putemns. Dictum inter nos hoc luit,
Ex le adeo est orlum , ne tu curares meum,
Nove ego tuum ? responde. Mie. Factum ’st, non nego.
De. Cur nunc apud te point? car reclpls meum?
Car emls amicam , Mlcio? Nain qui minus
mm idem jus æquum ’st esse . qucd mecum ’st tibi?
Quando ego tuum non euro , ne cura mm.
Mie. Non æquum dicta. De. Non? lllic. Nom velus verbqu

hoc quidem ’st ,
Communia esse amioorum inter se omnln.
De. Facete! nunc demum istuc nets orntlo est.
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« Mie. Ausculla panels, nisl molesium’st , Dunes. HO
Principio. si in te mordit, sumplum iiIii,
Quem (sciant. qua-su , hoc incita tecum cogites :
Tu illos duo olim pro ne louchas tua,
Quod salis putahas [un houa ambobus fore .
Et me ium uxorem credidisti sciucet
Ducturum. Eamdem illam rationna nunquam obtine;
Conserva , quatre , parce , fac quam plurimum
lllis reilnquas; gloriam tu istuc obtinc.

* ara



                                                                     
Wfi- 4

l08
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 côté , ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère , vous vous épargneriez bien des ennuis ,
àvous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent . soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais

venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai.
gnéz-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

Mes , qua: pucier spem evenere, nianlur- sine.
De suturas nil decedet; qucd hinc accesserlt,
id de lucre putalo esse : omuia hæc si voles
in anime vere cogitare , Demea ,
Et mihi et tibi , et lllis dempseris moiestiam.
Dem. Mitto rem; consuetudinem ipsorum.... lllic. Mana:
Solo, istuc lbsm. Malta in homme , Demea. 325
Signa insunt , ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem faciunt, sæpe ut possis dlcere :
floc licet impune facere huic. illi non licet;
Non quo dissimiiis rcs ait, sed quo is qui facit.
Quai ego in lllis esse video , ut confidam fore
lia ut volumus : video eos sapere. intelligere, in loco
Vereri , inter se amare : noire est llberum
ingenhIm nique animum : quovis illos tu die
Rcducas. At enim metuas , ne ab re sint tamen
Omissiores paulo. 0 noster Demea,
Ail omnia alla teinte sapimus rectius.
Solum hoc unnm vitium seneclusadlert hominihus :
Attentiores sumus ad rem omnes. quam sat est;
330d illos sot trias acuet. Dem. Ne uimium mode

me tua! faire nos rationes, Mlcio ,
El. tuas lstc animas æquus subvorlant. Mie. Tacc,
Non flet. Mille jam lslæc; da le hodle mihi;
Exporge ironiem. Dem. Scilicet lia tem us l’ert ,
Faciundum ’st. Orieer rus cras eum il o
(:um primo lucu ibo hlnc. lllic. lmmo de nocte censée.
liodie modo hilarum te face. Dem. Et islam psaltrlam
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TEREN CE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement

de la bien garder. jDé. 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
i’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?

Dé. Non , je me tais. .
Mi. Entrez donc. Cc jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE 1v.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un pian 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; cequ’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. C’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; ton-

Uns illuc mecum hinc abstrahnm. lllic. Pugnavcris.
E0 pacto promum illic alligaris lilium.
Modo iaciio, ut illam serves. Dem. Ego istuc vldero:
Atque illi, invitiæ plena. (ami ac pollinis .
Coquendo sit faxo et molendo; præter hase
Mcridle ipso faciam ut siipulam colligat :
Tam excoctam reddam atque airam, quam carbo ’st. lllic.

Placet.
Nunc mihi videre sapere : atque equidem iilium
Tom etiam, si nolil, comm, ut eum illa une oubet.
Dem. Derides? fortunntus, qui isto anlmo siée;
Ego sentio.... Mie. Ah, perglsne? Dem. Jamjam desino.
Mie. [ergo intro; et cul rei est, ci rel hune sumaraus diem.

SCENA QUARTA.

DEMEA.
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.Nunquam lia qulsquam bene subducta ratiche ad vilain
fuit,

Quin res , trias , usas semper ailqnid adporiet novi ,
Aliquid mottent; ut ills quæ te scire credos, nescias,
Et que tibi puiaris prima, in experiundo ut repudies z
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vltnm duram, quam lel

asque adhuc,
Prope decuno spatio omitio z id quamobrem 7 re ipsa rep-

heri.
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jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai en des enfants z autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

j0urd’bui 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 en tant de peine a élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurai-je assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est.on? Comment va la santé?

Facilitate nihil esse homini malins, neque clemenün. 865
ldesse verum, ex me atque ex iratre culvls facile ’st no-

scere.
ille suum semper egit vitam ln ollo , in convivils ,
Clemens , placidus, nulli lœdere ce , adrldere omnibus.
Sil)! leit. nib! sumptum mon; omnes benedlcunt, amant.
Ego ille agrestis, sævus, tristls , parons , lrucnlentus, tenu,
Duxi uxorem z quam lbi miserlam viril! net! nm, 87!
Alia cura : hein autem, dum studeo lllis ut quam plurl«

mon
Paœrem, contrlvl in quærendo vitam etque ætalem menin.
lune exacte natale hoc tructl pro Iabore ab en lero ,
Odlnm. llle alter sine labore patrie potltur commode :
illum amant vue fusillant. llli credunt comme omnia,
illum dillgnnt , apud illum surit umbo ; ego descrtue sum.
lilum ut vivat optent; meum autem modem aspectant

ecllicet.
m ces meo labore ednctoe maxumo , hlc leclt sues
Paulo sumplu. Misertam omnem ego cupio; hic pomm-

gandin. 880Age , age nunc jam experlamur porto contre , eoquld ego
pouiem

mande dlcere au! benlgne facere , quando hue provocat.
Ego quoque lunch me smart et magot pendi postule.
Si id lit dando eique obsequendo , non posteriores ternm.
Decrit: id mea mlnume relert, qui eum nain maxumue. 885

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. Beur, Demea, rogat inter, ne encas longlus.

876

.Et tibi , ob eau: rem . si quid une venerit,

l09
Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire .-
Illon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
Graal.) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE VI.

GÉTA, DÉMÉA.

ce. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
ce. 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 tache 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.

Escrime, DÉMÉA, SYRUS, GETA.

Euh. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. tQui; homo? o Syre noeter! salve. Quid fit? quid agl-
ur

Syr. Recto. De. Opiume’st. Jam nunc Cc tria primum
addidi

Præter naturam : o noster! quid fit 7 quld agltur?
Servum baud illibéralem præbes le; et tibi
Lubene benel’axim. Sy.-. Gratlnm habeo. De. AtquiSyre,
Roc verum ’st, et ipse ra experlere propediem.

SCENA SEXTA.

GETA , DEMEA.

Gel. liera, ego hue ad hos provin, quam inox vlrginem
Amusant z sed eccum Demeam : salvue sles.
De. 0! qui vocare? Gel. (Sets. De. Gels, hominem mn-

xuml 895Fret! te esse bodie judicavi anime meo :
Nain la mihi profecto est servus spectatus satis ,
Cul dominus curæ ’al, lia ubl tibi semi, Gels.

Lubens benefulm. Iledilor esse affabule; 900
Et bene prosedlt. Gel. Bonus ce, quam hæc existumns.
De. Paulatlm plebem prlmnlum [solo meum.

SCENA SEPTIMA.

BCBINUS , DEMEA , SYRUS , GETA

En. Occldunt me quidem , dum ulmis sanctus nnplh
Student (acare; in epparando consumant diem.

(En
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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?
De’. Ton père! oui ,je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher la femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

De’. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme i’

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hyméne’e, 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.

Esrh. 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 (le frère à payer les
vingt mines. (lulu!) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Cela.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent, Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en
dis-tu?

Euh. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
cote.

Esch. En effet, mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quld agllur, Eschlne? .153. Ehem, pater ml. tu hie900 .eras?
De. Tune herclc vero et anime et nature pater,
Qui le omnl plus quam hosre oculos. Sed cur non domum
Uxorem arecssis? Æs. Cupio; verum hoc mihi mono ’st
Tibiclnn, et hymenæum qui cairn-ni. de. Eho! pro
Vin’tu huic seni auscultera? En. Quid? De. Missa haro

face,
Hymenæum , turbas . la mpadas, llbicinas ,
Atque hanc in horlo macerlam jubé dirai.
Quanlum polo-st; hac lrnnsl’er; unam fac domum ,
’l’raduce et matrem et familinm omnem ad nos. Ær. Place! ,
Pater lepidlssime. De. linge, jam lepldus vocor. 915
[3mm miles tient pervlœ: (urbem domum
Adducet. aumptum admillet: multa z quid mon?
Ego lepldus lneo gratlam : jube nunc jam
Dinumeret ille Babylo vlgintl minas.
Syre, cessas ire ac (acore? Syr. Quid ergo ? Dr.
Tu lilas ablet traduce. Gel. Dl libl, Demea,
Benefaclant, quum te vidco noslræ familiæ
Tarn ex anime factum velte. De. Dlgnos arbitror.
Quid ale tu? .En. Sic oplnor. De. Mollo recliu’it,
Quam lilam puerperam hac nunc (luci per vlnm
Egrotam. Æs. Nil enim vidi menus, ml pater.
De. Sic soleo : sed eccum. Mlclo egredilur foras.

filme. 010 -

TEBEN CE.

De. Voilà comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIH.

MICION, nanisa, FSCHINE.

Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, rattachera nous.

Est-li. 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 aune mère..."
Mi. Eh! bien,après?

r 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 part.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschiiw), 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. (a Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

sera.
Escll. ilion père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

coutes P
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par là.

SCENA OCTAVA.
lilClO, unnm, ÆSCHINUS.

Hic. Jubcl frater? ubl is est? tunejubes hoc, Demeo?
De. Ego vero jubeo, et hac re et alita omnibus
Quum maxume unnm fanera nos hune familiam. 930
Colere, adjuvan. adjungere. Æs. [la quaker), pater.
illic. Baud aliter censeo. De. lmmo herclc i nobis (km.
Primum hujus uxor! colmater. Mie. Est : qui postes?
De. Probe et modeste. lllic. [la alunit. De. Nom grandior.
lllic. Scie. De. Parere jam dlu han: per annos non potest;l!35
Nec qui com respiciat, quisquam est; sole est. Nia. Quant

hlc rem agit?
De. liane le æquum est ducere. et le opernrn , ut fiat,darr.
Mie. Me ducere aulem? De. Te. lllic. Me? De. Te, laquan-

Mie. Ineplls. De. Si tu sis homo,
Hic faciat. Æs. Ml pater. Mie. Quld? tu autem huic, asine,

amollira? De. Nihll agis :
Fieri allier non potest. illic. Délires. Æ... Sine te exom.

ml pater. N0Mie. insanis? enfer. De. Age, du xeniam tille. Mit. Saun’

sanas ce? ego .Novus merlins anno demum quinto et sexngoslmo
Fiam, nique unnm decrepllam ducam T ldne catis aurions

mlhl?



                                                                     

Les ADELPIIES, ACTE v, senau 1x.

Mi. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-ch ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est la ce que vous me conseillez
tous deux?

Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur ai
promis.

M1. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-
fant.

Dé. Abl... Et que seraitce s’il vous demandait
quelque chose de plus important!

Ml. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-
criiices?

Dé. Cédez donc.

Euh. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Ml. 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.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?

Ml. 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?

En. ne; promisl ego lllis. Mie. Promistl autem’lda te lu-
gltor, puer.

De. Age , quid. si quid te mains ont? lllic. Quasi non hoc

lit maxumum. cesne. Da venlam. Æs. Ne gravure. De. ne, promitte. lllic.
Non omittltls 7

Æs. Non , nisl te exorem. Mie. Vis est hac quidem. De. Age
prolixe. Micio.

Mie. Etsl hoc mlhl pravum, ineptum. absurdum. eique
alienuma vita men

yidetur. si vos tantopere vulüs, fiat. Æs. une lacis.
lento te amo. De. Verum quid ego dit-am. hoc quum fit

qucd vole? 950Mie. Quld nunc? quid restau De. Hegio bis est eognatus
proxumus,

Adonis nabis , panper: bene nos aliquid (acare illi decet.
Mie. Quld i’acere? De. Agelli est hlc sub urbe paulnm , quod

lochas foras.
finie demus. qui fruatur. lllic. Panlum id autem est? De.

Si mnltnm ’st. tameu
Faciundum est : pro patte heic est , bonus est, avaler est.

nele datur. - sesPostremo nunc meum illud verbum taclo , quod tu . Micio ,
[une et aplanie: dixit dudum : u Villum commune omnium

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 com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot ,je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le defautde lenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’Eschine le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

DE. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCENE 1X.
SYBUS, DÉMÉA, MICION, FSCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés . Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui

donne la liberté. iMi. La liberté? à lui? Qu’a-cil donc fait?
Dé. Bien des choses.

Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
commeil faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant
que possible.

Dé. Il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à fétoyer en plein jour: ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’esLlui qui a poussé cc

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 attenti sumus : n banc ma-
culam nos decet

Eifugere: dlctum est vere. et re ipso fieri oportel.
Mie. Quid istic? dabitur.quandoquidem hic vult. Æ... MI

pater. 900De. flanc tu mlhl es germania pulls: animo ac corpore.
Mie. Gnudeo.

De. Suc sibi hune gladio jugule.

SCEN A NONA.
SYRUS. DEMBA. NICIO. ESCRIME.

Sgr. Rectum est qucd Jusslstl , Demea.
De. Fragt homo es, ego ædepol hodle men quidem sententia
Indice Syrum fieri esse æquum liberum. lllic. Istunc libe-

rum? 965Quodnem oh factum? De. Nulle. Syr. 0 noster Demea ,
ædepol vlr bonus en.

Ego islos vobls usque a pueris curavi ambon sedulo :
Docul , monul, bene prœoepi semper, qua polui, omnia.
De. Ras apparat :el quidem porro hac, obsonare eum lido,
Scortum adducere, apparue de die oonvivlum : D70
Non mediocrls hominis hase aunt officia. Sur. 0 lepidum

capot!
De. Pomme, hodle ln psaltria hac emunda hlc adjulor

fait



                                                                     

Il!
esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Euh. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syms, viens

ici, approche : tu eslibre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

niaisa vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

lirela. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur fût 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’Fschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi. sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs !

Ml. Tu as fait une bonne journée", Synis.
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
doigls.)

Esch. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic curavii : prodesse æquum ’st; alii meliom erunt.
Denlque hlc volt fieri. Mie. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis . Syre, ebo accule hue ad me : liber este. Syr. Bene

f 975Omnibus gratium habeo, et seorsum tibi præierea. bernes.
Dr. Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :ulinam hoc perpe-

tuum fiat gaudium :
Phryglam ut uxorem menin uns mecum vldeam llberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. Et quidem tuo nepcti

hujus illic
Balle primum mammam dédit hac. De. lierois vero serin,
Si quidem prima dédit , baud dubium, quin emitti æquum

siet. calMie. 0b eam rem ’l Da. 0b com : pâtremo a me srgtum,
quanti est, sumito.

Syr. Dl tibl. Bernes, omnla omnes scraper opiats citeront.
Mie. Syra, processisti bodie pulchre. De. Si quidem porro,

Micio,
Tu tuum oificium facies, eique hulc ailqnid paulum prie

manu 086Dederis. unde uulur; reddet tibi cito. Mie. lstoc villas.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient

cette générosité si subite? .
Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-

ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplait, parce que jene me prêts
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’inexpérieuoe de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous vouiez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services. ’

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère. que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en te-
nir là!

Ml. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æc. Frugi homo est. Syr. Reddam herclc, du mode. .153.
Age, pater. lllic. l’os! œnsulum.

De. Faciet. Syr. 0 vlr optume. du 0 pater mi imtivisslme!
Mie. Quid istuc? quœ res tam repente mores mulavit tues?
Quod prolublum? que: islam subits est larguas? De. Di-

cam tibi : 090Ut id ostenderem , qucd te lsti.iacii et iesüvum pistant,
Id non iieri ex vers vils , neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando nique indulgendo et largiendo . Micio.
Nurse adeo si 0b eam rem vobis mes vite invisa, Æschine.

est,
Quin non juste injusla promus omnla omnlno ohsequor , 995
Hisse iacio :ei’iundite, emite. facilequod vobls label.
Sed si id vultls potins , quæ vos propier adolesœnüam
Minus videlle. mugis lmpense cupids, consulitis parum .
lime reprehendere et oorrigere quem . obsecundare in loco;
Becs me qui id faciam vobls. Æs. Tibi, pater, paralitu-

mus. locoPlus sels, quid opus facto est: sed de traire quid net? De.
stuclichent : in in» iloem isolat. Mie. istuc me. Maudite.
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. L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES

Le Pneumo: . Acteur charge
de réciter.

LACHÈS , père de Pamphile.
De ne av, je tlre au sort.
Nom qu emporte le sens de
prédestiné.

Sus-mue, mère de Pamphile.
De mâlewnauver, et mon
rèç, année. c’est le person-

nage de la bellement
Panama. ills de Loches et

de Sourate. une; et une,
chéri de tout le monde.

Pommes, "n- ue Philomène.
De caton) économie . et in-
M: . cheval. Parcimonieux
pour son écurie. Homme
d’habitudes sévères et fru-
gales.

MYRNIINB. femme de Phl-
dippe. De inhibai, myrte.
Parfum d’amour.

limeurs . courtisane, an-
cienne mailresae de Pam-
phile. De Boulot. Adonnee
au un. [ridée que présente
ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de Phonnélele et pmque de
la pudeur. I

PHILOTIB. in galon: . amitié ,
ou ÇÙM’IMÇ, qui aime à

écorner. Curieuse. tine
oreille.

Panneaux. esclave de Sos-
traie. De «api 11;) 85mm
mm; qulmle au côte de
son mettre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

sosus, esclave de Pamphile.
ne correction, conserver;
les esclaves étaient exempts
du périls de la guerre.

Sima, entremetteuse. Nom de
paye; diorlgtne syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

PHILUIÈNE, lllic de Phldippe et
de MVrrhine. femme de Pam-
phile. De «toutim. aimée.

Sumus, petit esclave de Pam-
phile. neutron sauteur.
Nom d’un petit valet agile.

Un; nommas.
Sunna; ne BACCIIIB.

La scène est a Athènes.

ARGUMENT

un un tous DE TÉRENCE ,

un source APOLLINAIItE.

Pa nphile a épousé Philomène z avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSONÆ.

Paonocua. Actor qnl redutprologum. A npè et léïew.
Menu. uneLpatt-r l’un-mu.

A!) (la ov, comme mm .-
quad. en statua: en et «tefl-
nillt au".

sauna-n . mater minium. A
ourlerai, amare. et «paré; ,
env-situ: "a: est lucres.

natrums. titilla (amarra et
Saumur. A mi; et 90.0; ,
omnibru car-ru.

humeurs, senex, pater Plu-
nullum. A animent: eune-
strl. A peton), pulmonie.
et. imo; , :0ou.- Mmo par-
cs: aimai.

Mrnnnumater Panneaux.A grappin, myrlus. Quasi,
quœ amorcm redolrt.

Baccara. mereutx. arnica l’ara-

rruu. A log, vlno de-
dita. (ln hac taine" fabula mn-
destarn a il et probe "recue-
damBacr in.

ruinons. A ÇIÂMÇ, auricule.

vei, ut vult Perlrtus. lino mû
(pâtura; ln quo nomme. au,
vlldetur case auriurn significa-
t o.

PARIEFO . scrvus ’ Savants.
"une nib. omnem uévœv ,
apud domuunn marieur.

Soma. 5mm PAMPIIIIJ. A m.”-
(ecôm, renon, quad ne"!
servantur ln hello

SYnA.amls. tenu. Syrlucl ge-
neris muller.

PERSONÆ MUTE.

PHILUHINA, puella. "mon"
filin enluminure, nupta l’un-
philo. oins! oIÀoupévn, annota.

Seau-un. scrutins PAMPBILI.
En à: , saliens. a outpràv ,
quiestcxpcdllus et lattis. l’err-
almlllter in noatra mon: par
tecum tndârcretur aervulua.
mimine l’ veillé.

NUTIIK.
Aucun! Baccnxnls.

Scena est Athenia.

C. SULPlTlI APOLLINARIS PERIOCHA

IN TERENTII IlECYllAI.

[laure-ru durit Pamphllus Philumenum,
Cul quondam ignorons virum vltlum obtnllt:

finance.

lui a fait violence un jour, sans la nonnettro, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa maltresse. Il est parti aussitôt après pour l’lle d’lm-
bras , sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
cette ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
cnrcoustance a la belle-mère , fait revenir sa fille chez elle .
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent à le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt (le laquelle Myrrhine reconnu" l’an-
neau ldérobé: a sa tille. Pamphile reprend sa femme et
son li s.

.....-
PREMIER PROLOGUE.

LiHéoyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais, chose étrange.
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public , captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que
pouriui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur nia pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec .celleoci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Celtique per vim quem (lainait annulum
Dem.-rat amict Bacchlal men-tricota.
Deln protectmi in lmbrurn est : nuptnm baud nuisit.
flanc mater ntcro uravidam . ne id aclat sueras,
Ut ægmn au ne transfert: rcVerttt l’amphllua:
Deprchendit parlum: ceint: uxorem tameu
Rerlpere non vull ; pater lncnsatBacchtdls.
Amorem. Dumse purgnt Bacchis. annulum
Mater vlllatz lorte aunent! Myrrhlna.
Uxorrm reclptt Pamphllus eum fluo.

PROLOGUS l.

Hecyra est huic nomen labulre z turc quam data eat
Nova , novum inlervenit vilium et calamilas ,
Ut neque apeclarl, neque cognosci poluerit.
[la populus studio stupitlus in funambule
Animum occupant: nunc hlnc plane est pro nova ; a
Et la qui scripsit liane, oh eam rem noluit
Iterum miette. ut ilerum posset vendere.
Alias cognostis ejus : quœso hanc noueite.

PROLOGUS il.

Orator ad vos venio ornatu Prologi :
Sinlte, exorator sim , codem ut jure utl renom l0
Liceat, quo jure son: mon adolescentlor.
Noves qui canotas fecl ut inveterascerent .
Ne eum poela scriptura eveneseeret.
in his. ques primum cæcilii didici novas ,
Forum suni earum exactus, partim vix steli. la
Quin aoibam dubium fortunam eue scenlcam .

t
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sous couleur d’un prologue,c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus.
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’lieur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu ;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui
comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à 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 cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent a déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes anciennes habitudes , j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spe incerta. certain mihi laborem sustuli.
Easdem agere cœpl, ut ab eodem alias discerem
Noms. studiose, ne illum ab studio abducerem.
Perfeci ut spectarenlur : ubl sunt cognitæ, 20
l’incite: sont z ita poeiam restitui in locum .
Prope jam remotum injuria adversariùm
Ah studio . nlque ab laliore , atque une musico.
Quod si scriptorem sprevissem in præsenlia ,
lit in delerrendo voluisscm opernm sumere , ’25
lit in olio esset potins quam in negotio;
lkierrnissem incite, ne alias scrihereL
Nunc quid pelain mea causa æquo anima attendue.
Hecyram ad vos refera , quam mihi per silentiuln
Nunquam agere licllum est; ita cant oppressit calamilas. au
Eam calumilatem vcsira inlelligentia .
Sedabit , si erit adjutrix nostræ industrlæ.
Quum primum eum agere cœpi , pugilum gloria,
Funambuli tandem accessit exspectatio,
Comitum conventus , rtrepilus, clamer mutierum sa
Fecere . ut ante iempus exirem foras.
Vetere in nova cœpi uti consuetudine .
in experiundo ut 2mm : refem (ienne.
Primo actu placet), quum interea ruiner venit .
Dalum tri gladiatores; populus convolai; 40
Tumultuantur, clamant, pognant de loco;
Ego interea meum non potui iulari locum.
None turbo non est , oliutu et silentiuln est;
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monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut 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 poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit ,
pour lui, un encouragement 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.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra , nous devons bien peu
compter sur la fidélité. des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-

trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié

pour les hommes. Il faut les piller, les gruger. les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendl tempos mlhl datum est, vobls datnr
Pointes condecorandi indos soenicos. i5
Nome sinere pcr vos arien) muslcam
Reddere ad panons : incite ut vestra auciorilas
Mena auctoriinti faulrix adjutrixque sit.
Si nunquam avare prelium statui am mers,
Et eum esse quantum, in animum induxi, maxumum, 50
Quam maxumc servire vestris commodis :
Sinite impetrare me, qui in tutclam meum
Studium suum . et se in vestram commisit lidem,
Ne eum circumventuminlque iniqul irrldeant.
Mca causa causam accipite , et date silentium , a?)
Ut luttent scribere alita, mihique ut discerc
Noves espediat, pOsthac pretio emptas mec.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS, SYRA.

Ph. Fer poi quam paucos reperlas meretricibus
Fldeles cvenire amatores, Syra.
Ve] hic Pamphtlus jural)al quolies Bacchidl! on
Quom sonate! ut quivls facile posset credere ,
Nunquam iila vive ducturum uxorem domum.



                                                                     

canevas, ACTE 1, SCÈNE n.
Phil. Sans en excepter aucun?
Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton lige et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , PHILOTIS . SYRA.

