
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

COLLECTION

AUTEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

roumis sons LA DIRECTION

DE M. NISARD,
l DE CONFÉRENCES A renoua IORIAIR



                                                                     



                                                                     

THÉATBE COMPLET

’DES LATINS.



                                                                     

w «4.0Mo ’
Mme. -- "mammite DE "un! mon ratura, aux unau, 56.

am-------



                                                                     

THÉATBE COMPLET

DES LATINS
COMPRENANT

PLAUTE,TÉRENCE

SÉNÈQUE LE TBAGIQUE,

AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

ruant.

SOUS LA DIRECTION DE M. NlSARI),
MAURE [un confiances A L’ÉCOLE malus.

R93le
PARIS,

J. J. DUBOCHET ET COMPAGNIE, ÉDITEURS,
nua on sans, N° 33.

1844.
[’xa un:è? ., 1.1.,X

«si?

7k;
Il



                                                                     



                                                                     

WÆÊËBWÈÆVÆ) JEEÈWËBMWW

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

000.--
(Chaque auteur a une pagination particulière.)

Préface. ............................... l
PLAUTF.

Notice sur la vie et les ouvrages de Plaute ,
par M. A. François ................... l

Analyse des Comédies de Plaute, par le même. Il
Amphitryon, traduction d’Andrieux ........ t
LiAsinaire, par le même .................. 33
Analyse et examen des Captifs, parle même. 57
Les Captifs, par le même ................. 60
L’Aululaire, traduction de M. A. François. . 84

Casina. parle même ..................... 104
Les Bacchis, par le même ................ 126
la Corbeille, par le même ....... ’ ......... 154
Le Curculion, par le même ............... 106
Épidicns, par le même ................... les
le Militaire fanfaron, par le même ....... i 204
Le Câble, traduction d’Andrieux ........... 239
Les trois Écns , ou le Trésor, traduction de

M. A. François ...................... -. 278
Le Buste, par le même .................. 305
le Revenant, par le même ............... 329
Stychus, par le même .................... 357
Le Persan, par le même .................. 376
Le petit Carthaginois, par le même ........ 40!
Psœdolus, par le même .................. 437
Le Marchand , par le même ............... 472
Les Ménechmes, par le même ............ 502
Fragments de Plante, par le même ........ 533
Notes de I’Éditenr ...................... 542

FIN

fluence.
Notice sur ’l’érence, par M. Alfred Magin.

recteur de I’Académie de Nancy .........
L’Andrienne, traduction par le même .....
L’Eunnque. par le même .................
Heautontimorumenos, par le même ........
Les Adelphes, par le même ...............
L’Hécyre , par le même ..................
Le Phormion, parle même ...............
Notes sur les comédies de Térence. par le

même. ..............................
SÉNÈQUE.

Notice sur Sénèque. . .....................
Hercule furieux , traduction de M. Th. Sn-

valète. ..............................
Thyeste, par le même ....................
Les Phéniciennes . induction de M. Dcsfor-

ges, professeur de rhétorique au collége

Louis le Grand .......................
Hippolyte, par le même ..................
Œdipe, par le même ....................
Les Troyennes, par le même ..............
Médée, par le même .....................
Agamemnon, par le même ...............
Hercule sur I’OEta, par le même ...........
Octavie, par le même ....................
Notes sur les tragédies de Sénèque, par le

même .................. . ...... , ......

DE LA TABLE.

nrmmmrmenæane

I

3

30
59
87

H3
13-!

163

43
54
76
95

HG
133
150
182

199



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

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

vies des tragédies attribuées a 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 poëtes antérieurs aPlaute. 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 Phénicienncs et du Thyestc. qui

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

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

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

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

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

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

quel 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 , a cet
admirable ouvrier n, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarqucrà son élève n les mœurs et le caractère



                                                                     

il AVERTISSBIINT.
- de chaque âge et de chaque passion , avec tous les traits convenables à
a chaque personnage , et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
a demandent ces sortes d’ouvrages. t 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 mémé , si intéressant au point de vue historique , des ;

doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , enâ
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 ï,
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles
qui étaient destinées a la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

Quintilien des éloges qui en font vivement regretter la perte.
Le texte que nous avons suivi est celui de la collection Lemaire.
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Coeoeceoeoe OQŒOÔWWOÊ caca 0° 969°,
NOTICE

SUR TÉRENCE.

C’est une étrange destinée que celle de Térence .

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

ne. 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 romaine daigné affranchir. L’époque

de sa naissance est incertaine; on la place entre
la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,
on l’i guore : tout ce qu’on ose affirmer, c’est
qu’il était originaire d’Afrique. Sa vie est obscure,
et à peu près inconnue. Sa mort est diversement
racontée. Ses ouvrages enfin, on les attribue à
d’autres.

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

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

rient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte 1V de
I’Heaulontimorownenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé ’I’e’rence dans la com-

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

fluence.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
cus, en parlant de Térence : Tarentius, cujus fa-
bulæ, propler eleganliam sermonis, 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 :
a Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
a apporter quelque gloire sortable à un grand per-
« sonnage, certainement Scipion et Lælius n’eus-
«sent pas resigué l’honneur de leurs comedies , et
u toutes les mignardises et delices du langage latin à
u un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... ..
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
faire justice? Bornons-nous à citer des textes.

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

Terentio non similem dicas quempiam.
Cicéron , dans son traité de l’Amuie’, prête à Le-

lius les paroles suivantes : a Nescio quoniodo ver-nm
est quod in Andria familiaris meus Tereutiusdixit:

Obsequium auiicos, veritas odiluu parit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces tenues:

Tu quoque qui solos lecto serinions, Ton-nil ,
Conrersum expressumque latins voce Meuaudrum
ln media populi sedatis vocibus citera ,
Quidquid coma loquens , ac omnia dulcia dicens.

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

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

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

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

onabuse siétrangemeut de nosjours, têt rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète. .

sa



                                                                     

2 NOTICE son rasance.
Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique ,

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

troisième guerre punique. Il étaitde bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en alléguant que les premières

relations commerciales entre llAfriquc et I’ltalic sont
postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

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

On raconte que, lorsqulil eut composé sa pre-
mière comédie, l’JndI-ienne, et qu’il l’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de (Iéeilius. 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
du jeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le fit 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 se lit lire la pièce entière, com-
bla Térence déloges , et protégea son début.

L’envie qui poursuivait Térence et le chagrin qu’il
éprouvait de se voir calomnier, ou . selon d’autres ,
le désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

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

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

Nous avons de ’l’érenee six comédies :

1° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Mé-
nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (165 av. J. (2.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Eunuque, qui parait être une œuvre origi
nale , si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine , empruntés au Flalleur de M6
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il l
fallut la donner deux fois le même jour. Elle futre
présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. C.).

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

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

162 av. J. C. ;
4° Les Allelphes, diaprés Ménandre et Diphile.

représentée en 159 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’Ecole des maris, par Baron dans l’École drs

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

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les Fonrberies de Scapin;
6° L’Ileryre ou la Belle-Mère, imitée dlApollo- i

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

a A l’exemple de Plante , Térence n’a produitsur

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

PERSONNAGES.

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

multum-1, jeune homme . lita
de Simon . (De nâv, tout, et
4300;. ami, ami de tout le
monde.)

Dura, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Data étaient les mémés
que les Daces.

Beurres , esclave chargé de
fustiger les autres. (De 690
doc, course.)

sosrs, affranchi de Simon.
f DE cri-Km. conserver. mu vé
dans in guerre.)

Cnxnrnus, jeune homme ,
amant de Philuméne. (De

’ ç. grâce.)

Bïætîtîltlh, esclave de Charinus.

(De G roux.)

Canon, hôte (l’Andros . juge,
arbitre. (ne narrée, juge)

murines , vieillard , père. de
PhilumeneiDezpépmscOar,
cracher; habitude de vieil-
lard.)

Gratin"; . nommée aussi Posi-
bule, tille de Clrrémès et
mnitresse de Pamphile. (De
1Âvüpô:, doux.)

Mvsrs servante de (dimère.
(De la Mysie . sa pair e.)

Lasers. la sagetemmc qui a
mis au monde Glycère. (De
bubon son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

Ancrrvus . servante. (De
éprit, la qui l’on commande.)

Crrnvsrs, courtisane. (De
xpueàz, or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE DE rasance.

un C. Sommes APOLLINAniS (t).

Pamphile a séduit Glycére, qui passait pour être la sœur
d’une courtisane. Andrlenne de naissance. Glycère de-
vient enceinte; Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ail tiancé a la tille. de Chré-
mès. Ce père, apprenant l’amour de son lits. simule des

(r) D’aprbAnlu-Gelie. c’était un personnage très-savant. qui en.
peigna le latin a l’empereur Pertinax.

DE AMATIS PERSONÆ.

solo, serrez. pater PANPIIILI; a Cnnnmu, son" . pater Purpu-
sine nase nominatur. sitar ira-
candi.

murmura. adolescena. illius
Sueurs; a «au, et gnou

armure; a xpépmsotiar, scre-
Ire; quad serres sert-arc soient.

GLchntuar. qua: et maronna.
tilla crut alerta et arnica l’ara-

ornrrlurn arnicas.
Davos, serras suions; a pa-

tria. Davi enim itdem ne Duel.
macro. tenus ter-rias; a 896-

[1.0.1, cursus.
mon, [menus sureau: a mâ-

Çgw, senne ; in hello servants.
CELIIIUS. adolescens. amans
Panama; a t: gra-m rée ,

"un; n Àuxepà; dulcls.
Murs, encula Germain"; a pa-

tria Mysia.
Lasarx. abstenir (hameau; a

Lesbo patrta.

PERSONÆ MUTÆ.

ARCHYLIS. lancina : ab and],

l cul imperatur. iarasais, servira CHARINI; a ennuis, merci-r"; 3 N°004:
, m "A. que aurl pretlo mnvrtur.

Crawl), hospcs Anal-lus. index.
arhlter r a ripe-riz, index.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCHA

la TEREN’I’II ANDRIAI.

Sortons- iaiso créditeur menuleuln,
Generc Andriæ, Glycerlum vltiat Pamphiius;
Gravidaqne (aria, dal adent. uxorem sua
Pure hanc : mm allam pater cl desponderal.
Gnatarrr Chremcun; arque. ut arnorcm compcrlt.

appreis de mariage. afin de découvrir par la les sentiments
de Pamplrile. Celui-ci, sur les conseils de Davc. ne fait au-
cune résistance. Mais Chrémès . a la vue de l’enfant qu’il a
eu de Glycére. rompt le mariage, et ne veut plus (le Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir- que
Glycère est la tille de chrêmes : il la donne il 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 dut
avoir souci, c’était de mériterles suffrages du public.
il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
il lui faut perdre son temps à écrire des prologues,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre. aux calomnies d’un vieux poète qui le 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 différent quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui
lui paraissait s’adapter heureusement à son An-
drienne; il a disposé de ces richesses comme sien-
nes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre
plusieurs sujets en un seul. En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent
rien.

Sirnulat trituras nuptias, cnpll-ns, suris
Quld haheret autrui illius . rognosccrc.
Davl manu non répugnai Parnphllus.
Sed ex Glyccrio nntnm ut vidil puerulum
Chremes, récusa! nuptlas. gent-rom aliment,
Max imam Glycérium insperato agnltarn
liane Pamphlio flat, ailaru Charino corrJugr-m.

PROLOG US.

Posta, quum primum nnimum ad scrihendnm appuiit ,
Id sibl negoli credidit aolum durl ,
Populo ut placerent, quas ieclsset fabulas.
Verum aliter evenire muito intelligit :
Nam in prologls scribundis operarn ahutltur. r.
Non qui argumenlurn narret, sed qui maievoli
Veterls postas maiedictis respondeat.
Nunc, quum rem vitio dent. quæso, animum mirorille.

Menander fecit Andrlam et Perinthiam.
Qui utramvls recte norit, nmhas noverit. tu
Non ita dissimill surit argumenta , et tamen
Dissimili oratione surit facile ac stito.
Quin convenere, in Andrlam ex Perinthia
Fatetur transtulisse. nique usum pro suis.
Id istl vitupérant factum; atque in en disputant , la
Contaminari non decere tabulas.
Fuciunt. me, intelligendo. ut nihit inlelligant.



                                                                     

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.

Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité,
atin 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 a la maison, vous autres z allez.
Toi, Sosie, demeure; j’ai deux mots à te dire

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

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

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

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

Ses. 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, Nævium , Plnulum . Ennlum
Amusant, quos hic Noster auctores babel z
Quorum æmuleri exoptnt negligeutiam, 20
Potins quum istorum obscuram diligt-ntiam.
Dehinc ut quiescant. porro moneo. et’desinant
Maledicere, maleiacta ne noecant sua.
Favete, adeste æquo anime. et rem cognosclle,
Ut pernoscaiis ecquid spel sii reliquum , 1’!
Posthac quas fadet de integro comœdlas ,
Spectnndœ au exigendæ slnt vobis prius.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

SlMO, 3051A.

Sim. Vos istæc lntro auferte; abite. Sosie,
Adesdum z panels te volo. Sas. Dicium puta :
Nempe ut curentur recle hinc. Sim. immo uliud. Soc. Quid

est, auQuod tibi men ars eiliccre hoc possit amplius?
Sim. Nibil istac opus est une. ad hanc rem , quem paso;
Sed lis, quas scalper in te intellexi sitas,
Fille et iaciturnltate. Sas. Exspccto quid velis.
Sim. Ego postquam te emi a parvuio, ut semper tibi sa
Apud me juste et ciemens iuerit servitus,
Scis : réel ex servo, ut esses libertus mihi,
Propterea quod serviebas liberaIlter.

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.

Ses. Et pourquoi 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 œtte 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 inrac-
tère; son âge , sa timidité , la crainte de son maître,

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

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

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

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

Quod bahut summum preilum, persolvi tibi.
Sas. in memoria tubée. Sim. Haud muto factum. Sa: Gau-

eo, seSi tibi quld ieci, eut tacle, quad placent, Sino.
Et id gratum fuisse advorsum le, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est: nam istæc commcmoratio
Quasi exprobrstlo est lmmemorls beneiicli.
Quin tu une verbo die, quid est. quod me velis. ü
Sim. lta racleur. Roc primum in hac re prædico tibi :
Ques credis esse has , non sunt verte nuptiæ.
Sand?" simulas lgitur? Sim. Rem omnem a principio an-

es.
En pacto et gnati vilain et consllium meum
Cognosces, et quid iscere in hac re te velim. W
Nom i5 postquum excessit ex ephebls, Sosie.
Libcrlus vivendi fuit polestas z nam antan
Qui scire pesses. autingenlum nouer-e,
Dom scias . metus, magister prohibebant? Sas. lta est.
Sim. Quod picrique omnes iacinnt adolescentuli, 55
Ut animum ad aliqnod studium ndjungnnt , ont eqnos
Alere. ont canes ad venandum, ont ad philosopha :
Horum ilie nihii egregie pneter cætera
Studebat; et tamen omni: hasc mediocritcr.
Gaudebam. Sas. Non injuria: nain id arbitrer W
Adprime in vlts esse utile, ut ne quid nimls.
Sim. Sic vita erat: facile omnes perierre ac pali;
Cum quibus ers! cumque une, lis sese dedere;
Forum studiis obsequi; advorsus neniinl;
Nunqulun præponens se illis: tu incillime 65
Bine imidia tandem invenlas, et notices ponts
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excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire
notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

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

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

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

Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie
à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se pré-
senta des amants , un d’abord , puis un autre , l’ar-
gent à la main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail,
elle accepta leurs propositions, et se mit à trafiquer
de ses charmes. il arriva que quelques-uns de ces
galants entraînèrent mon fils chez elle, ainsi que
cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à moi-même : u Ma foi,
le voilà pris : il en tient. n Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais z a Holà! mon garçon, dis-moi, je te
prie, qui est-ce qui a aubier 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? w ajoutais-je. -- a Pamphile?
Il a payé son écot et soupé. n - Bon , me disais-je.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité , l’épreuve me

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

Son. Sapienter vliam instiluit : namque hoc tempera
Obscquium arnicas , veritas odium parit.
Sim. interca mulier qnædam abhinc triennium
En Audio commigravit hue vlcinlœ, 7o
lnopia et cognatornm negllgentia
Conclu, egregis forma nique natale intégra.
Sas. Bel! verso: ne quld Andria adportel mali.
Sim. Primum hinc pudice vitam parce ac (luriter
Agebat, lana ac tels victum (juæritans. 75
Sed postquam amans accessit, pretium pollicens,
Unus et item aller; ita ut ingenium est omnium
Hominum ah labore proclive ad libidincm .
Accepit conditianem; dein qurcstum accipil.
Qui tutu illam amahant, forte, ita ut iil, iilium sa
Perdusere illuc, eccum ut uns csset, meum
Egomet continuo mecum : n Certo caplus est;
Ballet. n Observabam mana illorum scrvulos
Venientes ont abeuules; rogilabam : heus. puer,
Die soda, quis heri Chrysidem habuit 7 nant Andrlie 86
lili id en! nomen. Sa. Teneo. si. Phædrum nul Cliniam
Dicebant, aut Niceratum z nam hl trcs tum siniul
Amabant. lilic, quid Pamphlius’.’ quld? symbolam
Dedit, cœnuvit. Gaudcbum. item alio die
Quærebam : comperiebam, nihil ad Pamphilum 90
Quidquam adtinere. Enlnivera spectalum sans
Puiabum , et magnum exemplum continenliæ :
Nom qui cum ingeniis conflictatur ejusmodi ,
Risque commovetur animus in ca re lumen;

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

m’en dirait tout le bien possible, 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.

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

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

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

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

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

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

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

Scies passe jam habere ipsum suzc vitæ modum. 95
Quum id mihi placebat, tum une are aulnes annula
Bonn dlcere. et laudure fortunas mens,
Qui gnatnm haberem tali mgr-nia præditum.
Quid verbis opus est? hac lama impulsus chromes
Ultra ad me venit . unicum gnaInm imam Ioo
Cum dote summa filin uxorem ut duret.
Placult; despondi; hic nuptils diclus est dit-s.
Sa. Quid igilur obsiut . cur non verre liant P St. Anales.
Fere in die-bus panels, quibus hæc acta sont,
chrysis vicina hac morilur. So. O factum bene! loin
Beasti : mctui a Chryside. si. ibi lum illius
Cum illis, qui amabant Chrysidem , nua aderal ireqnens;
Curabat una funus; tristis lnierim ,
Nonnunquam coulacrj-mahat. Placull tum id mihi.
Sic cogllabam z hic. pan-se cousucludiuls un
Causa . hujus mortem tain fert famillarlter:
Quid, si ipse ninassét’.’quid mihi hic iuclet palrl?
Hæc ego pulabam esse omnia humani logent .
Mansuethue animi officia; quid multis moror?
rimmel quoque ejus causa in fnnus prodeo . us
Nil suspicaus etlam mail. Sa. Hem , quld id est? Si. Scies.
Eifertur; imus. interea inter mnliercs,
Quæ ibi aderant. forte unam adspicio adulcscz-nlnlam.
Forma... Sa. Bona fartasse? Si. Et VOIIUr Sosie.
Adeo modesto. miro venusio, ut nil supra.
Quin quum mihi Inmentarl præter carieras
Visa est, et quia crut forma prïrler acteras

HO



                                                                     

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

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

cions. Enfin ou 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. Pauiphile 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 Glycère, lui dit-il , que
faites-vous P Voulez-vous mourir? n Et la jeune fille
de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

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

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

Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme
qui a sauvé son semblable, que ferai-on à celui
qui lui nuit ou le maltraite?

Sim. Le lendemain, chrêmes arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles; que Pamphile a
épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Clirémès 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 plait?
Sim. Mon père , m’aurait-il dit, vous avez fixé

Honesta et liberali . acoedo ad pedlsequns z
Quæ sil. rage. Sororem esse ainnt Chrysidis.
Percussit illico animum : al at! hoc illud est. I25
Hinc illie Iacrymæ. hanc illa ’st misericordia.
Sa. Quum timeo quorsum evadas! Si. Funus lnlerlm
Procedil; sequimur; ad sepulcrum veuimus ç
ln ignem lmposita ’st; fletur. lnlerea hœc soror.
Quum dixl . ad fianlmam accessit imprudcnllus, 130
Sall’ Cum periclo. ibi tum exanimaius Pamphllus
Belle dissiniulatum amorein et celatum indical ;
Adcnrrit; medltlm mulierem complectitur.
Mea Glycerium . inquit, quid agis? cnr te is perdllum’.’
Tum "la, ut consuelum facile amorem cerner-es. 135
Rejecit se in cum tiens quum familiariter.
Sa. Quld ais ’I Si. Redeo inde irntus, atqne ægre lerens.
Nec sans ad objurgandum causa. Diceret :
Quid feci? Quid commerui . nut peccavl . pater?
Quæ me in ignem injlcere voloit. prohibui, Ho
Servavi. Honestn oratio est. Se. Recte pulse.
Nain si illum objurges, vilæ qui anxilium tullt;
Quid facies illi. qui dederit damnum aut malum?
Si. Venit Chremes postridie ad me, ciamitans
lndignum [acinus comperlsse; Pamphllum les
Pro uxorc hubere hanc peregrlnam. Ego illud sedulo
Negnre factum z ilie inslat factum. Denique
lta lum discedo ab lllo. ut qui se miam
Negel daturum. Sa. Non tu ibi enalum . . .? Si. Ne [une qui-

(lem
Salis vehernens causa ad objurgnndum. So. Qui, cedo? [au

vous-même le terme de ma liberté. Voici bientôt le
temps où il me faudra vivre au gré d’autrui; jus-
que-là trouvez bon que je vive un peu à ma guise.
d Sas. Quand trouverez-vous donc sujet de le 3mn.

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 drache
qu’un bon motif pour lui laver la tête en ces 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 sur, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

Sas. A quel propos?
Sim. Belle question! Mauvaise téta, 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 m-
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 a ce mariage; de faire pourà
Dave et de surveiller mon fils, pour savoircequ’ii
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

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

SCÈNE 11.

SIMON seul.

Point de doute que mon fils ne refuse. Dave m’a
paru trop effrayé tout à l’heure au premier m0!
que je lui ai dit de ce mariage. Mais le voici qui
sort.

Si. Tute ipse hie rebus ilnem pruscrlpsu , pater.
Prope adest. quum alicno more vivendum est mihi
Sine nunc mec me vlvere interea mode.
Sa. Quis lgilurrelictus est objurgandi locns’l
Si. Si propter amorem uxorem noie! ducere. la
En primum ab lllo animadvertenda injuria ’st.
Et nunc id operam do, ut per l’aisas nuptias
Vera objurgandi causa ait, si dencget;
Simul. sceleratus Davus si quid consili
Habet, ut consumai. nunc quum nlhll obsint doli. 15°
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omni.
Facturum; mugis id adeo. mihi ut incommodet."
Quam ut obsequalur guato. Sas. Quapropter? si. Rosas?
Mala mens, malus animus : quem quidem ego si sensero-u
Sed quid opus est verbis? Sin eveniat, quad vola. lsi
In Pamplillo ut nil sil morte; restat mucines
Qui ml exorandus est : et spero comme.
Nunc tuum est olficium . has bene ut adsimules nnpdu:
Perterreiacins Davuin; observes iilium .
Quid ngat. quid cum lllo cousin captet. Sas. Sat est. m
Curabo. Eamus Jan: nunc intro. Si. lpræ. saquas.

SCENA SECUNDA.

suie.
Non dubinm ’st quin uxorem noli! filins:
lta Davum modo limerc seusi . ubl nupliu
Fuluras esse audivit. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE 111.

DAVE , SIMON.

Dan. (à part.) Je m’étonnais que la chose se pas-
sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec 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 l

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

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

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

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

ne l’avais pas aperçu !

Sim. (haut) Dave.
Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. ici, approche.
Dan. (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. lll’écoutes-tu , ou non?

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

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il
a fait jusqu’ici ne me regarde pas. Tant que son
âge l’a permis, je l’ai laissé libre de satisfaire ses
goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie, d’autres habitudes. J’exige donc, on, si tu
le veux , je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TERTIA.

DAVUS , SlMO.

Dan. Minbar hoc si sic abiret, et heri semper-leultas
Verdun quorsum evaderei.
Qui postquam audlerat, non dalum lri lilio uxorem suc,
Nunquam cniquam nostrum verbum fecit, neque id a-gre

tulit.
Si. At nunc isolat; neque, ut opinor, sine tuo magne maio.
Dur. Id volait, nos sic nec opinaules duel falso gaudio, n30
Speranles jam, annota melu; lumen oscitanles opprimi,
Ne asset spatlum cogitandi ad disturbandas nuptias.
ulule! Si. Carniiex, que ioqullur! Dav. lieras est, neque

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

hic volt? si". Quid ais? D. Qua de ne? si. linges?
Ieum gnatum rumor est amare. D. id populus curai sci-

iicet. les88. Romaine agis, an non? D. Ego vero lstuc. Si. Sed nunc
en me. quuircre,

luiqui patris est ; nain, quad antehac fecit, uihil ad me ad-
tinet.

Dam tempos ad eam rem tulit. sivi animum ut explore!
snum.

Nunc hic dies aliam vilam ailiert, alios mores postulat.
Dehinc postule, sive æquum est. te oro. Dave, ut redeat

Jam in vlam. W0

l’ifi

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

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

quelque maître fripon, le drôle, pourl’ordinaire. use
de son influence sur leur esprit malade pour les
pousser au mal.

Dan. D’honneur, je ne comprends pas.’

Sim. Ah! tu ne comprends pas?
Dan. Non ,je m’appelle Dave et non pas 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.

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

dis, c’est poun que tu u’agisses pas à la légère, et que
tu ne viennes pas objecter qu’on ne t’avait pas pré-
venu. Prends y garde.

SCÈNE 1V.

DAVE seul.

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

D. floc quid sil? Si. 0mnes qui amant, graviter sibi dar
uxorem feront.

D. lta alunt. Si. Tum, si quia magistrum cepit ad cum rem
improhum ,

ipsum animum ægrotum ad deleriorem parlem picrumque
npplicat.

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

si. Nempe ergo aperte vis , qua: restant, me loqul? D. Sana

quidem. 105Si. Si sensero hodle quidqunm in hls te nuptiis
Fallacizr. couarl , quo liant minus;
Aut velle in en re osiendi, quum sis cnilldus :
Verberibus cæsum te lu pistrinum , Dave, dedam usque ad

nccem,
Baie-go nique amine, ut, si le inde excmerimI ego pro le

molam. 200Quid? hoc inlellexlin’? au nondum etlam ne hoc quidem?
D. immo cailide :

lta, nperte lpsam rem modo locutus, nil circuitione usas es.
si. Ubivis facilius passus sim , quum in hac rc, me deludler.
l). Bonn verba, quæso. si. [rridesî’Euihil me fallis, sed dico tibi,
Ne temerc inclus, neque tu hoc (lions, tibi non prædiclum.

Cave. 205SCENA QUARTA.
DAVUS.

Enlmvero, Dave, uihil lori ’st scgnitiæ, neque socordiic,



                                                                     

a TËBEN CE.Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pourl’empêcher. c’est fait de mon maître ou de moi.

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

l’enfant dont elle accouchera , tille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
c Elle est citoyenne d’Athènes. Il yeutautrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée, et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. u 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 tricher 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 : une femme

Quantum intellexl modo seuls sententiam de nuptiis.
Qure sinon astu providenlur, me, aut heram peanut da-

bunt:
Nee, quid agnm, certum ’st : Pamphllumne adjutem, an

auscultem seni.
st illum rellnquo, ejus vitæ iimeo; sin opiiulor, hujus mi-

; 2lms 0
Cul verbe dure difficile est. Primum Jam de amore hoc cour

perit;
Me intensus serval, ne quem faciam in nupliis fallaciam.
Si sanscrit. perii; au! si lubitum iuerit, causam ceperit.
Quo jure. quaque injuria præcipilem me in pistrinum dahit.
Ad hæc male hoc mihi aœedit etiam z hœc Andria. 2H:
Sive ista uxor, site «mica ’st. gravida e Pamphilo est,
Audireque eorum est operæ pretium audaciam :
Nain inceptio ’sl amentium . hand amantium.
Quîdquid peperisset . decreverunt tollere z
Et flugunt quamdam inter se nunc fallaciam .
Civem Attlcam use hanc: fuit olim hinc quidam senex,
Mercator: navem la iregit apudAndrum insulam z
la oblit mortem; ibi ium hanc ejectam Chrysidis
Pattern recepisse orbam. parvam. Fabulæ!
Mini quidem non fit verisimilc; at ipsis commenlum pla-

cet. 225Sed Mysis ab en egreditur. At ego hinc me ad forum . ut
(lonveniam Pamphllum. ne de hac re pater iinprudcntcm

opprimat.

220

SCENA QUINTA.

MYSIS.

Audio, Archylis, jamdudum : Lesbien adduci juins.

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

SCÈNE V1.

PAMPHILE , MYSIS.

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

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

Mgr. ( 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.
cère! Si ce malheur m’arrive , c’est fait de moi.
Est-il un homme aussi malheureux en amour,
aussi maltraité par le sort, que je le suis? Dieux
tout-puissants , ne trouverai-je donc aucun moyeu
d’échapper a l’alliance de ce Chrémès 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 fille est une espèce

Sane pot un temulenta ’st mulier et tunenria .
Bloc sati’ digne, cul commlltas primo partu mulierem : ne
Tamen eam adducam. lmportunitatem spectate Antonin;
Quia compotrix ejus est. Dl . date incultalem . obsecro.
Hulc parîuudi, atque illi in ahi: potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exauimalum video? vereor, quid

siet.
Opperlar, ut scieur nunc , quidam hæc turbe instilla ad-

ferat. auSCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSIS.

Pa. Bocclne ’st humanum factum, sut inceptum.’ bondas
’st oiiicium patrls?

Mg. Quld illud est? Pa. Plot: Deum Men! quid si. si hoc
non contumelle ’st?

Uxorem decrerat dure ecce mi hodle; nonne oportuit
Præsclsse me ante? nonne pries communicatum oporlult?
Mg. Miseram me! quod verbum audio?
Pa. Quid Chremes? qui denegarat se commissurnm mihi
Guatam sueur uxorem; id mutavit. qui. me immuwum

vide-t.
lta obstinate de! operam . ut me a Glycerio minerum abstra-

hall
Quod si lit. perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum, eut infelicun quemquam.

ut ego sum? 265Pro deum nique hominum (idem!
Nullon’ ego Chrometls pacte adiinltntem eifugere potern?
Quot modia motemptus. sprelus! tous, transmets omni!-

Hem!



                                                                     

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

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

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
amure 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 z Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-

pondre un seul mot , lui donner une seule raison ,
même. la plus sotte , la plus fausse . la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
tété? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments

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

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

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

aune.
Pam. Qui parie ici? Ah ! Mysis, bonjour.
Mgr. Bonjour, Pamphile.
Pam. Comment va-t-eile?
Mgr. Comment elle va? Elle est dans les dou-

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

Repudlatus "péter : quamobrem? niai si id est. quod sus-
picot.

Mlquid monstri aient. Ba quoniam nemtnl obtrudi po-

ur, au)ltur ad me. My. Oratio hæc me mlseram exanimavtt metu.
Pa. Nain quid ego dicam nunc de patre? ah .
Tantamne rem tain negilgenter agere! prœteriens modo.
Il Ipud forum : uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie. in-

quit : para;
un domum. ld mlhl visu: est diacre: ahi cito. et suspende

le. 255Obstupni. Censen’ me verbum potuisse ullum protoqut, sut
miam mosans, saltem ineptnm . faisam . talquant? obmutui.
Quod siego mlsscm id prius, quid facerem si quia nunc

me interroget ?
aliquid facerem , ut hoc ne lacerons. Sed nunc quid primum

rauquer?
Tel me lmpediunt cum. qua meum antmum divorse tra-

itant! 260Amar. misericordia hujus. nuptiarum sollicitatio :
Tutu patrie pudor, qui me tam lent passus anime est asque

Milne,
Qui: mec cumque anime iubitum ’st, facere : ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mlhl!
lncertum ’at. quid agam. Mg. Misera tlmro. incertain hoc

quorsum accidat.
Sed nunc pempu’st , aut hune cum ipsa , sut de illa me adver-

sum hune ioqui. ’ sesDura in dubio est animus, paqu memento hue rei iiluc im-
mur.

page hic loquitur? Mysla, salve. Mg. 0 salve, Pamphile.
Pa. Quid agit? M5,. nouas?

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

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

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

Pam. Me croîs-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?
Mgr. Tout ce que je sais , c’est qu’elle mérite que

vous ne l’oubliîez pas.

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

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

Laborat e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’sl , dlem
Quia olim in hune surit constituas nuptiæ; tum auteur hoc

timet,
Ne deseras se. Pu. Hem. egone lstuc connri quem?
Egon’ propter me illam dedpî miser-am sinam?
Quæ mihi anum antmum atque omnem vitam credtdit;
Quem ego anima egregie caram pro uxore habuertm;
Bene et pudice ejus doctum atque eductum sinam .
Coacturn egestate, ingeuium immutarier?
Non factum. Mg. Haud verear, si in te ait solo situm;
Sed ut vim queue ferre. Pa. Adeone me. ignavum putes?
Adeon’ porro ingratum. inhumauum , forum,
[il neque me consuetudo, neque amor. neque pudor
Commoveat, neque commoneat ut servem tidem? 880
Mg. Unum hoc scie, hanc meritam esse. ut memor eues

sut.
Pa. Memor essem? o Mysis, Mysls, etlarn nunc mlhl
Scripta lita dicta sunt in anime Chrysîdis
De Glycerio. Jam ferme modem, me vocat :
Accessl; vos seulette; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus formam nique ætatem vides;
Nec clam te est, quam titi utræque res nunc utiles.
Et ad pudicitlam et ad rem tntandam aient.
Quod le ego. per dextram hanc, oro. et per Genium luum,
Fer tuam tidem, perque hujus solitudlnem. une
Te obtestor, ne abs le hanc segreges. neu doseras :
Si te in germant fratrls dilexi loco ,
Sive hase te aolum semper fecit maxtml .
Sen tibi morlgera fuit in rébus omnibus.
Te istl virum do, amicum. tutorem. patrem.
Boue nostra hanc libipermitto, et tuæ mande lideI.
liane mihi tu manum dal; mon continuo ipsum occupat
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l0
la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôtçje saurai le garder.

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

CEARINUS , BYRRHIA.

Char. Que dis-tu , Byrrhia? 01 la donne à Pam-
phile? Il l’épouse aujourd’hui ?

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

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

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

Char. Je ne veux rien que Phiiumène.
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
Inn place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Accepl : acceptam servabo. Mg]. lta spero quidem.
Pa. Sed cur tu able ab "la? Ny. Obstelricem arcesso. Pa.

Propera;
Aique, audln’ ? verbum unum cave de nuptils,
Ne ad morbum hoc etiam. Mg. Teneo.

ACE US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CHARINUS. BYRRHIA.

300

Ch. Quid ais, Byrrhin? daturne illa Pamphilo hodle nuptum?
B. Sic est.

Un. Qui sois? B. Apud forum modo e Davo audivl. Ch. væ
misera mihi!

Ut apifllls in spe alque ln timore, usque anlehac attentas
u t;

lia. postquam adempla spes est, lassus, cura confectus,

stupet. 305B. Quzeso. Ædepol, Charme, quaudo non polestld fieri
quod vis,

Id velis, quad posslt. Ch. Nihil volo allud, nlsiPhilume-
nain.

B. Ah, quanlo salins est, le id (lare operam , qui islum amo-
rem cr anima amoveas luo,

Quam id loqul, quo magis lubido frustra inocndatur tua!
(2h. Facile omnos, quum valetons, recta consilia ægrolls

damus. 310Tu si hic sis, aliter sentine. B. Age, age, ut Iubel.

TÉRENCE.

SCÈNE u.

CHARlNUS, BYRRHIA, PAMPBlLE.

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidéà

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

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

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

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

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

jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjure.

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

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

SCENA SECUNDA.
CHAlllNUS, BYBRHIA, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphllum
Video; omnla experiri œrtum ’sl, prlusquam perm. B. Quid

hic agit?
Ch. ipsum hune orabo, huis supplicabo : morem hale nar-

rabo meum.
Credo . impetrabo, ut aliquot sallem nupliis prodal dies
lnterea liet aliquld , spero. B. id aliquid uihil (si. Ch. Byr-

rhla . auQuid tibi videtur? Adeon’ ad cum? B. Quldni? si uihil inn-
FEINS.

Ut le arbitrelur sibi paraium mœrhum , si illam durait.
(la. Abln’ hinc in malnm rem cum suspiciom- istnc. scella.
P. Charinum vldeo. Salve. Ch. O salve, Pamphilc;
Ad le advenio, spem, saiulem, auxilium, consilium (me

iens. 320P. Neque pol cousilli locum bubon, neque auxilii coplnm.
Sed lstuc quidnam ’st 1’ Ch. Hodie uxorem duds? P. Muni.

Ch. Pamphile,
Si id lacis , hodle postrcmum me vides. P. Quid in? CIL Hei

mihi!
Vereor dicere. Huit: dlc, quæso, Byrrhia. B. Ego dicam.

P. Quld est ?
B. Sponsam hic tuam amat. P. Nm isle baud mecum sentit.

Ehodum, dic mihi z 3’35Num quidnam ampiius tibi cum ilia luit, Charme? Ch. Ah.
Pamphile .

Nil. P. Quam vellem! Ch. Nunc le ne: amicliiam et [in
mnorem obsecro.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE 1H.

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

queje vous demande avant toute chose , c’est: de ne

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

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

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

Pam. Voyons, écoutez-moi un peu, Charinus.
Je crois que ce n’est pas le fait d’un galant homme
de vouloir qu’on lui ait de l’obligation quand il n’a

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

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, CHARlNUS, PAMPHILE.

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

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

Aut tibi nuptiæ iræ surit cordi. P. Cordl? Ch. Saitern uliquot
dles

Proier, dum proficiseor clique, nevldenm. P. Audi nunc
Juin ’

. 330Ego . Charme, neuliquam oiiicium iiberl esse bominis puto,
Quum is nil mereat , posiuiare id gratin adponi sibi.
Forum mugere ego tatas male. quem tu adipiscier.
Ch. Mdldisll antmum. P. Nunc si quid potes sut iule.

nul. hic Byrrhia,
Facile, lingue , invenite, eiiicite , qui deiur tibi. ses
Ego id agam, qui mihi ne detur. Ch. Sat habeo. P. Davum

opiume.
Vider), «mon consilio [relus sum. Ch. Ai tu bercie hand

quidquam mihi,
filai en, qua: uihil opus surit sciri. Fugin’ hinc? B. Ego

vero, ne loberas.