Par. (à Scirtus qui resle dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras 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 z 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 du souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-

capade. .
Hem ! duxlt. Sy. largo propterea le sedulo
El mooeo et hortor, ne cujusquam miseront,
Quin spolies, mutiles, laceres. quemquam nacta sis. 05
Ph. Utin’ exlmium neminem habeam? Sy. Neminet’n.
Nain nemo iliorum quisqoam , scito. ad le venil,
Quln lia paret se, abs te ut blanditiis suis
Quem minimo pretio soam voluptatem expient. v
Biscine tu, amabo, non contra insidiaberc? 70
Ph. Tamen poi eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. lnjurium autem est ulcisci adversarios,
Aut qua via captent te illi , eadem ipsus mp1?
Eheu, me miseraml cor non sut istæc mihi
il» et forma est, sut tibi hase sententia? 7b

SCENA SECUNDA.

unnm, PHILOTlS, SYRA.

Par. Senex si quæret me . mode isse dicito
Ad portum . percontatum adventum Pamphill.
Audin’, quid dicton , Scirte 7 si quant me , ou
Tom dicasgsl non quæmt, nuiius diserts,
Alias ut uii passim causa hac integra. 80
Sed videon’ ego Philotium? onde bac advenu?
Philotis. salve mnltnm. Ph. O salve, Parmeno.
Sy. Salve, mecaslor. Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
Die mlhl , Philotis. ubl te oblectasli tam dlu ?
Ph. Mlnume equidem me oblectavi , quæ eum milite 85
Corintbom hinc sdm prolecla lnhumanissimo.

il5
Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente

de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Lit-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son hon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche 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’està-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 délies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence : mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres ; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. c’est là mon côté
faible. (haut) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sac
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.
Par. Ædepol te desiderium Athénarom arbitrer,
Philotlum , œplsse sape , et te tuum
Consilium contpslsse. Ph. Non diei poiest, 90
Quem cupide eram hoc redeondi, abeundl a milite ,
Vosque hic videudl , antiqoa ut consuetodine
Agitarem inter vos libere convivium :
Nam illi baud licebat nisl pneiinilo loqui ,
Quæ illi placerent. Par. Baud oplnor, commode 96
Finem statulsse orationl mililem.
Ph. Sed quid hoc negoti est? modo quia narravit mihi
Hic intus Bacchis? qucd ego nunquam credidl
Pore . ut ille hac viva posset animum inducere
Uxorem habere. Par. llabere autem? Ph. labo tu! au non

hahet? IonPar. Habet. sed tirmæ hæc vereor ut sint hoplite.
Ph. lin dl dcœque faxint, si in rem est Baccbidls.
Sed qui istuc credam ita esse. die mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc percontarier
Deslste. Ph. Nempe ea mon . ut ne id flat palatal. un
lia me dl amabunt. haud propterea te rogo,
Ut hoc proleram , sed ut tacite mecum gaudeam.
Par. Nuuquam (lices tain commode , ut tergnm meum
Tuam in tirlem committam. Ph. Ah, noli , Parmeno.
Quasi tu non multo mails narrare hoc mihi , ne
Quam ego . quæ percontor, scire. Par. Vera hm prædlcat,
Et illuc mihi vitium est maxumom : tldem mihi
Si des . te tacituram . dicam. Ph. Ad lngenium redis.
Fidem do z loquere. Par. Australie. Ph. istic sum. Par.

Banc Baochidem

- on.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas: il se faisait vieux; il n’avaitque lui d’enfant; il
lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-
mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la tille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer, qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle.méme, si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans que] abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon. h

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité, que
les dieux le... ’

Par. J’abre’ge mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise, et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi , on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arriva-t-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis, et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée est encore tille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , connue je suis décidé
a me séparer d’elle. ce serait me manquer à moi-
même et faire un tort irrepara bleà cettejeune personne

Amabat. ut quam maxume. ium Pamphilus. ne
Quum pater. uxorem ut ducat, orme occipit ,
Et lia-c, communia omnium qua! sunt patrum,
5euem sese esse, (lierre. , illum autem esse unicum;
Præsidium velte se senectutl suie.
ille primo se. amare; sed poslquam serins
Pater inslnt , [reil. snlmi ut incertus foret,
Purlorln’, aune amori ohsequerelur mugis.
Tundendo Atque odio (ionique effecit senex z
Despondit et gnatam hujus vicinl proxumt.
Usque illud visum est Pamphilo neutiquam urate; l2!-
Dom-c jam in ipsls nupliis , postquam vitlct
Pantins; nec moram ullam, quin ducat. (lari.
lbi demum ita reçue tullt , ut ipsum Bacrhirlem,
Si admet, credo, ibiejus mmmlseresceret.
Uhicumque datum erat spatlum solitudiuis , me
Ut colloqul mecum uns posset : u l’armeno.
Perli: quid ego egi? in quod me conjeci minium?
Non potero ferre hoc, Parmeno : perii mixer! n
Ph. At le dl dcmque eum tao istuc odio , Lacbes.
Par. [il ad panes redenm , uxorem (leducil domum. 133
Nocte illa prima virgulent non alliait.
Quæ commuta est nox «aux. nihilo muais.
Ph. Quid ais? eum vlrgine mm adolesci-us eulmerit
Plus palus. «se lllu nbstiuere ut potinent?
Non verlsimlle dieis, nec vernal nrbilmr.
Par. Credo lia videri tibl : nain nemo ad le veuit
lel «sapiens tut; ille invitus illam durerai.
Ph. Quid delnde lit ? Par. Dtebus saue pauculis
Post. Pamphllusme solum seducll tous,

la!)
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que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-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 une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visita
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage. Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. c’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’elle a détaché d’elle son amant. Pamphile com para

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une til’e.
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. F1-

nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis.
vint se réfugier la où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’lmbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui. dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme a la garde de sa mère; car none
barbon s’est connue enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque. ut virgo si) se lntegrn etiam (nm slet. "3
Seque ante . quam eum uxorem duxlsset domum .
Sperasse. ces tolernre poase nuptias. .
a Sed quam decrerirn me non passe diutius
Hubere , eum ludlbrio baberi, Panneau,
Quin integram itldem reddam. ut accept ab suis . "to
Neque honestum mihl . neque utile ipsi virginl est. n
Ph. Plum se pudlcum lngenium narras Pamphili.
Par. u Bac ego proterre. lncommodum ml esse arbitrer;
Reddi autem patri , cui tu nll dlcss vitli ,
Superbum est; sed illam spem, ubl cogneur" la
Non pusse se mecum esse. abituram deutque. un
Ph. Quid? interea tbatne ad Bacchidem? Pur. Quotidlc.
Sed . ut lit . postquam hune alienum ab sese videt .
Maligna multo el magis procax tacts illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque en res multo mlnume
Dlsjunxit illum ab "la; postquam et ipse. se, il"
Et lilum , et banc quæ domi erst. cognovit satis .
Ad exemplum nmbarum mores enrum existumans.
mec . ita uti liberali esse ingenlo decet,
Pudens , modeste; incommoda nique injurias N5
Virt omnes terre , et tegere contumelias.
Hic. animus partira morts misericordia
Deviuclus, parlim rictus bujus injuria ,
Paulatim clapsu’st Baœhidi, eique hue transtuiit j
Amorem , postquam par ingentum nactus est. m

lnterea in Imbro moritur cognatus senex
Horunc’ : ad hos ca rediit legs hereditas.
En amantem invitnm Pamphilum extrudit pater.
Relinqult hlc eum matre uxorem : nant une:



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE Il, SCÈNE l.

Phil. En quoi donc le mariage seraitvil 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 mai-
tresse se présente pour la voir; elle. trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron . instruit de ce qui
se passait , est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philomène.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protégé!
Phil. Adieu , Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdidit se : hue raro in urbem comment.
Ph. Quid adhuc habeut intirmttatls nuptlæ?
Par. Nunc audies : primo hos dies complusculos
une convenlebat sane inter eus : luterim
Miris modis odisse cœpit Sostratam;
Neque lites ullæ inter cas, postulante me
flanquant. Ph. Quld lgitur? Par. st quando ad eum acces-

serat -Contabulatum , ingéré e conspectu illico ,
Vldere none : denique , ubl non quit patl .
Simulat se ad matrem arcesst ad rem divluam : abilt.
Ubl illic dies est complures , arcessi jubet. les
Dixere causam ium nescio quam : lterum jubet.
Nemo remislt : postquam amassit stepius ,
Ægram esse simulant mullerem : nostra illico
lt viser-e ad eam : admlsit nemo z hoc ubl serres
Resclvit , heri ca causa rure hue advenit,
Patrem continuo convent! Phllumenæ.
Quld egoriut inter se , nondum etiam scie;
Rial une cune est, quorsum éventurum hoc siei.
Haltes omnem rem : pergam quo mut hoc iter.
Ph. Et quidem ego : nain constitui eum quodam hospiie 196
le esse illum conventuram. Par. Dt variant bene
Quod agas. Ph. Vair. Par. Et tu bene vole, Philotlum.

"à

ll7
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

LACIlÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

503L Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sost. Aussi vrai , mon cher Loches, 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 comme
la vôtre, qui déshonore mari, famille et vous-même?
Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause.
avec votre maudit caractère.

Sort. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem«

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

MOERES, SOSHATA.

La. Pro deum nique hominum tldem! qucd hoc gnous est?
quœ broc est conjuratlo?

Utiu’ omnes multeres eadem æquo studeant , nollntque om-
nia?

Neque deciinatam quidquam ab aliarum ingénia ullum ro-

perias ? 200[taque adeo uno anima omnes accrus odcrunt nurus.
Vtris esse adversas, muestudium est . similis pertinacia ’st.
lu eodemque omnes mihi vldentur ludo doche ad malitiam;

et
El ludo, si ullus est, magistram hanc esse satis certo scie.
Sa. Me miserarn! que nunc, quamobrem accuser, amie.

La. Hem! 205Tu nescis? Sa. [ta me dt ament. ml taches!
[taque Lina inter nos agere ætatem liceat. La. Dt mala pro-

bibeaut!
Se. Meque abs te immertto esse accusateur, postmodo re-

scisces. La. Solo.
Te immerito? an quidquam pro mis [seils oignant te diei

potest.
Quin me et le et tamillam dedecoras, tillo luctum paras? 2m
Tom autem , ex amlcis intmlci ut sin! nabis adultes , tacts.
Qui illum decrerunl dlgnum , suas oui liberos commuteront.
Tu solo exorerc, qua: œrturbü hinc, tuaimpudentio.
au. mon? La. Tu, lnquam, mulier. quai me omnino la.

pidem . non hominem putas.
Au , quia ruri esse crebro soleo, nescirc arbitramlni, 215



                                                                     

ne TERENCE.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 mieuxce qui se passe ici que là où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas

en bon ou mauvais renom. suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? Il y a longtemps, je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu ,
elle serait ici. et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, 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’e-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sost. En vérité , il n’y a point là de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. impossible. il n’y avait ici que vous: donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre age , 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.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque paeto hic vilain vestrorum exignt?
Mullo menus hic quœ nunl, quam illic ubl eum assidue . scio.’
irien, quia , ut vos mlhl domi eritis , proinde ego ero [sans

loris.
Jampridcm equidem audivi . œpisse odium lui Philumenam;
linimeque adeo mirum . et, ni id fecisset, mugis mirum

foret. 220Sed non credidi adeo , ut etiam imam banc odissei domum.
Quod si scisscm , iiia hic alunent poilus, tu hinc isses foras.
At vide, quam immeriio ægriludo mec orilur mi abs te,

Sostraia. ’
Rua habitalum abii , concedens vobis , et rei servions.
Sumtus vesiros oiiumque ut nosira res possei pali . 225
Mao labori baud pumas, pucier æquum nique ætaiem

meum.
Non te pro his curasse rebus, ne quid ægre esset mihi?
Sa. Non men opera, neque poi culpa evenit. La. lmmo

maxume.
Sole hic iulsti z in le ornois hærel cuipa sole. Soslrata.
Quin hic emmi. curares , quum ego vos solvi curis cæteris. 230
Cum pueila emmi suscepisse inimicitias non putiet?
liiius (lices culpa factum. Sa. Baud equidem dico. mi taches.
La. Gaudeo, ile me (li muent, garni causa : nant de te qui-

dem,
Salis scie, peccando detrlmenli nil iieri potest.
So. Qui sels, en en causa, mi vir. me odisse assimulaverit
Ut eum maire plus une mél? La. Quid ais? non signi hic

sut est. 236Quod heri nemo voloit visentem ad eam te intro ndmitiere 7
Su. Enim lassant oppido ium esse situant; eo ad cant non

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était trèsotatiguée , 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 ya de
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme. vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE n.

PHIDiPPE. LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène , je sais que j’ai le dmit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-
siste plus: faites-en à votre tête.

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez, Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous . à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre 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 peutoétre 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? Par Jupiter! vous avez beau être son père,

ndmissa sum.
La. ’I’uos esse ego illi mores morbum mugis. quam ullum

miam rem arbitror :
Et merito adeo; nam vostrarum nous est, quin gnaium

vvlit 240Dueere uxorem; et qua vobls placita est condilio , dnlur :
Ubi duxere impulsu vestro, vestro impuisu easdem exigunl.

SCENA SEC UNDA.

PHIDIPPUS, LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi scie ego, Philumenn, meum jus esse, ut le mm,
Quæ ego imperem tacere; ego [amen patrio animo vicias

iaciam,
Ut tibi oonœdam; neque tua: libidini advorsabor. in:
La. Atque eccum Phidippum opiume vidco: ex hoc jam

scibo . quid sit.
Phldippe, eisi ego meis me omnibus sclo esse apprlme ob-

sequenlem, ’
Sed non adeo , ut mes facilitas corrumpat iliorum animes;
Quod tu si idem faceres, magie in rem et nostrnrn et vos-

tram id essct.
Nunc video in iliorum esse te poieslate. Ph. Hein vero! 250
La. Adii te heri de filin : ut veni, itidem incertain amistj.
Baud lia decet, si perpetuam vis esse ndlinitatem liane.
Celnre le iras z si quid est peccalum a nobis . profer :
Autea reieliendo, eut purgando vubis corrigcmus,
Te judice ipso. Sin ea ’st retineudi causa apud vos. 255
Quia :nam est, le mi injuriam lacera arbitror, Phidippe,
Si meiuis, sans ut more domi curetur diligenter.

h -



                                                                     

canevas, ACTE lll, sensu 1.
vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fut-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 , Laehès , que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de

son mari?
Phi. Pas le moinsdu monde; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi. je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
Sort. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) C’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi Pj’ai
aflaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTRATE. (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vie-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lia me dl ment , haud tibi hoc concedo, etsl illi pater es ,
Ut tu illam saivam mugis velis, quam ego; id adeo gnati

causa ,
Quem ego lntcllexl illam baud minus, quam se. ipsum , ma-

gnificare. , 260Roque adeo clam me est, quam esse eum laturum graviter
credam ,

Bac si resclerit : eo domum studeo hase prlus, quam illeI
ut redeat.

Ph. taches . et diligentiam vestram et henigniiatem
Novl , et quœ dicis . omnla esse ut dicta . animum lnduco.
Et te hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo, 265
Si timere possim ullo modo. La. Quœ res le iacere id prohi-

bet?
Eho, nom quldnam acomat virum? Ph. Minume :

postquam attendi
logis . et vi cœpi cogere ut rediret. sonate adjurat ,
Non pesse apud vos Pamphilo se absente perdurare.
Allud [criasse alii vitii est; ego sum animo leni nains. 270
Non possum adversari mais. La. Hem , Sostraia. Sa. lieu

me miseram!
Lac. Certumne est istuc? Ph. None quidem, ut videtur; sed

nom quid vis 7
Nom at,quod me transite ad forum jam oportet. La. E10

tecum une.

nain

SCENA TEBTlA.
sosrmn.

Mime! menus somas inique æque omnes invisæ viris,
Propter pouces, quæ omnes inclunt (ligote ut videamur

matu. 275Nain tu me dl ornent! qucd me accusat nunc vlr. sont ex-
tra J’JXÎIID.

Il!)
de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNEI.

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINF. (qui

ne parattpas). ’
Pam. Non , personne ne fut jamais plus mal-

heureux en amour que moi. Et voilà la vie dont j’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,

à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux? Ali !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, que! 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 ,jene 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 laites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgaiu : lia animum induxerunt, so-
crus

Omnes esse lniquas : baud poi me quidem : nain nunquam
sentis

Babui illam, ac si ex me esset mita; nec, qui hoc mleve-
niat, solo,

Nisl poi tillum multimodis jam expeto , ut redent domum. 280

ACTÜS TERTlUS.

SCENA PRIMA.

PAMPHlLUS. PARMENO, MYRRHINA.

Pum. Nemini plura ego acerbe esse credo ex amore homini
unquam oblate.

Quum mihi :heu me infelicem! hancciae ego vltam parsi
perdere?

Bacciue causa ego cram tantopere cupidos redeuodl do-
mum ?

Coi quanlo iuerat præstahtlius ublvls gentlum agere ata-
lem

Quum hile redire, eique hæc lia esse, miserum me rescis-

cerel 286Nain omnibus nabis. quibus est aliconde aliquis objectas

labos .0mm: Quod est interea tempos , priusquam id rescitum ’st .
lucre ’st.

Par. At sic citius. qui le expedias his ærumnis, reperlas.
Si non rediisses, hm [ne tacite esseni muito ampiiores;
8m nunc adventum tuum ambes, Pamphile, solo reverl-

turcs. . 200Rem cognosces, iram expedics, rursum in gratiam restitues.



                                                                     

l20
Paris. Laisse là tes consolations. il n’y a pas

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. .le
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-t-il à reconnaître un autre
empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts ! Ah ! Parménon, cen’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent , un autre plus susceptible se fâche à tout

jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison. c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoulant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lai-dedans?

Paris. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez- vous en-
tendu ?

Levia sunt hinc, quæ tu pergravia esse in animum induxtl
tuum.

Pam. Quid consoiare me? au quisqunm usqnam gentiuin’st
mue miser?

Prius quam banc uxorem duxi. habebam alibi animum
omori deditum;

Jam in hac re ut taccam, cuivis facile est scitu, quam ine-

rim miser. 296Tamen nunquam ansus sum recussre eam . quam mi obtru-
dit pater.

Vix me illinc abstraxi . nique impeditum in en expedivl ani-
mum meum ,

Vixque hue contuieram, hem ! nova res cria ’si , porto ab
, hac quœ me ahetrahat.

Tum matrem ex en re, au! uxorem in culpa lnveniurum,
arbitror.

Quod quam ita esse inrenero, quid restai, nisl porto ut

iiam miser ? r 300Nom mairie ferre injurias me , Parmeno , pietas juhet.
Tum uxori obnoxius sum : lia olim suc me ingénia pertulit,
Tot Incas injurias, quin nunquam nullo pateleeit loco.
Sed magnum nuoit) quid amasse est evenisse, Parmeno,
Unde Ira inter eus intercessit, que: tan) permansit diu. 805
Par. Baud quidem hercle. parvum ; si vis vero veram ratio-

nem exsequi .
Non maxumas , quæ maxumæ surit interdum iræ, injurias
Faciunt : nom sæpe, quibus in reluis illius ne iratus quidem

. est, .
Quum de eadem causn est iracnndus factus inimiclssimus.
Pur-ri inter sese quas pro icvlhus noxiis iras geruni ! 310
Qunpropter? quia enim qui eos guhernat animus infirmum

erunt.
[migra illæ mutines sont, ferme ut puerl , ievi sententia.

TÉRENCE.

Pam. l’ais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
cri.

Par. Tais-toi, ditesvvous? Et c’est vous qui

parlez. IMgr. (dans la maison à Philuméne.) Reüens
tes cris , mon enfant, de grâce!

I’am. 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?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches, j’en suis sur.
Par. Ou m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pana. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pain. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais avt-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumèue, dans
quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-
tre) le mal venait a empirer, ils seraient gensà
dire : a: Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
a il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
n maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
motivais parti.

f ’

Fortesse unum aliquod verbum luteras iram banc coach
veril.

Pam. Abi, Parmeno, intro, ac me unisse nantis. Par.
Hem, quid hoc est? Pour. Tsce.

Trepidari sentie. et cursari rursum pronom. Par. Age-

dum , ad fores auAccede propius : hem! sensistin’? Pour. Non fabularler.
Pro Jupiter! clamorem audio : Pur. Tutc loqueris, me iotas.
Mgr. Tune, obsecro, mes gnan. Paru. Matrls vos visa’si

Philumenæ.
Nulius sum. Par. Qui dum? Pam. Perii! Par. Quamobmn?

Paru. Nescio qucd magnum mslum
Profecto, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Phllumenam 320
Pavitare nescio quid dixcrunt : id si forte est nescio.
Pam. luterii! cur mihi id non dixti? Par. Quls non pote

rani uns omnia. .Pain. Quid morlii est? Par. Nescio. "Paris. Quid? nemnn’
medicum ndduxit? Par. Nescio. .

Pam. Cesse hinc ire intro . ut hoc quam primum, quidquid
est. certum sciam ?

Qnonnm modeI Phiiumena mes, nunc te oi’i’endam adie-

ctam? auNom si periclum in le ullum lnesl, puisse me une baud du-
bium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune Intro sequi.
Nom invlsos omnes nos esse illis sentir).
fieri nemo voiuit Sostralnm iniromiticre.
Si forte morlius aniplior iactus sil-i , 330
( Quod soue nolim , maxume In-ri causa mei! i
Servum illico introiisse dicent Sostralæ,
Aliquid tulisse comminiscenlur mali .
Capiti nique aetuti iliorum moriius qui auctus sit.
tic-ra in crimen veniet, ego veto in magnum nullum. 335



                                                                     

L’HECYRE, ACTE Hi, SCÈNE Hi.

SCÈNE n.

SOSTRATE, PARliiÉNON, PAMPHILE.

50s. il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Phiiumène ne soit plus mai Divin Escu-
lape, et vous, déesse Salus, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Ses. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est la malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
mr.

Ses. 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 téte-à-tête , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah i mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com- l

ment va Philomène?
l’am. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

susurra. PARMENO, PAMPHILUS.

Sa. Nescio quid jam dudum audio hlc tumuliuarl misera.
Maie metuo, ne Philumenœ mugis morhus adgravescai;
Quod te. mulard. et te Sains, ne quid slt hujus, ora.
Hum: ad eum visum. Par. lieus, Sostrate. Sa. Ehem? Par.

lterum isiinc exciudere.
80. Ebem , Parmeno, tun’ hic crus? petit! quid iaciam mi-

sera? 340Non visum uxorem Pamphili . quum in proximo hic sit ægra?
Par. Non visas; ne millas quidem visendl causa quemquam.
Nom qui aurai. cui odio ipsus est, bis (acare stulto duce.
Laborem inanem ipsus capit, et illi molestiam adiert.
Tarn tillas tous lnirolit videre, ut venit, quid agat. 346
Sa. Quld ais? on venit Pampiiilus? Par. Venlt. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem, istoc verbe animus mi redût. et cura ex corde exces-

sit.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue introlre nolo.
Nain si remlitent quipplam Philumenam dolorcs,
Omnem rem narrablt, sclo, continuo scia soli ,
Quæ inter vos Intervenit, unde ortum est initium iræ.
Atque eccum video Ipsum egredl z quam tristis est! Sa. 0

mi gante!
Pour. lites mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum :sai-

van
l’hilnmena est? Pam. Meiluscuia est. Sa. Utinam istuc lia

dl initiai!

350
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503. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dismoi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Paru. Oui, un accès.
50s. Quel est son mal?
Paru. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On ledit. 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 porterie bagage. 4
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

(Parménon sort.)

SCÈNE 111.

PANIPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affleuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont tu, 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-
iumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mai! 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

A les ligures. Il est clair que ma présence déconcerte
’ tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mai-

tresse. Dans mon impatience, je la suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

l de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu lgitur lacrumos? ont quid es ium tristls? Pam.

Recto, mater. 355Se. Quid fuit tumulti? dic mihi, an dolor repente lnvasit?
Paru. [la factum ’st. Sa. Quid morlri est? Pam. Febris.

Sa. Quotidiana7Pam. lia aluut.
I, sodés, lntro; conséquar jam le, men mater. Sa. Fiat.
Pain. Tu pnerls curre, Parmeno, obvlam, atquc eis onera

adjuta.
Par. Quid? non sciunt ipsi viam, domum qua redeant?

Pain. Cessas? 360SCENA TERTIA.

PAMPHILUS.

Nequeo mearum rerum initinm ullum invenire idoneum ,
Unde exordiar narrare, quin nec opinnnii accidunt :
Partlm quæ perspexi his oculis, partira qui: mut aurions ,
Qus me propter exanimatum citlus eduxi foras.
Nain modo intro ut me eorripui timidus, allo suspicans 365
Morbo me visurum adiectam ne sensi uxorem esse : hei mihi!
Postqualm me adspexere ancillæ adveutsse , illico omnes si-

mu
hein exclamant : n vœu; u id quod denticule odspexernnt.
Sed continuo voltum aurum sens! immuiarl omnium ,
Quin tain incommode lllis fors obtuierai adventum meum.
Uns iliorum interea propere præcurrit. nuntiana 37!
Me venisse; ego ejus videndi cupidus recta conseqnor.
Posiquam intro adveni , extempio ejus morbum 001:"!th

miser.
Nana nique, ut celari pesse! iempus spalium ullum dallât,
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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’élancehors 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. .l’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 z a Vous savez mainte-
a nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
n de chez vous. La pauvre enfant a été outragéeavant
a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
n à vous et à tout le monde. u - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
a. pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma tille et moi, si nous en
a avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur. et de faire en sorte qu’il soit ignoré
a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
- prendre ou non , vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
n devenue mère. et que l’enfant n’est pas de vous.

a Car vos froideurs pour elle ont duré, diton, les
a deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
« vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
n que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
n phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
n cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
u comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
u je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
a sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce alla . ac res mondial. ipsa poterat conqueri. 375
Postquam adspexi. « 0 [acinus lndignum! n inquarts, et

oorripul illico
Me inde lacrumaus, incredibili re nique atroci percltus.
Mater consequitur : jam ut limen exirem. ad germa accidit
nommons misera : mlseritum est : protccto hoc sic est. ut

puto-
Omnihus.nobis ul res dant sese. lta magnl nique humiles

somas. 330Banc habere orationem mecum principio instltll :
a 0 ml Pamphile, abs te quamobrern broc abierit, causant

vides.
Nain vllium est oblatum virginl olim ab nesclo quo lm-

probo.
Nunc hue confuglt . le utque alios partant ut celaret suum. n
Sed quum orais ejus reminiscor, nequeo quin lacrumem

miser. ç sesa Onirique lors fortune est. inquit, nobis que! te bodie ob-

tulil , IFer eum le ohseuamus ambæ, si jus, si l’as est. ult
Advorsa du: per te [cela tacilnque apud omnes sient.
8l unquam ergs le anima esse arnica sensu eum . mi l’am-

phile;
Sine labore hanc gratlam le. ut slbi des, illa nunc rouai. 390
Cæterum de reducenda id tacles, qucd in rem sit tuam.
Pariurlre eum , neque gravidam esse ex le soins conscius.
Nom aiunt tecum post duobus concubulsse eam mensibus.
Tum. postquam Id le Venit, mensls agitur hic jam septimus;
Quod te sein. ipso indicat res z nunc, si polis est, Pamphile,
Hamme volo doque operam, ut clam eveniat pattus pa-

trem. sesAtque adeo omnes: sed si Id fieri non potest . quin sentlant.
Dicam. abortum esse; solo, nemini aliter suspectum tore,

TÉRENCE.

a blance. que l’enfant ne soit pas de vous, Aussitôt
«- 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 queje trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. li
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
miné.

SCÈNE 1v.

PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas entoures tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon. il n’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 coque

tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mort,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin. quad verlslmile est, ex le recte eum nalum putenl.
Continue exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

modi , 400Et llli misera: indigne faclam injuriam contexeris. u
Pollicllus suni. et serrure in eo cerlum ’st. qucd dixl, lidem.
Nom de reduccnda. id vero neuliquam houeslum esse arbi-

lmr,
Me taciam , etsl nmor me graviter consuetudoque du: le

net.
incrumo,qu;e posthac tulura ’st vita. quum in mentent

vonit. tu!»Solitudoque : o Fortune, ut nunquam perpetua es data!
Sed jam prior amer me and liane rem exercitalum reddidil.
ont? ego tum consilio missum teci . idem nunc liuic cpt-mm

abo.
Adesl Parmeno eum pueris : hune minime ’st opus
in hac ne adesse: nam olim soli credhii , tu)
Ed me abstinuisse in principio. quum data est.
Vercor, si clamoreni ejus hic crebro exaudiat.
Ne parturire intelligal : aliquo mihl œt
Bine ablegandus, dum parti Phllumcna.

sans QUARTA.

PARMENO, 505M, PAMPHILUS.

Par. Ain’ tu, tibi hoc lnœmmodum evenisse lter’.’ 415
Su. Non herclc vernis, Parmeno. diei potest
’l’antum. quam re ipso unipare lnoommodum’st
Par. ltnne est? Sa. 0 tortnnate! nescis quid mali
Præterieris . qui nunquam es ingremus mare.
Nain alias ut omitlam mlserias. unnm hune. vide: 630
Oies triglnta aut plus co in nati fui .



                                                                     

ruseras, Acre m, sans v.
Par. c’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie, pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devant cette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Paru. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pain. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Cailidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver a bon port,.de me faire
crever a force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa ligure.
Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge. les cheveux crépus , les yeux bleus , la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas là, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pam. Oui. Cours.
Par. Impossible; je suis harrassé. (Il sort.)
Pana. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum interea scraper mortem exspectabam miser,
lia osque advorsa tempestate us! sumus.
Par. 0diOsum! 80. Baud clam me est: denlque herclc au-

fugerlm
Poilus quam redeam, si eo ml redeundum sclam. 425
Par. Olim quidem le causa: impellehant levcs,
Quod nunc minltare facere, ut faceres, Sosla.
Sed Pampliilum ipsum video stare ante ostium.
lie inlro; ego hune adlbo, si quid me velit.
Hem, etiam tu nunc hic stas? Pum. thuidem te exspecto.

Par. Quid est? 430Pam. in arcem iranscurso opus est. Par. Cul homini? Pam.
Tibi.

Par. ln arc-cm? quid e07 Pans. Callidemidem hospitem
llyconium , qui mecum une veclu’sl , converti.
Par. Perii! vovisse hunc dicam, si saivus domum
Redlssel unquam, ut me ambulando rumperct. 035
Pam. Quld cessas? Par. Quid vis dicam? an conveniam

modo?
Pam. lmmo, quod constitui me bodie conventurum eum.
Non pesse, ne me frustra illi exspectet. Vola.
Par. At non novi hominis faciem. Pans. At faclam, ut no-

veris :
Magnus. mhicundus . crispus, crassus, cæsius , 440
Cadaverosa tacle. Par. Dl illum perduiut!
Quid, si non veniet, maneamne usque ad vesperum?
Pans. Mande; curre. Par. Non queo : lia dcfessus son).
Pain. ille ahiit : quid agoni infeiix? prorsus nesclo.
Quo parte hoc œlem , qucd me oravil Myrrlilna , 446
Suæ gnatæ partum : nam me miseret mulieris.
Quod polero, faciam tamcn , ut pletalem colam.

l23
cher la honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai , sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. lis viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE v.

LACHFS, PHIDIPPE, PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là?
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question. »

Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin
Phania P

Paru. 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 la tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est touiours.

bon à prendre.

Nain me parenti potius . quam amori obsequi
Oportet: oint, eccum Phidippum et palrem
Vitieo: horsum pergunt : quid dicam hisce , incertus son). 450

SCENA QUINTA.

LACBFS , PHIDIPPUS. PAMPHILUS.

La. Dlxtin’ dudum. illam dixlssc , se exspeclare fliium?
Pli. Faclum. La. Veuisse alunt z redent. Paru. Quum aussi.

dlcam patrl.
Quamubrem non reducam, nescio. La. Quem ego hic audivl

loqui?
Pam. Certum ottirmare est vlam me, quam decrevl per-

s l.La. ipsus est, de que hoc agebom tecum. Paris. Salve. mi

pater. 455La. Gnate ml, salve. Ph. une factum le advenlsse. Parn-
hile

Et adeo. qucd maxumum ’st, salvum atque valldum. Paru.
Creditur.

La. Advenis mode? Paru. Admoduln. La. Cedo, quid reli-
quil Phania.

Cambriuus nostcr? Pain. Sane hernie homo voiuptatl ob-
sequens

FullI dum vixlt: et qui sic sont. baud mnltnm heredcm

jurant «tuSibi verohanc laudemrelinquunt t «Visit. dum lell, bene. u
La. Tum tu lgitur nihil nttulisli hue una plus sententia?
Paru. Quldquid est, qucd reliquit, protuit. La. lmmo obtult.
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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 tille.
(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!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai
mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre tille. Mais j’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-
tre moi . d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux, dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose a
son humeur, il faut bien renoncer a les voir jamais
d’accord , et des lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
erit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vivum et salvum veilem. Ph. lmpuue oplare istuc
licet :

ille reviviscet jam nunquam ; et tamen. utrum mails,scio. 465
La. fieri Philumenam ad se arcessi hlc jussit :dic jussisse

te.
Ph. Noli iodere : jussl. La. Sed eam jam remiltet. Ph. Scili-

cet.
Par». Omnem rem solo . ut slt geais : advenlens audivi modo
la. Al illos invidos di perdant, qui hinc libenter nuntiant.
Pain. Ego me scio cavisse. ne ulla meriio contumella 470
Fierl a vobis posset; ldque si nunc memorare hic velim .
Quam iideli anima et benigno in illam et clementi fui ,
Vera possum , ni le ex ipsa hase magie velim resciscerc.
Namque eo pacto maxnme apud le mm erlt ingenio tides.
Quum illa, quæ in me nunc lniqua est. roqua de me dixeril. 475
Neque Inca culpa hoc diseidium evenisse, id lester deos.
Sed quando sese esse Indignam deputat matri men!
Quin concedal, quinone oins mores tolerei sua modestia;
Neque alio pacte componl potest inter ces gratin :
Segregnnda au! mater a me est. . Phidippe, au! Phllumena.
Nunc me pictas matrls poilus commodum suadet sequi. «il
La. Pamphile. haud lnviio ad aures sermo mi accessit tous,
Quum te postpulasse omnes res par. parente intelligo.
Vcrum vide. ne impulsus ira prave insistas. Pamphile.
l’am. Qulhua iris impulsas nunc in illam iniquus sivm? 485
Quæ nunquam quiduuam erga me commenta ’st, pater,
Quod nollem; et sape meritam quad veilem sein,

rasance.
ver, mon père , contre une femme dont , per-
sonnellement. je n’ai jamais en à me plaindre,
dont j’ai souvent en à me louer . qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne,
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi . pour finir avec lui ses jours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense ditïéremment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu P 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 femme , il en est le maître; si-
non, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avant ce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voila bien tiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui,je veux savoir s’il reprend sa femme.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon tils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Arnaque. et lando, et vehementer desidero.
Nain fuisse ergs me miro ingenio expertus sum;
llllque exopto, ut reliquam vitam cxigat 490
Cum eo vira. me qui si! iorlunatlor :
Quandoquidem illam a me distrahit necessitas.
Ph. Tibi in manu est, ne tint. La. Si snnus sirs,
Jube illam redire. Pana. Non est consilium. pater.
Mairie servlbo commodis. La. Quo nbis? marie, 495
Maine. inquam : quo chis? Ph. Quæ hac est pertinscia!
La. Dixin . Phidippe. hune rem ægre laturum esse eum?
Quamobrem le orabam. liliam et remitteres.
Ph. Non credidi ædepol adeo inhumanum fore.
[ta nunc is sibl me supplicaturum putal? 1.00
SI est, ut relit reduœre uxorem , licet;
Sin allo est anima. renumerel dotem hue. est!
La. Ecce autem tu quoque pmterve iracnndus es.
Ph. Perœntumax redisti hue nabis, Pamphile.
La. Deœdet ira haie; etsl merltoiratus est. 505
Ph. Quia paulum vobls accessit pecuniæ,
Sublatl animl suni. La. Etlam mecum litiges?
Ph. Deliberet, renuntietque hodie mihi ,
Velltne. an non; ut alil , si hulc non est, siei.
La. Phidippe , mies. audi panais : ablit: quid mm? tu!»
Poslremo inter se tranalgant ipsi . ut luhet :
Quando nec gnatus , neque hic mihi quidqnnm obtemperant ,
Quæ dico. parvi ponditnt :porio hoc jurgium
Ail uxorem , cujus limitant consilio omnla .



                                                                     

UHÉCYRE,ACTE1V,SCÈNEI.

femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNEi.

MYRRHINE , PHIDIPPE.
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 justifieraicje de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à pari). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en diteswous? c’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel , vous seriez-vous ainsi jouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je. fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc. grands (lieux? 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 cacherde 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 ln cam hoc omne. qucd mihi ægre ’st. evomam. ont

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
MYRRHINA. PHlDlPPUS.

Mg. Perii! quid ngam? quo me vertam? quid vlro mec res-
poudrbo

Misera ’! nam nudivisse vocem pueri visu’st vagieutla :
lia corripuit derepente tacitus sese ad lilium.
Quod si rescierit pepcrlsse eum, ld qua causa clam me ha-

baisse

Dieam , non ædepol solo. unSed ostium concrepult: credo ipsum ad me extra : nulla

sum. .Ph. Uxor, ubl me ad liliam ire sensit. se duxlt foras,
Atque eccam vldeo : quid nia, Myrrhina? ficus, tibi dico.

Mg. Mlhiue, mi vlr?
Ph. Vir ego tous sim? tu vlrum me. ant hominem deputas

adeo esse 7
Nom si ulrumvis horum , mulier, unquam tibi visus fo-

rem , 625Non sic ludibrio luis fucus habitus essem. Mg. Qulbus? Ph.
At rognas 7

Pcperlt tilla : hem , laces? Ex quo ’I Mg. istuc patrem rogare
ut æquum?

Pcrii ! Ex quo censes , nisl ex lllo , cul data est nuptum , oh-
secro ’?

Ph. Credo; neque adeo arbitrarlipatrls est aliter : sed de»
miror,

J25
tion entre les deux familles, auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mon de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence ! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre tille à l’amant d’une cour-
tisane, à un homme qui découchait.

Mgr. (à part). Qu’il croie toutce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi, que
ce pût être un grief contre. un jeune homme. Tous
en sont la; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah ! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre tille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes

intentions. -
Mgr. Pouvez-vous croire que moi. sa. mère,

j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille , si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous?
Phi. Vous! esttce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir : eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-
nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années , savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
opinion , et comme homme, et comme mari?

Quid slt, quamobrem tantopere omnes nos celarc voluc-

ris 680Partum; priesertlm qunm et recte et lemporc suc pepercrlt.
Adeon’ pervicaci esse anime, ut puerum præoplarm perire .
Ex quo lirmiorem inter nos fore amicitiam posthac mires.
Potins, quam adversum animi tui Ilhldincm esse-t eum lllo

nupla.
Ego etiam iliorum esse culpam liane credldl. quæ te est

peltes. casMg. Mlscra sum. Ph. Ullnam sciant lia esse lstuo : sed
nunc mi in mentem venlt.

Ex bac re. quod iocuta es olim, qunm illum generum ce-
pllnus.

Nom negabas nuptam pusse iillam luam te pat!
Cum cc. qui increlrlcem amarei , qui pernoctaret forts.
Mg. Qunmvls causam hune suspicnri, qunm ipsum venin.

mavo!o. 640Ph. Multo prius, quam tu, illum scivi habere amicam,

M) rrhlna; .Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolesceniire:
Nain id omnibus lnnatum ’st : ai poi jam aderit, se quoque

eiiam qunm oderit.
Sed ul olim le ostendisti, nil cmsnvlsti eadem esse asque

adhuc.
Ut miam ah en abduceres; neu, qucd ego eglssem, esset

ratum. M5ld nunc res indicium lime faclt. quo pacio factum votueria.
Mg. Adeon’ me esse pervicaccm cerises, cul mater stem,
Ut ce casent animo. si csset nostro ex usa hoc. matrimo-

ninm’?

Ph. Tun’ prospicere aut lanlaire noslram in rem qucd ait
potes?

Amlisti ex clique fartasse, qui vldlase eum dlceret W
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Mgr. Laissons la, 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.

Pli-i. Et quand Pamphile effectivement serait dis.
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas là, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire ? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

son.)
Myr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah ! ce serait 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 aut introeuntem ad nmimm : quid ium postes?
Si modeste ac raro fecit , nonne en dlssimulare nos
Nazis humanum est, quam dure opcrnm , id sclrc, qui nos

oderit?
Nain si ls posset ab sa sese derepente aveline,
Quacum toi consuessct aunes. non eum hominem duce-

rem , [.55Nec virum salis flrmum gnatæ. Mgr. Mille adolescenieln.
obsecro,

Et QUE me pensasse ais : ahi . solum soins convenl.
Roga. veiitne uxorem. au non : si est, ut dirai velle se.
Redde : sin est autem ut noiit, recie ego consului mets.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensti 55e in ce ,

Myrrhlna,
Peccatum; aderam . cujus consilio tuerai en par prospici.
Quamobrem incendor ira , te ausam facere hac injussu mec.
lnierdioo, ne exiullsse extra aides puerum usquam velle.
Sed ego stuitlor. meis dictis pnrere banc qui postuiem.
lbo intro. utque edicam servis, ne quoquam atterri si-

uant. I 605Mgr. Nullam poi credo mulierem me miscriorem vivere.
Nain ut hic laturus hoc ait , si ipsam rem , ut slet, resclve-

rit,
Non ædepoi clam me est, qunm hoc, qucd levius est, tain

anima iracnndo tout;
Nec, qua via sententia ejus posait mutarl, scie.
Roc mi unnm ex plurimis miserlis reliquum fueratmalum, 570
si puerum ut toilam coati, cujus nos qui sil nescimus pater.
Nain qunm compressa est goals. forma in tenebris nosci

non quila esl .
Neque delractum et est quidquam , qui posset post aussi ,

qui siet.
lpse eripuit vi, in digito quem habuit , virgini abiens an-

nullum.
Simul vereor Pamphlium . ne orais nostrn nequeat diulius
Celare , quum sciet aliemm puerum tout pro suo. 676

TERENCE.

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHlLE.

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.

Pain. 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 iils, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon fils , ne sont plus de mon
âge. J’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SECUNDA.
SOSTRATA, PAMPHILUS

Sa. Non clam me est, guais ml, tibi me esse suspectant,
uxorem tuam

Propler moos mores hinc abisse, etsi en dissimulas seduio.
Verum . lia me dl nment! itaquc obtlnganl ex te quæ exopto

mihil
Ut nunquam sciens commerui, merlin ut caperet odium ll-

lam mei; 680Toque ante quam me amare rebat, ci rei firmasii fidem.
Nain mi lotus tous pater narravil mode, quo pacte me ha-

bueris
Præpositam amori luo z nunc tibi me certum est contra gra-

tiam
Referre, ut apud me præmium esse positum pictait scias.
Mi Pamphile, hoc et subis et men: commodum rama- urbi-

lror. 685Ego rus ablturam hinc eum tuo me esse cette decreri paire,
Ne inca præsentia obstet . ncu causa ulla restet relique,
Quln tua Philumcna ad te redent. Pana. Quæso, quid istuc

conslli est 1’

illius stullilia v ictu , ex urbe tu rus habilatum migres ?
Non facies: neque sinam. ut, qui nobis, mater, maladie-

lum volit . 690Men perlinacia esse dical factum , hand tua modeslla.
Tum tuas arnicas le et cognatns deserere, et lestes dies
bien causa noie. Sa. Nil poi jam [slice mihi res voluplatla

ferunt.
Dom œtaiis iempus tulil, perfuncta satis sum : sallas Jam

tenet
Stuiliorum lstorum : hase mlhl nunc cura est maxuma, ut

ne cui meæ 595Longinqullas ætaiis ohm-t , mortemve exspectet airain.
Hic vidco me esse invisam immerito; tempos est concedcre.
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce. ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sou. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fassejuger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois , toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon ills, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pour. Que je suis malheureux!
’Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE m.

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPlilLE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en
tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

505:. 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?

Sosl. Vous serez obéi. (elle son.)
Pam. Mon père.
Lac. Eh bien, mon fils?
Pana. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic opiume, ut ego opinor, omnes causas præcidam omnibus ,
Et me hac suspicione exsoivam, et lllis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc efiugere, voigus qucd male audit

muiierum. 600Paru. Quam fortunatus cæterls eum rebus , abaque una hac
foret ,

Banc matrem habens talem , illam autem uxorem! So. 0b-
secro. mi Pamphile,

Non taie incommodam rem, ut quæque est, in animum
indures pali.

si cætera lia suni. ut vis, flaque ut esse ego ills exisiumo.
Mi gante, da veniam liane mihi, redue illam. Paris Va:

misero mihi ! cesSu. Et mihi quidem! nam lime res non minus me male
habet quam te, gnate mi. .

SCENA TERTIA.

moues, sosrnara. PAMPHILUS.

La. Quem eum istoc sermonem habueris, procul hinc
alan: accepi , uxor.

[stuc est sapera , qui ublcumque opus ait, animum possls
llectere.

Quod sit iadendum fartasse post, idem hoc nunc si feceris.
Sa. Fors tuai poi. La. Abi rus ergo hinc: iblego te. et

tu me feres. flIOSa. Spem ecastor. La. l ergo intro, et componé. quæ tecum
simui

Ferantur. Dixi. Sa. [ta ut jubés. faciam. Pour. Pater.
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Lac. Que veux-tu? -
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut.).le crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne
revienne pas.

Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs. qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir à l’écart. Vois-tu, Pamphile. nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi. qu’à figurer au début
d’un conte : a il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1V.

PHIDIPPE, LACHEs, PAMPIilLE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. Il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?

Pain. (àpart.) 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
afl’aire : tout le mal vient de la mienne.

Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Toutce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis, Pamphile? Pour. Bine sbire moirent? mi-
nume. La. Quid ita istuc vis?

Paris. Quia de uxore incertus sum etiam, quid sim facturas.
La. Quid est?

Quid vis tacere. nisl reducere? Paris. Equidem cupio. et

le contineor. (unSed non minuam meum consillum :ex usa quod est, id
persequnr.

Credo en gratta concordes magis, si non reducam , fore.
La. Nescias : verum id tua refert nlhll. utrum illi: iuerlnt,
Quando lia-c abierit : odiosa hæc est tatas adolescenlulis.
E media a-quum excedere est: postremo nos jam fabula: 520
Sumus, Pamphile. a Senex eique anus. n
Sed vidéo Phidippum egredl per iempus : aocedamus

SCENA QUARTA .

PHIDIPPUS . LACEES, PAMPKILUS.

Ph. Tibi quoque adepol trains son , Philumena.
Gravlter quidem : nam herclc abs te est factum turpiter;
litai tibi causa est de hac ra: mater te impullt; au
Huic vero nulle est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempore ostendls. Ph. Quid est?
Paris. Quid respondebo his ? aut quo pacte hoc operiun ’.’
La. ch tillæ , rus concessuram hlnc Sostratam ,
Ne revereatur, minus jam quo redut domum. Ph. Ah, un
Nuilam de his rebus culpam comméroit tua.
A Myrrhina hinc suni mes clore exorta omnla.
Paru. Mutatio fil. Ph. En nos perturbai, Lache.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mai si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. Il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma tille, quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous montoit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Pam. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le iour

où un petit être viendrait le nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à. part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme . et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœurd’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Pourquoi la reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dît 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?

Pour. Dom ne reducam . turbent porro. quam velint.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest, 635
Adilnitatem banc sane perpetnsm vole;
Sin est, ut aliter tua siei sententia ,
Accipias puerum. Pam. Sensit peperisse; occidi!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nobis nepos :
Nom abducts a vobis prægnana fuerat filia. me
Neque fuisse prægnantem unquam ante hune scividiem.
La. Bene, lia me di riment! nuntias. et gaudeo
Natum illum. et illam salvam: sed quid mulieris
Usurem babes 7 nul quibus moratam moribus ?
Nosne hoc celalos tamdiu? nequeo satis, me
Quum hoc mihi vldetnr factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet, quam mihi , hache.
Pana. Imam si dudum fuerat ambiguum hoc mihi,
Nunc non est, qunm eam sequilur clienua puer.
La. Nulle tibi, Pamphile . hic jam consultatio ’st.
Paru. Petit. La. nunc videre sape opiabamus diem,
Quum ex te essai allqnis, qui te appellaret patrem.
Evenit : habeo gratiam dis. Pam. Nullns sum.
La. Reduc uxorem, ac noli adversarl mihi.
Pam. Pater, si ex me illa ilberoe vellet sibl . ou:
Aut se esse mecum nuptam; satis certo scio,
Non clam me haberet, qucd celasse intelllgo.
None , qunm Qus alienum a me esseanimum sentiam .
Nec couvenlnrum inter nos posihac arbitrer :
Quamobrem reducam? La. Mater qnod suasit sua,
Adolescens maller fecit : mirandumne id est?
Censen’ te [tome reperire ullam multerem .
Quæ carrai eulpa 7 an quia non delinquunt vlri?
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Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous

ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pana. (à part.) Un enfant que son père abandonne!
moi , lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mols.)
Qu’estsee à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces. larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre , c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait en certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois. vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet videte jam, [ache . et tu Pamphile.
Remlssan’ opus sit vobis, reduetan’ domum. ces
Uxor quid facial , in manu non est men.
Neutrino re vobls dlfticullns a me erit.
Sed quid faciemus pnero? La. Ridicule rogas.
Quidquid futurum ’st. huic suum reddas scillcet.
Ut alamus nostrum. Pour. Quem ipse neglexit pater, 870
Ego alain? La. Quid dixit? eue, en non alemus, Pam-

phile?
Prodemus qureso potins? qnæ hinc amenlia est!
Enim vero prorsus jam lacère non queo.
Nam cogis ne. que: nolo. ut præsente hoc loquar.
lgnarum cerises inarum lacrumarum esse me? 6m
Aut quid sil hoc . qucd sollicitere ad hune modum?
Primum banc uhi dixli causam , te proptcr iuam
Matrem non posse habere hune uxorem domi,
Pollicila est en, se œneessuram ex ædihus. j
Nunc , postqnam ademptam banc quoque tibi causant vides .
Puer quia clam le est nains, cactus alleram es. 68!
Erras . tut animi si me esse ignarum putas.
Aliquando tandem hue animum ut adducas tuum .
Quam iongum spalium amandi amicam tibi dedi !
Sumptus ques feeisll in eam, quam anima æquo tuti 1 ses
lat nique oravi tecum , uxorem ut ducere.
Tempus dixi esse : impulsu duxisti mec.
Quæ ium, obseeutus mihi, fecistl , ut decuerai.
Nunc animum rursum ad meretricem induxli tuum;
Uni tu obsecutus, facis huic adeo ininflam.
Nom in eamdem viiam te revoiuium denuo

, Video esse. Paul. litent? La. Te ipsum : et tacts injuriant ,



                                                                     

rasants, ACTE IV, SCÈNE v.
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prét à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ;le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici ? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

flippe?
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 ilngts faisan causas ad diseordlam ,
Ut eum ills vives , testent banc qunm abs te amoverls;
Sensitque adeo uxor : nam et causa alla en» fuit , 696
Qnamobrem abs te anti-et? Ph. Plane hic divinat : nain id

est.
Pam. Dahojusjurandum . nihilesse istorum tibi. La. Ah,
neduc uxorem; sut, quamobrem non opus ait, cedo.
Pana. Non est nunc iempus. La. Puernm accipias : nain la

quidem
In culpa non est: post de linaire videre.
Paru. Omnibus modls miser eum , nec quid agam solo.
Toi me nunc rebus miserum concluoit pater.
Abiho hinc, præsens quando promoveo parant.
Item puerum Mosan , credo. non iollent meo;
Præsertim in ea re qunm ait mihl adjutrix accrus.
La. Fugts? hem, nec quidquam certi respondes mihi?
Num,tibi videtur esse apud sese? aine.
Puerum. Phidippe, mihi code. ego siam. Ph. Hamme.
Non mirum fecit uxor. si hoc ægre tulit.
Amers: multeres sont. non facile haro feront.
Propterea hæc ira ’st: mon lpsa narravit mihi.
id ego hoc præsente tibi nolueram dleere,
Neque illi credebam primo; nunc vernm palam est.
Nain omnino abhorrere animum bute vidéo a nuptiis.
La. Quld ergo agnm, Phidippe? quid des conslli 1’ 716
Ph. Quid agas? meretrlcem hanc primum adeundam cen-

sec.
cretons, accusemus gravius; denique
Iinltemnr, si eum ilio habuerit rem postea.
La. mais, ut moues : eho. curre . puer, ad Bacchidem
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menacer même, au cas où elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. c’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un peut esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis . et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète :je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vousen, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS, servantes ne moeurs.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendezvous , 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 courant, bue evoca verbls mais.
At te on porro in hac readjuior sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdndum dm, ltidemque nunc dico, Lache,
Manere adnnltatem banc inter nos vole ,
Si nllo mode est . ut posait ; qucd spero fore .
Sed vin’ adam me une . dum fatum convents?
La. lmmo vero ahi , aliqnam puero nutrieem para.