SCENA TERTIA.
DAVUS, CHAniNUS, PAMPHiLUs.

De. Dt boni, boni quid porto! ubl invenlam Pamphi-
um î

Ut metnm. in quo nunc est; adimam, nique expienm ani-

mon: gaudie? 310Ch. Lutins est, nescio quid. P. Nibii est : nondum haie re-
octidi mei.-1.

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

Pam. Cen’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 sur que le malheureux court toute
la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?
De quel côté me diriger?

Ch. Vous ne lui parlez pas ?
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; j’ai à vous...

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

mis, en vérité.

Dav. Et vous aussi, je sais.
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.
Paru. C’est cela même.

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

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

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

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

Da. Quem ego nunccredo, si jam audierit sibi parsies nu-
ptlas. . . .

Ch. Audln’ tu ilium? Da. Toto me oppldo exanimatum
quærere.

Sed ubi quæmm? aut quo nunc primum intendam? Ch.
Cessas ndloqui?

Da. Abec. P. Dave, odes! resiste! Da. Quis homo ’st, qui

me?.. o Pamphile! sesTe ipsum quæro. Euge, Charine, umbo opportune; vos
volo.

P. Dave. perii! Da. Quin tu hoc audi. P. interli. Da. Quid
iimeas , solo.

Ch. Men quidem bercle certe in dublo vita ’st. Da. Et quid
tu . scio.

P. Nuptiæ mihi... . Da. Et id solo. P. Bodle. Da. Obtundis.
inmetsi intelligo.

id paves, ne duces lu illam; tu entera , ut duces. Ch. Rem

ternes. 350P. istuclpsum. Da. Atque lstuc ipsum, nil pericli a! : me
vide.

P. Obsecro te, quum primum hoc me libers miserum metu.
Da. il,Libero. Uxorem tibi non de! jam Chremes. P. Qui son?
Da. Scies.

Tuus pater modo prehendit; ait tibi uxorem dure 8m
Hodie; item alla mutin. quin nunc non est narrandi io-

cus. son



                                                                     

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

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

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

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

Pain. C’est très-bon signe en effet.
Dan. Cela s’accorde-t-il avec un mariage , dites?
Pam. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y en-

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

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

ne la donne pas à Pamphile.
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,tàchez de
gagnerles amis du bonhomme, faites votre cour.

Char. Leconseilestbon. J’y vaisget pourtant mes

Continue ad te propernns, percurro ad forum, ut dicam
tibi haro.

Ubi te.-non invenio, escendo in quemdam ibi excelsum la
cum.

Clrcumsplcio :nusquam es :
rbiam.

R030; negat vidlsse. Mill! molesium. Quid agam.cogiio.
Redeunti lnlerea ex lpsa re mi incidit suspicio. Hem , 360
Pauluium obsoni; lpsus tristis; de improvlso nuptiar.
Non cohœrent. P. Quorsumnnm lstuc? Da. Ego me conti-

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

ibi torte hujus video Byr-

deo.
Ch. Recte dieu. P. Page. Da. Macao : interea introire

neminem
Video, exit-e neminem; matronam nuiiam; in ædibus
Nil ornnti, nil tumuiti : accessi , inlro aspexi. P. Scio,
Magnum signum. Da. Nom videntur convenire hac nuptiis?
P. Non. opiner, Dave. Da. Opinor, narras? non recle ac-

cipis ,
Certo mest: etlam puerum inde ablens conveni Chu-mis ,
Oiera et piscicuics minutes ferre in cœnam obolo servi. 370
Ch. Libcratus sum hodle. Dave, tua opera. Da. Ac nuiius

quidem.
Ch. Quid in? nempe bute prorsus illam non dal. Da. iti-

dioulum caput!
Quasi necesse sit, si bute non dal, te illam uxorem ducerez
Mu vidi-s, nisi seuls amicos orna, similis. (.71. Bent- moues.
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TËRENCE.

espérances ont été bien souvent déçuosàcetégard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE , DAVE.

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

Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-
tenant contre vous parce que Chrémès ne veut pas
vous donner sa tille , il se trouverait lui-même tres-
iujuste, 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 musicale
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 diflicile

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

Pam. La faire chasser?
Dav. 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?
Dan. Pourquoi pas?
Pam. Je n’en ferai rien.
Dan. Ne vous y refusez point.
Pam. Ne m’en parle. plus.
Dan. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle,et un

pétré de l’autre.

Dav. Point du tout. Voici. selon moi, comment
les choses se passeront : votre père vous dira :J’en-l
tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui
répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur que!
pourra-Hi vous chercher noise? Par l’a vous dema-

ibo, elsi berclesæpe Jeux me spes hac irostrats’st. Vah- 375

SCENA QUARTA.

PAMPBILUS, DAVUS.

P. Quld igitur sibi volt pater? Cur simulai? D lieudit!!!
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Si id succenseat nunc, quia non det tibi uxorem chiala.
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P. lagon! dicain? D. Cu: non? P. Nunquam tachai. Il;
nega.
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Ducas volo hodie uxorem; tu. ducam, inquiet.
Code, quld jurgabit lecum? Hic raides ornais.
Qui? nunc sunt certa ri comme . imita ul sinh



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE il, SCÈNE Yl. la
gaz tous ses plans , toutes les incisures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, même avec la meilleure volontédu monde,
être en droit de se tâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot z Avec une telle conduite, jamais
père ne me donnera sa tille. Il vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose , il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

Paru. Tu crois?
Duo. 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. .Dan. Quelle folie!
Pam. Elle m’a conjuré de lui en donner ma pa-

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

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

SCÈNE V.

SlMON , DAVE, PAMPHlLE.
Sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce

qu’ils font et quelles mesures ils concertent.
Dan. (à Pamphile.) Notre homme ne doute pas

en ce moment que vous ne refusiez de vous marier.
Il vient de ruminer tout seul quelque part et de

Stuc omni periclo. Nain hoccc hand dubinm ’st. quin chre-
mas

Tibi non dei gantant; nec tu en causa mlnuerls
En, quæ taris; ne il mulet suam sententiam.
Palrt die velle: ut, quum velit, tibi Jure irascl non

qneat. 395Nain quod tu speres, propulsabo facile: uxorem bis morl-
bus

leit nemo. lnvenlet inopem poilus. quant te oorrumpl
sinat.

Sed si le æquo antmo ferre accipiet , negllgentem lacerie.
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P. llan’ credls? D. Baud dubinm id quidem ’st. P. Vide

que me inducas. D. Quin tact-s! 400
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tio est :
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SCENA QUINTA.

SIMO . DAVUS . PAMPHILUS.

Si. nuise , quid agent . quldve captent cousin.
D. me nunc non dubitat, quin la dudurum nages.
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

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

SCÈNE VI. .

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.
Dav. ( à Pamphile. ) St! attention!
Sim. Pamphile!
Dan. ( à Pamphile. )Retournez-vous de son côté

d’un air étonné.

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

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

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

cordant de bonne grâce ce que j’exige.

Dav. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part. ) Mon maître , à ce que je vois , n’a

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Venlt meditatus allcunde . ex solo loco;
Oratlonem sperat lnveniase se,
Qui dli’ierat le. Proln tu tac , apud le ut ales.
P. Modo ut passim, DaveJ). Credo. lnquam. hoc mihi,

Pamphile . noNunquam hodle mecum commutaturum patrem
Unum esse verbum, si le dioee ducere.

SCENA SEXTA.

BYRRHIA , 81h10, DAVUS. PAMPHILUS.
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u TÉBENCE.Pam. Je rentre.
Byr. ( à part. ) A qui donc se lier dans ce

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

SCENE VII.
DAVE , SIMON.

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

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

je le vois : c’est ce qui vexe mon homme. ’
Sim. Es-tu capable de me dire la vérité?
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?
Dan. Non vraiment : ou s’il a quelque petit cha-

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

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

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

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

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

0mnes sibi esse malins malle. quem alterl.
Ego. quum illam vldl virglnem, forma bons
Memlnl videra : quo æqulor sum Pamphilo. 130
SI se illam in samole, quam illam. amplectl maluit.
Renuniiabo, ut pro hoc malo mihi (let malum.

SCENA SEPTlMA.
DAVUS, SlMO.
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None mon opus est z antmum ad uxorem appullt.

Sim. Quoi donc?
Dan. Un enfantillage.
Sim. Mais encore?
Dan. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Duo. Il trouve qu’on a fait les choses trop mess

quinement.

Sim. Qui? moi? ’Dan. Vous. c’est à peine, dit-il, si mon pères
dépensé dix drachmes pour le repas. Dirait-on qu’il

marie son fils? Quel ami oseraioje 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.
Dan. (à part.) J’ai touché la corde sensible.
Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSIS, SlMON, DAVE, LESBIE.

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

Sim. (à Dave.) c’est une des femmes de l’As-
drienne.

Dan. Vous croyez?
Sim. J’en suis sûr.

Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle?
Mys. (continuant.) A donné un gage de sa fidé-

lité.

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.
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Du. Nil pmpter hanc; sed est, quod succenset tibi.
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Tu quoque perparce nlmium : non laudo. Si. Tous.
Da. Commovi. Si. Ego lstæc. recto ut liant, micro.
Quidnam hoc rei est? quid hic volt veterator sibi?
Nam si hic mali est quidquam, hem illlc est heic rei capul-
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Sim. 0 Jupiter! qu’entendscje? Tout est perdu,

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

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

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

SCÈNE H.

DAVE , SIMON . GLYCÈRE.

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

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

Dan. ( à part.) Comment! qu’a-Hi deviné?
Sim. c’est le prélude des fourberies de ce drôle:

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
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 dé-
pêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
de ta pièce , mon ami.

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

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

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

SCÈNE 1H.

masers, SIMON. DAVE.

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

Ny. Rem quod peperlsset, jussit tolli. Si. 0 Jupiter! son
Quld ego audio! actum ’sl . siquidem hæc vera prædlcat.
L. Bonum ingenlum narras adolescenlis. My. Optumum.
Sed seqnere me lnlro, ne in mors illi sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS . 81Mo , GLYCERIUM.

Da. Quod remedium nunc hulc malo lnvenlam? Si. Quld
hoc?

Adeone est demens’.’ ex peregrina? jam scia. ah!
Vin tandem sensl stolidus. Da. Quld hic sensisse ait?
Si. un: primum adlertur jam mihi ah hoc fallacia.
une simulant parere, quo Chremetem nbsterreant.
Olga-cr. Juno Luclns. ter opem! serve me, ohmm. -
Si. Hui! [un cite? ridiculum! poslqunm ante ostlum 075
ne sudivit store, adproperut: non est commode
Divin sont temporlbus tibi, Dave, hinc. Da. Mlhln’T
84’. mini lmmemores dlsclpull? Da. Ego quld narres nescio.
Si. chcine me si lmpsratum in verls nuptlls
Adortus essai. que: me Indes redderet? 480
None hujus perlolo lit; ego In portu navim.

SCENA TERTIA .
LESBIA’ , SlMO, DAVUS.

Lab. Adhuc, Archylis, qua ndsolent, quinqua oportet
aigus esse ad nlutem , omnia hulcesse vldeo.
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mencez par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.
(à part.) Par ma foi, il a la un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le luiconservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’amont de l’abandonner!

SCÈNEIV.

SlMON , DAVE.

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

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

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

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

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

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

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nunc primum lac lslæc lave! : post delnde,
Quod jussl el durl bibere. et quantum lmperavl.
Date: Inox ego hue reverlor.
Fer castor solins puer est natus Pamphile.
QuunIIque huic est verltus optumæ adolescent! [acare inju-

r am. -Deos quæso, ut slt superstes, quandoquldem ipse ’st lngenlo
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bono.
soma QUARTA.

SIMO. DAVUS.

Si. Ve! hoc quia non credat . qui norlt le, au te esse ortum?

Da. Quidnam id est? noSi. Non imperabst corans. quld opus facto esset puerpera;
Sed postqunm messe ’st . lllis qua suut lotus, clamai de via.
0 Dave. itan’ contemnor si): le? ont lune tandem ldoneus
Tibi vldeor esse. quem tain aperte [sucre lnclplas dans?
Saltem neurale. ut metul videur certe. si rescindai. ses
Da. Certo lierele nunc hic se lpsus faim, hand ego. Si. Edi-

xln’ tibi?

lnlermlnntus sum, ne (scares? num verltus? Quld retullt?
Credon’ tibi hoc nuncI peperisse hanc e Pamphile?
Du. ’l’eneo, quld erret; et quld agam, habeo. Si. Quld ta-

ces?
Da. Quld credas? quasi non tibi remuants slnt hac sic

tore. 600Si. Ilihln’ quisqusm? Da. Eho. on lute lnlellextl hoc assi-
molarl ? Si. lrrideor.



                                                                     

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

Sim. Comment? parce que je te connais.
Dur. 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.

Sim. Moine 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?
Dan. Aussi , ma foi, n’ose-je plus souffler devant

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

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

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

Sim. D’où sais-tu cela P

Dan. Je l’ai entendu dire et je le crois; mille
choses se réunissent pour me le faire conjecturer.
D’abord elle s’est dite grosse de Pamphile ; cela s’est
trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire à la mai-
son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher-
cher la sage-femme, et lui fait dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir
un, il n’y a pas moyen de déranger le mariage.

Sim. Que me dis-tu là?Mais iorsquetu 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. Renuntiatum est : nam qui lstæc tibi incidit suspicio?
Si. Qui? quia le noram. Da. Quasi tu dlcas, factum id

consillo mec.
Si. Carte enim scia. Da. Non salis pernosti me etiam , quelle

sim, Sima.
Si. Ego non le? Da. Sed, si quid narrare occepi. continuo

dari 606Tibi verba cames. Si. Pulsa. liaque hercle nlhll jam mu-
tlre audeo.

Si. floc ego scia unum, neminem peperlsse hic. Da. intel-
lexli;

Sed nihilo secins max puerum hue delcrent ante ostlum.
Id egojam nunc tibi , here. reuuntlo iuturum, ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterius dicas, Davi factum consillo sut

dalla. bioPromis a me opinionem hanc tuam esse ego amatom volo.
Si. Unde id sais? Du. Audivi et credo: multa concurrunt

simul.
Qui conjecturam hanc nunc lecto. Jan) primum hæc se a

Pamphilo
Gravidam dixit esse z inveutum ’st talsum. Nana, pastquam

vidai
Nuptias doml apparari. mlssa’st anellla illico sis
Obstetricem smashera ad eam, et puerum ut adlerret si-

mal.
floc nisi rit, puerum ut tu videur; nlhll moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum lntellexeras ,
id consilium capere, cur non dixll extemplo Pamphilo?
Du. Quis igitur cum ab lllo ahstraxit, nisi ego? narn amusa

nos quidem un

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

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

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

SCÈNE v.

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

entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit là ne serait pas vrai.... Mais peu
importe. Le principal, c’est que 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 Chrémèsque
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNEiVL

SlMON , CHRÉMÈS.

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

personnes sont venues me trouver. et m’ont muré
vous avoir entendu dire que votre iils se mariait au-
jourd’hui avec ma fille. Je viens voir si c’est vousou

eux qui avez perdu la tête. .
Sim. Écoutez-moi un moment,je vous [mmt

vous saurez ce que je désire de vous, et ce que vous
voulez savoir.

Sclmus, banc quem misere amaril; nunc sibi uxorem en»
lit.

Posiremo id da mihi negotl ; tu tamen idem bu nupllu
Perge iacere ita, ut lacis; et id spero adjuturos (leur
si. immo ab! inti-o : ibi me opperire, et quad punIWWGL

para.

SCENA QUINTA.
SIMO.

Non impulit me, hæc nunc omnlno ut crederem.
Alque baud scia, an , quæ dixit, slnt vers omniai
Sed paer panda. lllud mihi mulio maxumum est,
Quod mlhl pollicitu’st ipsus goulus. Nunc Chremem
Conveniam; araba gnato uxorem. tri si impetro. i
Qui alias mailm, quom hodie, has fieri nuptias? . 5
Nain malus quad pollicitu’st, baud dubinm, ’si mil".
Si noiit, quin cum merito passim cogere.
Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obviant.

SCENA SEXTA.

SlMO, CHREMES.
Si. Jubeo Chremetem. Ch. O! te ipsum quadrant 51- a

ego te. ca. Oplato advenu. .Allquot me adlerunt, ex te audltum qui "baal! lm;
liam

Meam nubere tua ganta : id visa, tun’ an illi hissais?!- u-
Si. Auscuits [macis : et. quid teego velint. 844W il q

ris, scies.
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L’ANDRIENNE, ACTE lit, SCÈNE vu.

Ciné. J’écoute : parlez, que voulez-vous P

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

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

Chré. Ah! ne me suppliez point, comme si vous
aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.
(noyez-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 parlaientd’eux-
mêmes.

Chrc’. Qu’y a-t-ii donc?

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

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

Chré. Chansons l
Sim. C’est comme je vous le dis.
Ciré. Ou plutôt comme je vais le dire z Brouillo-

ries d’amants, renouvellement d’amour.

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

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

Ci. somite: toquera quid vous.
Si. imago te docs ora. et nostrem emicltiam , Chreme.
Q0! incanta a parvis cum teinte edcrevlt simul ,
Parque unicum gnatam tuam. et gnetum meum?
filins tibi potestes somma servandi datur.
Ut me adjures in hac re; nique ile, uti nupiiæ
Pues-sot futnræ, fient. Ch. Ah, ne me obsecre,
Quasi hoc te orendo a me lmpetrere oporteat.
Anlium esse causes nunc me. nique olim , quum dabem
Si tu rem est utrique ut tient, crossai jube.
Sed si et ce plus mali’ st, quem commodi
moque. id on te. in commune ut consules,
Quasi lite tue ait , Pamphtliqne ego sim pater.
bi. immo ne veto, tuque postula. ut fiat, Chrome;
ligâtine pœtulem abs te. ni ipse res moneat. Ch. Quid est?
sf- lræ sont inter Glycerlum et gnatum. Ch. Audio.
si: lia magna, ut sperem poses avelli. Ch. Fabula!
si. Protecto sic est. Ch. Sic hercie, ut dicam tibi :
Agitation iræ, emorls integretlo ’st.
St. leur, id te oro , ut ente camus, dom tempos deiur,
l’unique des lubldo occluse ’st contumellls ,
Phormium iterum scelere et lacrymœ connotes dans
Iictlucunt antmum ægrotum ad mlsericordiem,
broum dentus. Spero cousuetudine, et
CAPIWËD libers" devlncium . Chrome,
"tu: tacite ex illis «se emersurum matis.
(A. Tibi lta hoc videtur: et ego non pesse erbitror

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

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

cirre. Mais faire cetessai sur ma fille, cela est bien
dur.