SCENA QUINTA.

BACCHIS , LACBES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, qucd Lsches me nunc conven-
tam esse expetit;

Nec poi me mnltnm fallit. quin . qucd suspicor, sil. qucd
veltt.

La. Videndnm est . ne minus propter tram hinc impetrem .
quam posslem ;

Aut ne quid factam plus,quod post me minus feciue sa-

tins ait. 730Aggrediar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, Lucile. La. Mepol credo le non nil mirari,

Bacchis ,
Quid au, qnapropter te hue foras puerum evocare jasai.
Bac. Ego poi quoque etiam timida sum , qunm venit mihi

in mentem . quin sim.
Ne nomen quæsli mi obslet; nain mores facile tutor.
La. Si vera dicta, nil tibi est a me pericll, motter:
Nom jam ætate en sum . ut non siet peccato mi ignosci

meum.
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne , je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards
que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?
Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
en a tenu. la chose secrète, et voulu détruire l’en-
font.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles. je vous l’of-
frirais, Loches. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en la (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par là 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 mutins , ne temere factum , sdcuro.
Nom si id nunc lacis tocturave es. houas qucd par est (acare.
lnscilum oflerre injuriem tibi immerenti, luiquum est. 740
Bac. Est magna «nestor gratin de istuc te, qunm tibi ha-

am.
Nom qui post (actons injuriam se expurge: , parum mi pro-

sit
Sed quid istuc est? la. Menin reccptas illium ad te Pam-

philum. Bac. Ah!
La. Sine dicam z uxorem banc prlus quam duxlt, vestrum

nmorem pertuli.
lune nondum etiam dix! quod le volai : hic nunc uxorem

ha’bet. 71:.Quære ullum tibi ilrmiorcm , dum tibi iempus consulendi
est.

Nom neque ille hoc anime eritætntem , neque poi tu eadem
istac ætate.

Bac. Quls id ait? La. Socrus. Bac. Mens? La. Te ipsum :
et iiliam abduxit suant .

Puerumque 0b com rem clam voloit . natus qui est , exstin-
gui-ré.

Bac. Aliud si scirem. qui timere menin apud vos pos-

srm fidem. 7&0Sanctius qunmjusjurandum. id poliiccrer tibi , Lache,
Me scaregatum hubuisse, uxorem ut duxit, a me Pam-

philum.
La. Lepida es : sed scln’. quid vola poilus, sodes, fa-

rtas? Bac. Quid vis? cetio.
La. Eus ad mutieres hinc lntro, atque istuc jugurandum

idem ’Polliccare illis; expie animqm lis , teque hoc crimine exped.

TEBENCE.

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre (ils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. 1l a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin. puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous estacquise, etvvous 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. Voulezovous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi. à?

SCÈNE v1.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS ,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elleanéme.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moquue je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Fnclam, qucd poi . si esset clin ex quanta hoc, baud

laneret, scia , 756Ut de tait causa nupiæ mulieri se ostenderet.
Sed nolo esse balsa lama nlmlum suspectum tuum ,
Net: leviorem vohis , quibus est minume æquum . viderler
lmmerito : nain meritus de me est , quad quem , illi ut

commodem. 780La. Facilcm benevolumque lingue tua jam tibi me reddi-

Nnm non suni soin: arbitraire hic; ego quoque etiam hoc
credidi.

Nunc qunm ego te esse præter nostram opinionem comperi ,
Foc. eadem ut sis porro g nostra utere amicttia . ut voles.
Mite: si incius..... Sed reprimum me, ne me quidquam ex

me andins. . . 765Verum te hoc monco unnm. qualis sim aunions. nul quid
possicm .

Potins , quam inimicus . periclum (actas.

SCENA SEXTA.
PHiDiPPUS, nous. mœurs.

Ph. Nil apud me tibi
Dclieri patiar, quin . quod opus sil , benigne præbealur.
Sed tu qunm salura atquc ebria cris, et puer ut sotur sil ,

incita. meLa. Noster soccr. vldeo. venit ; nutrieem puero adducit.
Phidippe , Bacchis dejerat persancte.... Ph. Harccine en ’st?

La. Hæc est.
Ph. Nec poi istic melunnt deos, neque hos respicerc deos

opinor.



                                                                     

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE l.

dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc , Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui . et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-

tail qu’une femme de ma sorte. v
Lac. Vous serez la bienvenue , dès qu’on verra

ce qui vous amène.
Plut. Je vous garantis toute leur bienveillance,

quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivanùs.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Bacchis va gagner

Bac. Ancilias dedo: quoiubet muleta per me exquire.
En res hic agitur z Pamphile me facere ut redent uxor ne
Oportet s quod si eflecero , non pœnitet me iamæ,
Solam iecisse id, qucd aliæ meretrica lacera fuguant.
La. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Noble . in re ipse invenimus : porro hanc nunc experiamur.
Nain si campererit crimini tua se uxor credldlsse , 780
lissam train fadet; sin autem est ob eamfirem trains gnatus,
Quod peperit uxor clam, id ieve ’st : cita ab ce hœc ira

abscedet. I
Proiecto in hac se nil’mall est , quad sit discidlo dignnm.
Ph. Veilm quidem herclc. La. Esquire : anet; quod satis

ait. fadet ipso.
Ph. Quid ml islæc narras? au, quia non iule ipse dudum

audistl. 786De hac re animas meus ut sil , Lacbes? lllis modo expie ani-
mum.

La. Quæso œdepol , Bacchis, mihi quod es pollicita, taie
ut serves.

Bac. 0b eum rem vin’ ergolotroeam? La. i. eique expie
ils animum. ut enflant.

Bac. En, etsi scia poi his meum fore compectum invisum.
hodle :

Nain nupta muetrici hostis 9st. a vlro uhi segmgaia est. 790
La. At ha amicæ erunt, ubl , quamobrem adveneris , res-

accent.
Ph. At eudem amicas fore tibi promitto . rem ubl cognorint.
Nain illas errore, et te simui suspicions exsoives.
Bac. Perii! putiet Philumenæ : sequimiui me hue intro

ambre.
la. Quid est, qucd mihi mallm. quam qucd huic intelliao

cvenire ? 796
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leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile , c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nôc
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

PARMÉNON ,’ ET unies 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. a Pardon, monsieur,
vous êtes de Mycone? -- Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. -- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? -- Non. n Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris à la (in;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-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 suo dlspendio, et mihi prosit.
Nain si est, ut hæc nunc Pamphilum vere ab se segregnrit,
Scit sibl nobliitaiem ex eo, et rem natam et gloriam esse.
Referet gratlam et, unaque nos sihi open amicos junget.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMI-INC , BACCEIS.

Par. Ædepol na meum berus esse operam deputat parvi

pretii. acoQui oh rem nuiiam nuisit, frustra ubl totum desedl diem,
Mycouium hospitem dum enpecio in arec Callidemidem.
nuque ineptus hodle dum illi sedeo . ut qulsquam venant.
Accedebam : a Adolescens! die dum quæso . tun’ es Myco-

nius? -
Non sum.- Al Callidemides? -- Non. - Hospltem ecquem

Pamphilum 806me babas? n Omnes maintient; neque eum quemquam esse
arbitrer.

Denique herclc jam pudebat : abii. Sed quid Bacchidem
Ah nostro adllne exeuntem vidéo? quid huic hic est roi?
Bac. Parmeno. opportune le citera :propere curie sa

Pamphilum. .
Par. Quid eo? Bac. Die me orare , ut venlat. Par. Ad te?

Bac. lmmo ad Philumenum. m0Par. Quid rei est? Bac. Tua quad nll refert, permutari
desinas.

Par. Nil aiiud dicam? Bac. litions : cognasse annuium
illum My’rrhinam

43.



                                                                     

132 TÉRENCE.vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaître
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 parvci, 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
ills dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait pern

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 inconnu-e, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu a
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. illei ,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
faut de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnntæ suæ fuisse, quem ipsus olim ml dederat. Pur. Solo.
Tantumne est? Bac. Tanlum z aderit continuo, hoc ubl

ex te uudiverit.
Sed cessas? Par. Minume equidem :nam bodie mihi po-

tesiu baud data’st: me[in cursando atque smbulaudo lotum hune conirivi diem.
Bac. Quantum obluli advenlu mec iælltiam Pamphilo hodle!
Quoi commodes res attuli ! quot autem ademi curas!
Gualum et restituo, qui parue harum ipsiusque open pe-

riit :
Uxorem , quam nunquam est rains posthac se habitai-nm,

reddo; 820Qus re suspeclus suc patri et Phidippe full. exsolvi.
Hic adeo his rebns annulus full inilium inveniuudis.
Nom maniai chitine menses decem fere ml me nocle prima
Confugere anhelantem domum, sine comite. vint plenum ,
Cam hoc annula : extimul illico : u Mi Pamphile, inquam,

amnho. 825Quid exanlmatu’s? obsecro; ont unde annulum islam
nactu’s?

Die. ml. u ille allas res agora se simulare. Postquam video ,
Nescio quid suSpicaricr magis omnl; insiste ut dicat.
Homo se fatetur v1 in vin nucio qunm compressisse,
Dicilque «se llli annulum, dum Iuctal, deiraxisse. 830
Eum commit Myrrhina hæc, in digilo mode me habente.
Bocal, unde sil z narre omnla hæc : inde ’sl cognilio [acta ,
Philumedam compressam me ab eo , et illium inde hune

nalum.
mon lot propter me gaudis illi contlgîsse lœlor ;
Elsi hoc meretrices alias nolunt (neque enim in rem est

nostram. 335

phile est généreux, bien fait, aimable. li a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment,je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPBILE, 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 P
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Paru. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis ?
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
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 quisqunm mater nuptiis iœtetnr), verum castor,
Nunquam animum quæsti gratin ad mains adducam parles.
Ego, dum ilio liciium ’sl, usa sumbenigno, et lepido et

coml.
incommode mlhl nuptiis evenlt : factum faleor.
Ai , poi , me [misse arbitrer, ne id merlu) mihi evenlret. M0
Multa ex quo fuerint commoda, ejus incommoda æquum

’st ferre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, PARMENO, BACCB’iS.

Pain. Vide, ml Parmeno, etiam soda, ut ml hm cerise!
clora alluleris;

Ne me in breve conjiclas iempus , gaudie hoc taise trui.
Par. Visum est. Paris. Certen’ ? Par. Cerle. Pans. Dein

sum . si hoc lia ’st. Par. Verum reperies.
Pam. Mane dum codes: limeo, ne niiud modem, nique

siiud nunlies. M5Par. Maneo. Pam. Sic le dirime opinor, invertisse En»
rhinam ,

Bacchidem nnnulum suum babere. Par. Factnm. Paru. En!!!
quem olim ei deal;

Plaque hoc mihi te nunlinrejussit? liane est factum? Paris.

lta, inqunm. ’Pam. Quis me est fortunatior? venustaiisque adeo plenior?
Egone pro hoc le nunlio quid donem 7 quid ?quld?nescio. 850
Par. At ego scia. Paru. Quid? Par. Nihil enim.
Nom neque in nuntio ,neque in me ipso tibi boni quid si!

scie.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE v, SCÈNE u.

Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Paru. 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-

chotts.
Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
-Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
l’am. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant.) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas. queje sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pain. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
Paru. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Pain. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

k

Paris. Egon’ te, qui ab Oroo mortuum me reducem in lu-
cem ieœris ,

sinua sine munere a me abire? ab, nlmlum me ingraium
pules.

Sed Bacchidem eccum video stars ante ostium.
le aspectai, credo : adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! o men Bacchis! servatrix men.
Bac. Bene iaclum,et voiupe’st. Paru. Factis ut credmn,

facis,
Antiquamque adeo tuam venustatem obtines,
Ut voluptati obitus, serine, adventus tuas, quocumque

adveneris, 860Semper sil. Bac. Ac tu ecastor morem antiquum eique in-
genium obtlua .

Ut anus hominnm homo te vivat nusqunm quisquam bian-
dior.

Pana. Ha, ha, ho , tun’ ml isluo?Bac. Reste amasii , Pam-
phile, uxorem iuam.

leur nunquam ante hune diem mels oculis eam, qucd
nossem, videram. *Pailberalls visa’st. Pam. Die vemm. Bac. ils mediament!

Pamphile. 865Paru. Die mi, harnm rerum numquid dixit jam patri? Bac.
Nihil. Pam. Neque opus est;

-Adeo mutito : placet non fieri hoc iudem ut in comœdils,

865

-:--»-.-.--.....-, -
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pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit a 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. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute. -
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Paru. 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. Appiaudissez.

Omnia omnes ubl resclscunt : hic , ques tuerai par rescis-
ocre,

Sciunl; ques non autem æquum ’st soirs , neque resciscent ,
neque scient.

Bac. lmmo etiam , qui hoc occulter! feuillus credas, daho.
Myrrhina ita Phidippe dixit, jurijurando mec 87i
Se fldem habuisse, et propterea te sibl purgatum. Pam.

Opiume ’st,

Spequue banc rem esse evenluram nabis ex sententia.
Par. Here , licetne soin ex le, bodie quid sit, qucd ieci

boni?
Aut quid istuc est, quad vos agitis? Paru. Non licet. Par.

Tamen suspicor. B76a Egone hune ab 0m) mortuum? que pacte? u Paru. Nes-
cls . Parmeno,

Quantum bodie promeus mihl, et me ex quanta ærnmna
extraxeris.

Par. lmmo vero solo , neque hoc imprudens fecl. Pana.
Ego istuc satis solo.

Par. An temcre quidquam Parmeno prœtereal , qucd facto
usus sil?

Pam. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodle boni sa»Fecl lmprudens, quam miens ante hune diem unquam.
Piaudite.
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LE PHORMION.

W-NOMS DES PERSONNAGES.

Paulina. parasite; de cop-
, corbeille. panier de

Jonc ou de sparterie. Nom
qui exÆrlme une matière
assez exible pour former
un tissu. et qui annonce
que le parasite ut de bonne
comtposltlon, et fait ce qu’on

veu .
mitonnois. frère de Chré-

mès; de Bantou prix, lumière
du peuple.

(Juments, frère de Démiphon;

de amnistiai. cracher
peni emcnt. inlirmité or-
dlnnlre a la vieillesse.

ANTIPHON . fils de Démiphon;
de un) MWÏVOMt , je l’ais
controste. Ce nom me ne
l’opposition decaractere es
deux Jeunes ena.

PnÉmmJils eChréma;de

t .Cg: maæde Démiphon.
Négus de pays, d’origine
8

Due. esclave sans mailre
indiqué. Nom de pays d’o-
rigine dace.

Domummarchandd’esclaves.
Modification de Duriez.
Nom de paya.

SOPHRONE. nourrice de Pha-
nie; de amçpow, chaste.
honnête.

NAUBIBTRATB tanne deChrémèa.Ailualon alipha-
tique a la puissance marine.
(ailé donna longtemps la
p mlnence a Athènes.

Cumulus. conseil de Démi-
phon; pde string, force;
lroniquemen Mont la pa-
role a du poids.

HÉGION, autre conseil de Dé-

miphon; de incident, con-
dn re; «ironiquemenn hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Canon . autre conseil de Dé-
miphon; de spirite. Juge;
(ironiquement) esprit lm-
partia , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

mais, tille de Chrémès; de
WIVOFGI, je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune lemme.

DORCION, compagne de ser-
vitude. et femme. suivant
toute apparence, de (jeta;
de ôopmç, daine (daim
femelle). qui expédie leste
ment son service.

STILPHON, nom sup de
Chrémès; de ou? ,Je-re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est à Athènes.

ABGUMENT
Du PHOBMION DE muance

PAR SOLDES APOLLIIAIRE.

Démiphon , citoyen d’Athenes, laisse pendant un voyage
son lits Antiphon dans cette ville. Chrémès, [rem de

PHORMIO.
DRAMATIS PERSONB.

paonne, pauma, AWW, Sornnmn. nutrlx Pliant. A
qucd est. corbin. storea. tex- a p un! . Probl-
tum quid ca a arto, et tunco. NAUBIITIIATA. matrone. uxor
lut nexus vit ium. Vitllc est Cunuunrs. Ma nlncnrn no-
omne leutum. ut tiectl posait. men a coptis nave ibo-.quarum

asi dicerrtur [lamai admoo
umudobaequlamsnu instruit

parasiturn.
"anth . une: ululer (Inn:-

lnis. Quasi 87]th «Px , la
est. populi clamas.

cancana. relies, (rater nll!-
rnoxrs. A menu-redut, qucd
esterlin spam, ut entrenui.

Anima, Idolescena. dilua Dr;-
mruoius. ’Anô mû évacui-

vo , contra appareo; quasi
u opponi pesait Phcuriz, tille

Fameux.
rusons, adolescenn. filins

HIIIITLI. A çatôpbç, hl-C
larla.

Cru, aervus nitrurions. Gen-
tllc nomen. a ’ r .

Davos. servua inceru heri. Gen-
tile nomen , a Dada.

Douro. teuo, a Dot-ma. centile
nomen.

gloria allquando populua Allie-
nlcnsls noroit.

Clin-mus. advocatm. A sapé-m;
robur. Qui valet in dicenun. ’

Blum. advocatua. Ah i) aideur,
qucd est ducere. Qu animes
arbitrlo suc reglt et ductt.

Cru-ra, advocatus. A apurât; ,
Eider; qui res aevm et lqua

nec judicat.
PERSONÆ MUTE.

PIANIUI , adolesceolula . tilla
Canne-ris. A paniquent, ap-
pareo. Quam lioit [arma cou-
spicuam.

Donnons. encula, conserva. ut
apparat et uxor (lem. Vint. vs.
ah. A 309m, dama. Voler
in rnlnistrrln.

situ-no, alias nomen Clin usa-
rrs. Vld. va. au, a]. A 011161»,
tulaere. Qui inter sous intact.

Sema est Athcnis.

Démiphon, a deux lemmes, l’une a Athènes, l’autre a
Lemme. La première, son épouse en titre, lui a donnéun
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
tille est néedu second mariage, demeuré secret. La femme
de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée des tu.
néraiilee. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce àl’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-
phon et de Chrémès a 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
femme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce. I

PROLOGUE.

Le vieux poêle, qui n’a pu persuader à l’auteur

de laisser la son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre

est aussi pauvre d’invention que pâle de style. le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène ou un petit bonhomme qui s’hallu-
aine se ligure une biche lancée, une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa téta que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des

acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,

C. SULPlTlJ APÔLLiNARIS PERIOCHA

tu unnm PHORIIONEI.

Chrcmetla inter aberat peregre Demipho ,
Reilcto Athenis Antiphonc lllic.
Chremea clam tranchet Lemul uxorem et I llliam.
Athalie alleu: conjugern. et amantem nnlcc
Gnatum tidlctnam : mater e Lcmno auvent:
Athenaa : morilur : virile cola (airent fibromes)

. Funus proeurat : ibi eam viaam Antlpho
Quum amant, open parasitl uxorem acclptt.
Pater et Chromos reversi lremerc; nieln mina!
Triglnta dant parasita, ut illam conjugua
Haberet ipse : argenta hoc emltur lidlclna. I
Uxorcm retinet Anuphc, a patruo aguitaua.

PROLOGUS.

testPostquam posta velus postant non po
Retrahere ab studio, et transdere hominem in olim.
Haledictis deterrere . ne scribat. parat.
Qui il; diclitat, ques antehnc ledt fabulas,
Tenui esse mations et scriptura ievi,
Quia nusquam lnsanum fecit adolœcentulum
Cervam videre fugue, et sectarl canes .
Et eum plorare, crane. ut subveniat slhi.
Quod si intelligent, olim qunm stem nova.

mais



                                                                     

LE PBORMION, ACTE l, SCÈNE il.

sans cette prise a partigse 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 savoirwivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertiuence du personnage.

(Je qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée-de l’Epldtcazomenœ des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-
gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
’ SCÈNE L

DAVE (m1.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Geta. 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 ills de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

Actoris opera ma’gis stetlsse quam sua; I Io
Minus multo audscter. quam nunc iædit, lederet.
None si quis est. qui hoc dicat , aut sic oogitet :
Vetus si poela non lacessisset prior,
Nullum invrnirc prologum posset novus.
Quem diceret, niai haberet . cui maledlceret. la
la sibl responsum hoc babeat : in media omnibus
Palmam esse positam . qui artem tractant musicam .
ille ad iamem hune ab studio studuit relcere; ’
Hic mpondere voluit, non lacessere. ’
Benedicus sleertasset, audlsset bene. :0
Quod ab illo adlalum est, sibl esse id relatum putel.
De illo tum tinem taciam dicundi mihl, ’
Peccandl quum ipse de se tinem fecerit.
Nunc quid velim , animum attendîtes : apporta novum
Epidicazomenon , quam vocant comœdiam a!»
(lance: latine hic Phormionem nominal :
Quia primas parles qui eget, is erlt Phormio
Parasltus, per quem res geretur maxume.
Volunlas vostra si ad poeiam accesserlt . V
Date operam . adeste æquo anime per siienlium ; 30
Ne simili utamur fortune, atqua usl sumus.
Quum per tumullum nosler grex motus loco ’st, ’ .
Quem scierie virtus nabis restituit iocum
Bonitasque vostra adjulans atque œquanimitas.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.

* DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Cela 35

i35
son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours.
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser son sur son. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubaiv
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE 11.

GËTA, DAVE.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, lia...
’ Dan. Le voici. Garde tes renseignements.

on. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant , quitte.
ce. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dan. 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.

Dan. Qu’y a-t-il donc 9

Gél. lis-tu capable de te taire? .
Dan. 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 venit : erat et de ratinncula
Jam pridun apud me reliqunm peuxilluinm
Nummorum, id ut conticerem : cdnt’eci : adtero.
Nain herilem ullum ejusvduxisse audio
Uxorem :ei , credo, munus hoc corraditur. 60
Quam inique comparatum est, bi qurmlnus babcnt.
Ut semper aliquid aidant divitioribus!
Quod ille unciatim vix de demenso sua.
Suum deirudans genium. com rsit miser,
id iiia universum abripiet, baud existumans, u
Quanlo iabore parlum z porro autem Cela
Ferietur alio munere. ubl hère pepererii;
Porto autem aiio. ubl erit puero nalalis dies,
Ubi initiabuut : omne hoc mater suferet.
Puer causa erit mittundi : sed videon’ (islam? se

SCENA SECUNDA.

ocra , navus.

G. Si quis mequærel ruina... Da. Præsto’st .deslne. G. 0h!
At ego obvlam coucher tibi , Dave. Da. Accipe : hem!
Lectum ’st’: conveniel numerus , quantum debui.
G. Anna te . et non neglexisse habeo gratiam.
Da. Præserlim ut nunc sunt mores, adeo res redit, 65
Si quis quid reddlt. magna habeuda ’st gratis.
Sed quid tu es irislis? G. Egone? nescis quo in metu , et
Quanto in periclo simus? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Modo ut lacera posais. Da. au , sis, insciens:
Cujus tu tidem in pecunia pers serin , 00
Verere verba cl credere? ubl qu d mihl lucrl est
Te (ancre? G. largo ausculta. Da. liane operam tibi dico.
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Gét. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
ca. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédrla?

Dav. Comme je te connais. .
sa. il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

moi.
Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scahreux gouvernement, Géta mon ami.
ce. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et lis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. c’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria ,

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’ -
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

a. Senis nostri, Dave, iratrem majorem Chremem
Nostin”! Du. Quidnl? G. Quid? ejus gnatum Piiœdriam 7
Da. Tarn, quam t . G. Evenit senlbus ambobus simui, sa
lter illi in Lenm ut l, noslro in Ciliciam, a
au hospitem antiquum; la unem per epistoiaa
Pellgxit , modo non montes suri pollicens.
Da. Cui tenta erat res, et saperont? G. Desinas:
Sic est ingenium. Da. 0h , regèm me esse oportnlt. 70
G. Abeuutes amho hinc ium seau me lllis
Relinquunt quasi magistrum. Da. 0 Gels, provinclam
Cepisti duram. G. Ml usus veuit , hoc solo.
Memini relinqui me deo irato mco.
Cœpi adversari primo z quid verbls opn’st? 7a
Seul tidelis dum suni, sgcpulas perdidi.
Venerc in menlcm ml la : namque insolite ’st,
Advorsum stimuldm cales : cœpi lis omnla
Facere, obsequi qua: vellent. Da. Scistl uti faro.
G. Noster mali nil quidquam primo; hic Pbœdria 80
Contjnuo quamdam naclus est puciiuiam
Citharisiriam : banc amare cœplt perdite.
En serviehai lennnl impurissimo; ’
flaque, quod darelur quidfluam , id curaranl paires.
Reslabat aliud nil, nisi oculos pascere, sa
Sectari, in ludum ducere, et reducere.
Nos otiosi operam dnbamus szedriæ.
in quohæc discebat iudo, exadvorsum el loco
Tonslrina en! quædaiu : hlc solebamus fera

., w-3-.:vi n . il- m.

TEBENCE.

tre amoureux , pour toute j ce, s’enivrait de
contempler son idole, la smvait quand elle ailait à
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Visa-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous ditsil, 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 aine 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
i’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 aro
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux mugis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphou....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.

Gel. Et que] feu! Tu vas voir. Le lendemain
i’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: c Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a hon 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. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque eam opperirt, dum inde iret domum. 90
interna dum sedemus illic, intervenu
Adolescens quidam lacrumans : nos mireriez :
Rogamus quid sil? a Numquam que. inquit, ac mode
Paupertas mihi anus visa est, et miserum et grave?
Modo quamdam vidi virginem bic viciais!
Mlseram, suant matrem lamentari mortuam.
En sila erat exadvpnum ; neque illi benevolena,
Neque notus, neque cognalus extra unnm aniculam
Qulsquam adent , qui adjutaret funus : mised’tum ’st.
Virgo ipse tacle egregia. u Quid verbis opu’st ?
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Volume camus visere? n Alius : u Censeo;
Eamus; duc nos sodes. r [mus , venimus ,
Videmus : virgo pulchre! et, que mugis dicteras,
Nihil aderat adjumenli ad pulchriiudinem. los
Capillua passus, nudua pes, lpsa horrida ,
Lacrumœ, veslitus lurpis; ut, ni vis boni
in ipso inessel forma . hzec formam exstinguerent.
ille qui illam amabal lidicinam : n Tanlummodo.
Salis, inquit , scita 3l: u Rosier veto... Da. Jam scie,
Amare empli. G. Scin’ quam? quo evadat. vide. ,1
Posiridie ad anum recta pergit; obsecrat,
Ut sibl dus facial copiam : illa enim se negat;
Neque ed’m æquum [acare ait. illam dvem au Album ,
Bonam, bonis prognatam : si uxorem veiit un
Loge, id liure lacera; sin aliter, negut.

7* m-ac-LF



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE [Il
661. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,

sans parents? il ferait beau voir!
Dav. Après?
Gél. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier; de ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gél. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi, dit-il, qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux son plus proche parent, et
u qui oblige ledit paient à la prendre pour femme.
. Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
c et vous fais assigner comme tel, en qualité d’ami
. de son père. Nous allons en justice. Je ’vous fa-
. brique une paternité . une maternité, une parenté
u pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
u Votre père revient. Lias procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par
a provision. n

Dav. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Dav. Que me contes-tu la ?
Gét. Je n’invente rien.

Dan. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
ces 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.
ce: Etje ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
Gel. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? n grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. w

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
n Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?

Nosier, quid ageret. nescire; et illam ducere
Cupiebal, et meluebat absenlem pain-m.
Da. Non , si redisse! , et pater veniam duret?
G. ille indoialam virgtnem eique ignobilem ne
Duvet llli? numquam lacerei. Da. Quid lit denique?
G. Quid fiat? est parasitas quidam Phormto. .
Homo confidens, qui... illum diomnes par lnt!
Da. Quid la leur? G. floc consillum, qu dicam, dédit :
a Les est , ut orbes qui sint genere proxumi , ne
lis nubant, et illos ducere codent bæc lex jubet.
Ego le cognatum dicam, et tibi scriban) dicam;
Paternum amicum me asslmulabo virginis; ’
Ad judlces veniemus; qui fueril pater,
Quin mater, qui cognala tibi sil, omnia lime [30
Contingam; qucd erlt mihi bonum nique commodum.
Quum tu bornm nil reieiles. vtncam scllicet.
Pater aderlt; mihi parais: lites : quid inca?
llla quidem nostra erlt. n Da. Jocuiarem audaciam!
G. Persuasit homini: factum ’st; venlum ’st; vincImur. les
Duxit. Da. Quid narras? G. lice quod audis. Da. 0 Gels,
Quid le fulurum est! G. Nescio herclc : unnm hocscio,
Quod fors feret, feremus æquo animo. Da. Placet.
Hem! istuc viri ’st oiilcium. G. ln meomnis spes mihi est.
Da. Laudo. a. Ali precalorem adeam , credo, qui mihi 140
Sic ont z a Nunc smille, quæso, hune; cæterum
Postbac, si quidquain, nil precor. a Tanlummodo
Ron addit : u Ubi ego hinc abiero. vei occidlto. a
Da. Quid pasdagogus ille, qui citharistriam...?

l81
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-

raies.
Dav. Son père est-il revenu P
Gét. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la canfonnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorciou. (Ils sortent.)

SCÈNE 111.

ANTIPHON, manant.

mit. Quelle position que la mienne , Pliédria!
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 u’attendrais mon père a cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Phé. Que te prend-il donc?
Ant. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plût au ciel que jamais Phormiou
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.

dut. S’attendreà tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble , Antiphon.

Quid rei geril? G. Sic, tenuiter. Da. Non mnltnm habet, un
Quod dei, farta-se. G. lmmo nihil, nisl spem mer .
Da. Pater ejus rediit,an non? G. Nondum.Da. Qui ? seuem
QuÏd exspectatis vestrum ? G. Non certum scie ,
Sed pistolam ab eo adlatam esse audivi modo,
Et ad porlitores esse détalam : banc petam. ibo
Da. Numquid, Gels, aliud me via? G. Ut bene sil tibi.
Puer, lieus! nemou’ bue prgdit? cape, da hoc Donne

SCENA TERTIA.

annexa , punais.
A. Adeon’ rem redisse, ut qui mi consullum opiums velit

esse ,
Phædria, patrem utexlimescam , ubl in Vmentem ejus advenu

veuit 7 ’ .Quod ni fuissem incogitans , lia eum exspectarem , ut par

fait. 155Phæ. Quid istuc ? A. aogitas? qui tain amincis iacinoris mi
conscius sis?

Quod utinam ne Phormionl id suadere in mentem incldis-

se , .Neu me cupidum eo impulisæt , qucd ml principium’st mali.
Non polilus esscm : luisset ium illos mi œgre aliquotdies,
At non quotidiaua cura hæc angerct animum. Plus. Audio. 100
A. Dum cxspeclo quam mon veillai, qui banc mihi adimat

consuetudinem.
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux, de plus digne
d’envie. Ah ! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position, et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir
enjouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

Ant. Et moi , Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-ii? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer!

SCÈNE 1v.

GETA, ANTiPIION, PBÉDRIA.

Gét. (sans voir les précédenls.) C’est fait de toi,
Géta , s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de ià...!
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.

dut. (à Pliédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

du. (à Phédrla.) Qu’est-il-donc arrivé?A

Pa. Allia , quia délit qnod amant . ægre ’st; tibi , quia nu-
perest . dolet.

Amore abundas, Antipho.
Nain tua quidem herclc cerlo vita bæc expetenda oplanda-

que est:
Ita me dl bene ment! ut mihi liceat loin dlu, qucd une.

trui; ** lesJ am depeçjsci morte cupio; tu œnucito cætera .
Quld ego hac ex lnopla nunc capiam ; et quid tu ex laine copia.
Ut ne addam, quod sine sumplu ingenuam, ilbcralem nac-

tus es:
Quod habesiia ut voiuisti . uxorem sine mais lama palan.
Malus. niunum hoc desit,anlmus qui modeste islam: ferai.
Quod si tibi res si! eum 60 ienone, que eum mi est, ium sen-

ties. l7ilia picrique lngenio sumus omnes z nostrl nosmet pœnilet.
.4. Al tu mihi contra nunc videre fortunatus, Phædria ,
Cul de inlegro est potestas etiam consuiendl. quid velis z
Retiuere , amare , animerez ego in eum lucidi luieiix iocum .
Ut neque mi ejus sil amittendl. nec retineudi copia. ne
Sed quid hoc est? vldeon’ ego Gelam currentem hue ad-

venire 7
la est ipsus : bel limée miser, quam hlc nunc mlhl nunliet

rem- *

SCENA QUA RTA.

GETA, ANTIPEO. PBÆDBiA.

G. Nuilus es, Cela, nisi aliquod jam consillum celere rep-
peris.

lia nunc imparatum subito tenta in me impendenl main, 130

TÉBENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est i’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti ,- et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

Ant. Que parle-t-ii de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antipbon? où courir le cher-

cher?
Phé. il a prononcé ton nom.

Ant. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Plié. il faut le rappeler.
dm. Demeure.
au. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

fini). Voyons, parle, au nom du ciel , et pas de
phrases. si tu peux.

Gét. M’y voici.

Ant. Parle donc.
Gét. Au port , il n’y a qu’un instant....

dut. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gét. Hem!

dut. Que faire?
Phé. (à Géta.) Que viens»tu nous conter?

Que: neque ut! devliem scie. neque quo modo me inde ex-
lraham.

Nain non potes! ceiari nosira diutius jam nudacia.
Quæ sinon aga providentur, me nul lterum peanut dabunl.
A. Quldnam ille commolus veuit? 7k -
G. Tutu. temporis mihi pun ium ad banc rem est : hem:

adest. A. Quid istuc mali si? meG. Quod qunm audierll. qucd ejus remedium lnveuiam
irncuudùe?

Loqunr? inceudam; tecum? instigem ; purgeur me? late-

rem laveur. *Ebeu. me miserum ! quum mihi paveo. tum Antipho me
excruciai animi.

flua me mlserel; si nunc timeo; ls nunc me minet: mm
absque en esse;

Recie ego mihi vldissem. et senis esscm uitus iracnndiam; no ’
Aliqud œnvaslssem. nique hinc me conjloerem protinus

in perles.
A. Quem bic ingam , eut lurtum parut?
G. Sed ubl Antlphonem reperiam? nul que quærere lusin-

tam via? ’ -Plus. Te nominal. .4. Nescio qucd magnum hoc nnutlo
exspeclo maium. Plus. Ah,

Sanusne- es? G. Domum ire pergam: ibi plurirnurn ’st.
Plus. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! [95

Salis pro,imperio, quisquis es. A. Cela. G. ipse est . quem
volui obvlam.

A. Cedo, quid portas? obsecro; nique id, si potes , verbe

xpedi 7*e .G. Facinm. A. Einquere. G. Mode apud po um. A. Meun-
ne? G. inlcliextl. .4. Occidi. Ph. lie .



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE Il.
mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître z
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Déni. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’archoutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon fils en partant.

sa. 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 terra 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.
Déni On emprunte.
Gél. On emprunte, est bientôt dit.
Déni. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.
Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
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? li me le faut, lui ou son
adresse.

Gél. Qui? Phormion?
Déni. Ce champion de demoiselles.

lia ut ille feclt? Plus. Functus adolescentull est
Officlum liberth :poslquam ad judices
Ventum est , non poluit cogitais proloqui :
[la eum tum limidum ibiobslupeîecitpudor.
G. Laudo hune : sed cessa adire qunmprlmum senem? 285
Hem, olive: salvum te advenlsse gaudeo. De. En!
Boue ouatas, salve, columen vero iamiliæ,
Cul commendavi tilium hinc ablens meum.
G. Jam dudum le omnes nos accusare audio
lmmerito, et me horunc omnium immeritissimo.
Nain quid me in hac re iacere voiulstl tibi?
Servum hominem causam orare loges non siuunt,
Roque testimonii diclio est. De. Mille omnla.
Addo istuc: lmprudens tlmuit adolescen’s: sine.
’l’u servus : verum , si cognats est maxume,
Non fait necesse habere; sed, id qucd lexjubet ,
Dotem darelis, quæreret allum virum.
Que rations inopem poilus ducebat domum?
G. Non ratio, verum argenlum deeral. De. Sumeret
Alicunde. G. Alicunde? nihil est dictu lacillus.
De. Poalremo, si nuilo allo pacto, lœnore.
G. Hui! dixtl pulchre , si quidem quisquam crederel
Te vivo. De. mon, non sic fulnrum ’sl; non potest.
Egone illam eum illo ut palier nuplam unum diem?
Nil suave merilum ’st. Hominem commonstrarier
au istum vole, nul, ubl habitet. demonstrarier.
G. Rempe Phormionem? De. lstum palronum muiieris.
0.11m l’axe hicaderit. De. Antipbo ubinuncest? G. Paris.

I zoo
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Gél. Vous allez le voir dans l’instant.
Déni. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
Plié. li est sorti.
Déni. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-ie-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.
Gél. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

Dem. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-
tes. Delà j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMION , GÉTA.

Plier. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Plier. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Plier. Et le bonhomme enrage P
Gét. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Plier (sans Fécouter.) S’il m’interpelle sur...
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Plier. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. c’est vous qui avez tout fait.

Plier. (même jeu.) Si je...
Gel. Tirez-nous de crise.
Plier. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

piaula (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous P
Plier. Tu demandes , n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

De. Abi, Phredria :eum require, atque adduœ hue. Plie. En
Recto via quidem illuc. G. Rempe ad Pamphiiam. am
De. At ego deos Penates hinc salutatum domum
Devortar : inde ibo ad forum, nique allquot mihl
Amicos advocabo, ad banc rem qui adsient,
Ut ne imp arsins sim, si advenlat Phormlo.

SCENA SECUNDA.

PHORMlO , GETA.

Plie. liane pairis ais conspectum verltnm hinc abilsse? G.

Admodum. auPlie. Phanium reiictam miam? G. Sic. Plie. Et iralum se-

nem? .G. Oppido. Plie. Ad le lamina solum, Phormio, rerum redit.
Tule hoc intrisil. tibi omne est exedendum :accingere.
G. Obsecro le. Plie. Si rogabll? G. in le spes est. Plie.

Eccere.
Quid si reddet? G. Tu impulisti. Plie. Sic oplnor. G. Sub-

veni. 320Plie. Cetio senem! jam instructa sont mihi corde consilia
omn a.

G.Quid ages? Flic. Quid vis, nisi nll maneat Phanium ,
atque ex crimine hoc

Antiphqzigm eripiam, atque in- me omnem iram derlrem
un

* ’ w- e-M



                                                                     

Il!
neige; et que tout le courroux du barbon retombe
surmoi?

au. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Pliormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gél. Et d’où vient?

Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émonchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mai à pero
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez z c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un 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. Ou sert le
dîner. Dîner hésitalifL...

Gél. Qu’entendez-vous par là P

Plier. Que c’est à ne savoir sur que! plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vlr torils, atque amical! vernm hoc seps , Phor-
mio

Vercor, in isiæc lortitndo in nervum emmpat deniqne. Plie.

Ah! sesNon ita est : factum ut periclum , jam pedum visa ’sl via.
Quot me cerises hommes Jam deverberasse nsqne ad necem,
Hospiles, ium cives? quo mugis novi , tanto sæpius.
Cedo dum, en! unquam injuriarnm audisti mihi scriptam

dicam?
G. Qui istuc? Plie. Quia non rele acelpitri tenditnr, neque

mllvo 330V

Qui male l’aciunt noble"; lllis, qui nil facinnt, tenditur.
Quia enim in lllis irnclus cal; in istis opera Iuditur.
Aliis ailunde est pericium , unde aliquid abradi poiesl;
Mihi sciunt nihil esse. Dices : Ducenl damnaium domum.
Aiere noiunt hominem edacem ; et sapiunt men sententia, 336
Pro maielicio si lieneiiclnm summum noiunl reddere.
G. Non potest salis pro merlin ab illo tibi reîerri gratin.
Plie. lmmo enim nemo satis pro merito gratiam reg! refert.
Tcn’ asymbolum venire, unclum nique lauiuin e baim-is,
Otiosum ab anima; qunm ille et cura et sumptn absumi-

inr. 340Dum fit tibi qnod placent, ille ringitnr; tu rideas;
Prier bibas, prior decumbas : cerna dubla apponitur.
G. Quid istuc verbi est? Plie. Ubi tu dubites quid sumaspo-

tissimnm.
ilæc , qunm rationein incas, quam sint suavia et quam cara

tint; -

rasance.
Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera

rude. il s’agit de le soutenir z le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE m.

DÉMIPHON, GÉTA , PHORMION.

Déni. (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. (ban) ilest furieux.
Plier. (bas.) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haut) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son maure.)
Certes il le nie.

Déni. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Plier. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père P

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (même jeu.) c’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Gél. (mlmejeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait , moi.

Déni. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Plier. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; a telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui præbet, non tu hune habeas plane præsentem deum 2
G. Senex adœt : vide quid agas: prima coitlo’st acerrima. 346
Si eam sustinneris , post lila jam , ni iubet, iodas licet.

"Î SCENA TERTlA. .
neutrino, GETA, vacuum.

De. En! unquam cniqnam coniumeiiosius
Andistis faciam injuriam , quam hure est mihl?
Adeste, quæso. G. [rains est. Plie. Quln tu hoc age: st! 350
Jam ego hune agitabo. Pro deum immortallnm i
Negat Phaninm esse banc sibl cognatam Demipho?
liane Demipho negat esse cognatam 7 G. Negat.
De. ipsum esse opinor, de quo ngebam. Sequimini.
Plie. Neque (aux patrern se scire qui fuerit? G. Hegel. 3M
Plie. Nec Sliipbonem ipsum scire qui iuerli ? G. Negat.
Plie. Quia egens reiicta est misera, ignoratur paréos,
Negligitur ipse : vide, avarilia quid tuoit!
G. si herum insimnlabis mailliez, male andin.
De. O audaciam ! eiiam me uliro accusatum advenu? 360
Plie. Nain Jam adolescenti nihii est qnod succenseam,
Si lilum minus norat : quippe homodam grandlor,
Panper, cul in opere viia erai, rnri l’ere
Se continebat; ibi agrnm de nostro paire
Colendum habebat : sæpe inlerea mihi senex
Narrabal, se hune negligere cognatum suum.
At quem vimm ! quem ego viderim in vita Optnmum.



                                                                     

LE PBORMION, ACTE il, SCÈNE Iii.

plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ceque 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 le faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre tille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Déni. Géta!

Gét. Escamoteur de fortunes!
torses à le loi!

Déni. 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 n ce drôle vous donne des
noms abominables, et qui ne conviennent qu’à lui.
il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géta.) Allons. assez. (à Phormion.)
Jeune homme. puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

être mon parent.
Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous

le savez de reste.
Dém. Joie sais, moi?
Phor. Vous.
Déni. c’est ce que je nie; vous qui i’affirmez,

aidez donc ma mémoire. ’
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin? IDem. Je grille. Son nom, de grâce?
Phor. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Videas te eique illum, ut narras. Pho. i in maiam cru-
cem!

flan: ni lia eum existumassem. nunquam tain graves
0b hanciniiniclllas caperem in nostram famiilnm,
Quem le aspernaiur nunc tain illiberaliter.
G. Pergin’ hero ahsenll maie loqui. impurissime 7
P ho. Dignum autem hoc illo est. G. Ain’ tandem? Cal-cet!

De.Gets.
G. Bonorum extortor, iegum contortor. De. Cela.
Plie. Responde. G. Quls homo est? ehem! De. Tous. G-

Ahsentl tibi 375Te indignas teque dignes contumelias
Nunqunm ceesavit dicere hodle. De. Ohe! desinc.
Adolescens, primum abs te hoc buna venin expeto,
Si tibi placere polis est. mi ut respondees.
Quem amlcum tuum ais fuisse islam . explana mihi ,
Et qui cognetum me sibl esse diceret.
Plie. Proinde expiscare, quasi non nasses. De. Nossem?

Pho. lia.
De. Ego me nego; tu. qui ais. redise in memorlam.
Ph. Eho, lu sobrinum tuum non nous? De. lances.
Dic nomen; Plie. Nomen? De. Hamme : quid nunc ta-

386
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ces ?
Phobie’erii herclc! nomen perdidl. De. Hem , quid ais? FM.

un l
Déni. Oui , son nom 3’ Vous vous taisez?

Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’est
échappé.

Déni. Hein P que marmottez-vous là ?
Phor. (bas à Géta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut.) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Déni. Moi, vous circonvenir?
Géta. (bas à Phormton.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Déni. Comment avez-vous dit?
Phor. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’estce 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 sue-
cession...

Déni. Que le ciel te confonde!
Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute

votre généalogie de père en fils! ,
Déni. Eh bien! je vous prends au mot. il fan-

drait, dans ce cas , que j’étabiisse ma parenté. Met-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

au. Très-bien , monsieur. (Bas à Phormium)
Peste! prenez garde.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux. votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-

t-il fait?
Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

pas de nom.
Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

SI meministi id qucd olim dlctum ’st, subjiee : hem!
Non dico : quasi non noria , tentatum advenis.
De. lagune autem lento? G. sulpho. Plie. Atque adeo quid

mon 7
Stilpho ’st. De. Quem disti? Pho. Stilphonem inqnam;

noveras ? 390De. Neque ego illum nonm; neque mi cognatus luit
Quisquam istuc nomine. Plan. lune? non le horum pudet?
At si talentùm rem reliquisset deoem.
De. Dl tibi male raclant! Plie. Prlmus esses memoriler
Progenlem vosiram usque ah nvo etque atavo proierens. 395
De. [la ut dlcis : ego ium qunm edvenlssem, qui mihl
Gognata en esset, dicerem : itldem tu lace.
Cedo, qui est cognata? G. En nosier! recta. lieus tu, cave.
Phi). Dilucide expedlvi, quibus me oportuit
Judicibus; ium id si falsum inerat, filins
Cur non refeiiit? De. Fiiium narras mihi?
Cujus de stullitia diei , ut dlgnum ’si. non potest.
Plie. At tu , qui sapiens es, magistratus adi .
Judiclum de radent causa lterum ut reddant tibi;
Quandoquldem soins rennes, et soli licet
Bic de eadem causa bis Judicium adipiscier.
De. litai mihi isola injuria ’st , vernm tamen
Potins, quam lita water, eut quam te andin].
itidem ut cognata si ait, id qucd le): jubet

l0!)
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m
ter un procès , pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Phor. (éclatant de rire.) Ha ! ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!

Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Plier. Comment l’entendez-vous, s’il vous plait?

La loi vous permettrait d’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par la un protecteur unique
et légitime? c’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Déni. Avec son plus proche parent,je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Phor. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Déni. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

ler. Vous radotez.
Déni. Je vous le ferai voir.
Pilaf. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. c’est centre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous , et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

on. Uns.) Le voilà hors des gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable?
Phor. (bas à Géta.) il abeau faire bonne conte-

nance , il a peur.
Gét. Bien débuté.

Plier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

notera dare, abduce banc; minas quinque accipe. ne
Plut. Ba, ha, be! homo suavis. De. Quid est? hum ini-

quum postule?
An ne hoc quidem ego adiplsear, qucd jus publicain ’st?
Pho. ltane tandem quæse? item ut meretricem ubl abuses

sis,
Mercedem tiare les jubet el . nique amlltere? un,
Ut ne quid iurpe civls in se admitleret ne

,Propter egestatem, proxime lassa ’st der! ,
Ut eum une ætatem degeret? quad tu veine.
De. lia, proxumo quidem; st nos unde? eut quamobrem?

Plu). che,
Acteur , aluni, ne agas. De. Non agam? lmmo baud desi-

nain,
Donec perieeero hoc. Plie. lneptis. De. stuc mode. ne
Plie. Postremo tecum nil rei nebls, Demipho, est.
Tune est damnatus gnatus, non tu z nain tua
"alerterai jam ad ducendum ætas. De. Omnia hæc
illum pelote, quæ ego nunc dico, diacre;
Aut quidem eum uxere hac ipsum prohibebo demo. 425
G. iraius est. Plu). Tute idem melius feœrls.
De. liane es pantes lacera me adversam emnia,
lnielix? Pile. Metuit hlc nos, tamctsl seduio
Dissimulnt. G. lieue battent tibi principia. Plie. Quln, qucd

ut
Forcndum, fers: luis dgnum faetls ieoeris, ne

TERENCE.

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous sovons

bons amis. ’Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Phor. La , tout doux.
Déni. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
mien.

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre, et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-
nier mot, Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gét. (bas à Phormium) Bien!

SCÈNE 1v.

DÉMIPHON, GETA, RÉGION, CRATlNUS,
TRITON.