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

(me. N’en parlons plus. Si musâtes persuadé que

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

Sim. c’est bien avec raison que j’ai toujours ou
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 , SlMON , attenants.
Dan. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y e-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

flaque illum hanc perpeluo habere, neque me perpetl. son
Si. Qui scia ergo lstuc, nisi pertclum iecerls?
Ch. At istue periclnm in tilla fieri , grave est.
Si. Hampe incommodites denique bue omuis redit,
Si evenlal. (quod (il prohibennt! ) discessio.
At si corrigitur, quoi commodltates! vide.
Princlplo arnico iilium restituent;
Tibi generum ilrmum, et filiez inventas virum.
Ch. Quid istlc? si lta lstuc antmum induxti esse utile,
Nota tibi ullum conmodum in me claudier.
Si. Merito le semper mexlml feci. Chrome. 675
(7h. Sed quid ais? Si. Quid? 0h. Qui scia ces nunc discor-

dera inter se?
Si. lpsus mihi Davus, qui initions est corum consiltls , dixit ç
Et is mihi suadet . nuptias, quantum quum, ut meturem.
Nom, censes 7 lacent. iilium nisi sciret endm hæc velle?
Tute edeo jam vins verbe eudies. Beur! evocate hue 13;;
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vum.
Atque eccum vldeo ipsum fores entre.

SCENA SEPTlMA.
DAVUS, smo, CHREMES.

Da. Ad te ibnm. Si. Quidnem est? . . w
Da. Cor uxor non arcessitur? jam edvesperascit. St. Audin .

i Ego dudum non nil vorllus sum abs te, Dave. ne (acares

I idem, au



                                                                     

t8 rasance.quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

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

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

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

a force de prières je l’obtiens.

Bac. (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 VIIi.

SlMON , DAVE.

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

Quod vulgus servorum solet , dolic ut me deiuderes;
Proplerea quod nmat illius. Da. Egon’ lstuc lacerem? Si.

Credldt; sestrique arien metuens vos celai-l , quod nunc dicam. Da. Quld?
Si. Scies.

Nain propemodum habeo jam fidem. Da. Tandem cognosti,
qui stem.

Si. Non liserant nuptlæ futurie. Da. Quid! non! Si. Sed en
ruila

Simifievi, vos ut pertentarem. Da. Quid ais? Si. sic res est.
Da. Vide!

Nnnquam lstuc ego quivi intelligere. Van . constitua: caill-

dum! 590Si. iloc and! : ut hinc le introire jussl, opportune hic fit mi
obviam. Da. item!

Numnem pertimus’ Si. Nerro huic, quæ tu dudum narrestl
mihi.

Da. Qutdnem audiem? Si. Goetam ut det oro, vixque id
nono. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dixisti? Da. Optume inquam factum! Si. None per
hune nulle ’st more.

Ch. Domum modo ibo; ut epperetur, dieem; nique hue re-

nuntio. I596SCENA OCTAVA.

smo, DAVUS.
Si. Naine te 0m, Dave, quonlem soins mi eflccistl has nu-

pt es .
Da. un vero soins. Si. Corrigere mi gantant porro enitere.

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

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

viens dete 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.

PAMPHILE , DAVE.
Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu ’

Dan. Je suis mort.
Pana. Au fait,je n’ai que ceque 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 la, je n’aurai

plus rien à craindre de ma vie. .
Pam. Que dire maintenant à mon père? 00019

ne veux plus , moi qui viens de lui promettre de me

Da. Faciam hernie sedulo. Si. Potes nunc, dom animas ir-
ritutus est.

Da. Quiescas. sa. Ageigitur, ubi nunc est inane? Da. tir
rum , ni doml ’st.

si. ibo ad cum, nique eadem bac, tibi que dixi. meum”
deo: illi. ’

SCENA NONA.
DAVUS.

Nulle: mm. W
Quid ceusæ’st , quin hlnc in pistrlnum recta profim
Nlhil est preci loci rellctum. Jeux perturbavl omnil:
iterum ielelll; in unptias conjeci herilem iilium;
Fecl hodie ut fierent, insperente hoc, nique mm M

philo. jHem, asiatise! quad si quiessem, nihit "missel un. n

Sed eccum video ipsum. Occtdt. bUtluem mihi esset aliquid hic, quo me nunc Will”
rem.

SCENA DECiMA.
PAMPI-iiLUS, DAVUS.

Pa. Ubi lilic est scellas. qui me perdidit? Da tu!!! N

Atque hoc confiteor muJure mi cousisse. quandoquldem tain i005. "in "nm a",
Sum : servon’ fortunes mess me commisisse fait"?
Ego pretium oh stultlttem fera; sed tonitrua id il"

eurent.



                                                                     

L’ANDRlENNE, ACTE 1V, SCÈNE l.

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

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

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

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

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

Dan. C’est vrai.
Pana. Hé bien! que mérites-tu?
Dan. Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre

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

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CHARINUS , PAMPHILE, DAVE.

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

Da. Posthac inoqumem sa! solo fore me , nunc si hoc devlto
ullum.

Pa. Nain quid ego nunc dicnm pan-l? negabon’ velle me,
mode

Qui sum pollicitus dueere? qua iiducia id [acare audeam?
me, quid menace (adam , scie. Da. Nec quld me, nique id

ego sedulo. (unmm. aliquid me inventnrum , ut huic malo unquam pro-
ducam moram.

Pa. Ohei Da. Viens sum. Pa. Ehodum, boue vir. quid agis?
viden’ me consillis tuls

Ilisemm impedilum esse? Da. At jam expedlnm. Pa. Expe-
dies? Da. Carte, Pamphile.

Pa. Rempe ut mode. Da. immo mellul, spero. Pa. on: tibi
ego ut credam . furcifer?

Tu remimpedltam et perditam restituas! hem, quo [relus

’ 020
sim

Qui me hodie ex tranquillissima re oonJecisti in nuptias.
Annon dixi esse hoc futurum? Da. Dlxli Pa. Quid merl-

in ’5’: Da. Cruoem.

Sed sine paululnm ad me rodeam:1am allquid dlspiciam.
Pa. Bel mlhl!

Quum non habeo spatium, ut de te sumam suppliclum, ut

vola. -Ramque hoc tempua. mecum mihi me, hand le nielle

unit. in;ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHARINUS . PAMPHiLUS . DAVUS

Ch.Hoecin’ est credlblle , sut memorahlle.

.59
entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches
pour se réjouir du chagrin des autres, et pour ti-
rer avantage de leur malheur? Ah! serait-il possi-
ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient .
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessité
qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est là qui les y force. Rien n’égale alors

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

que faire? irai-je le trouver, lui demander raison de
cette injure , l’accabler de reproches? Vous n’y ga-
gnerez rien , me diravt-on. Si; beaucoup : j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment.

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

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

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

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

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

Pam. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose a

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

Epousez-la.

Tante veeordia innata cuiquam ut siet,
Ut mails gaudennt, nique ex incommodls
Alterlus sua ut comparent commoda 1 ah .
idne ’st verum ? lmmo id est genus hominum pesslmum, ou)
ln denegando modo quis pudor paulum adest;
l’est, ubl lempus promissa est Jam pertici,
Tain, coacti. neeessario se aperiunt;
Et liment : et tamen res premll denegare.
Ibl tum corum lmpudentisslma oratio est : ont.
a Quis tu en?tu mihi es? cur menin tibi?
a lieus, proxumus sum egomet mihi. n Attameu ubl tides’.’
Si roses, nihit putiet. Hic, ubl opus est.
Non verentur’; lilic, ubl nlhll opus est, ibi verentur.
Sed quid spin 7 adeamne ad «in, et cum eo injurism hanc

expostulun? unIngeram male mulio? niqui enquis (lient : nlhll promon-
ris

lutinai; molestua cette et iuem. atque anime morem ges-
sero.

Pa. Charine, et meet te imprudens , nisi quid dl mplciant.

perdidi. .Ch. liane, lmprudens? tandem inventa ’st mon : animi:
iidem.

Pa. Quid tandem? Ch. [illam nunc me duoere talle diclis

mutules? «aPa. Quld lstuc est? Ch. Postqunm me aman-e dm . compla-
cita ’et tibi.

Heu me miserum! qui tuum antmum ex animo spectavl
meo.

Pa. Faim ce. Ch. Nonne ubl satis eue hoc visum sondant
est gaudium,

NIsI me lactone: amantem, et illi! spe produoerea?
Je.



                                                                     

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

char. Qu’y a-t-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 nous 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 z ce mariage n’était qu’unjeu , et per-

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

tre plein gré. (Il veut s’en aller.)
Paru. (le 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. Il n’a cessé d’insister pour que je disse
à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté,
prié , supplié , qu’enfin je me suis rendu.

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

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

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

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

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

Char. 0h! sans doute.

Babas. Pa. Hsbeam! ah! nuas quantis in malts verser

miser. 660Quantssque hic suis commis mihi confecll sollicitudines,
leus carnufex! Ch. Quid istuc tain mirum est, de te si

exemplnm capit?
Pa. Baud lstuc dicas, si cognoris val me, vei morem

meum.
Ch. Sep). cum paire alteressti dudum : et is nunc propterea

lib
Succenset; nec te quivit hodie cogere, illam ut duceres. 655
Pa. immo mais), quo tu minus sois ærumnss mess ,
lampas! non apparsbsntur mihi ,
Nec postulabst nunc qulsquam uxor-un (lare.
Ch. Scio : tu coactus! tua voluntate en. Pa. liane;
Nondum sels. Ch. Scio equidem illam ducturum esse in. 660
Pa. Car me enlcss? hoc and] : nunquam destitit
Instare, ut dicerem, me esse ducturum, patrl ,
Sonde", orare, usque sdeo dense perpulit.
Ch. Quis homo lstuc? Pa. Davos. Ch. Davus? qusmob-

rem? Pa. Nescio;
Ris! mihi Becs satis solo fuisse iratos, qui auscultan-

rim. sesCh. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem , quid
ais? scelus!

At manu dignum fontis exltiumduint!
lilio, die mihi, si omnes hune oonJectum in nuptias
lnimici vellent, quidni hoc consillum tinrent?
Da. Deoeptus son, si non del’aligatus. Ch. Scio. 070

Dan. Ce moyen n’a pas réussi, nous en mayœons

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 situ

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

Duo. Je suis votre esclave, Pamphile; sucette
qualité je dois travailler des pieds et des mains. jour
etnuit, même au risque de ma peau , pour vous scr-
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,ctea-
voyez-moi promener.

Pam. 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 Glyeèrc.
Pain. Que t’importe?

Dan. Je cherche.
Pam. Hé bien, enfin? .
Dan. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE 11.

MYSIS , PAMPHILE , cnxnnvus, BAYE.

Mgr. (à Glycére, qui est dans la maison.) Oui,
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vous
l’amènerai , votre Pamphile : tâchez seulement de

ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.
Pam. Mysis!
Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous rea-

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

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

Da. une non successit, sua adgrediemnr vis;
Nisi id putas, quia primo processit parum.
Non pesse jam ad suintent converti hoc muant.
Pa. immo etiam z nam salis credo, si advigiisverls.
Ex unis gemmas mihi confieies nuptias. 575
Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio (lebel).
Canari manibus, pedibus, noctaque et dies,
Capilis periclum adire, dum prmim tibi.
Tuum ’st, si quid præter spem evenit, mi ignoscm:
Forum succedit quod ego; st facto sedulo. 59°
Ve! mellus lute reperl; me missum face.
Pa. Cupib :restitue in quem me acceplsti tocant-
Da. Faciam. Pa. At Jeux hoc opus est. Da. liera! Il, m-

ue : concrepuit a Glyoerio ostium. ,
Pa. Nihil ad te. Da. Quem. Pa. Hem! nuncctne deman-

Da. At jam hoc tibi inventum daim.

SCENA SECU NDA.

llYSIS, PAMPHILUS, CEABINUS , DAVUS.
Illy. Jam, ubl ubl erit, inventant tibi arrobe. et W

sdductum ’9’Tuum Pamphilum : modo tu , anime mi. noli te mann-
Pa. une! Mg. Quid est? shunt rampante, comme!e mm

effets. Pa. Quid est? . Iilly. Orare jasait, si se me: , liera, Jeux ut ad se vent".
Videre ait te cupere. Pa. Van, perii! hoc miam MW

cit.



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE lll. a!
Pans. 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
su les préparatifs de ce mariage...

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

pas. Courage! il n’est pas assez furieux comme
cela; exciteznle.

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

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

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

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

ce mariage , à la bonne heure. Mais si la chose est
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.

Dan. Je cherche un expédient.
char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais , tes expédients.
Dan. Oh! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-toi.
Dav. 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.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.

Sleclne me atque illam open tus nunc miseros Isollicl-

tari? 690lem ideirco stemm, nuptias quod mi adperari sensit.
Ch. Quibus quidem quem facile potuerat quiesci, si hic

quiesset.
Da. lige, si hic non insanit satis sua sponte, instiga. My.

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

Mysis,
Par omnes ubIIadjuro deos, nunquam eam me desertu-

mm, sesNon. si capiundos mihi sciant esse inimicos omnes homi-
nes

Banc mi expetlvi ; œntiglt; oonveniunt mores. Valeant,
Qui inter nos discidium voiunt. Banc. nisi mors, mi sdimet

nemo.
My. Résiplsco. Pa. Non Apollinis magls verum, nique hoc,

responsum est.
Si poterit fieri , ut ne pater pet me stetlsse credat, 700
Quo minus hæ fierent nupilæ, vola. Sed si id non poterit,
id (adam, in procllvl quad est, per me stetisse. ut credat.
Quis videor? Ch. Miser, æquo stque ego. Da. Consiilum

quæro. Ch. Forti’s.
Pa. Scio quid oonere. Da. Bec ego tibi profecto effectum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE IIi.

DAVE, MY SIS.

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

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

Da». Je reviens , te dis-je. (il entre chez Glyeèrc.)

Ch. Set habeo. Pa. Quid facies? cedo. Da. Dles mi hic ut
satis a". vereor

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

Proinde hinc vos smolimlni z nam ml impedimento estls.
Pa. Ego hanc vlsam. Da. Quid tu? quo hinc te agis? Ch.

Verum vis (limai? Da. immo etiam
Narrationis incipit mi initium. Ch. Quid me flet? 7I0
Du. Eho tu impudens, non satis trabes, quod tibi dlceulam

aride,
Quantum huic promoveo nuptias? Ch. Dave, et tamen...

Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. Ridiculum! Ch. Bue lace ad me venins,

si quid poterie.
Da. Quld venin? nlhll habeo. Ch. Altameu si quid... Da.

lige. venions. Ch. Si quid ,
Domi ero.

SCENA TERTIA.
DAVUS, unis.

Da. Tu , Mysis, dam exeo, parumpcr opperire me

hie. 7mMg. Quapropter? Da. [la facto est opus. Mu. Mature. Da
Jam, inquam, hic sdero.
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SCÈNE 1v.

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

ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce Pamphile
comme le plus grand bien que pût espérer ma mai-
tresse , comme un ami, un amant , un mari toujours
prêt à la protéger au besoin! 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.
Dan. C est à présent. Mysis , que j’ai besoin de

toute ta présence d’esprit.

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

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

verveine , et tu l’étendras dessus.

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

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

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

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

veuxfaire. (Jpercevant Chrémès.) Ah! grands dieux!
Mys. Qu’est-ce?

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

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

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

CENA QUARTA.
uvsrs.

Nline esse proprium cuîquam? Dl. vostram fidem!
Summum bonum esse hem putavi hune Pamphllum,
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
l’aralum : verum ex eo nunc misera quem capit
Lahorem l facile hic plus mali est, quem illic boni.
Sed Davus exit. Mi homo! quid lstuc, obsecro. ’st?
Quo portas puerum ?

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

Mihi ad hanc rem exprompta memorla atque astutia.
My. Quidnam incepturu’s? Da. Accipe a me hune oeius,725
Atque ante nostram januam adpone. Illy. Obsecro,
Humine? Da. En ara hlnc sume verbenas tibi,
Atque cas substerne. Mg. Quamobrem tute id non lacis?
Da. Quia, si forte opus sil ad herum jusjurandum mihi,
Non adposuisse, ut liquida passim. Mg. Intelligo : 730
Nova nunc religio in te lstuc incessit! cedo.
Da. Nove oclus le, ut, quid agam, porro intelllgas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est ? Da. Sponsæ pater intervenit.
Repudio quod consilluln primmn intenderam.
n’y-grisoit) quid lianes. Da. Ego quoque hinc ab dex-

735

720

TÉBENCE.

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

SCÈNE vu.

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

pour levmariage de ma fille; je vais dire qu’on l’en-
voie chercher. Mais qu’esbce que je vois? c’est un
enfan , ma foi. Ohé! la femme. est-ce vous qui l’am
mis là ?

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

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

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

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

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

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

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

toi.
Chré. (à part ) Je ne conçois pas d’où vient et

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

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

Ventre me adsimuiabo; tu. ut subservias
Orationi. utcunque opus sil, verbis, vide.
Mg. Ego, quid agas, uihil intelligo; sed, si quid est,
Quod mea opera opus ait vobis, ut tu plus vides,
Manet», ne quod vestrum remorer conmodum.

SCENA SEXTA.
CHREMES, 10’515 , DAVUS.

Ch. Revu-ter, postqusm, que: opus lucre ad nuptias
Gnatæ, paravi, ut jubeam ami. Sed quid hoc? q
Puer berciez ’st. Muller! tuu’ apposuiatl hune? .Vy. Ubi !ch

est?
Ch. Non mihi respondes? Hg. Nusquam ut. Ve misera

mlhl !
Reliqult me homo. nique abiit. Da. Dl, rostraux tidan! m
Quid turbe: est apud forum ! quid illic hominum litipntl
Tom aunons cars ’st. Quid dicam aiiud.
Mg. au tu, obsecro, hic me solam...? Da. Hem. qui: la:

est fabula?
Eho, Mysis. puer ble nude est? quisve [me simili?
Iin. Satin’ sauu’s, qui me id rognes? D4. Quem id!!!

rogem, 75’Qui hic neminem alium videam? Ch. [leur undesit.
m. Dicturan’ es. quod rogo? My. Au! Da. W35

dexteram.
Mg. Deiiras. Non tutu ipse...? Da. Verbsnn si mihi
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Unum , prmterquam quod te rage, iule. cave.
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Dan. D’où vient cet enfant? (bas) Réponds tout

haut.
ms. De chez nous.
Dan. Ha , ha’, ha! Mais quelle merveille que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hier au soir?
Mgr. L’impudent personnage!
Dan. 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.

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

Mg. Hale dicis. Da. Unde est? Die clare. My. A nobls. Da.

Ah, ah, he! 765lin)!!! vero. impudente: mulier sl facit
Menhir. Ch. Ah Andria est hinc. quantum intelligo.
Da. Adeon’ videmur vobis esse idonel,
ln quibus sic illudatls? Ch. Veni in tempore.
Da. Propern adeo puerum tollere hinc ab janua.
lsne: cave quoquam ex istoc excessls loco.
Mg. Dite ersdlcent : lta me miseram terrine!
Da. Tibi ego dico, un non? My. Quid vis? Da. A! etltun

rosas?
Cala, cujum puerum hic adposnlstl? die mihi.
Mg. Tu Dada? Da. Iitteid quad scie; dlc quod rose. 765
My.Vestrl... Da. Cujns nostrl? My. Pamphtll. Da. Hem!