’t’Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-

rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-

core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et que! est son sentiment. (A Géta.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

Ç? amie! luter nos simas. De. Egon’ iuam expetam
Amlcitinm ’l aut le visum , au! auditum velim ?
Plie. Si ceneordabls eum "la, habebls quæ iuam
Seneciutem oblectet : resplce. ætatem tuum.
De. Te oblectel! tibi haha. Pho. Minus vero tram. De.

a e : . 5Salis fun verbornm ’st: nisl tu properas malierem
Abducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormie.
Plie. Si tu illam attigeris secus quam dignum est llberam,
Dleam tibi impingam grandem. Dlxi, Demipho.
Si quid opus tuerlt, lieus! dame me. G. lnteiligo. ne

SCENA QUARTA.

DEMlPHO, cars, ancre, GRATINUS. carre.

in. Quanta me cura et sollicitudine allioit
Gnatus, qui me et se hisoe impedivit nuptlis! .
Neque mihi in conSpectum prodit, utsaltem solum,
Quid de hac re dicat. quidve sil senteniiæ.
Ah! . vise , radieritue jam , au nondum domum. un
G. En. De. Videtls’, que in loco res hæc siet. ,
Quid age? die, Hegio. il. Ego? Cratinum censeo,
Si tibi vldetur... De. Die, Cantine. Cru. Mens: vis?
De. Te. Cru. Ego qum in rem iuam sint, en veiim facies:

mihi
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Crat. Vous le voulez?
Déni. Oui.

Crat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutce qu’a fait votre ills en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dem. Et vous, Hegion?
Hég. Moi, je conviens que Cratiuus a parlé en

conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où lajustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Déni. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est.elle

encore utile?
Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.
Gét. Il n’est pas encore rentré.

Dem. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-
porter à son avis. Il faut que j’aille au port m’ine
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tementy

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.
ANTIPHON, GÉTA.

Jet. (sans voir Géta.) Antiphon . cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? asatu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc vldetur : qucd te absente hic illius 450
Eglt, restitui in integrum. æquum ac bonum est;
Et id impetrabls : dixi. De. Die nunc, Hegio.
Il. Ego seduio hune dixisse credo; verum in est,
Quot hommes, (et senienliæ z suus cuique mes. ",6
Bibi non videtur, qucd sit factum legibus.
Raclndi poste, et turpe ineeptu est. De. Die, Criio
Cri. Ego amplius deliberandum censeo.
ne: magna est. H. Numquid nos vis? De. Fecistls probe.
Incertlor sum multi) quam dudum. G. Negant
Rediise. De. Frater ut exspectandus mlhl. 460
la quod mihi dederit de bac re consillum , id seqnar.
Parcoutatum ibo ad porium, quoad se recipiat.
G. At ego Antiphonem quæram. ut que: acta hic sim, sciai.
Sed eccum ipsum video in tempore hue se recipere. y»

ACTUS TERTIUS. ’

SCENA PRIMA.

ANTIPBO . GETA.

A. Enimvero. Antipho. multimodis cumlstoc animo es vitu-

perandus, meliane hlnc abisse, et vilain iuam tutandam allia dedlsse?
Alice iuam rem credidistl magie, quam teie . animadversn-

ros.
Nain. ut ut erant alla, illi recto, quæ nunc tibi domi ut.

oonsuleres.

muance.

[45
maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource?

Gét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.

dut. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Ami. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il...

Gét. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.
Ant. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

drla vous a chaudement soutenu.

Ant. Je le reconnaislà. r
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-il fait?

Gét. Il a fait tête à votre père, qui était dans une
belle colère.

dut. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. 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. il 5’
Ant. Ah! Géta, combien ie vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle , puisqu’un mot de
lui sera ma vic ou ma mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
Anl. Où donc?
ce. Tenez. Il sort de son académie.

Ne quid propter tuum lidem deeeptc pateretur mali.
CuJus nunc misera: spa opesque suni in te uno omnes

sitæ.
G. Equidem. liera, nos jam dudum hic le absentem incuse-

mus , qui abieris. 47!.4. Te ipsum quantum. G. Sed en causa nihilo macis de-
iccimua.

1. Loquere. obsecro; quonam in loco suni res et (ortum
mon?

Num quid pairi subolet? G. Nihil etiam. A. EcquId Ipei
perm ’st? G. Resale. A. Ah!

G. Nisi Phædria baud cessavit pro te eniil. .4. Nil feclt novi.
G. Tum Phormio itidem in hac ra. ut alite, strenuum ho--

mlnem præbuit. neA. Quid is iecit? G. Confuiavii verbla ndmodum irstum
senem.

1. En! Phormio. G. Ego quod potul, porro. A. Mi Cela,
omnes vos une.

G. Sic habent principla me. ut dico : adhuc tranquille res
est;

liansurusquc patruum pater est. dum hue advenlat. A. Quid

eum? G. ne alhat. la:De e] us comme velle une faeere, qucd ad banc rem minet.
A. Quantum motus ai mihi, venlre hue salvum nunc pa-

truum. Geta! .Nain per dus unnm , ut audio , aut vivum . sut mofler, sur
lentiam.

G. Phœdria tibi adest. A. Uhinam ’st? G. 15mm; ab au:
palastre exit foras.

u

-l 7e.



                                                                     

MG

SCÈNE 11.

PHEDRIA , DORION , ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutebmoi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.
Der. Laissez-moi tranquille.
Plié. Un seul mot.
Der. Je-m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorionfait mine de s’en alter.) Où allez-
vous?

Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
I’he’. Mais quand je vous donne ma parole!

Der. Somettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’au riez fait.

Dor. Contes en l’air.
Phé. CroyEz-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. c’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
Plié. 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.

PMDRIA, DORIO . unnm. cars.

Plus. DorioI audl, obsecro. Do. Non audio. Plut. Parum-

par. Do. Quin amine me. sesPlut. Audi. quid dlcam. Do. Al enim tædetjam audire ea-
dem millies.

Plut. Adt nunc dlcam, qucd lubenter andins. Do. Loquere,
au in.

Plus. Nequeo te exorare, ut matiras triduum hoc? quo
nunc abls 7

Do. Minbar, si lu mihi quidqusm adlerres novi.
A. "et! metuo lemnem, ne quid suai sue capiii. G. idem

ego metuo. 490Phæ. Non mihl credls? Do. Hariolare. Plut. Sin [idem do.
Do. Fabula!

Plus. Fœneraium istuc beneilcium pulchre tibi dices. Do.
Logi!

Plus. Crede mihl, gaudebls facto; verum herclc hoc est. Do.
Somnla!

Plus. Experire; non est Iongum. Do. Canlilenam camdem
canis.

Plie. Tu mihi cognatus, tu pareils, tu amlcus, tu... Do-

Cnrri mode. 495Plut. Adeou’ ingmlo use duro le nique inexorablll,
Ut neque miserioordla neque procibus molliri quem?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion. ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avez-vous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

dut. 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.

lut. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plié. 0 trop heureux Antiphon....
dut. Moi?
Phé. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!

dut. 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
cousrn, mon.

dut. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma
Pamphile.

Gét. Comment vendu?
me. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui, vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Phé. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Si je manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

Do. :deon’ te esse inooglianiem eique impudentem, Plus
ria,

Ut phaleralis diciis duces me . et menin doctes graille?
A. Miserltum ’st. Phæ. Hci l veris vlncor. G. Quum trier-

que est similis sui! sonPhœ. Neque, Aniipho alla quumoccupaius essetsolliciiudlne,
Tum hoc esse ml ohjectum mulon)! A. Ah! quid istuc autem

est , Phædria?
Plie. 0 fortunatisslme Aniipho! A. Egone? Plut. Cul, qucd

amas , domi ’st.
Net: eum hujusmodi unquam usus veuit, ut ennlllciares male.
A. Mlhin’ domi ’st? lmmo, Id quad aluni , auribus leneo

Iupum. sesNain neque quomodo a me amiitam , invenio; neque nil re-
tineam . sclo.

Do. Ipsum istuc ml in hoc est. A. lit-la! ne parure leno sirs.
Hum quid hlc confecit? Plus. Iliccinelquod homo inhu«

manlssimus :
Pampliilam meam vendidlt. G. Quld? veudldli. A. Aln’?

vendidit?
Pha- Veudldit. Da. Quum indignnm racinas! ancillam me

emplam sue. bioPlie. Nequeo exorare, ut me murent, et eum lllo ut motet
l’idem

Triduum hoc. dum id. quod est promissum , ab amicts ar-
gentum autem.

Si non ium dedero, unnm præteren harem ne opportun des.
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Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Paule

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants? ’

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
sa. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Der. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant, et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

Ant. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
tille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Ann 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?
Dor. Point du tout, quand j’y gagne.
ce. Ame de boue l
Anl. Dorion. est-ce là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
Ant. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Dur. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi. je le croyais un
autre homme. c’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Obiundls. A . Baud longum ut quod ont, Dorio! exo-
rei sine.

Idem hoc tibi, quod bene promeritus fueris , conduplicaverit.
Do. Verbe laine suni. .4. Pamphilamne bac urbe privari

aines? MGTum prmterea borune amorem distrahl potarin’ pain
Do. Nequs ego, neque tu. G. Dt tibi omnes id quad est

dignurn duini.
Do. ligote complures advenant lugeaient meum menses

tull,
Pollicitantem, nil ferentsm, ilentem; nunc contra omnla

hac, 620neperl qui dei. neque lacrumet: de tecum melioribus.
A. Cerie herclc ego si salis commcminl, tibi quidem est

olim dlu ,
Quand dans haie, præsiiluia. Plus. Facium. Do. Nom ego

istuc nego’!

.4. Jam en præierlit? Du. Non; verum baie et aniccesslt. A.
Non pudet

Vauttatis? Do. ulnume, dum oh rem. G. Sterquilininm.

Plus. Dorlo, sesltanetandem lacera oportet? Do. Sic eum : si placeo , utere.
A. Slccinc hune decipls? Do. lmmo enim vero hic, Anit-

pho, me dedpit.
Nain hic me bujusmodl esse sciebat; ego hune esse allier

credidl.
Iste me tefellit; ego istl nihilo sum aliter ac lui.
Sed uiut hac suni, lumen hoc inclura : cru mans argenlum

mlhl 530ailles dure se dixit : simili! prior tu adluleris, Phœdria,
bien loge utar; ut rit poilor, prior ad dandum qui est : vals.
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SCÈNE m.

PHÉDRIA, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obole?Si j’avais pu obtenir ces troisjours ,
j’avais promesse.

me. 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. j
du. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Cet. Que voulez-vous que j’y fasse?
mit. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
dut. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Ant. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?
1M. 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.

Ant. (à Phédria). Il a raison.
Phé. Géta , suis-je donc un étranger pour vous P
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Phé. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais ou? Tiens, Antiphon, je suis encore la.
Parle-moi, regarde-moi encore une fois.

Ant. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PHÆDRIA , ANTl PRO , GETA.

Plie. Quld faelam? unde ego nunc iam subito huic argen-
tum inventum? miser,

Cul minus nihilo est; qnod , si hinc pote fuissei exorarier
Trlduum hoc, promissum tuent. J. liane hune psiicmur.

Gels, I uneFier! mlserum? qui me dudum. ut dixit, adjurit oomlier.
Quin , qunm opus est , beneilcium rursum et experimur

reddere?
G. Solo equidem hoc esse æquum. A. ne vero, soins ser-

vare hune potes.
G. Quld factum? .4. lnvenins argentum. G. Cupio; sed id

unde, edooe.
1. Pater adest hlc. G. Solo; sed quid ium? J. Ah, dlctum

sapienti sai est. 540G. Itane? A. lia. G. Sane herclc pulchre suades. Etiam tu
hlnc obis?

Non triumpho, ex nuptlls iuls si nll nanclscor mati,
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas ma-

lum 7 .A. Verum hlc dlcli. Plus. Quid? ego vobls, Cela, alienus
sum? G. Baud polo.

Sed parumne est, quod omnibus nunc nobis suceensei senex,
Ni lnstlgemus etiam. ut nullus locus rellnquatur precl? me
Plus. Altos ab oculis meis illam in ignolum hinc abducet

locum? hem , ITum igitur dum ilcet, (lumque adsum. quuimlni mecum ,
Antipho,

44.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gél. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

Gél. Faire! quoi faire?
Jnt. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. J e cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

dut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mai.

sa. (à Plzédria). Combien vous faut-iIPDites.
Plié. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons . on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. 0h , charmant !
cet. 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.
. Anl. il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne reflise rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
lut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

dut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Phé. Comment vas-tu t’y prendre?

sa. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contemplamlnl me. d. Quamobrem’.’ ont quidnam factura,
cedo?

Plus. Quoquo hinc seportsbltur temrum, certum et pep

sequi , sonAut petite. G. Dl bene vouant, quad agas! pedetenüm
lumen.

A. Vide si quid odls potes adierre bute. G. Si quid! quid?
A. Quære, obsecro.

Ne quid plus minusve (exit. qucd nos post pigent. Géta.
G. Quæro z nlvus est, ut oplnor; verum enim metuo ms-

ium.
A. Noli meiuere: nua tecum bons. mais tolernbimus. I556
G. Quantum opus est tibi argentl7eloqnere. Plie. Sols tri-

giuta mime.
G. Triginta! hui. percare’st. Pbædrls. Plus. Istæc vero

vllis est.
G. Age, une, inventas reddam. Plus. 0 lepidum! G. Auier

te hinc. Plut. Jam opu’st. G. Jeux lem.
Sed opus est ml Phormionem ad banc rem ndJutorem dort.
A. ’Præsto ’st : audacissime uneris quidvis tmpone , et foret.
Soins est homo amioo nmicus. G. Barons ergo ad eum ocius.
A. Numquid est, quod open mes vobls opus sil? G. Nil;

verum obi domum. sesEt illam mlseram, quam ego nunc tutus scie esse examina-
tum metu,

Consolsre :cessas? A. Nlhll est, nous quod faciam Iubens.
Plut. Que via istuc tacles? G. DicsmIn Nacre : mode te

hinc amuse. ses

TÉRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMlPHON , CHRÈMÈS .

Délit. Eh bien! mon frère. vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dem. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas à Page où est la
sienne; si bien qu’en arrivant ià-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dem. En ce ces, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous en?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? c’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuSes
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Déni. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(Thr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voila obligé de dire comment j’ai en cette tille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret , tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe, j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper; ou
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACT US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPHO, connues.

De. Quid? que profectus causa hinces Lemnum . Chreme î
Adduxtln’ tecum fliiam? Ch. Non De. Quid tu non?
Ch. Postqulm vldet me ejus mater esse hic dindes.
Simul autem non manebat relus virginis
Meam negligentiam; ipsum eum omnl famille 570
Ad me profectam esse album. De. Quid illic tamdiu,
Quæso. igltur commorsbam. ubl id sodiums?
Ch. Poi?me dettuuit morbus. De. Unde? ont qui? Ch. no-

ses ’Senectus ipse est morbus :sed venlsse ces
Selves audivi ex muta! qui illos vexent. I575
De. Quid gnou) obtigerit me absente, audistln’, Chreme?
Ch. Quod quidem me factum cousin incertum (scit.
Nain banc eonditionem si cui tulero extratio,
Quo pacte, ont onde mihi sil, dicundum ondine est.
Te mihi lidelem esse æquo eique agame! sum mihl son
Sclbsm z ille , si me silenus adilnem volet,
Tseebit, dum inlercedel familiaritas;
Sin sprevertt me, plus. quam opus est sclto, sciet;
Vereorque , ne uxor cliqua hoc remisent mes.
Quod si in, ut me excutinm atque cgrediar domo , ses
Id restai z nom ego meorum soins sum meus.
De. Scie tts esse, et hinc mihl res souicltudlni ’st;



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE IV, SCÈNE Il.
Déni. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE Il.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormioni jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’aœa-
bier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. v Nous avons pris rendez-vous ici , où
je dois amener son homme. Justement. le --voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je la derrière? Le père de Phédria! Animal, ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut
pas mieux avoir double corde 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. , SCÈNE HI.
ANTlPHON, GETA, CHRÉMÈS, DÉMiPHON.

Ant. (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.

au. (à part.) Abordons mes gens. (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Roque defeiiscar osque adeo experlrler,
Douce tibi id , qucd pollicitus suni, effecero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callidiorein vidi neminem ,
Quum Phormiouem : venio ud hominem, ut dicerem ,

tout opus esse, et id quo pacte lieret.
ledum dlmidium dixeram , intellexerat.
Gaudebst, me laudahagquærebat seuem ,
Dis gratias agebat, iempus sibldarl. 595
Ubi Pilœdrhe ostenderet nihilominus
Amiculn se esse, quam Antiphoni : hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum! quis est ullerlor? ai et , Pbædriæ
Pater veuit: sed quid pertimui autem? bellua! cou
An quis. ques lallam, pro une duo suut mihi dan?
Commodius esseopinor duplici spa utier.
Pellan: hinc unde a primo institut: is si dal, set est;
Si ab eo nihil flet , ium hune udorlnr hospitem.

SCENA TERTIA.

maso. GETA , cantines, DEMlPHO.

690

A. Exspecto, quam Inox reciplat hue sese Gels.
Sed polruum Vidéo eum paire adstantem : hel mihi!
Quant limeo, sdventus huius quo impeilnt patronal
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Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Etj’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.
Gét. ( à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
peus s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

ces. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mai.

Chr. Quoi, Géta?
Dem. Quel remède?
Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-

contrer ce Phormion.
Chr. Qui . Phormiou?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. c Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais.
a ser les choses s’envenimer? Mon maitre est cou-’
a lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
s tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a iMessus. v -Aral. (àpart.) Quel est ce préambule? où va-t-ii
en venir?

Gét. n Vous me direz : La justice est là. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes
u ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. il n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: il n’y a que nous ici;

G. Adlho hosce : o ouater Chreme. 0h. 0 salve. Gels.
G. Venire sulvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quid agitur?
Ch. Huile advenientl, ut fil, nova hic complurla. Mo
G. lia z de Auliphone audistiu’? quæ isola. Ch. 0mois.
G. Tun’dixeras hulc? [acinus indiguum, Chrome!
sic clrcumiri? De. id eum hoc agebam commodum.
G. mon: herclc ego quoque id quidem agitons mecum lo-

ulo .
inveul, oplnor. remedium huic rei. Ch. Quid, Gels? OIE
De. Quod remedium? G. Ut ahli abs te, lit torte obvlam
lilial Phormio. 0h. Qui Phormio? G. ls qui islam... Ch.

Solo.
G.Visum est mihi. ut clos tenturem prlus sentenilsm.
Prendo hominem solum : n Cur non , inquam . Phormio,
Vides , inter vos sic hlnc poilus eum houa 620
Ut componaotur gratin . quam eum mais?
Herus ilberalls est, et iugitans littum;
Nain cæteri quidem herclc amici omnes modo
Uno 0re sucions lucre. ui præcipitesn hanc duret. n
A. Quid hlc couplai? ont quo evadet hodle? G. a An logi-

bus sesDaturum pumas dit-es, si illam elecerit?
Jam id expiai-sium ’st : hein! sudabis sans.
Si com illo inceptas homine : en eioquentia est.
Verum pono esse victum eum; et tandem lumen
Non capltis et res agitur, sed pecuniæ. n
Posiquam hominem his vei-his senflo mollirier,
Soit sumus nunc, inquam , hic: eho . quid vis (tari
Tibi ln manum , hotus ut his deslstnt imbus.
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a Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? u

Jnt. Le malheureux devient fou.
Gét. a J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon mal-
t tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
lm. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-Hi demandé?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore P
l Gét. a: Si l’on m’offrait, a-t-ii dit, un bon ta-
ent.....

Mm. Une bonne fièvre qui le serre! N ’a-t-il pas
de honte!

Gét. C’est ce que je lui si dit. a Eh! que comptez-
c vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon mai-
n tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter quilui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion : z Au commence-
: ment, a-t-il dit, je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a soumit. Fille pauvre à riche; mari, autant dire
a esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
n ques dettes. il me fallait donc une femme qui
u m’apportât de quoi m’acquitter. etj’ai trouvé mon

a aiTaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-

. quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
- due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
c préférerai à notre orpheline. n

Ant. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

naze hinc tacessat, tu molestus ne sies? n
.4. Satin’ nu dl suni propltii’l G. a Nain sai solo,
SI tu unquam partem æqui bonique dlxeris,
Ut est ille bonus vlr, tria non commutabltls
Verbal hodle luter vos. u De. Quis te islæc jussit loqui?
Ch. lmmo non potuit melius pervenirier
E0 quo nos volumus. A. Occidi! Ch, Page eloqul.
G. A primo homo insanibat. De. Cedo. quid postulat?
G. Quid? nimlum quantum libuit. Ch. Dic. G. - Si quis duret
Tatentum magnum. u De. lmmo malum hercle z ut. nil pu-

det!
G. Quod dix] adeo et : a Quœso , quid si flliam

Suam unicnm locaret? parvi relulit M5
Non susceplsse : inventa est, qua: dolem petaL u
Ad panes ut redeam. ac mlttam illius inepties,
llæc denique dus luit poslrema oralio.
a Ego, inquit. jam a principlo amici lilium.
ltn utæquum tuerai , votul uxorem ducere.
Nain mihi veniebat in meutem ejus incommodum ,
in servitutem pauperem ad ditem dari.
Sed ml opus erat , ut aperte nunc tibi tabuler,
Aliquanlulum que: adieu-et, qui disanlverem

635

M0

Quln debeo; et eüam nunc, si volt Demipho ces
Dure quantum ab hac accipio, que: sponsa ’st mihi,
Nullam mihi malin, quam istanc uxorem dari. n
A. Uirnm stuliitia l’ancre ego hune au malitia
Dicam, scientem an lmprudentem , incertus eum. ces

TÈBENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. r
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. a Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez, au bas mot, encore dix mines. n

Dem. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
son. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience, patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

.lnt. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

Chr. c’est à moi que l’expulsion profite. il est
juste que j’en supporte les frais.

Gét. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le
a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
c J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

s vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. b

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!
C lm Fort à propos j’ai la somme chez moi. c’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

SCÈNE IV.

ANTIPHON , GÉTA.

Ant. Géta!
GéI. Flair-il?

De. Quid. si snlmam demi? G. a: Ager oppositn’st pignon
0h decem minas. n inquit. De. Age, age, jam ducat; daho.
G. n Ædiculæ item suni ob decem alias. n De. 0l , ci!
Minium ’st. Ch. Ne clama z petite hases a me decem.
G. et Uxori emenda anclliula’st; ium autem pluscula
Supellectilc opus est; opus est sumplu ad nuptias.
Bis rebus pane sane, inquit. decem. n
De. Sexcenlas proinde scribito Jam mihl dieu.
Nil du : lmpuratus me ille ut etiam irrideat?
Ch. Quæso, ego daho. quiesce : tu modo iillus
Fac ut illam ducal, nos quam volumus. A. Bel mihl!
Geta. occldisti me tuis fallaciis.
Ch. Men causa ejicitur, me hoc est æquum emmure.
G. a Quantum potes, me cerliorem. inquit . face,
si illam dant, hune ut mittam; ne incertus stem.
Rani illi mihl dotem jam coustiiuerunt dare. n
ChJam aceipiat. lllis repudium renuntiet;
liane ducat. De. Quin quidem lllis res varlet male!
Ch. Opportune adeo argenlum nunc mecum attull ,
Fructum , quem Lcmui uxoris reddunl prædin.
inde sumam : uxori , tibi opus esse, dixero.

SCENA QUARTA. -
mrrpuo, cars.

A. flets! G. Hem! d. Quid eglsti.’ G. Emunxl argenta
soues.
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LE PHOBMION, ACTE tv, SCÈNE v.

Aral. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

dut. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

dut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

Gét. Eh! de quoi parlez-vous?
dut. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’ailer 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 moa-
tés de l’espoir d’une séparation. Voyons , parledonc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gét. Phormion n’épousera pas.

Ant. il n’oserait! Et pour l’amour de mot vous
venez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Gét. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mal. Le bon côté , vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire z La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accordecela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormion en mesure de
restituer.

Ant. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! il en est mille pour un. il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Satin id est? G. Nesclo herclc, tantum jussus suni.
A. Eho, verbero, aiiud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem ? opera tua
Ad restim mi quidem res rediit planissume.
Ut tequidem omnes dl deæque, superi . inferi
lotis exemplis perdant! hem . si quid velis,
Haie mandes, qui te ad scopulum e tranquille suferat.
Quid minus utlhlle fait, quam hoc ulcus taugere ,
Aut nominare uxorem ? injecta est spes patrl ,
Pesse illam extrudi : cette, nunc porro Phormio
Dotem si accipiet , uxor ducenda est domum.
Quld tiet? G. Non enim (Il-t. A. Novircœterum
Quum argentum repetent, nosira causa scilicet
ln nervum potins tblt. G. nihil est, Antipho.
Quin mais narraado posait depravarier.
Tu id, quot! boni est, excerpis; diei quod mali estJ
Audi nunc contra jam : si argentum acceperlt,
Ducenda est uxor. ut ais : oonccdo tibi.
Spaiium quidem tandem apparandis nuptils,
Vocandi, sanriticandi dabitur paululum.
luteras amict, qucd polliciti sont, dabunt.
id ille istis reddet. A. Quamobrem? aut quid dictat? G.

linges 7
a: Quot res, post lita. monstre evenerunt mihi!
introtit indes ater alienus canis;
Anguis in impluvium deddit de legulis;
Caillou codait; interdixlt hariclus ;
Ample: veinit, ante brumnm autem novi
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ant. Pourvu qu’il le dise.
Gët. il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est a
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON, GÉTA , CHRÉMÈS.

Déni. Soyez tranquille, vous dis-jeI on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront a qui et. pourquoi
est fait le payement.