Quid? l’amphi"?
Mg. Eho, au non est? Ch. Recle ego semper has fus]

nuptias.
Da. 0 (acinus animadvertendum! .lly. Quid clamitas?
Du. Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi?
Mg. 0 hominem audnoem! Da. Ver-nm : vidi Cantha-
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nm
Suffareinataln. .Vy. Dis po] habeo gratias,
Quum in pariundo aliquot adruerunt liberæ.
Un. me "la iilum hand nom, cujus causa turc incipit.
- charmes, si positon puerum ante ædes riderit,

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.
Dan. Ah çà! maintenant, je te préviens d’une

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

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

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

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

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

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

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

Dan. Vraiment! tout?
Chr. Tout, tedis-je, depuis le premier mot jus-

qu’au dernier.-
Dav. Vous avez entendu? lié. bien, les scéléra-

tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (à Mysis.) C’est monsieur

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

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

chré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon

est-il chez lui? .Dav. il y est.

SCÈNE Vil.

DAVE , MYSIS.

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

5mm gnatam non dahit. n Tania hercie mais dabit.
Ch. Non hercle fadet. Da. Nunc adeo. ut tu sis sciens.
Nisl puerum tollis, jam ego hune in medlani viam
Provolvam, teque ibidem pervolvarn in luto.
My. Tu pot homo non es sohrlus. Da. Fallacla
Alla allam trudit : jam susurrer audio. 780
Clvem Atticam esse hanc. Ch. Hem! Da. Goactus Ieglbu
Barn uxorem ducat. Mg. D10. obsecro, an non civis est?
Ch. Jocularinm in insinua lnsclens pane incidi.
Da. Quis hic loqultur? o Chrenie. pertempus advenls.
Ausculta. Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne hæc tu

775

omnia 7 785Ch.BAudivi, toquant. a princlpto. Da. Audistln’ obsecro?
em ,

Scelera t hanc jam aporie! in cruciatum hlnc abripi.
Hic est Ilie : non le credos Davum ludere.
My. Me miseram! nil po! fats! dixl, ml senex.
Ch. Nov] rem omnem. Est Sirno lotus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, HYSlS.

Illy. Ne me allions, 790
Sociale; si pol Glycerio non omnls hac...
Da. Eho, inepla. macis, quid sil saluai? MJ, Qui sciant 7



                                                                     

2H TÉBENCE.Dav. Hé! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

Mys. Comment le saurais-je?
Dan. 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!

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

SCÈNE v1".

CRITON, MYSIS, DAVE.
Crit. (à pari.) c’est sur cette place, m’a-t-on

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

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

Cru. Hé! c’est Mysis i bonjour.

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

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

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

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

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

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

Da. Hic socer est. Alla pacto hand poterat fieri ,
Ut selret hæc, qui: volulmus. Mg. Prædlceres.
Da. Paulum lnteresse censes, ex animo omnia,
lit l’ert nature, facies, au de lndustria 7

SCENA OCTAVA.
cm0, uvsrs, DAVUS.

Crilo. in hac habitasse plates dictum ’st Chrysidem.
Quis me inhonesle oplavlt parere hic distillas,
Potins quam honesle in patrin pauper viveret.
FJus morte en ad me lege redierunt bons.
Sed quos percontt-r, video. Suivete. Mg. Obsecrn!
Quem video? Eslne hic Crito sobrinus Chrysidls?
la est. Cr. 0 Mysis. suive. Mg. Salvos sis, Criio.
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Cr. liane? Chrysis...? Hem! Mg. Nos po] quidem miseras
perdldlt.

Cr. Quid vos? quo pacha hic? Satine recte? Mg. Nome?

Sic 806Ut quimus. aluni; quando, ut volumus, non licet.
Cr. Quid Glycorium? Jam hic suos parentes reperit?
Mg. Utinam! Cr. An nondum etlam? hand amplœto hue

me atluli.
Nom pol, si id scissem, nunquam hue lelulissem pedem :
Semper enim dicta ’sl ejus hlnc nique habita ’st soror; 810
Quæillius fuerunt. possidel. None me hospitem
Lilas sequi , quam hic mihi sil facile nique utile,
Allorum exempla «immanent. Simul arbitrer,

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

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

Mgr. L’excellent homme! En vérité, Critou, vous

êtes toujours aussi bon qu’autrefois.
Crit. Puisque me voilà , mène-moi chez elle,

queje la voie!
Mgs. Très-volontiers.
Dan. Suivons-les. Je ne veux pas que le bou-

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

CHRÉMÈS, SlMON.

Chré. c’est assez, Simon, c’est assez mettre. mon

amitié à l’épreuve; c’est assez du risque quejai

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

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

Chré. Voyez à que! point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vous

ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai-
sance d’un ami, ni à ce que vous exigez de mon;
car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables! en quoi?

Jam esse aliquem amicam et delensorem et : nain lm
Grandluscnln jam profectu ’st lllinc. Clamilent. "a
Me sycophanlam hiereditales persequi .
Mendicum; tum ipsum spoliare non lnbet.
Mg. 0 optume hospes! Pol, Crito, antiquum obtins.
cr. Duc me ad eam , quando hoc vent , ut videam. .1!!- 1*

xume.
Da. Sequar has : nolo me in tempore hoc vident sanes. 8’"

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES, SlMO.

Ch. Salis jam, salis, Sima, spectata ergs le amidlil 5l
mes :

Salis pericli incepi adire : «rondi jam linem face.
Dom sludco obscqul tibi, pæne illusi vitam filin.
si. lmmo enim nunc quum msxume ah: le imam mm

oro . Chreme ,
Ut beneficium verbis lnitum dudum, nunc recomptoit!!! 35
Ch. Vide quum lnlquus sis prie studio, dam id dadas. Un,

cupls :
Neque modum henlgnilatis, neque quid me ores. 006W-
Nam si cogites, remlltas jam me onerare injurils. .
sa. Quihus? Ch. Ah, rognas! perpuiisli me. homini maie

lesceutulo,
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(me. Ah, vous le demandez? Vous m’avez per-

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

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

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

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

Sim. Je sais.
Chl’é. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un

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

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

SCÈNE n.

DAVE, CHRÉMÈS, SIMON, DROMON.

Duo. (sortant de site: Glgcère, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.

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

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

arriver plus à propos , plus à temps.

ln allo occupaio amure. abhorrenil al) re uxoria, 330
Fiiinm darem in seditlonem , nique ln incerlas nuptius;
Ejus iabore nique ejus dolore gonio ut medicarer tua.
lmpeirasti; incepi. dom res teiulit; nunc non fart, feras.
lllam hinc civem esse aluni; puer est nains :nas mlssos

face.
Si. Fer ego le deos ora, ni ne illis antmum lnducas cre-

dere, 835Quibus id maxuine utile ’st, illum esse quum deierrlmum.
Ruptiarum gratin hzec sont licta nique lncepta omnla.
Ubi en causa, quamobrem hinc taciuni, crlt ndempla bis,

desineni.
Ch. Erras : cum Davo egomei vidi ancillam jurgantem. Si.

Scio.
Ch. Ai vero vuliu; quum, ibi me adosse, neuter lum præ-

scnserai. 840si. Credo; et id facturas Davus dudum prædlxlt rnlhi,
Et nescio quid tibi son oblitus hodie, ac volai , dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, canastas, smo, DROHO.

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

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

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

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

tout est déjà prêt chez-nous.

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

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

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

Dan. MOL?
Sim. 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.
Sim. Quoi! Pamphile est là-dedans? Ah , malheu-

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

Dan. lis le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
Chré. (ironiquement) Que voulez-vous qu’il y

fasse?il se dispute avec elle.
Dan. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

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

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

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodiorem hominem, adventum, tempus, non

vidi. Si. Sceius, sesQuemnam hic laudnt? Du. Omnia res est jam in vado. Si.
Cesse adloqul 7

Da. Herns est. Quid agoni? Si. O salve, boue vlr. Da. Ellem,
Sima! o noster Chreme!

Omnia adparata jam sont inlus. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles, arcasse. St. Bene sans : id enimvero hinc

nunc abest.
[illam tu hoc respondes? Quid lstlc tibi negotl ’sl? Do. Ml-

hin’? Si. lia. sonDa. lithine? si. Tibi ergo. Da. Modo introli.Si. Quasi ego.
quum dudum , rogem.

Da. Cam tua gonio une. Si. Anne est intus Pamphilus?
Crucior miser.

Eho, non tu dixit esse inter cos lnlmicitlas, carnufex?
Da. Sunt. Si. Cor igitur hic est? Ch. Quid lllum couses?

Cum lita lltlgat.
Da. lmmo vero indignum, Chremes. jam [acinus fuxo ex

me andins. sesNesclo qui senex mode venil, ellum, contidens, calus :
Quum faclem videas, videiur esse quantlvis preil.
Trisils severitas lnesi in vollu , nique in verbis lldes.
Si. Quldum adportas? Da. Nihll equidem , nisi quod illum

andivi dlcere.
Si. Quid oit tandem? Da. Clycerium se scire civem esse Al-

ticam. Si. Hem , son
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Dan. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dan. Écoutez-moi.

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE 111.

PAMPHlLE, SlMON , CHRÉMÈS.

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

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

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

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

Da. Audi , obsecro. Dr. Quld vis? si. Sublimem hune intro
rape , quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem ? si. Quia lubet.
Rape, inquam. Da. Quld ieci? si. Rape.

l)a. Si quidqunm lnvenles me mentltum, occidito. Si. Ni-
hil audio.

Ego jam te œmmotum reddam. Du. Tamen eisl hoc verum

est? Si. Tumen. sesCura adservandum vinoium; nique, audlu’? quadrupedem
constringllo.

Age, nunc jam ego po! hodie, si vivo, tibi
Ostendam, quid herum ait perle]! tallera, et
llli pattern. Ch. Ah. Ne sævi tautopere. Si. 0 Chreme!
Pietalem gnan! nonne le mlseret mei?
Tantum laborem capere oh talem iilium!
Age, Pamphile, exi, Pamphile, ecquld te putiet?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, smo. CHREMES.

570

Pu. (guigne voll? Parti! Pater est. Si. Quid ais, omnium...

, . IItem pollua lpsam dlc, ac mille male ioqui.

TÉRENCE.

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

l’am. On le dit.

Sim. On le dit? O comble de l’impudence! A-t-il
l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regratter
ce qu’il a fait? Voit-on sur son visage la rougeaude
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

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

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

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bondmit
vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troublermes
vieux jours de ses folies? Fstee à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

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

en aviez besoin de ce père! Maison, femme, en-
fants, vous avez su vous procurer tout cela en de
pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pourjruer
que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous
triomphez.

Paru. Mon père , je vous en prie , (leur mais.
Sim. Que me direz-vous?
Chré. Mais encore , Simon , faut.il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je, Chrémes.’

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 œu-
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez: comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

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

Si. Quasi quidquam in hune jam gradua dicl pua-id. 85
Ain’ tandem? civls Glyoerlum ’si? Pa. lta paillent
Si. lta prædlcant? 0 ingeutem confidentiam!
Num cogitai, quld dicat? Num (acta plget?
Num ejus color pudoris signum unquam indican
Adeon’ impotenti esse anima, ut pucier civium Ü
Morem nique legem , et au! volunlatun patris ,
Tamen hanc habere siudeat cum summo promo?
Pa. Me miserum! Si. Hem, madone iddemum mail. PI!-

phfle?
olim lstuc, olim , quum lta antmum induxti tuam .
Quod cuperes, aliquo pacte efficiundum fi
Bodem die lstuc verbum vere in te accidit.
Sed quid ego? Cur me excrudo? Cur me macao?
Cur meum senectutem hutins sollicite amatis?
An , ut pro hujus peccatis ego supplicium entrenui?
lmmo habeat, valent, vivat cum lllo. Pa. Il pater! 3’
Si. Quid, a ml pater?» quasi tu indus luises peut!
Domus, uxor, liber! lnventi invita pure;
Adducti , qui illam civem hinc dlcaut : vinais.
Pa. Pater, licetne pauca? Si. Quld diœs mihi?
Ch Tumen, Slmo, audl. si. Egon’ audiam?0uid Q’

dlam, 95Chreme? Ch. At tamen dlcat une. si. Agi! (liai r sim
Pa. Ego me amare hanc fateor; si id procure st. tata"!

quoque.
Tibi, pater, me dedo; quidils oueds inpune: uner
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

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

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

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

SCÈNE 1v.

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON , PAMPHILE.

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

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

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

Cru. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chrë. C’estlui.

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

cine est citoyenne d’Athènes?

Cru. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Gril. Sur quoi?
Sim. li le demande! croyez-vous 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 tête?

Cru. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vlsme uxorem ducere? Banc vis miliere? Ut potero, ie-
nm.

floc mode le obsecro, ut ne credaa a me allegaium limon
nera.

Sine me expurgem, atque illam hue coram adducam. Si. Ad-
dncas! Pa. Sine, pater.

Ch. muni postulat: da veniam. Pa. Sine te hoc exorem.
Si. Sino.

Quidvts cupio, dum ne ab hoc me falli comperiar, Chreme.
Ch. Pro [accula magna paulum supplicil satis est patri.

SCENA QUABTA.

CRITO, cancans, SIMO, PAMPillLUS.

Cr. Mme orare : nua heram quævis causa me, ut factum,
906î

Ve! in, vel qnod verum est, vei quod ipsi cupio Clycerio.
Ch. Andrium ego Critonem video? is certe est. Cr. Salvus

au. Chreme.
Ch. Quid tu Athanas insolens? Cr. Evenit. Sed hlcclne ’si

Sima?
(la. me. Cr. Simo, men’ quarts? Si. Eho, tu Glycerium

hlnc civem case ais?
Cr. Tu negas? Si. liane hue paratus ndvenls? (’r. Qua re?

Si. nouas? meTune impune hinc raclas? Tune hic hommes adolesœniu-

27

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

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

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

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? li
faut l’en croire sur parole , n’est-ce pas?

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

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

attention. ’Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-
tinue à me dire tout ce qu’il lui 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 fille 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!
Chre’ (à Simon.) Écoutez donc.

Crit. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
Cru. 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 y est mort.

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

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

lmperltos remm, eductos llbere, in fraudem lillois?
Sollicliando et pollicitando eorum animos lactas? Cr. Sanus

es?
Si. Ac meretrlclos amorce nuptlls œngluilnas?
Pa. Perii. Metuo, ut substet hospes. Ch. Si, Sima, hune noria

satis, meNon lta arbilrere : bonus est hic vir. Si. Hic vlr ait bonus?
liane aliemperate evenit, hodie in ipsis nuptlis
Ut venirei, antenne nunquam? Est vero hulc credendum ,

Chreme.
Pa. Ni metuam pattern, babeo pro illa te illam quod mo-

neam probe.
Si. Sycophantai Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, si hic: mltie.

Cr. Vldeat qui siei. 920Si mihi persil que! volt, dicere, en quin non volt. audiet.
Ego lstæc moveo, aui euro? non tu tuum malum æquo ani-

mo lares?
Nain ego quæ dico, vera au [alan audierim,,lam soir! po-

test.
Atticua quidam olim navi tracta ad Andrum ejc-ctus est,
Et lstuc una parva vlrgo. Tnm ilie egens forte applicat ces
Primum ad Chrysldis patrem se. si. Fat) ulam lnœpial. Ch

Sine.
Cr. liane vero obiurbat! Ch. Page tu! Cr. la mihi cogna-

iua fuit,
Qui cum recepit. Ibl ego audivi ex lllo me me Atticumn
la ibi moriuus est. Ch. mon nomen? Cr. Roman tain cite

tibi...! Phania.



                                                                     

sa l TEBENCE.nia. Mais au moins je suis sûr qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

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

lui ont entendu dire comme moi.
(Îlifé. (à pari.) Passent les dieux que ce soit ce

que j’espère! -- Mais dites-moi , et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût à lui?

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
Crit. A son frère.
Chré. c’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous... .
Chré. Ce Phania était mon frère.

Sim. Je le sais; je l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

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

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

Pain. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
l’am. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crit. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même P
Cru. c’est vrai : elle en avait un autre. toute pc»

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

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perii! Cr. Verum hercle opiner fuisse Phaniam.

floc certo solo. 930Rhamnuslum me alebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
: turc, Chreme,

Mulll alli in Andro audivere. Ch. Utlnam id ait, qnod spero.
Eho, die mihi,

Quld eam tain? suamne esse nichai? Cr. Non. Ch. Cujam
igiiur. Cr. Fratris iilium.

Ch. Certe mes ’st. Cr. Quid ais? si. Quld tu ais? Pu. Ar-
rige sures, Pamphile.

Si. Quld credia? Ch. Phania illic frater meus fuit. Si. No-

ram , et solo. 935Ch. la hinc, bellum fugiens. meque in Aslam persequens,
proficiscliur;

Tum illam hic relinquere verltus est. Post illa nunc primum
audio.

Quid lllo ait factum. Pa. Vix sum apud me : lia animas
commoiu’st metu ,

Spa, gaudlo, mirando hoc tanto, tain repentino bono.
Si. Nie islam muliimodis tuam invenlrl gandeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. A! mi nous scrupulus eüam restai, qui me male babel.
Pa. Dignus es

Cum tua religione, odlum! nodum in scirpo quærls. Cr. Quid
lstuc est?

(Il. Nome!) non convenii. Cr. Fut! hercle huic allud parvis.
Ch. Qiiod, Crito?

Numquld meminlstl? Cr. Id qutero. Pa. Egou’ hujus memo-

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

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

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

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

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille.

Chre’. 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 avar

moi , Criton ; car je pense bien qu’elle ne me ces.
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter clin
nous ?

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impar-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Paru. Quoi donc P
Sim. il est au poteau.
Pam. Ha , mon père,cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons, soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. O l’heureux jour! lejour fortuné!

rtam patlar mena
Voiuptati ohstare, quum egomet passim ln bu: re mon.

mihi? 903Non pattu. lieus, Chreme, qnod quarts, l’asthme. Cr. in!
’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex ipso militas audivi. Si. 0mm nos gaude" hot.
Chreme.

Te credo credere. Ch. lta me dl aunent, credo. Pa. Quld
restai , pater?

Si. Ian: dudum res reduxii me [pas in grailam. P4. O ne
dum patrem!

De uxore, lta ut possedi, nil mutai Ohm. Ch. ou

optuma ’st; a.Nisi quid pater ait allud. Pa. Nempe. si. id milieu. fi.
Dos, Pamphile, est

Decem talents. Pa. Acciplo. Ch. Propero Militant [W
Mecum, Crito :

Nain illam me credo hand nosse. Si. Cur non illam hoc tram
ferriJubea?

Pa. Rente admonu. Davo ego lstuc dedam jam nepii. sa.
Non paient.

Pa. Qui non notent? Si. Quia babel allud magis ex self!
majus. Pu. Quidnam? Si. Vlnctus ut. 95°

Pa. Pater, non recte vinctu’st. Si. At lta jussl. Pa. il!!!
solvi , obsecro.

Si. Age, liai. Pa. At mature. Si. En miro. Pa. O talmud
fellcem diem!
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SCÈNE v.

CHARINUS , PAMPEILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pam. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra z 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 l voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sur que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de majoie.

SCÈNE v1.

BAYE, PAMPHILE, CHABINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pour. Dave!
Dan. Qui est-ce?
Pam. c’est moi.

Dan. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Duo. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé, à moi.

Pam. Je le sais aussi.

sonna QUINTA.