Gél. (à part.) La précaution est excellente. il
est bien temps.

Chr. Et vous ferez bien.Dépéchez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Déni. Mène-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’al er trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormioa;
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-
méme a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotii incipere; quæ causa est justlssimn. u
llæc tient. A. Ut modo liant. G. Fient : me vide.
Pater exit : ahi , dic esse argentum Phædriaa.

SCENA QUINTA.

DE)" PHO , GETA , CHREMES.

De. Quletns este, taquin: ego curabo, ne quid verbo-
nim duit.

floc temere nunquam amiltam ego a me, quin mihi testes
adhibeam.

Cul des: , et quamobrem dem. commemorabo. G. Ut cactus
est, ubl nihil opu’st!

ch. Atque tu: opus facto est, et mature. dum libido ea-

dem hinc manet. 715Nain si allers ills magis tnstabit, tontina nos relent.
G. item ipsum pututl. De. Duc me ad eum ergo. G. Non

moror. ce. Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem mum, ut oonveuiat banc, prlus quam

hlnc abeat,
Dieat eam date nos Phormtont nuptum , ne sueœnseat;
Et magis esse illum idoneum, ipsi qui slt tumiitarior; 720
Nos nostro officia nil degmsos; quantum in vaillent.
Datura esse dolis. De. Quid tua. maiuml in relut? Ch.

Magni, Demipho.
De. Non satis est tuum le officiant (sans, si non id lama

approbat?

710
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Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moi-même?

Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sert avec Géta.)
Chr. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

SOPHRONA, CHRÉMÈS.

Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil, ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée? .

Sep. Maudite misère qui m’a poussée 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 tille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?

j Sep. Cet homme à qui la pauvre entant doit le
our...

Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

Chr. c’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Vole ipsius quoque voluutate une fieri, ne se éjectam
prædicet.

De. idem ego istuc lacera possum. Ch. Muller mulieri ma-

gie congruet. 72:,De. ilogabo. Ch. Ubi ego un: nunc reperire possim, oo-
gite.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA , CBREMES.

Sa. Quid airain, quem mi amicum misera invenlam? aut
que consiiia han: referam?

Aut unde mihi auxilium petam?
Nain vereor, liera ne 0b meum suasum indigne injuria

afficialur:
Il! patrem adolescentir tacts hæc tolerare audio violenter.
Ch. Nain quai turc anus est exanimaia, a [retro quœ

egmsa ’si mec? 73iSa. Quod ut facerem egestas me impulli, qunm scirem in-
firmas nuptias

Hume esse; ut id consulerem , interea vite ut in into foret.
Ch. Cerie ædcpel, nisi me animas fait", aut paer pro-

splciuut oculi,
Men nuirieem ganta video. Se. Neque ille investigniur. Ch.

Quid agami 735Se. Qui du: pater est. Ch. Mec, en maneo, dum en que:
loquilur, magie cognesco?

TEBEN CE.

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, Sephrona. 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! iSep. Qu’a donc cette porte qui vous fait pour?
Chr. Là-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage, et que, de proche en proche, elle n’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché ?

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses ?

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin.... vChr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent,

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. 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’en donne pour sa parente?

Se. Quod si eum nunc reperire passim , nihil est qucd
venu. Ch. Ba ’sl ipse.

Conioquar. Se. Quia hic ioquitur? Ch. Sophrona! Sa. Et
meum nomen nominal?

Ch. ilespice ad me. Se. Dl, obsecro vos , asine hic Stilph07
Ch. Non. Se. Nages?

Ch. Conoede hinc a inflbus pauium lstersum rodes, So-

phrona. 700me me istoc posthac immine appellerais. Se. Quid? non,
obsecro, es ,

Quem semper te esse diclitasii? Ch. St! Se. Quid han me-
tuls fores?

Ch. (Jouciusam hic habeo uxorem neveu; verum istoc me
uomine

En perperam olim dixi, ne vfliorte imprudentes loris
Eimtireiis, eique id porto aliquu urger men resclsceret. 745
Se. lsloc poi nos te hicinvenire misé ra: nunquam potuimus.
Ch. Eho l die mihi, quid rei tibi est eum famille hac, unde

cris?
Ubl me? Sa. liserant me! Ch. Hem, quid est? vlvuntae?

Se. Vivit ganta.
Matrem ipsum ex ægrliudine miseram mors consecula est.
Ch. Mule luctum! Sa. Ego autem quai essem anus, déserta ,

cgens, igneta, 750Ut peint , nuplum virginal]: iocavi huic adelescenti .
Harum qui est dominus ædium. Ch. Aniiphonine? Sa. lsii ,

inquam , ipsi.
Ch. Quid? duesne le uxores habet? Se. Au! obsecro, unnm

ille quidem liane miam.
Ch. Quid illam aiteram . qua dieitur cognais? Se. une

ergo ’st. Ch. Quid ais?
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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 a 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. Làodedans je te dirai le reste.

SCÈNE Il.

DÉMIPHON , GÈTA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants ,
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il 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-
use.
Gét. C’est la pure vérité.

Dem. Comme notre sottisea bien fait ses affai-
res!

’80. Composite factum ’st, que mode hanc amans habere

possei 755Sine dote. Ch. Dt vostram ild cm! qunm saupe forte temere
Eveniuni, qui: non audeas opine! Offendi adveniens
Quicum volebam, eique utl volebam , tiliam Iocatam.
Quod nos umbo opere maxumo dabamus operam . ut ileret,
Sine nostrn cura maxuma , sua cura hæc scia iecit. 760
Sa. Nunc quid opus facto sil, vide : pater adolescenus

veuit;
Eumque anime inique hoc oppido ferre aluni. Ch. Nil peri-

cli ’st.

Sed, per deos eique homines! menin esse banc, cave res-
ciscat quisquam.

Se. Nemo ex me sciblt. Ch. Sequere me : inius cætera eu-
dies.

SCENA SECUNDA.

DEMIPHO, GETA.

De. Nosiraple cuipa iacimus, ut mails expédiai esse,
Dum nimium diei nos boues studemus et boniguos.
lia rugies, ne præier casant, quod aluni. Nonne id sa!

705

ers ,
Accipere ab illo injurlam? imam argentum ’si ultro objec-

iumUt sit qui vivat, dum allud aliquid ilagitil confioient.

C. Planissume. De. Bis nunc præmium est, qui recta prava

(actant. 170

l58
ce. Pourvu qu’il sont de parole encore, et qu’il

épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
Gét. Dame ! du bois dont il est fait , je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédit.
Déni. 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.
Gel. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
des payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effarouciier de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter. .

SCÈNE III.

DÉMIPHON, NAUSlSTRATE , CHRÉMÈS.

Dem. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. l1 s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Naus. Très-volontiers.
Déni. 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.

Déni. Comment cela?
Naus. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

C. Verlssume. De. Ut siultissime quidem illi rem gesse-
rimes.

G. Mode ut hoc consilio possiet discedl, ut islam ducat.
De. Etlamne id dubium ’st? G. Baud scie herclc, ut homo

’st , au mutet animum.
De. Hem ! mulet animum? G. Nesclo; verum, si forte, dico.
De. lia faciam, ut frater censuit, ut uxorem bue ejus ad-

ducam , 77sCum ista ut loquaiur : tu , Cela, ab! prie, nuutla banc ven-
turent.

C. Argenium inventum ’st Phædriæ : de Jurgio siieiur.
Provisum est, ne in præscntia hæc hinc abeat : quid nunc

perm?!
Quid tiel.? in codem lute hæsiies z vorsuram selves,
Cela : prescris qucd fuerat malum, in diem abiit; pingre

crescuut, 780lel prespicls. Nuuc hlnc domum ibo. ac Phanlum edoccbo,
Ne quid vereatur Phormionem, nui ejus oralioni-m.

SCENA TERTiA.
DEMiPHO, mesrsrm’rs, cuneus.’

De. Agedum, ut soles , Nausistraia , (se ille ut placetur no-
bÎS’

Ut sua voiuntate, id quad est faciundum, facial. N. Feclarn.
Dr. Pariter nunc opéra me adjuves, ne dudum re opiiuiata

ce. 786
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
dece bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nous. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Déni. Oh ! oh!
Naus. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Déni. 0h ! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Déni. Là , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sert de chez vous.
Chr. Dites-moi , mon frère , l’argent est-il donné?
Déni. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrale.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en tr0p dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non , non , c’est bien fait.
Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.

Déni. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Déni. Comment? pas possible?
Chr. 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 tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Déni. Êtes-vous dans votre bon sans?

Naus. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

N. Facium vole, ac poi minus quee vlr! culpa, quam me
dignum ’st.

De. Quid autem 7 N. Quia po! met patrls bene parla indili-
genter

Tutntur : nain ex his prædiis talents argenti bina
Statim capicbat: hem, vlr vire quid prusiat? De. Binn,

quæso?
N. Ac rebus vilioribus multi), tamen talenla bina. De. Hui!
N. Quld hæc videniur? De. Scilicet. N. Virum me natam

veilem! 79!Ego eslenderem. . . De. Cerio scie. N. Quo pacte. Dr. Parce,
endos,

Ut possis eum lllu; ne te adolescents mulicr défatiget.
N. Faciam, ut jubes : sed meum vlrum abs te exire vidéo.
Ch. Eliem, Demipho, Ë
Jam illi daium estargeutum? De. Curavi illico. Ch. Noliem

(lilium. 705Bel! video uxorem : pœne plus quam sai erat. De. Cur riel.
les , Chreme ?

Ch. Jam rer-le. De. Quld tu? ecquid lecnlus eum isia es,
quamolirem banc duclmus?

(Th. Transegi. De. Quid ait tandem? Ch.Abduci non polest.
De. Qui non potest ?

Ch. Quia uicrque uirique est cordl. De. Quid istuc nostra?
Ch. Magni: putier hæc.

Cognatam camper! esse nabis. De. Quid! deilras? Ch. Sic

erlt. 800Non iemere dico : redi mecum in memoriam. De. Saiin’ sa-
nus es?

TERENCE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’estoelle 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.
De’m. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Déni. Mais quoi?

du. Pouvez-vous me montrer si peu de cen-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-l’a... de notre ami,
que deviend ra-t-elle?

Chr. Dame!
Déni. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Déni. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez reu-

trer chez vous.
NaIIS. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune tille que j’ai vue. Son air m’in.

téresse au dernier point. (Elle sert.)
Déni. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au i obsecro , cave ne in ceguatam pences. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrie nomen aliud dlctum est z hoc tu crrusti. Dr. Non no-
ret pattern ?

Ch. Norat. De. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodle
concordes mihi,

flaque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. lii-

ror, quid hoc siei. sesDe. liquidem herclc nesclo. Ch. Vin’ scire? et lia me scrvct
Jupiter,

Ut propior illi , quam ego sum ac tu, homo nome ’ni. De.
Di rosiram lidem!

Eamus ad ipsum : nua omnes nos ont sclre nui nescire hoc
vole. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. linn’ parvam mihl (idem esseapud le?
De. Vin’ me crederc?

Vin’ satis qurcsitum ml istuc esse? age, tint : quid? ille

tilia meAmie! nestri quid fuiurum ’sl’! Ch. Recle. De. Banc igitur
miltimus?

Ch. Quidnl? De. ille maneat? Ch. Sic. De. ire igltur tibi
Ilcet , Nausistrala.

N. Sic poi commodius esse in omnes arbitror, quam ut cœ-
peras,

Mans".- hanc : nain perilberalis visa ’st, qunm vidi, mihi.
Do. Quid isluc negoti ’st? Ch. Jamne operuit osiium’ De.

Jam. Ch. 0 Jupiter! "5Dl nos respiciunt : gnatam lavent nuplam eum tue tille. m.
Hum!
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Déni. Eh oui.
Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. c’est ma

tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Déni. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien. au moins.

SCÈNEIV.

ANTI PHON (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 estbientôttrouvé. VoyezPhédria,
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.

Plier. (sans voir Antiphon. ) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut
en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacte id notoit? Ch. Non sans tutus est ad narrandum
locus.

De. Min inlro ahi. Ch. lieus, ne bill quidem nostri hoc
resciscant volo.

sans QUARTA.
ANTIPHO.

Lutins suni, ut meæ res sese habeni. frutri obligissc, qucd
volt.

Quum scitum ’st clusmodi parure in anime cupldllates, 520
Quas. quum res adverse! slent. paulo mederi possis.
Bic simul argentum reperit. cura sese expedivit.
Ego nullo possum remedlo me evolvere ex his lurhis,
Quin, si hoc celeiur, in metu ; sin pateiit. in probro sim.
Reque me domum nunc reciperem. ni mi esset spes os-

tenta 825Ilujusce hahendæ. Sed ublnnm Getam invenire possum?
Ut rogem, qucd lempus couveniundi patrIs me copurchi-

Dent.

SCENA QUINTA.
PHORMIO , ANTIPHO.

Pho. Argeulum eccepi , lrndidi lenoni; abduxi multerem;
Curavi , propria en Phædria ut poiirelur : nain cmissa ’sl

manu.
Nulle une mihi res etiam restai, que: est conflciunda,

otium 830Ah senibus ad potandum ut [auburn : nain cliquet hos su-
mem dies.

dut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
la?

l’hor. Ce que je disais?
Aral. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
Ant. Quel rôle?
Plier. Jouer à cache-cache avec son père. Enre-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Ant. Voyez qui sort.
Plier. C’est Géta.

SCÈNE VL
GÉTA , PHORMION, ANTIPHON.

Gét. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître ence jour!

Anl. A qui en sot-il donc?
Gël. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser P Prenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui

lui tombe du ciel. jAnt. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous P
dut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
ces. Il faut que j’aille chez Dorion ; c’est là qu’ils

sont à cette heure.
dut. lié, Géta!

A. Sed Phormlo’st :quid ais? Plie. Quid’hl. Quidnam nunc
factum ’st Phœdrla?

Quo pacte saüetatem armoria ait se velle absumere?
Plie. Viclssim partes tuas acturu’st. A. Quss? Plie. Ut l’u-

giiet pairem.
Te suas rogavil rursum ut ageres, causam ut pro se dice-

835res.
Nain polaturus est apud me : ego me Ire senibus Sunium
Dicam ad mercatum, ancillulam emplum, quam dudum

dixit Cela;
Ne, quum hic non vldeant. me conticere credunt argentum

suum.
Sed ostium concrepuit abs te. A. Vide , quis egrediatur. Plu).
,.. Cela ’st.

SCENA SEXTA.

GETA , ANTIPEÙ. PHORMIO.

G. 0 (ortum! o lors fortune! quantis com modilatlbus. me
Quam subito, hero meo Antiphoni ope vestra hune encras-

tis diem l
A. Quidnam hic sibl volt? G. Nosque. amicos ejus, exoné-

raslis inclu!
Sed ego nunc mihi cesso, qui non humerum hune onero

lia;
Atque hominem propero Invenire, ut litre, qua: contigerint l

sciai.
A. Num tu IntelligL-t. quid hic muret? FM. Hum tu? A.

Nil. Plie Tantumdem ego. surG. Ad lemnem hlnc tre pergam :tbi nunc sant. J. lieus.
Gels! G. Hem tibi!
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Gel. (sans voir son mettre.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

1M. Géta!
Gét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
lut. Veux-tu bien rester là?
Gét. ’I’u vas t’attirer un horion.

sant. c’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-
rau .

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 accordent de
ces faveurs-là.

dut. J’en accepte I’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
sa. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
mit. Tu me fais mourir à petit feu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gét. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!

Plier. 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.

dut. Quelle commission?
Gét. Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Connue 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-
ris? A. Geta.

G. Perglt hercle : nunquam tu odio luo me vinces. .4. Non
maries ?

G. Vapula. A. Id quidem tibi jam flet, nisi mistls, verbero.
G. Familiariorem oportet esse hunc : minItatur maium. 850
Sed isne est. quem quarre . an non? ipsu’st. Plie. Congredere

actutum. A. Quid est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo

ornatissime!
Nain sine controversia ab dis soins diligere , Antipho.
A. Ita velim ; sed, qui Istuc credam lia esse, mihi dicI ve-

IIm.
G. Satin’ est. si te delibutum gaudio reddo? A. Enicas. 855
Plie. Quin tu hinc pollicitationes aufer, et quod fers, cedo.

G. 0h!
Tu quoque aderne, Phormio? Plie. Aderam ; sed tu cessas 7

G. Accipe, hem!
Ut mode argentum tibi dedimus apud forum , recta domum
Sumus profecti : interen mittit herus me ad uxorem tuam.
.4. Quamobrem ? G. OmItto proloqui : nain nihii ad banc

rem est, Autipho. n 860Ubi in gynaaceum ire oociplo, puer ad me adeurnt Mida ,
Pone apprehendit pallio, resupinat; respiclo, rage,
Quamobnm retineat me : ait , esse vetitum intro ad heram

accedere.
a Sophrona mode fratrem hue, Inqult, seuls iulroduxit

Chremem ,
Eumque nunc esse tutus eum lllis. llloc ubl me audIvl , ad

fores ses

TÉBENCE.

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phroua vient d’introduire Chrémès chez ma mai-
tresse. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte , faisant de mon mieux pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

dut. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Ant. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

mit. Je ne saurais.
ce. Merveille des merveilles! votre oncieest le

père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu la?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autre

fois... à Lemnos.
Plier. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

sa. Tout s’explique, Phormion. soyez-en sur.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-

re?
fait. Eh! mais vraiment j’ai déjà ouï parler de

ce a.
Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-

tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Ant. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.
Ant. Adieu . cher Phormion.
Plier. Au plaisir, Antiphon.

Suspense grade placide Ire perrexI; accent , adstiti,
Animent compressi, aurem admovi :ita animum cœpi at-

laitiers,
Roc modo sermonem captans. A. En , Cela. G. Hic pulcher-

rimum
Facinus audivi : Itaque pæne herclc exclamavl gaudie.
A. Quod? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Atqui mi-

riiicissimum : 870Patruus tuas est pater lnventus Phanie uxor! tuæ. A. Item,
Quid ais? G. Cum ejus consuevitolim maire in Lemno clan-

culum. a
Plie. Summum! uttu’ hinc igaoraret suum patrem? G. Ali-

quid credito ,
Phormio, esse causai; sed me censeu’ potuisse omnla
Inœtiigere extra ostium , ictus que inter sese Ipsl age-

rint? 875A. Atque herclc ego quoque Illam Inaudivi fabulant. G.
lmmo etiam daho.

Quo magie credas: patruus Interea inde hoc egredltur io-
ras;

Baud muito post cura patre Idem recipit se Intro denuo;
Ait ult-rque tibi potestatem ejus habendœ se dure.
Denique ego sum missus , te ut requirerem nique adduœ

rem. A. Hem! unQuin ergo raps me: quid cessas? G. Feutre. A. 0 mlI’hur-
mio ,

Vide. Plie. Vale, Autipho : bene, Ils me dl aunent! factum
gaudeo.



                                                                     

LE PliORMION, ACTE v, SCÈNE Vlll.

SCÈNE vu.

PHORMION (sant.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, etle dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. Il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMIPHON , PHORMION , CHRÉMÈS.

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.

Phor. (fliquant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , afin....

Dém. Phormion , nous allions chez vous.
Piton Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
l’hor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
Paonuto.

Tantam iortunam de improvise esse his dalam
Summa eludendl occaslo ’st mi nunc senes ,

Et Phædriæ curant adimere argentariam; 385
Ne culquam suorum æquollum supplex siei.
Nam idem hoc argentum . lia ut daium ’st. ingratiis
El datum erlt z hoc qui cognm, re ipsa repperi.
Nunc gestus mlhl voltusque est cupiundus novus.
Sed hinc coucedam in anglportum hoc proxumum.
Inde hisce ostendam me, uhi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum, non eo.

SCENA OCTAVA.

DEMIPHO, PHORMIO, CEREMES.

De. Dis magnas merito gratias habeo eique ego,
Quando evenere hase nobis . frater, prospere.
Quantum potest , nunc convenlendus Phormio est, 895
Priusqusm dilapidai nosiras trigiuta minas.
Ut auieramus. Plie. Demiphonem, si domi est.
Visant. ut, quod.... De. At nos ad te ibamus, Phormio.
Plu). Deeadem hac ferlasse causa? De. lia herclc. Plie.
. Credidi.

Quid ad me ibatls? ridiculnm! au veremini,
Ne non id facerem, quod recepissem semel?
liens, quanta quantp hæc mon paupertas est, tamen
Adhuc curavl unnm hoc quidem , ut mi esset ildes.

890
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Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout

prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Déni. C’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! - 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-

n racher des bras d’un autre. n Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Plier. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.)Dites-iui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Déni. Une séparation à cette heure serait pour
mon ills 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?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Hum Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise , je l’épouse. Vous plaitil de la garder P
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on ne le 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?
Phor. Essayez, pour voir.

Ch. Estne ita , ut dixi , liberells? De. Oppido.
Pho. ldque adeo advenio nuntiatum, Demipho , vos
Paraium me esse: ubl voltls, uxorem dale.
Nain omnes posthabui mihi res , ita uii par fuit ,
Posiquam. inntopere id vos velle, animadverteram.
De. At hie dehortatus est me. ne illam tibi derem.
a NIB] qui erlt rumor populi, inquit, si id ieceris? me
Olim qunm honeste poluit, ium non est data.
Nunc viduam csirudi turpe ’st; a» terme endem omnla,
Quln iule dudum comm me incuseveras.
Flic. Salis poi superbe iliuditis me. De. Qui? Pho. Rogas?
Quia ne alieram quidem illam potero ducere. 915
Nom quo redibo 0re ad eum , quam contempserim ?
Ch. Tum autem, Antiphonem video ab une emiitere
invlium eam. loque. De. Tum autem video iilium
lnvitum une mulierrm ab se nmlttere.
Sed lrnnsi sodas ad forum, atque lllud mihl
Argentum rursum jube rescribi , Phormio.
Plie. Quod? nm ego discripsl porto lllis. quibus debui.
De. Quidigiiur fiel? Plie. Si vis mi uxorem date,
Quant despondisti, ducam; sin est , ut velle
Manere illam apud le , dos hic marient, Demipho. 925
Nom non est æquum , me propter vos decipi,
Quum ego vosiri honoris causa repudium aller:
Remiserim, quai dotis tantumdem dnbat.
De. in malam rem hinc eum istuc magnificenlls,
Fugitive! etiamnum credls, te ignorarier
Aut tua l’acte adeo? Ch. irriter. De. Tune hune duceres,
Si tibi data esset? FM. Fat: periclum. De. Ut illius
Cum ills habitet apud le. hoc veslrum consillum fuit.

920
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez

toi P C’était le plan.

Phor. Répétez un peu , je vous prie.
Déni. Çà , notre argent tout à l’heure.

Phor. Çà, me femme , tout de suite.
Déni. Viens devant la justice.
Phor. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

Dem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dem. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Plier. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

chette.
Chr. Je suis enterré.
Plier. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage P
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

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. Voila qui est
fiait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t.ii donc pu sa-
vont...

Déni. Tout ce que je sais , c’est que je n’en ai dit
mot â âme qui vive.

Plie. Quæso, quid narras? De. Quin in mi argentum code.
Phi). lmmo vero uxorem tu cedo. De. ln Jus ambula. ou
Plu). in Jus? enimvero, si porro au odiosi pergiiis....
De. Quid facies? Pho. Egone? vos me lndotaiis modo
Patroclnari forlasse arbitramini;
Etiam dotatia soleo. Ch. Quld id nostra? Pho. Nlhii.
Hic quamdam noram, cujus vlr uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? 010PIN). Lemni habuit etiam. Ch. Nullus suni. Pha. Ex qua
tiliam

Suscepii; et eum clam adirent. Ch. Sepultus sum.
Plie. Haie adeo ego illi jam denarrabo. Ch. obsecro!
Ne facies. Plie. 0h , tune is eras? Dr. Ut ludos l’oeil!
Ch. Mlssum le facimus. Pha Fabulze! Ch. Quid vis tibi?
Argentum qucd habes, contionamus te. Plie. Audio. me
Quid vos, mainm! ergo me sic ludiiicamlni ,
lnepti, voslra pur-ri" senteniia?
a Noio. vola; vole, nolo rursum; cape. oedo. in
Quod dictum , indictum ’st; quod modo erat roium , irri-

ium ’st. 950Ch. Quo pacto , aut unde hœc hlc rescivit? De. Nescio;
lei me dixlsse nemini , id cerio solo.
ch. Monstri, ita me dt meut! simlle. Pho.lnjeci scrupu-

ium. De. Hem!
liter-me ut a nobis tantum hoc argcnii soleret,
’l’am aporie irritions? emorl herclc satius est. 955

i

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Plier. Sont-ils intrigués l
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons , mon frère, un peu de cou-
rage; usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre.
elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Plier. (bas) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprenneni l’offensive.

Chr. C’est que j’ai bien peut qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons , allons, je me charge de faire

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour c’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des sien
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-la , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Queje vous entende soufller 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 île déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me

tirer de ses mains.
Dém. Je le sais bien, moi. Il y a une justice.
Plier. Va pour la justice. (Allant vers la niaisas

de Chrémès.) El le est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais amie

ler mes gens.

Anima viriii præsentique ut sis , pars.
Vides peccatum tuum esse slalom foras;
lieque jam celare id pusse te uxorem tuum.
Nuuc quod ipse ex allia suditurs sil , Chreme,
id noemet ipso: indicare , piecabilius est.
Tum hune impuraium poterimus nosiro mode
Ulcisci. Plie. Aiat . nisi mihi prospicio, harem
Bi giadiatorio anime ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut placari possit. De. Bono anime es.
Ego redigam vos in gratiam, hoc freins, Chreme.
Quum e media excessii. onde hæc susceptn’st tibi.
Plu». [une agitis mecum? satis asiute ndgrediminl.
Non herclc ex re lstlus me instigasii , Demipho.
Ain’ tu? ubl peregre. tibi qucd libitum fuit, feceris.
Neque hujus sis verlius feminze primarile ,
Quin nove mode si faceres coniumeiiam;
Venias mihi precibus lautum peccatum tuum?
Hisce ego illam diciis lia tibi lncensam daho.
Ut ne resiinguas. lacrumis si exstlllaveris.
De. Malum. qucd istl dl deæque omnes duinil
Taniaue adfectum quemquam esse hominem dudum?
Non hoc publiciius socius hinc deporiarier
in solos terras! Ch. in id redactus sum loci.
Ut, quid agam eum illo, nesciam prorsum. De. 1’18"50
in jus camus. Plie. in Jus! huc,si quid lubei. m
Dr. Adsequere ac retins , dum ego hue serves evoon.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE v, SCÈNE 1x.

Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.

Phur. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

coutre vous.
Chr. La justice , la justice!
Phor. (à Chrémès. E contre vous aussi.
Dém. Traînezinjijl’câl

Phur. c’est ainsi que vous en usez? il faut donc
crier sur les toits. (A haute roiæ.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâlllonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dem. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phur. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE. DÉMIPHON, CHRÈMÈS,
mon MION.

Naus. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu.) Ah!

Naus. Mou mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Phor. Lui. répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement P
Chr. N’allez pas le croire au moins !
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.

Nana. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
Phor. Non ; le pauvre homme a si peur qu’il extra-

vague.

Ch. Etcnim tolus nequeo: adonne huc.ptu.Una injuria ’st
Tecum. Ch. me agilo ergo. pro. Altera est tecum , Chreme.
De. lape hune. ho. !tan’ aguis? enimvero voce ’st opus.
Nlmistruta! ex . Ch. Os opprime. De. !mpnrum vide, 986
Quantum valet.phu. Nausistrata! lnquam. Ch. Non tacca?
plan. Taceam! De. Nia! sequitur. pugnos ln ventrem ingere.
Plu). Ve! oculum exclude: est ubi vos ulclscar locus.

SCENA NONA.

mesrsmm. CHREMES, PHORMIO. nsmpno.

N. Quls nominat me? Ch. Hem! N. Quld istuc turban ’st ,
obsecro,

Il! vlr? Chu. Ehem. quid nunc obstipuisti? N. Qui hic ho-

mo ’st? 990Non mihi respondes? Chu. Blccine ut tibi respondeat?
Qui herclc. ubl ait, nescit. Ch. Cave isti quidquam creduas.
Chu. Ah! , lange; si non tolus friget, me eneca.
Ch. nihil est. N. Quid ergo est, quid istic narrai? Chu.

Jam scies.
hosanna. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego,obsecrc, 995
Bute credam, qui nlhll dixit? Chu. Dellrat miser

l59
Naus. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pour rien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Phor. c’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est, vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Phor. Allons, vous avez assez soutenu votre
frère.

Naus. Eh bien! mon mari, ne parlerezvous pas?
Chr. Mais...
Naus. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
Phur. 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?
Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Naus. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phur. C’est comme je 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?
Naus. Dieux immortels, quelle indignité! quelle

infamie!
Phor. Voilà tout.
Naus. Vit-on jamais un tour plus noir? Oh! les

maris! ils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle; je rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces abSences sans lin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ue peut-il...

Phor. Viens y voir. .Dém. 0e n’est point chez lui indifférence, en-
core moins éloignement pour votre personne. Le

Tlmore. N. Non po! temere ’st . qucd tu Jam limes.
Ch. Ego timeo? Chu. Recto une; quando ni! limes,
Et hoc nihil est . qucd ego dico; tu narra. De. Scelus !
Tibi narret? Chu. Eho tu, factum ’st abs te seculo
Pro mm. N. Mi vlr, non mihldicis7 un. ADVÎQuid et?
Ch. Non opus est dicto. Chu. Tibi quidem; et sclto huic

opu ’st.

In Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non tacca? Chu.
Clam te. Ch. ile! mihi!

Chu.Uxorem duxlt. N. MI homo, dl mellns dulnt!
Chu. Sic factum ’st. N. Peril misera! Chu. Et inde miam
Susceplt jam unnm, dum tu dormis. Ch. Quid agimus? !006
N. Pro dl immortales! [acinus indignum et malum!
Chu. floc actum ’ct. N. An quidquam bodie est factum in-

dignlus?
Qui ml , ubl ad uxores ventum ’st , tum tlunt sens.
Demipho, le appellc; nain eum isto distrndet loqui.
Bæccine cran! itiones crebræ . et mansiones diutinæ
bannit; hrâccinc en! ca, quæ nostros fructus minuebat,

v tas
De. Ego. Nausistrata. esse in hac rc culpam multam non

1010

nego;
Sed en quin si! lgnoscenda. Chu. Verbe finnt mortuo.
De. Nain neque negllgenIia tua . neque odio id fecl! tuo. me
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette fille. il s’était un peu oublié à 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 poar l’avenir toute cause d’ombrage.

Allons , je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Phur. 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 in 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.

Nana. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dem. J’en sais lin-dessus autant que vous.
t Naus. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Déni. J ’en suis à cent lieues. Mais le mai est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que vouiez-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 i’étour-
die, écoutez-moi.

Vinolentus , (en abhinc annos quindecim , muliercnlam
Eam compressit , unde hinc nota ’sl; neque post ille unquam

atligit.
En mortem oblil; emedio abilt, qui fuit in hac rc scrupu-

lus.
Quamobrem te on), ut alla tua suni tacts, æquo animo

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo anime! cupio misera in bac ra jam

dei’ungler. ",20Sed qui sperem? Mate porro minus peccaiurum putem?
Jam tum erat senex . senectus si verecundos (scit.
An men forma nique des nunc mugis expelendn ’st, Demi-

ho?
QuiÆml bic adieu, quamobrem exspeclem. ont sperem

porto non fore?
Pho. lixsequlas Chremeti, quibus est commodum ire, hem!

iempus est. I026Slc’dabo. Age, age nunc. Phormionem, qui voleglacessito :
Faxo tali eum mactalum, nique hic est. infortunio.
Redeat une in gratiam :jam supplie! satis est mihi.
llabet mec si qucd . dum vivat usque , ad aurem obgan-

niai.
N. At mec merlin credo? Quld ego nunc commcmorem.

Demipho, 1030Singulatim. qualls ego in hune fuerim? De. Nov! teque
omnia

Tecum. N. Merlton’ hoc mon vldetur factum? De. Minume
gentium;

Verum , quando jam accusando lier! infectum non potest .
iguosce a oral, confitetur, purgat; quid vis amplius?

TÉRENCE.

Naus. Qu’est-ce encore?
Phur. 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?
Naus. N’allez-vous pas trouver mauvaisà pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
30m? De que! front le gronderiez-vous? Répon-

ez.
Déni. Allons, il entendra raison.
Nazis. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
traie.

Nous. (à. Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous , j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon esponr.

Naus. (à Phormion.) Comment vousnommez-
vous î

Plier. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.

Naus. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler

pour vous. -Phur. c’est trop de bonté.

Naus. Ce n’est que justice.
i’hur. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Naus. Vous n’avez qu’à parler.

l’hor. Invitez-moi à souper.

Phu. Enim vcro prlusquun hœc (la! venum. mihi pruri-

ciam et thedriæ. les;lieus, Nausistrata! priusquarn huic respondes terriers. sudi.
N. Quid est?

Phu. Ego minas triglnia par iallaclam a!) isio absiull;
Bas dedi tuo gnato; la pro sua amies tenon! dedit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adcon’ hoc indignum tibi vidant.

iilius
Homo ad’olœcens, si babel. unnm amicam , tu un"!

duos? 1040Nil putiers? quo ors illum objurgabis? responde mihl.
De. Fadet ut voies. N. lmmo ut meam jam scias saillir

dam
Neque ego ignosco, neque promitto quidquam, neque m

pondeo,
Prinsquam gnatum vldeo : ejus judicio permitto omnln..
Quod is jubeblt, iaciam. Pho. Muller sapiens amenas-

trata. 1045N. Satin’ tibi est? Ch. lmmo vero pulchre diluait! et
probe.

Et præler spem. N. Tu un! nomen dic qucd est? Ph.
Mihin’? Phormio,

Vesiræ familier: herclc arnicas, et tuo summus Phædrim-
N. Phormio, ai. ego ecaslor posthac tibi, qucd poleN. a

quæ voles , tFaciamqne et dicam. Pho. Benigne dlcis. N. Pol menin!"

’st tuum. IOJUPho. Vin’ primum hodle racers. qucd ego gaudeam» MW

sistrata .



                                                                     

LE PHOBMLON, ACTE V, SCÈNE X.

Nous. Certainement je. vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
Chr. Soit: mais où est Phédria , notre arbitre?
Pilaf. Dans l’instant je vous l’amène. (ana: spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRlA . PHORMlON.

Phé. (sans voir Phormion.) il ya 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, n je n’en crois pas un mot.

Plier. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui pirler. (Haut.) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, a ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-
trer.

Phpr. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P Contez-
monela, je vous prie.

Pl C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma
Pamphi e est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

Phor. 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

a croit aisément ce qu’on désire. »

l’he’. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : n Une suprême intelligence et non le ha-
a sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. v

Phor. Vous me faites bien languir.

lit qucd tuo ver oculi doleant ? N. Cupio. Plu). Me ad cœ-
nam VOCAL

N. Pol vero voeu. De. Esmus lntro hlnc. Ch. Fiat;sed ubl
est Phædrle,

Jude: nouer? Ph. Jam hlc l’axe aderit : vos valeta et plau-

dlle. " [064SCENA ADDITA.

ACT. V, 80. X.

PBÆDRIA . PEORMIO.

Plus. Est protecto deus, qui. que! nos gerimus, audllque

et videt. ionsrisque id verum existlmo, qucd vulgo dlcltur :
n Fortune human- iingit aristque, ut Iubet. n
Pho. Obe, quid istuc est? Socratem non Phœdriam
Oilendl. ut video. Cesso adire et colloqui?
lieus, Phædris. unde tibi bæc nova sapieniin,
ldque in lem magna. qucd præ te fers, gaudie?
Plie. 0 salve . smlce! o Phormio dulcissime.
Salve. Nemo est omnium quem ego mugis nunc cuperem

quam te :
Pho. Narrs istuc , quæso . quid siei. FM. lmmo ego le ob-

secro herclc, ut andins.
les Pamphile clvls sttlcs est. et nal-ills ,
Et dives. FM. Quid ais? Anne. obsecro . samoles?
Plus. Vers herclc narra. Plie. Sed et hoc recle dlcilur :

’I’ËIENCI .
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Plié. Connaissez-vous Phanocratc?
Plier. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Phé. il est le père de Pamphile. En deux mots,

voici le fait. Phanocrate 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 fille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait. il passe dans l’île d’Eubéc , et la vend

sa jeune maltresse à un marchand nommé Lycou.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-
dit a Dorion, déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fut 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.

Plier. 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 réciamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-
sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Hier. L’heureuse aventure!
Phé. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,

et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

Phé. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Veruln putes baud negro . qucd velds expctas.
Plus. lmmo audi, quæso, quai dicam mirs omnla,
ldque adeo mecum incitas cogitans , mode
Empl in illam quam sudistl sententiam :
Nutu deorum , non mon casu regl
Et nos et nostra. Pho. Jam dudum animi penrlco.
Plus. Phanocratem uostl? Pho. Tanquam le. Plie. lilum

divitem 7
PIN). Tenon. Plus. Pater est la Pamphilæ. Ne le morer. lors
Sic se res babuit. Servus bute Calchas erst .
Neguam , scelcstus. le doum aufugere parans ,
Banc virginem’. quam rare «incubai pater,
Quinque annos naism repli , ac secum clanculum
in Eubœam deporiat, et vendit Lyeo,
Mercatoricuidam. is longe peut tempore
Jam grandiorem Dorloul ventilait.
Et ille claris se quidem parentlbus
Horst prognstam, qunm se ilberalitcr
Comitatam enclins. educstsm, recoleret;
Nomen parentum baud norst. Plie. Qui igliur agoni?
Plus. Mane,llluc lima z captas est lugitivus le
fieri, se Phsnocrntl reddlius : de virginie
Quin dixi mira canut; et illam emptam Lyco’,
Tnm Dorioni. Mlitit Phanocrates stallm,
Siblque gantant vlndicst ; sed vendltam
Ubl resclt, ad me sdcurrit. Pho. 0 rectum bene!
Plus. Quln illam ducam in Phanocrste nulla est mon .
Neqne in paire oplnor. Plie. Me vide : totum tibi hoc
Factum transacium reddo; nec te supplicem
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que ces trente mines, comptées à l)orion.............
Phé. J’entends. Vous faites bien de m’en parier.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

ler. C’est moi que vous comblez, Phédria , etje
vous le revaudrai en temps et lieu, ou je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Patri esse statult Phormio , sai judiœm.
Plie. Garnis. Pho. Sic, inquam, est. Tu modo ques Dorlo
Trigints mlnss..... Plus. Bons moues. intelligo :
Habeas: nam reddat oportet, quippe le: vetst
Vendi liheram : et hercle gaudeo tempus dur] ,
Quum et te remunerer, et lilum ulciscar probe :
Ionstrum hominls, ferra duriorem animum gerit.
Pho. llabeo nunc, Pbædrla, grstlam; referam in loco,
Si lloeat unquam. Grave onus impunis mihi.
Ut toutim aillolis cancan, qunm optbus non quem;

"00

"06

TÉRENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Phé. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mai
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc. tout à
l’heure au sujet de mon père?

Phor. c’est toute une histoire, et le lieu c’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 amare se studio solvam Quod debeo tibl.
Bene merendo Vinci , turpe est toril viro.
Plus. Beneiacta mais collerais, malaiscta exhuma.
Sed te baud quemquam novi gratum ac memorem mais.
Quld istuc qucd de paire narrabas morio? Il!c
Plie. Sunt malta, qui: nunc non est dicendi locus.
Bannis luire z nom ad cœnarn Nausistrata
Vocsvit me ; et vemor ne simus tu mors.
Plu. Fiat, sequere me. Vos valets et Maudite.
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NOTES SUR TÈRENCE.

L’ANDBIENNE.

v. 7. Vcterlr peelœ. 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. Menandcrfuil Andriam et PerinIhtam. 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 i’ile d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. l8. A’æelum, Plantain, Erratum. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. 5L En” ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 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. Fada»: bene. L’auteur ne s’arrcte pas longtemps

sur la mort de Chrysis, pour deux misons : afin de ne point
sortir du genre comique, et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mort, mourir.

v. 129. ln 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: comme
la scène se passe a Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Daims mm, non Œdlpus. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. In pisIrinum. On châtiait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu.
lum, prison, ou dans le ptslrinum, où on les forçait a
tourner la meule à moudre le blé.

v. 219. Toile". Lorsqu’un enfant venait de naltre, on
le posait a terre. Si le père, après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levai , on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

v. 221. Ctvem Atticam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
citoyenne d’Athèncs . à l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinus , Byrrhia. Statue l" , acte Il. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andricnce de Ménandre.

v. 307. Id velis quad persil. c’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans i’Enchiridiou d’Épictète. chap.

8 î n M1) (vînt rà mais": vivifiai a; 005i: , 611?: 00s
vinette: rai vtvéprva il): vivum, sa! repeinte. »

v. sis. Ehedum’, bene nir. Molière a dit de même
dans le Tartufe, set. iv, se. 7 :

0b ! oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollints, etc. Racine a imité cette pensée
dans iphigénie, act. m, se. 7 2

Colorado est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. 8.2 ara rame 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. Maudits. A la lin de chaque pièce , un des ae-
teurs priait le public d’applaudir.

......L’EUNUQUE.

v. 9. Maman] Fusain. Le Fantôme. Voici que]
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune fille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait perce: le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleurs et de
feuillages , situ de mieux tromper tous les regards. C’est
la que, sous prétexte de prier les dieux , elle va souvent
évoquer lajeune 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 dais jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. le. Tumatmo. Le Trésor. Mm Dada: a cm 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 satina pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son ills se ruiner par ses prodigalités ,
faiteni’oulr 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 à l’ -
verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let.
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire
est perlée devant les tribunaux.

v. 20. Poslquam redites emerunl. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux à huis
clos, avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plauti velcremfabulam; Ces mots font allusion
au Miles gloriesus (le Fanfaron).

v. 264. Gnathonlci. c’est une parodie des sectes philo-
saphiques.

v. 381. In me cudelurfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam «factum auclerllalem. 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. Vel rez scraper. il s’agit du grand roi, et de la

cour de Perse. -v. ne. Lapis: lute a, et pulpamentum quæris iA Voyez
donc ce lapin, qui chasse sur mes terres. Mot à mot :
au es un lièvre, et tu cherches quelques mel: friands.
Les interprètes expliquent le mot lepus de diverses ma-
nières : suivant les une , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherth è cause de leur beauté; suivant les

(à.
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autres, le capitaine donne a entendre qu’il est dittîclle de
dire à quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la taisait apprendre aux «salues, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé
à Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. Ve! sobrius. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-tait placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine,
v. 491. Eflamma cibum petere. c’est dans le même

sens que Catullea dit: [ps0 rapere de rage cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. Il fallait en etTet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées, suivantl’usage , enbrua

lant un corps.
v. 588. Deum sese in hominem convertisse. il est a

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme hu-
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Per- impluolum. L’împtuuium 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 hoc flabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaientdes esclaves pour rafrnlcliir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 640. Extrema [inca amare. 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 éloignes du but, qu’ils couraient extremis
linea, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sauge. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
un langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général a la tète de son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les siéges.

Dans la scene q du v’ acte, Pythias revient sur la
scène à la tin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. [l’une mtnatur porro sese id quad mœchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-

mes, sot. u, Iiv. l"; dans lovent, sat. x ; dans Purin-1,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pænulus, act. tv, sc. 2,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. In dama mcretrlcla. Une loi de Selon défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Conrrniligari sundallo copal. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de salsa. C’étaitavec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercnle aux pieds d’OmphaIe,
cite par le capitaine pour justifier sa lâcheté, a amené tout
naturellement ce mot.

v. rosi. Salis du: jam hoc suum votre. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, ct le trouve aussi lourd à porter.

NOTES son TÉBENCE.

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. I et 2. Car partes sent Poeta dederit. C’étalt enlia
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivins
Turpio lui-même.

v. 6. Simplex.... en: argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum exemplum. Plante, Nævius, Enniiu
ont, comme Térence, emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: poeta. Ces mots désignent Lucius Lannvi.
nus.

v. 24. Amicûm lngenio fretum. Les amis de Térence;
ses protecteurs émient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Statariam. On distinguait les comédies, à
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; pretertatæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur ; palttatæ, les pierra
grecques; motortæ, celles dont l’action était animée, l’inn

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sta-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; matte, 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 laGrèœ

de courtisanes. ’v. m. Soccos detrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le caletas . qui œuvrait la
totalité du pied, et ressemblait a nos souliers; la salsa ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds?
mot soccus est souvent employé dans les auteurs’pom’

’solea. Les soccl étaientls chaussure particulière des ce;
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. t25.,Lectos sternerc. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenant leurs tepas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée a l’Orienl, et ne tut
d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte

rent plus lard. On ne se couchait que pour le 800W;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens audessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche, la tête un peu
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquelois aussi pour quatre; mais c’étailune
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Talenta quindecim. Le talent était une mon.
unie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
ofr.8l c.

v. 162. Dionysia hic sunt hodie. Les tètes de BIœhHS
se célébraient tous les trois ans, à deux époques ditlérentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans le cant-
pagne, à l’automne. ll s’agit ici par conséquent des fêtes

d’automne. lv. 171. Marmara. Lorsqu’un convive tardaità venir.
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor.
d’aller l’avertir qu’il était attendu.

v. 270. Quœ est dicta mater esse... Ces (zircon?
tances, qui paraissent futiles ,ont une grande importance.-
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui (aiguail
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche z si cette nous
n’est pas la mère d’AntiphileI il faut lui en trouver une

Ceci prépare le dénoûment. h
v. 33;». Art tuum matrcm deducetur. Il y a in une
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bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête, ne peut se trouver a souper
avec une cohrtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. Mo. Luciscit jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux s re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations dela pièce. a Comme
x elle fut donnée, disent-ils , aux tètes de Cybèle, les deux
a: premiers actes furent joués le soir; la tète dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. n Ils n’apportent aucune preuve à l’appui de

leur assertion. ’v. me. Relevi dalla. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression retincre pour

percer une pièce. ,v. 521. Aquilæ senectus. Aristote et Pline le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesseale bec teilementoourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. M5. b’zposila est gnata. 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 a
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 628. Suslulisli. Un enfant nouveauvné n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne
le I rit à terre et ne le plaçât sur son sein; de la lollere
fi nm, élever son fils.
. v. 652. [impers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait à litre 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 commenœ-
ment de cette Scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. C’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. t047. Enimvero Chromos, etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
tin de la scène 3.

LES ADEIJ’H ES.

v. o et 7. Synopothnesconles, etc, La comédie de Di.
phile et l’imitation de Plante sont perdues. Varron pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorienles, est de M .
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, ne a
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. 15. nominer mobiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore et liberalitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Dorée, en
disant :

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advententl. Déméa revient de sa campagne.
v. ne. chcissetforas. A Rome, des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom à plusieurs repri-
ses et à ditTérents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait , on rhabillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
a tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dit :

[Un tuba, cendrier, tandemquc bcalulus allo
Compositur leclo, cramique (ululas uranium,

muance.
la portant rigidos calen nlr:odit.....
v. 162. une ego sans. Les lois d’Atbènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , sous peine d’exhérédatton.

v. 176. Regnum ne perfides. Saunion veut faire sentir
à Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les maures avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; il: pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
on sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on taisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le aup-
pliœ du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. l92. Minis vigtntt. Voir dans les notes sur l’Heau-
toutimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quo: libera ’31. Il était défendu a tout citoyen
de condition libre, mita Rome, soit che; les antres na-
tions, de se vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 22.3. Proficisci Cyprum. L’lle de Chypre était con-
sacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Injeci computant. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In un gremio... pains. Mme Dscier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfanta nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.
Dans le chant IX de l’lliade , Phoenix dit que son père fit
plusieurs imprécations coutre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fut mis sur ses genoux.

mais. Quæ secundo et dos crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. u,

se. 2 :
Non ego illam daim mihi duce eue que dol dicitur.
Sed pudiciliam et pardonna , et «datant cupidinem.
v. son. Ut quisque suum volt esse. tu: ’sl. Molière a

dit dans l’École des maris, sot. n, se. a :

Ma tel. les tilles sont ce que l’on les fait être.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. 413. Præceptorum pionna tslorum ille. Sganarelle

dit aussi dans la scène 5 du même acte z

Va. tu vertu me charme et tu prudence aussi;
Je vols que mes leçons ont germé dans ton âme.

v. Un). "tordis nouer. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontat de Clisthène , au
Vl’ siècle av. J. C., l’accroissement considérable de la po-

pulation lit porter le nombre des tribus a dix;et deux
siècles après , on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou ré.
gisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. 5.87. ln sole. C’était la coutume a Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Silicernium. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aiiments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot sitteernium devint ensuite , par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. 656. [lute legs: cogunt nubers none. Une lot de
Salon , citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. Illam.... tri deduclum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariéea la de-
meure de l’époux.

v. 703. Deos comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices , et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement à Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 743. Ludas inserts. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (tressera) et les osselets
(loti). Les des présentaient six côtés marqués I, Il , tu,
1V, V, Yl, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre cotés marqués. L’une des faœs portait un point,
un as appelé cents; la face opposée portait six; les deux
autres , trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait a amener trois Vl pour
les dés, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Reslim (luctum. Ces tacts font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. Ipsa si cupiat Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte r, se. A , où il fait
dire à Sganarelle :

Oh! que les voua blen tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ;
Une tille maltresse et coquette suprême;
Des valets impudents. Non , la sagesse même
N’en viendrait pas a bout . perdrait sens et ralson
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Hymenæum, turbos, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillua, 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
1a pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortège.

v. 970. Apparare de die convivtum. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’affranchissement se faisait de
diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’affranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Uzorem meum. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contuberntum :ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

NOTES SUR TÉBENCE.

compagne le nom d’épouse (uxor), Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maure; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

L’EÉCYRE.

v. l. liman" L’flecyra ou la Belledlère hit repré-
sentée trois fols, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. Pugllu-m gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, sellas, pugilatus, lucla, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludt circenses.

v. 40. Gladiatom. Les premiers combats de gladia-
teurs allume furent donnés à l’occasion de funérailles;
mais ensuiteccs spectacles eurent lien pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fétes de Minerve.

v. l7l. In fmbro. L’lled’lmbrosest située dans la par-
tie septentrionale de l’archipel.

v. 3st. Negueo mearum et suivants. Cette scène tout
entièreeslle plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est, a vrai dire , le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence loi a mettre le spectateuradans la

confidence des faits. .v. 433. Myconlum. Hymne, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. 441. Cadaverosafacie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
Il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que 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. ll 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 mena
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
pièce.

LE PHOBMION.

Prologue. -v. t. Postquam posta venu. Le poële
dont Térence se plaint ici est le méme Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues préce-
dents.

v. 32. Quum per tumulltlm... Peut-etre Térence par
le-t.il ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte u, se. t. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait en, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt à la w
[ère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.
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