CHARINUS . PAMPEILUS.

Cil. Provin quid aga! Pamphilus : nique eccum! Pa. Miquls
loran me palet

Non putue hoc verum: et mihi nunc sic esse hoc verum lu-
bel.

Ego doctum mon! [implores rempileront: esse arbitrer, 660
Quod voluplates eorum propriæ sunt : nain ml immorta-

litas
Paris est . si nulle mgritudo hnic gaudio intercesserit.
Sed quem est) mlhl poüssimum optem, oui nunc mec 11mm,

7durl
CIL Quid illud gaudi est? Pa. Davum video: nemo ’st, quem

mallem, omnium:
[un hune adornes solide solum gavisururn gaudie. ses

SCENA SEXTA.
DAVUS, PAMPHILUS, CHARINUS.

Da. Pamphilus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’sl? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Roch quid mlhl obligent. Du. Carie: sed quid mihi
obligent solo.

Pa. El quld ego. Da. More hominum evenit, ul quod sim
en!) unaus mali

Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dan. Ah! quel bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Pam.Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-Hi donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pal". Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je
suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu là? qu’attends-tu donc?

Dan. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure lit-dedans. - Applau-
dissez.

Prius molettera in, quum ego tibi quad evenil boni
Pa. Men Glycerium sucs parentes repperlt. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater arnicas summus nobls. Da. Quis? Pa. Chremes.
Da. Nanas probe.

Pa. Net: mon uiln est. quin Juin uxorem aucun. Ch. Num
ilie somnist

En, quæ vlgilsus vomit? Pa. Tum de puera. Dave? Da. Ah,
desine.

Soins es quem limant dl. Ch. Salvus mm. si hœc vers
surit.

Colloqunr. Pa. Quis bomo’st? Charme, in lempore ipso

ml advenu. e75Ch. Bene factum. Pa. Audlsti? 0b. Omnia. Age, me in luis
secouais resplce.

Tune est nunc Chromos : factum que! voles sein esse
munie.

Pa. Memini : atque adeo iongum let nos illum exspeclare
dum exeat.

Sequere hac me lotus ad Giyoerium nunc. Tu, Dave, ab!
domum;

Propere arceau, hinc qui enteront cum. Quid suis? Quid

cessas? Da. En. 980Ne exspectells dum exeant hue : lutas despondebilur :
lnlus lransigelur, si quld est quod restai. Maudite.
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L’EUNUQUE.

---609---
PERSONNAGES.

PilÉDiilA , jeune
amant de Thals.

l’annexion , esclave de Plus»

drill. pTunis. courtisane. DeOearoç,
beau a voir.

Guarunsmarasitede’i’hrason
De v6.00; , mâchoire.

(Lutin A,jeunehomme, amant
de Pain hile. De xuipwv,
qui se r cuit.

Tumsou, soldat , rival de
Phedrla. De ôpâo’oç, audace.

Pumas. servante de Thals.
(zani-îles, jeune homme, frère

de Pamphile.

homme . Almnuou, jeune homme.
DORIAS, sen ante de Pamphile
Bonus, eunuque.
SANGA . centurion.
Samson, nourrice de Pam-

phile. De adippœv, chaste.
Lionne. vieillard.r&ère de

Phédria et de Ohé .

PERSONNAGES MUETS.

Manon, cornac d’un élé-
haut.

Sutures.
nous.SYRISCIJS.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE ,

PAR SULPI’I’IUB APOLLINABIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Thaïs :lui-mème ignorait sa naissance.
il en fait don à Thais. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre

coté Phédria , amant de Thaîs , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitacheié, et part pourla campagne, parcequ’eile l’a

prié de céder la place à Throson pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria, éperdument! amoureux de la jeune
fille donnée à Thaîs, s’habille en eunuque, par le conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
tille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PHÆDRIA, adolescens, amalor
Tunnxs; a xræeo clape; , hl-
laris.

hulula, servira, magnum.
[lapa 1’ banon; uévmv,
rumens e attelons domina.

ab àvriçmut contra loquor.
Daims, annula Tuums. Quod

Bande regione arts slt.
Donna. Eunuchus.0uasl Der-leus.
Sanaa , centurie; a Sungia. vira

Phrygiæ, vei a duvlo cjusdcm
restants.THAIS, menu-la; a fleurât,

spectabuls, a théatin: specto,
nasl speclasa.

GNATHO , parasitas Tanneurs;
a YVdOoç, mutila; quad si!

Xe a .
CMRM, minimum, amator

PAIPIILB; a lapon, gauv
(tous.

THnAso, miles. rivalis Plu!-
nlunz; a 09450:, audacla.

humas. ancilla ’i’uarnra. Quasi
milouin, pereuntatrlx.

causales. adolaccns’. inter
l’ananas; a suttw,hln.
nia. quad hinn u equorum
deltatnetur.

sumac, adolescents; ab âm-
lpaivopat , contra apparec , val

Saumons, nutrlx murmura; a
omppwv , caria , confluons.

Menu, lieues, pater PIÆDIIÆ
et Calcium; ab EAŒXOV verbl
la civil) senior, son: vel he-
rclæate oblincc.

PERSONÆ MUTE.

511mo . çlcphanlls pruicclus;
a «patenta, qui lmperat.

SmALIo . a sinua. ab (mutilateur
cris , vel nant.

Doux, a ôôvaE, listois, sen
entamas phallines.

Siamois, dlmlnutlvnm est a
Syrio ; vel a cupio-no: , flacina
ncorum.

c. SULPITII APOLLlNARis PERIOCBA
IN Tunes-ru EUNUCBU’I.

Sororem taise dlctltalarn Thatdtq ,
la ipsum ignorai», mues au"!!! Tbraso ,

frère de celle-ci , la fait épouser au jeune homme. l’insu:
se fait agréer par Phédria pour second auprès de mais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’ofi’enser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poële se plaigne d’être alta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. C’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a faitde
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. c’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on re-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait a.
posé comment il lui appartient, et comment il s’en
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : u M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas, encan
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire ,je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Loquue les édiles eurent acheté l’Eunuquede

lpstque donat. En! hæc clvis Anion.
Eidem Ennuchum. quem emerat, trad! j-Ibct,
malais amator Phædrla , ac rus ipse ablt ,
Thrnmul oratus hlduum concertent.
Ephebua (rater Phædrlæ pueuulam
Quum deperlrct dona miss-m nuai,
Ornnlu Euuuchi lndultur : annuel Pannes» :
lnlrollt: villa! vlrginem : sed Anima
Clvls rcpcrtua inter du: , collant
Vlllalam epueba : l’hudrlam clorai. Thnso.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placere se stade-l bonis
Quum plurimls , et minime multos hadale,
ln bis posta hic nomen pmtitetur suum.
Tom si quia est, qui dictum in seinclemenlins
Existimarit esse, sic existimet, lResponsum , non dictum esse , quia luit prier.
Qui bene vertendo , et «Idem sertbendo mame:
Græcls bonis Latines fecit non bonus.
idem Menandri Phasma nunc imper dedil.
niquein Thesauro scrtpsil , causam dieu: ”
Prius unde petltur. aurum quare sil suum ,
Quem ilie qui petit , unde la slt thesaurus sibi ,
Aut onde in patrium monumentum parvenait.
Dehinc , ne lrustretnr ipse se, aut sic cogitet: .
u Deiunctns jam sum; nlhll ut. quad dlcat mihi. I ”
la ne cri-et , moneo , et deslnat laceuse.
Babou alla multa, quæ nunc oondanahitur:
Que proierentur post, si page! latere,
lta ut [acore institult. Quom nunc acturl me:



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE I, SCÈNE 1. si
Ménandre , que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence z 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 flatteur, 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. ,

Le flatteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Fiatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duiteen latin, c’estce 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 dupes 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.

Ienaadri Euauchum ,. postquam ædiles emerunt, sa
Perfecli , sibi ut insplciundl esse! copia.
Magistratus quumibladessent. occepta’st agi.
Exclamai, furent , non postera fabulant
Dedisse, et nil dédisse verborum tamen;
enlacera esse Nævi, et Plauti veterem fabulam; au
Parasili personam inde ablatam et mimis.
Si id est peccatum , peeeatum imprudentia ’st
Poeiæ, non quo furtum facere atuduerit.
1d lta esse , vos jam Judicare poleritis.
(hier Ilenandri est: in en est parasitas Coin, 30
Et miles gloriosus: en le hic non aegat
Personas iranstulisse in Eunuchum suam
Ex Green; sed cas fabulas [actas prias
Latines acineuse , id vero pernegat.
Quod si pendais iisdem uti allia non licet, 36
Qui mais liœt, currentœ nervas scribere,
nous matrones facere . mereirices maies ,
Parasitum étincela , gloriosnm militem .
Pnerum supponi, faiii per servum senem,
Amine, adiras, suspicari 7 Denique 40
Nullum est jam dictum , quad non dictum ait prias.
Quare æquum est , vos cofinancent nique ignescere
an velues factitarant, si fadant novi.
Date operam , et cum aiientio animnm attendue,
Ut pernoacatis . quid sibi Bunuchua velit. in

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHÉDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retoumeraiSP... 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 , vousjeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, des
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-
sez donc bien , pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts , soupçons. brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava- .
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire encemoment : Moi, retourner chez une...? qui ;
me chasse....? qui reçoit un... 7 qui ne... 7 laisse-
moi faire ; j’aimerais mæuz mourir : je lui ferai l
voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme. S
une larme menteuse qu’à force de se frotter les?
yeux elle s’arrachent à grand’peine , éteindra toute Î

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Quid igilur faciam? Non cairn? Ne nunc quidem,
Quum amasser ultro? An potins ilame comparem,
Non perpeti meretricum contumeiias?
Exclusit; revocat. Redeam 7... Non , si me obsecret.
Pa. Si quidem hercle posais , nil prias neque fortins. 50
Verum si laciniés, neque perteades naviter,
Atqae, ubl peu non poteris, quum nemo capelet,
infecta pace, uliro ad eam veules , indican.
Te amers, et ferre non pesse, acium ’st : lucet,

Paristi; eludet, ubl le viciera senserlt. sa
Proln tu, dam est lampas , etiam nique atlam hoc cogita,
liera! quæ res in se neque consiiium neque modum
Babel ullum, eam rem consillo regere aon potes.
la amore hæc ornais insuat vltla , injurias ,
Suspicionea, inimiciiiæ, indocile, 60
Bellum , pax ruraum. lncerta hinc tu Il postules
Ratione certo facere , nihilo plus agas ,
Quam si des operam , ut cum rations insanlaa.
Et quad nunc lute tecum iratus cogitas :
Egoneillanl...1’ 0m: iuum."! Quinte. . . P Que non. . . P

Sûre mode,- 05Mari me malin : nantie! qui air siam.
avec verba une monacale faire lacrimula,
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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 que] parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez

lut.
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 son, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE 11.

THAiS , PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

Phéd. Je tremble , Parméaon , tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid l (lui muniront Mats) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-mustI

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte , et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quem, oculos terendo mlsere, vtx vi expresserlt,
Restlnguet ; et te ultra accusabls, et dabis et
Ultro auppllcium. Ph. 0 lndignum faclnus! nunc ego
Et illam scelestam esse, et me mlserum sentie;
Et tœdet; et amore ardeo; et prudens , scions .
Vlvus vidensque pereo: nec, quld agam, sclo.
Pa. Quid agas? nisi ut te redimas captura , quem queas
Minlmo; si nequeaa pauiulo, si quanti queas , 76
Et nete afflictes. Ph. [tune sauries? Pa. st sapis
flaque, præterquam quaa ipse amer molestias
liabet, addas; et lilas, que: babel, recte feras.
Sed coca ipse egredltur, aostrl lundi calamites :
Nain quod nos capere oporlet , hase intentait.

SCENA SECUNDA.

sans, Panama. PARMENO.

Th. Mlseram me! vereor ne illud gravius Phædria
Tulerit , neve allonsum , nique ego feci , acceperil,
Quod heri intromissus non est. Ph. Totus , Parmeno,
Tremo hormoque , postquam aspexl hanc. Pa. Bono anime

70

a.Accede ad ignem hune , jam calesccs plus satis. sa
Th. Quis hic loquitur? Ehcm, tune hic eras, mi Phædria?
Quid hic stabas? Cur non recta introibas 7 Pa. Cœterum
De exclusioae verbum nullum. Th. Quid tacca ’l

TÉBENCE.

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela ? OThais , Thais ! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous i 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 tallait le
faire.

Par. Je le crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parméuon? cou-
rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition.

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais

la taire , et la garder le 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, voulezworn ’
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: elle demeuraità
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Th. Là , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.
Phéd. Une citoyenne P
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disaitLbien 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.1.e marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sane, quia vero ha: mihi paient semper fores
Aut quia sum apud le primas. Th. lissa tatare lace. 30
Ph. Quid l laissa? 0 Thais, Thals! Utinam esset mihi
Pars æquo amoris tecum , ac putter tient ,
Ut aut hoc tibi doleretitidem. ut mlhl dolet ,
Aut ego lstuc abs te factum nihili peaderem.
Th. Ne crucia te , obsecro, anime mi, mi Phædria. 95
Non po] , quo quunquam plus amerri aut plus diligent .
Ho fecl; sed lta erat ra , faciunduml’uit.
Pa. Credo, ut in , misera prie mon exclustsli hune (ont
Th. Sicclae agis , Parmeno? Age. Sed hue qua gratta
Te amassijussi , ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mlhl la)
floc primum : potin’ est bic moere? Pa. ricane? Opium
Verum heus tu. hac iege tibi meam adstrlngo iidenl :
Quai vers audivi. taceo et coatiaeo optume;
Sln falsum , sut venum, ont tictum ’st , continuo palan ’51.
Pienus rimarum sum, hac atque illac perdue. la!»
Proia tu, taceri si vis, vers dlcito.
Th. Semis mihi mater fuit: ea habltabat Rhodi.
Pa. Potest taceri hoc. Th. ibi tara matri par-voisin
Puellam donc quidam mercator dédit ,
Ex Attica hlnc abreptam. Ph. Civemne? Th. Arbilror: Il!)
Certain non acinus. Mairls nomen et patris
Dicebat ipse z palriam et signa cætera
Neque scibat, neque per relatera etiam pour crut.
Mercator hoc addebat, e prœdoalbus
Unde eurent se audisse abreptam eSonlo. "5



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1, SCÈNE n.

été enlevée dans les environs de Sunium. Lai-dessus

ma mère en pritie plus grand soin , la lit instruire.
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque toutie

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : 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 lis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-

che pour vous. .Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. 0h! cela va sans dire.
7h. 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
metàl’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setmuvait 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, (faire
planté là , il me la donnerail bien volontiers .-
mais celle crainte le retient. Et moi , je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune fille.

Phéd. N’y a-t-ii eu rien de plus?

tinter ubl accepit. cœpit siuilîose cumin
re. educere, lia uti si esset iiiia.

Sorcrem pierique esse cretiebant meum.
Ego com lllo . quicum tum uno rem habebam . hospiie.
Ahii hue :qui mihi reiiquit haec , quie banco. omnla. Izo
Pu. Utrumque hoc falsum ’st : effluet. Th. Qui lstuc? Pa.

Quia
Mine tu lino aras contenta , neque solusdedit :
mm bic quoque bonum magnamque. partent ad te niliulit.
Th. il: ’st; sed sine me pervenire quo vola.
latere. miles , qui me amure occeperat.
in Cariam est profectus. Te inierea loci
Cartoon. Tuie scie post illa quom intimum
"litant le, et mea consillo ut tibi crednm omnia.
Ph. Neque hoc iacebit Parmcno. Pa. Oh l Duhiumne id est?
Th. lice agite, amabo. Mater men illic mortua’ si. i30
Nuit"; dus frater aliquantum ad rem est avidior.
le. ubi hanc forma videt honesta virginem ,
Et fidibus scire , pretium sperans. illico
Producit, vendit. Forte fortune adiuit
Hic meus arnicas: cmit eam donc mihi ,
lmprudens harum remm ignarusque omnium.
la veniL Postqunm sensit . me tecum quoque
leur hahere, iingit causas. ne det . seduio :
Ait. si iidem habeat. se tri præpositum tibi
Apnd me; ac non id ruchant, ne. ubl acceperim,
Sese nunquam . velle se illam mihi dans z
lforum id vereri. sed , ego quantum euspioor,

TÉlENcE.

i25

i35

33

Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi ,je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point? n

Phéd. Periide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir : Une pelile fille a été enlevée de ce pays-ci --
ma mère l’a élevée comme son enfanl -- elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin.
de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et 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 ? Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Ad virginem animum adjeeit. Ph. Etiamne ampiius?
Th. Nil : nam quæsivi. Nunc ego eam . mi thedria ,
Muitœ sont causæ, quamobrem cupiam abducere :
Primum . quod soror est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Soin sum z habeo hic nemlnem .
Neque amicum , neque cognatum ; quamobrem , Piiœdrla ,
Cupio niiquos parere amicos beneiicio meo.
id , amabo, ndjutn me . quo id liai iacilius.
Slneillum priores partes hosce aiiquot dies
Apud me habere. Nil respoudes? Ph. Pessuma .
Egon’ quicquam cum islis l’actis tibi respondeam?
Pa. En. nosler! Laudo. Tandem perdoiuit :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires z u Parvola
Bine est abrepta! Eduxit mater pro son;
Soror dicta ’st; cupio abducere. ut reddam suis. I
Nempe omnia hæc nunc verbe hoc redeunt denique z
Ego exciudor; ilie reclpitur. Que gratin?
Niai si iiium plus quum me amas; et islam nunc times, l60
Que: advecta ’st. ne ilium inlem præripiat .iibi.
Th. Ego id limeo? Ph. Quid teergo niiud sollicitai? Cerlo.
Num soius ilie dona dal? Nunc ubi menin
Benigniiatem sensisti interciudier?
Nonne, ubi mi dixtl cupere le ex .Æthiopia
Anciiiulam, reliciis rchus omnibus,
Quæsivi? Porro eunuchum dixti velle le,
Quia solæ utuutur bis regina: : repperi.

in.

ibo
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; Heri minas pro ambobus viginti dedi;
Tamen. contemplais nhs te, hæc habui in memoria; i7o

87



                                                                     

s4 réasses.je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était
là le moyeu le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme

il vous plaira. .Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à parl.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi ! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé , même en riant, que vous ne l’ayez ob-
tenu P Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.
Th. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deux jours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.

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, Parmenon , 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 dirais-je P que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin ; que lejour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfui

0b hæc isola abs te spernor. Th. Quld istlc , Phædria?
Quanquam illam cupio ahduccre, nique hac re arbitror
id passe fieri maxume; verumtamen
Poilus quom te inimicum habeam , luclum, ut jusserls.
Ph. Utinam lstuc verbum ex anima ce vere dlceres : l’Iô
n Poilus quem te inimicum habeam; n si lstuc erederem
Sincere dicl, quidvis possem perpeti.
Pa. abusoit, viclus une verbo , quem cite!
Th. Ego non ex animo misera dico ? Quam joco
Rem voluisti a me tandem, quin perfeceris? me
Ego impetrare nequeo hoc abs te , biduum
Saitem ut concedas solum. Ph. Siquidem biduum;
Vcrum ne fiant istl viginti dies
Th Proieclo non plus biduum, ont. .. Ph. Aut? Nil mo-

ror.
Th. Non flet; sine mode hoc le exorem. Ph. Seillcel les
Faciundum est , quod vis. Th. Merito le amo ; bene lacis.
Ph. Rusibo z ibi hoc me macerabo biduum.
lta incere certum’ si: taos gerundu ’st Thaidl.
Tu, Parmeno, hue fac illi adducantnr. Pa. Maxume.
Ph. in hoc biduum ,Thais, vale. Th. Mi Phœdria, ion
Et tu. Numquld vis allud? Ph. Egone? Quid velim?
Cum milite isto præsens, absens ut sies;
Dies noclesque , me aines, me desideres ,
Me sommes, me exspectes , de me cogites ,
Me spores, me te chicotes, mecum tous sis , ma
Meus fac sis posiremo animas , quando ego sum tuus.

soit à moi tout entier, comme le mienest toutà
vous.

SCÈNEIH.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-Hi d’après
les autres. Cependantj’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et

de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, uujeune homme

de bonne famille. il a promis de venir me voir au!
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PiiÉDRiA , PARMENO’N.

l’héd. 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 se

gent-là l
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 ?

SClâi’A TE BTlA.

THAIS.

Me miseram! iorsan hic pan’am habeat mihi fidein
Atque ex aiiarum ingenlis nunc mejudicet.
Ego pot , que: mihi sum consola , hoc cette scia,
Neque me tinxisse falsi quidquam, neque mec 90°
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædria.
Et quidquld hujus fecl, causa virginis
Feci : nam me ejus spero iratrem propemodum
Jam repperisse, adolescentem ndco nobilem;
Et is hodie venturum ud me cousiituit domum. N5
Conœdam hinc intro, atque exspectabo , dum venli,

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PBÆDRIA , PARMENO.

Ph. Foc , lta utjussi. deducantur istl. Pa. Facial. Pli. Al
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. At mature. Pa. "et. Ph. Satine bouma!!!”
ium ’si tibi? Pa. Ah ,

Rogitare ? Quasi difficile sit.
Ulinam un. ailquid invenire facile pouls, vaudra; m
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Phld. Relève notre présent par de belles paroles,

autantque 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-

terni.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis.moi.
Par. Que voulez-vous P
Phéd.Crois-tu queje puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi , je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou Pin.
somme 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.
J e veux absolument me défaire de cette faiblesse z
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites. .

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE n.

PARME NON .

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 sans, plus de gravite , plus de re-

Quam hoc pet-[hit l Ph. Ego quoque une perco, quad mihi
est carias z

Ne lstuc tain iniquo patine anima. Pa. Minime : quin el-
feetum dabo.

Sed numquld allud lmperas?
Ph. Munus nostrum ornalo verbis. quod poterie; et lstum

mmulum .
Quod poterie. ab en pelllto. Pa. Ah , me
"emmi . tumeul nullus moneas. Ph. Ego rua Ibo , nique Ibl

manche.
Pa. (lenaeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quld vis? Ph. Censen’

pulse me obtlrmare,
Et perpeti, ne redent luteras? Pa. Tene il Non hercle arbi-

tror *
Nana autjam reverlere, ont Inox noctule adlget horsum in-

nomnla.
Ph. Opus luclum, ut delatlger tuque, lngratlls ut dor-

mlam. nePa. Vlgilabis lassos : hoc plus tacles. Ph. Ah , nihll dlcls,
l’amena.

FJiclunda hercle est mollltles animi : nlmls me lndulgeo.
Tandem non ego llla carcan], si m opus, vel toton) tri-

duum? Pa. Hui!
Unlvorwm trldum! Vide quid agas. Ph. Sial sententla.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quld hoc morbi est? Adeon’ hommes immuta-

rler 225Ex amore , ut non comme eumdcm esse 7 lloc nemo fait
Iinus lneptus. mugis severus qulsquam. nec magie conti-

neu.

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh! mais, c’est
Gnathon. le parasite du capitaine; il conduit la
jeune tille destinée à Thais : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste [i-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaîs.

SCÈNEIU.

GNATHON , PARMÉNON.

anal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot , par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, calanque, dépenaillé, vieux à faire
peur z H6! lui dis-je, que signifie cet équipage? --
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
tourné le dos. -Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant , quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou :je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporter les coups. -- Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es a 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. ll est certaines

Sed quia es! . qui hue pergil? A! al , hic quidem st parasi-
tus Gnatho

Militis : duclt eccum una vlrginem donohulo ; papæ,
Facie honesta! mlrum , nl ego me turplter hodie hic

son
Culn meo decreplto hoc Eunueho : hase superal ipsam Thai.

dem.

SCENA TERTIA.

GNATHO. PARMENO.

Go. Dl immortales! homini homo quld primait! Slulto
intelligens

Quld inlerest! hoc odeo ex hac re venitiu mentem mlhl.
Converti hodle ndveniens quemdam mei locl hlnc. nique

ordlnls,
Eamlnem baud lmpurum . itidem palrla qui abllgurlerat

houa : 235Video scutum, squalidum, aurum, panois annisque obel-
lulu.

Quid lstuc, lnqunm, ornatl est? Quoninm miser. quad
habul . perdldl. Hem ,

Quo redaclus sum! 0mnes noli me atone amict descrunt.
Hic ego lllum contempei pre me. Quid homo , inquam, igna-

viuime?
llau’parasli te. ut ripes nulln reliqua ln teesœt tibi 1 me
Simul oonsillum cum re amlstl? Viden’ me ex eodem or-

tum loco? iQul color, nltor, vestilus . qua! habitude est emporia?
Omnia mon). neque quidquam habeo. Nlhll quum est .

uihil deflclt lumen.
37-



                                                                     

se rasance.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux; je ne l’ais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs , en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire, j’applaudis encore. On dit non ? je dis
non : ouine dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Pur. (u par! ) L’habile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en ai plus. Ils me sa-

; ment, m’invitent à dîner. me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim nie
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

; sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
v i rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
* ïGnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Griot. Mais il est temps que je mène cette es.
clave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet
de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego lnt’ellx , neque ridicules esse , neque plages pali
Possum. Quld ? Tu bis rebus credis fieri? Tata erras

via. 245Olim isti fait generl quondam quæstus apud seclum prias;
floc novum est aucupium: ego adeo hanc primas luvcni

vram.
Est genus homlnum, qui esse primes seomnium rerum vo-

lunl,
Nec sont; bos consector; hisce ego non parc me, ut ri-

deunt.
Sed eis ultro arrideo , et eorum lngenia admiror simul. 250
Quldquid dicunt, iaudo ; id rursum si negant, laudo id

quoque.
Negat guis? Nego; ait? Aio. Postremo imperavl egomct

mihi
Omnia assentari. la quæslus nunc est mulio uberrimus.
Pa. Scitum hercle hominem! Bic [lamines prorsum ex stal-

tis insanos fecit.
Gn. Dam mec loquimurl interea locl ad macellum ubi ad-

venimus : 255Concurrunt læti mi obviam cupedinaril omnes.
Cetarli, lanii, coqui. t’artores, piscatores, aucupes.
Quibus cire salve et perdita prolueram. et prosum sæpe.
Salutaat , ad cœnam vacant . adventum gratuluutur.
llle ubl miser lamelleusvidet me esse tanto honore , et 260
’i’am facile viclum quærere, ibi homo ampli me obsecrare ,
Ut sibi liceret discere id de me : sectari jussi.
Si pptis est, tanquam philosophorum habent discipuli ex

psis
Vocabula. parasiti item ut Gnalhonici vocentur.
Pa. Viilen’, otium et cihus quid fecit aliénas? au. Sed ego

cesse ses

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaîs est à eux.

Gnal. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parthénon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
6m11. Jeie vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
GnaL Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gant. 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.
Graal. (à pari.) ll enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gant. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Gnat. Mon pauvreParménon ,je vais te donnerdu
repos et de la tranquillité pour six grands mais:
plus de courses à faire, plus de nuits à passer àla
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha , liai
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
anal. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Guat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaîs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette tille.

Ad Thaldem hanc deducere. et rognure ad cœnam ut ve-
niat ?

Sed Parmenonem ante ostium Thaidis tristem video.
Rivalis servum. Salva res est: nimirum luce [lamines fri-

gent :
Nebulonem hunc certum ’st ludere. Pa. lilas hoc alune"

arliilranlur
Suam Thaldem esse. Cu. Plurlma salute Parmenonem I70
Summum suum imperüt (inatho. Quid agilur? Pa. Sutur-

Gn. Vldeo. .Num quidnam hic quod nolis vides? Pa. Te. (in. Credo; il
num quid allud?

Pa. Quldum? Gn. Quia lrlsti’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis-

Sed quid vldelur v
floc tibi manciplum? Pa. Non malum hercie. G». Un b0-

minem. Pa. Ut l’alsus animi est!
Gn. Quam hoc munus gratum Thaidi arbitrare me? "a

Hoc nunc dicis ’75EJeclos hlnc nos z omnium rerum . heus, vicissitude est.
Gn. dSert ego te totos , Parmeno, has menses quietum nd-

am;
Ne sursum deorsum curslles , neve usque ad lucem HEIN
Ecquid beo le? Pa. Men’ ’I Papa: ! G. Sic solen arnicas. l’a.

Laudo.
(in. Detineo te z forlasse tu profectus alio tueras? w
Pa. Nusquam. Gn. Tum tu lgiturpaululumda morem 5 m

ut admittar
au illam. Pa. Age modo, nunc un! paient tores ha. qui!

islam duels.
G. Nom quem evocari hlnc vis foras? Pa. Slne biduum hoc

prætereat :
Qui mlhl nunc unodigltulo forera aperis iortumlvl.
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Chat. (ironiquement) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre cite: Thaîs.)
Par. (continuanl.) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de

pied inutilement. . .Gnat. (sortant de chez Thaîs.) Encore ici, sur
les deuxjambes , 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’est joliment dit ! et comme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.
(Je n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

CHÊREA, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis t Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! O malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

me tu istanc , faxo. calcibns sæpc insultabis frustra. 285
(in. Etiamne tu hic stas, Parmeno? Ehol Numnam hic re-

lictu’ s enclos?

Re quia furie internuntius clam a milite ad islam corset.
Pa. Facete dictum! Mira veto militiquæ placeant.
Sed video berilcm iilium minorem huc advenire.
lliror. quid ex Piræo abierit: uam ibi cuslos publicc est

nunc. 290Non temere est; et properans venit. Nescio quid circum
spectal

SCENA QUABTA.
CHÆREA, PARMENO.

Ch. Occidi!
flaque virgo est usquam , neque ego, qui illam e conspectu

amisi meo.
Ubi quærnm? Ubiinvesligem? Quem perconter? Que in-

sistam via?
[noël-(us sum. Uns hanc spes est : ubl ubl est, diu celari non

polest. 2960 faciem pulchram! deleo omnes dehinc ex anime mulie-

res. .Tædel quoüdlanarum harurn formarum. Pa. Ecce autem
altcrum.

Nescio quid de amore loquitur. 0 infortunalum senemi

Hic vero est, qui si ooceperit , vLudum jocurnque dicas fuisse Ilium nlterum , 300
Prmut hujus rubies qua.- dabit.

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour. À

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens ,
ni où je vais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
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, et je vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. n

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Et la vôtre , comment estelle donc?
cher. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

plein (le santé.
Par. Son âge?
Chér. Son âge? seize ans.

Par. C’est justement la fleur de la jeunesse.
Cher. De gré, de force, ou.par adresse, il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Maisà qui est-elle , cette fille?

Ch. Ut lllum (li dcœque omnes scnium perdant . qui hodie
me remoralus sil;

Meque nden, qui restllerim . tum nutem , qui lilum flocci fe-
cerim.

Sed eccum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es tristis?
Quidve es alacris?

Unde is? Ch. Egone? Nescio hercie, neque unde eau) , ne.

que quorsum eau], :105lta prorsum obiitus sum mei!
Pa. Qui, qua-se? Ch. Amo. Pa. 11cm! Ch. Nunc, Parmeno.

le osiendes, qui vir sies.
Sels le mihi sæpe pollicitum esse : a Chærea . aliquid inveni
Modo , quad aunes : uliiitatem in en n: faciaux ut cognoscas

mcam. n
Quum in cellulam ad te patris penum omnem congerebnm

clanculum. 3mPa. Age , inepte! Ch. floc hercle factum est z fac sis nunc
promisse nppareant.

Sive adco (ligna res est. ubi tu nerves inlendas tuas.
[land similis virgo est virginum noslrarum , quns matras

sludent
Demissis humeris esse. vinclo pectore. ut gracllæ sient.
si qua est habitior pauio , pugiiem esse aluni : deducunt ci-

bum. un)Tnmcn , etsi bene nutura est . reddunt curutura junceas :
[laque ergo amanlur! Pa. Quid tunislœc? Ch. Nova figura

cris. Pa. Pflpæ!
Ch. Color verus, corpus soliilum, et succl plenum. Pu. Anni ?

Ch. Anni? sidecim.



                                                                     

sa TÉRE ses.Cher. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle P
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?

Cher. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. lié! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde a qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’a moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. C’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildonc?
Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Arcbidémide?
Par. Si je le connais!
Cher. Eh bien, commeje suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parménon. Je puis bienjurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin ,je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu P

Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt , tout

courbé, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante -
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

- Je m’arrête. - Savez-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 trouve la de bon matin, pour
m’assister.--Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonuer.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pa. Plus ipse. Ch. llano tu mihi vol vi , vei clam , vel pre-
cario

Fnc tradas: men nil refcrt, dam potier mode. 320
Pa. Quld ’.’ virgo cuis ’st ? Ch. Nesclo hercie. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidistl? Ch. in via. Pa.Qua

ratione illam amisisti?
Ch. id equidem ndveniens mecum stomachabar modo ,
Neque quemquam ego hominem esse arbitror. cul mugis

bonæ -Felicitates omnes aversæ sicnt. 325Pa. Quid hoc est soeleris? Ch. Perii! Pa. Quid factum est?
Ch. nages i

Patris oognatum nique æqualem Archidernldern
Nolene? Pa. Quidni? Ch. la, dum hanc sequor, lit mi ob-

viam.
Pa. incommode hercle. Ch. immo enimvero intellciter :
Nain incommoda site sunt dicenda, Parmeno.
lllum liquet ml dejerare , his mensibus
SPx , seplem prorsus non vidlsse proxumis;
Nisi nunc. quum minime vellem , minimequc opus fuit.
Eho! nonne hoc monstri simlle ’st? Quid ais? Pa. Maxume.
Ch. Continno adcurrit ad me . quem longe quidem . 335
lncurvus, tremulns , labils demissls , geinens :
lieus, nous! tibi dico, Chærea! lnqult. Restili.
Sein” quid ego te voleham? - Die. --Cras est mihi
Judicium. - Quld tum ? - Ut diligenler nunties
hm i advocatus marie mihi esse ut meminerit. u

330
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la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé , si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaîs.

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.
Cher. 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 Parménon , tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaîs, à qui on vient dela

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.
Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez

le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Cher. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier.

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sûr on jettera mon hommeà la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pasque
cette Thaîs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais me!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum hæc qunitur, abllt bora. Rogo, num quid velîi.
u Recte, n lnqult. Abeo. Quum hue respicio advirp’nen.
"la scse interea commodum hoc advenerat
ln hanc nostram plateam. Pa. Mimi]: ni hanc dicil,modo
Huic qui! data donc est. Ch. lluc quum advenio, nnlh

erat. unPa. Comites secuti sciiicet sunt virginem î
Ch. Verum : parasitus cum ancilla. Pa. ipsa ’st. lucet!
Deslne :jam oonciamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. lstuc ego quidem. Ch. Nosiin’ quæ sit . die mihi. au!
Vidistin’? Pa. van , novi ç solo . que abducia ait. se
Ch. Eho! Parmeno mi , nosttn’? Pu. Novi. Ch. Et sels. ubl

slet?
Pa. Bue deducta est ad merciricem Thaidem : et donc «il!

est.
Ch. Quis la est tain petons, cum tante minore hoc? P!-

Miles Thraso,
Phædria: rivalis. Ch. Duras fratris parles prandium.
Pa. immo enim slscias, quod donnai huic donc ennuient!-

paret , saTum magie id dieu. Ch. Quodnam . quieso bade? PI-
Eunuchum. Ch. lllumne, obsecro.

lnhonestum hominem, quem mercatus est heri. sont!!! . m
licteur?

Pa. lstunc ipsum. Ch. Homo quaticiur cette cum 600°
foras.

Sed istam Thaidem non scivi nobis vicinam. Po. Baud du!
est.
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Par. Fort bien.
Cher. 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, Parthénon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaîs.
Cher. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
Cher. Tuie demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Cher. 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 (lisiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’ elle, mangeantà la mêmetable, pouvantla caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donnerun

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Perii! Nnnqunmne cum me illam vidime? Ehodum!

Die mihi, 360Bine. ut fertur. forma? Pa. Sane. Ch. At nlhll ad nostram
banc? Pa. Alla res.

Ch. 01men hercie, Parmeno, fac ut pottar. Pa. Faciam se.
dola. ac

Bobo opersm . ndjulabo. Numquid me allud ? Ch. Quo nunc
il? Pa. Domum,

Ut mancipia hinc , ils ut jasait frater, ducal!) ml Thatdem.
Ch. 0 tortunalum istum eunuchum . qui quidem in hanc

delur domum l 365Pa. Quid.tta ? Ch. Regina? Summa forma semper conser-
vnm doml

Videbit. conloquetur; sderit une in unis ædibus;
clbnm nonnnnqnam capiet cum en ç interdum propter dor-

m .
Pa. Quid si nunc tata fortunatus au? Ch. Qua re. Par-

meno 9
naponde. Pa. Copine tu illius vestem. Ch. Vestem? Quid

mm postes? 370Pa. Pro lllo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illam di-
um. Ch. Intelllgo.

Pa. Tu illis trunre commodis, quibus illum dioebas morio :
Cibum nm copia , sans, tangas , lutins, propter dormias;
Quurdoquidem illarum neque te quisquam novit , neque son

qui aies.
Praticien forma et nias ipsa ’st, facile ut pro eunucho pro-

bes. 375

Par. Allons donc! je plaisantais.
Cher. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous queje parle ; laissez-
mm.

Cher. Marchons.
Par. Encore?
Chér. c’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Cher. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!
Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Cher. Un vilain tour, de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquentlde nous, de notrejeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tout, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris, allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Cher. Je le veux , je l’exige , je i’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixtl pulchre : nunquam vidi menus consilinm (tari.
Age . camus intro. Nunc Jeux orna me , abduc . duc , quantum

potest.
Pa. Quid agis? Iocabar equidcm. Ch. Garris. Pa. Perit .

quid ego egi miser?
Quo trudis? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico.

mans.
Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. Certum ’si. Pa. Vide, ne ni-

minm calidum hoc sil mode. meCh. Non est protecto :sine. Pa. At. enim lstæc in me cude-

turtaha. Ch. Ah! aPa. Ftagitium facimus. Ch. An id nagitium’st, si in domum
meretriclam

Deducar. et. illis cruclbus quæ nos nostramque adolescen-
tiam

[lobent dupicalnm, et qua: nos semper omnibus cruciant
modis,

Nunc retenu! grattam , nique cas illdem tallam. ut ab illis

taliimur ’I sesAn potins par nique æquumest, pater ut a me ludatur dolis ?
Quod qui rescierint, culpent; illud merito factum mimes

purent.
Pa. Quid istic? Si oertum ’st iaoere, raclas; verum ne post

conteras
Culpam in me. Ch. Non taciam.Pn.Jubesne? Ch. Jubeo,

cogo. nique impero;
Nunquam detuaiam aucloritatem. Sequerc. Pa. Dt variant

bene! une



                                                                     

40 TÉBEN CE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

GNATHON , THRASON, PARM ENON.

7h72 Tu dis donc que Thaîs me fait de grands
remercîments 3’

anal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Guat. Moins du cadeau iuicmémc 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 je fais.

Gnat. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. il n’en était pas
de même pour les autres.

Gnat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.
Chat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
6mn. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de i’État.
Chat. 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?

Griat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Gnat. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACT US TERTI US.

SCENA PRIMA.

THRASO , GNATHO. PARMENO.
Thr. Magnus vera a’gere gratias Thais mihi 1’

G. ingentes. Thr. Aiu’ tu? Læta ’st? G. Non (am ipso qui-
dem

Donc, quum ahs te dolum esse : id vera serio
Triumphat. Pa. Hue proviso, ut ubi tempos siei.
Deducam. Sed eccum mllitem. Thr. Est isiuc dalum 39h
Proiecto, ut grata mihi siut , quæ facto. omnia.
G. Advortt hercle antmum. Thr. Vel rex semper maxumas
Mini agebat. quidquid ieceram; aliis non item.
G. Lahore alieno magnum pariant gloriain
Verbls sape in se transmovet , qui hahet salem, 400
Quod in le est. Thr. flubes. G. Rex te ergo tu oculis. Thr.

Sciltoet.
G. Gestare. Thr. Verum : credcre omnem exercttum.’
Consilin. G. Mirum. Thr. Tum sicubieum salielas
Hominum . eut negoti si quando odiumceperat,
Requiescere ubi volébat, quasi. . . nostin’? G. Scio : 405
Quasi ubl illam cxapueret mlseriam e’x anima. Thr. Teues.

Chat. J’oscrais dire a 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. Unjour
qu’il m’importunait plus que de coutume z Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comme
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

Chat. Voilà ce qui s’appelle un bon niot, un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Gnat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

cile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai leilhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Gnat. Jamais : contez-ie-moi, je vous prie. (a
par!) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rliodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. l’anis
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc, lui dis-je, impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Graal. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?
anal. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
61ml. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. Il est de moi.
anal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part. ) Que le ciel te confonde!
Gant. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tum me eonvlvam solum abducebat sibi. G. Hui!
Regem elegantem narras, Thr. lmmo sic hommo ’st
Perpaucorum homiuum. G. immo nullorum, arbitron
Si tecum viril. Thr. lnvidere omnes mihi,
Mordere clanculum; ego non tloœi pendue;
llli invidere misere; verum unus tamen
Immense, etcphantis quem indtcls præteoerat.
ls ubi molestus mugis est : Quia», tnqnam, Strato.
Eoue es terox , quia liabes imperium in bennes?
G. Pulchre mehercle dictum et sapieuter. Papes!
Jugularas hominem. Quid ilie? Thr. Mutus ilico. .
C. Quidni esset? Pa. Dl vostram fldem! hominem MW
Miserumquc, et illum sacriiegum. Th. Quid-illud, Gnllhov

"il

"à

Quo pacto Rhodium teiigcrim in comme, m
Nunquam tibi dixi’.’ G. Nunqunm; sed narra,obsecm
Plus milites audivi. Thr. Une in convivio
Erut hic, quem du» , Rhodius adolescentulus.
Forte habui seortum : cu-pi ad id adludere, m
Et me irridere. Quid agis , tuqunm, homo impudem?
Lepus lute es, et putpamentum quarts? G. lis ha ha
Thr. Quld est? G. Facete. leptde, tante, nil sui"?
Tuumne , obsecro te . hoc dictum crut? Veius mahdi. In
Thr. Audierus? G. Sæpe. ; et tertnr in primis. Thr. lisant m;
G. Do et, dictum tmprudenii adolescenti et lim-
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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 Thaîs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

anal. Gardez-vous-en bien; au contraire , tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gmt. Pourquoi? Savez-vous bien P si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie.... ’
Thr. 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 Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

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 facile, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Guat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé. que moi.

SCÈNE 11.

mus, musois, PARMÉNON, GNATHON,
PY’i’lilAS.

Th. il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. Al le dl perdant! G. Quid ilie? Quæso. Thr. Perditus.
nlsu omnes, qui aderant, emorirl . Denique
Metuebant omnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heus tu, purgon’ ego me de islnc Thnldi ,
Quod cum me amare suspicala ’st. (i. Nil minus; (sa
immo auge magie suspicionem. Thr. Cur? G. Rogas....?
Scin’ 7 Si quando illa meulionem Plitedrizc
Full , nul si laudat , le ut male urnt... Thr. Seullo.
G. id ut ne fiat, hæc res scia ’st remedio :
Ubi nominahit Phædrlam . tu Pamphilam un
Continue; si quondo illa dicet 2 Phædriam
intromitlamus commissatum, tu , Pamphilam
Cantalum provocemus. Si laudabit [me
lllius formam . tu hujus contra. Denique

unPar pari referto, quad cum mordeat.
Thr. si quidem me amaret, tum lstuc prodessel , (inallio.
G. Quando illud , quad tu des , exspectat nique annal ,
hm dudum te nmat; jam dudum llli facile lit
Quod doleat : metuit semper, quem lpsa nunc capit
Fructum, ne quando iratus lu alio couleras.
Thr. Bene dlxli : ac mihi lstuc non in mentem vencrnl.
G. Ridiculum; non enim cogitarus :cæterum
idem hoc tute melius quanto invenisses , Thraso !

SCENA SECUNDA.
THAIS, TBRASO, PARMENO. GNA’l’HO, PYTHIAS.

flua. Audire voœm visa surn modo militls.

430

Justement, le voici! Bonjour, mon cher ’l’hrason.
Th. Ma chère Thaîs, mon amour! Eh bien, où

en sommesmous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse P

Par. (à part.) Qu’il est galant l comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venezwous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part,
Thaîs?

Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fort à pro-
pos : j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’eurage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas?

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. il faut les voir. -- Holà! faites sortir ces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance , toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
anal. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaîs.) Tenez, voila votre eunuque. il a bonne
mine , j’espère ! quelle lieur de jeunesse!

Th. c’est qu’en vérité. il est fort bien.

Alque eccum. Salve. miThraso. Thr. 0 Thaîs men! 455
Meum suavium! Quld agllur? Ecquid nos amas
De iidlcina lstuc? Pa. Quam venusie! Quod dedlt
Princlplum ndveniens ! Tha. Plurimum merilo tuo.
G. Eamus ergo ad cœnum. Quid stas? Pa. Hem . nilernm ;
Abdomini hune nutum dicas. 77m. Ubi vls,non moror. 400
Pu. Adibo, atque adslmulabo, quasi nunc exeam.
lturan’, Thaîs , quopiam es? Tha. Ehem . Parmcno .
Bene fecisti :hodie itura.. . .. Pa. Quo? Tha. Quld? Hunc

non vides 7
Pa. Vldeo, et me cadet. Ubi vis . dona adsuntlibi
A Phædria. Thr. Quld stamns? Cur non lmus hinc? (ce
l’a. Qumso hercle ut liceat , pace quod fiat tua ,
Darc hulc (llli! volumus . convenire et conloqul.
Thr. Perpulchra credo dona, hand nostris similis.
Pa. iles lndicabil. lieus jubetc istos foras 7A oExire , quos jussl . ocius. Procede tu hue.
Ex Ælhlopia est usque hæc. Thr. Hic sunt (res mime.
G. le. Pa. Ubi lu es, Dore? Accede hue. Hem Eunuchum

tibi .
Quom llberall tacle l Quem relate integra!
Th. [la me di muent, houeslus est. Pa. Quld tu ais, (immo?
Numquld babel, quod conlemnas? Quld tu nulem , Thro-

so ? 7 aTncenl; satis laudant. Fac perlcuium in lllteris;
Far: in paltrn. in muslcls: quæ llberurn
Scire æquum est adolescentexn , solertem daim.
Thr. Ego lilum eunucbum . Il opus siei, vel sobrius.....



                                                                     

42 TÉRENCE.Par. Qu’en dis tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? ils ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vousobsède point, comme tel que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gnatlzon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère, d’un gueux.

6mn. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin?
77L. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves, et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnatlton.) Moi , je m’en vais; attends-
la 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 a ton maître.

Gnat. Ha , ha, ha !
Thr. De quoi ris-tu?
Griot. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaîs.

Pa. Atque hlnc qui misit, non sibi soli postulat 480
Te vivere . et sua causa excludi cæleroe;
Neque pugnas narra! , neque cicatrices suas
Ostentat, uequetibl obstat , quod quidam îacit.
Verum ubl molestum non erlt. ubl tu voles ,
Ubi lempus ubl erit, sut babel, tum si reclpilur. 4’16
Thr. Apparet servum hune esse dominl paupcris
Miserlque. G. Nain hercle nemo panet, sut scia,
Qui haberet. qui paruret alium , hune perpeti.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra intimas omnes puto
Hommes : nain qui huic udsentari anlmum induxeris , 490
E flamme petere te cibum passe arbitror.
Thr. Jamne imus ? Th. Boa prlusinlroducam , et qua: volo ,
Simul impernbo . postez! continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu tatane opperire. Pa. Baud conve-

nil.
Une ire cum arnica lmperatorem in via. 495
Thr. Quld tibi ego multi: dlcam? Dominl similis es.
(l. Ha ha ne. Thr. Quid rides? G. lstud quod dixti mode.
Etillud de Rhodia dictum in mentem quum venit.
Sed Thaîs exit. Thr. Abi præ; cura ut slnt domi
Parada. G. Fiat. Th. Diligenter. Pythias, 500
Foc cures , si torte huc Chremes advenerit .
Ut ores, primum nl redeat; si id non commodum ’st,
Ut manant; si id non poter" , ad me ndducito.

Thr. (à Gnalhon.) Va devant: que tout soit
prêt à la maison.

GMt. 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 i’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulaisje 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 m.

CHRÉMÈS.

En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Thaîs me jouera quelque mauvais tour, àla
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle, me dira-bon? 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 parier d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle , me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. .. Depuis longtemps,
lui dis-je. --- Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin sije 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. lta laciam. Th. Quid? Quld aliud volai dicere?
Ehem , curate islam diligenter virglnem :
Domi ut sitls, tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequimlni.

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Pmîecto quanti) magie magisque cogito,
Nimirum dabit hlnc Thals mihi magnum malum :
[la me video ab en astute labefaclnrier.
Jam tum , quum primum jussit me ad se art-rassi". à"!
( Rage! quia, quid tibi cum en? Ne noram quidem.)
Ubi vent, causam, ut ibi manerem, repperit:
Ait, rem divinam ieclsse , et rem sedum
Velle agere mecum. Jam ernl lum auspicio.
Dolo malo hinc fieri omnia. ipso accumbere 515
Mecum; mlhl sese dure; sermonem quœrere.
Ubi friget, hue evaslt : quam prldem pater
Mi et mater modulassent. Dico, jam diu.
nus Sunii ecquod habeam . et quum longe a mari?
Credo et placere hoc , sperat se a me aveliere.
Poslremo, caqua inde parva periissel saron;
Ecquls cumea Ulm; cequid hnbuisset,quum periil:
limule com posset nosocre. Hæc cur quæritelT
Nisl si illa forte, quæ olim perill parvola,
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la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
biais si cette petite fille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaîs 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 lV.

PYTHlAS , CHRÉMŒ.

Py. Qui est là?
Chr. 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. Thaîs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte..
Citr. impossible, te dis-je.
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est là votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Un. Soit.
l’y. Va , norias; conduis-le vite chez le capi-

taine. gSCENE V.
ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Barn sese lntendit esse, ut est audacln. me
Vernon «si vivit, aunas nata ’st sedecim ,
Non major. Thaîs; quam ego sum. majuscuia ’st.
lisit porro orne, ut venirem, serin.
sui dicat quld volt, aut molesta ne siei .
Non hercle veniam tertio. lieus , heus!

son-NA QUABTA.

PïTHIAS, CHRE’MES.

l’y. Ecquls hic? 630
CI". Ego soin Chremes. l’y. 0 capituium iepldlsslmuln!
Un. Dico ego mi lnsidias fieri. Py. Thais maxumo
Te orabat opere, ut cru redira. chr. Bus eo.
Py. Pan, smabo. CM. Non possum, lnquam. l’y. At tu apud

nos hic mime,
nous redeatlpsa. CM. Nil minus. Py. Car. mi Chremes? 535
Clin Malam in rem hinc ibis 7 l’y. SI lstuc lta cérium ’st

tibi
Mambo :ut illuc traumas, ubl ilia’st. Chr. Eo.
l’y. un , Dortas! Clio hanc deduc ad mllitem.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

Heri cliquai adolescentuli coiimus in Piræo ,
in hune diern ut de symbolis essemus. Chæream ei rei ou!
Prætrcimus: duit annuli : locus , tempus constitutum ’si.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; onlui
donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréalui-méme ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thaîs? Estvceiui? n’est-ce pas lui? c’est
lui-mémo. Quelle figure! que] équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y cou-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tachons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-
border.

SCÈNE VI.

. CHÉRÉA, ANTIPHON.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais.
ser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je con»
sentirai volontiers àvmourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit , qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

Ant. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet babil-
lement ? Qu’es-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Chér. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præterlit tempos; quo in loco dictum ’st. parait uihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scio quld dicam , au! quid

conjectem. rNunc ml hoc negoti cœteri dedere , ut illum quæram.
idque adeo vlsarn , si domi ’st. Sed quisnam a Timide

exit? au.is est 7 au non est ? ipsus est. Quld hoc hominis 7 Quid hoc
ornati ’st? c

Quid illud mali ’sl 7 Nequeo satis mirari. neque conjlcere.
Nisi. quidquld est , procul hinc Iubei prius quid sil seize!-

tari.

SCENA SEXTA
car-ses, ANTiPHO.

Ch. Numquis hic elt7Nemo est. Numquls hinc me sequi-
iur 7 Nemo homo ’st.

Jamne rumpere hoc licet mihi gaudium? Pro Jupiter ! ont)
Nunc est profecto , interiici quum perpcti me possum ,
Ne hoc gaudium contaminet vils ægritudine aliqua.
Sed neminemne curiosum intervenlre nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoque eam; rogitando obtundai. culot-t:
Quid gestion , aut quid Iretus sim, quo pergnm, unde emi-r-

gam. ubl siem pasVestilum hune nactus, quid mihi quæram, nous sim annc
insaniam 7

Ant. Adibo , nique ab eo gratiam hanc. quam vidco velle .
iuil)o.



                                                                     

u mannes.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi donc ce qu’il y a,je t’en prie.
Chér. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
me. Oui , c’est Thaîs , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

dut. Il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa ligure , Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Ant. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaîs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lin-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 l’eunuque?
Chér. Oui.
Ant. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais. d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaîs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

fort contente , et me confie la jeune tille.
dut. Comment, à toi?

Chærea , quid est T Quod slc gestis? Quld sibi hic vcstltus
qumrit?

Quid est . quod lætus sis? Quid tibi vis? Salln’ sunus?Quld
me adspeclas?

Quid laces? (2h. 0 festus dies hominis ! Amlce. salve. 560
Nemo ’st hominum , quem ego nunc magie vide-le cupercm,

quam le. .A. Nana istuc . qnæso , quid sit. Ch. lmmo ego le obseero
hercle . ut audlas.

Nostln’ hanc , quom ornai frater? A. Novl : nempe , opiner,
’l’haidem.

Ch. islam ipsum. .4. Sic eommemtnernm. Ch. Hodie QUIE-
dam est ei donc data

Virgo. Quid ego Pjus tibi nunc faciem prædicem au! inu-

dem , Antipho . 665Quum me lpsum noris , quum elegans formarum spectator
stem?

In hac commotus sum. A. Aln’ tu ? Ch. Primam dires , scie,
si vlderis.

Quld mulla verba? Amare eœpi. Forte fortune domi
Ernt quidam eunuchus . quem mercatus frater fuerat

Thaldi z
Neque ls deductus eliam lum ad eam. Submonult me Par-

meno 570[bi servus , Quod ego arripui. .4. Quid id est? Ch. Tacltus
elllus audies :

Ut vestem cum lllo mutem , et proillnjubcnm me illoc du-
eier.

A. Pro cunuchon’? Ch Sic est. A. Quid ut ex ca re tandem

caperes oommodi 7 .Ch. nages? Vldercm , audirem , esst una, quacum cupieL
barn , Antipho.

Nom parva causa , ont prava ratio ’st? Traditus sum mu-

lin-i. .575

Cher. A moi.
Anl. La voilà bien en sûreté!
Chér. Elle me recommande bien de nelaisserap-

procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui,les
yeux modestement baissés vers la terre.

Ant. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. v Et la voila partie avec ses femmes, nelais-
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles semettent à lui préparer un bain z je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune tille,
assise dans une petite chambre, regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danae’. Je me
mis à regarder aussi ç et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glisé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pouren
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel, je serais plus sage? Non vraiment;j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles

s’approche: a Tiens, me dit-elle, Dorus, prends en
éventail, et fais-lui connue cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner: après nom.
tu te baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

Ant. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llia illico ubl me accepit. læta vera ad se abdncil domum.
Commendul virginem. .1. Cul? Tibine? Ch. Mini. .4 Salis

tulo tamen.
Ch. Edicil , ne vlr quisquam ad eam adent , et un ne ahsœ

dam , lmperat.
ln interiore parte ut maneam soins cum sols. Adnuo
Terram intuens modeste. .4. Miser. Ch. Ego. inquil. Il

cœnam hlnc en. sa:Abducil sccum ancillas ;paucæ , (llli! eircum illam and.
marnent

Noviliæ puellæ. Continue turc adornant . ut lavai.
Adhorlor properent. Dum apparatur, virgo in coin-lui se

(let ,
Suspeetans tabulam quamdnm pictam , ubi inerat peut!

hæc, Jovem
Quo pacte Banane misisse aiunt quondnm in grenaient im-

brem anreum. 95Egomct quoque id spectare oct-pi; et quia mnsimilrm ne
tra .

Jam olim ilie ludum, impendio mugis animus pedem

mihi, IDoum sese in hominem convertisse . atque ln aiienas trait
las

Venisse clanculum par impluvium , fucum factum malien.
At quem deum! qui tempia carli summa sunitu convent. W
Ego homunclo hoc non feccrim? ko illud mm il: in]:

lnbcns.
Dom hinc mecum reputo , arcessltur lavatum interna mg):
lt, lavit , redit; deinde en!!! in leclum illa: miment.
Sln cxspectans, si quld mihi imperent. Venit un: lit-luta.

lnqult. Dore ,
Cape hoc flabellum . et ventulum huic sic tacite, dem li.

ramer; 55Ubi ne: invertmus , si voles, lavato. Acciplo lrtslis



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE n.

dence, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chër. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les maî-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune tille : je la regarde du coin de

. l’œil, comme cela , derrière tnon éventail ; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

Anal. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

dut. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!
.Jnl. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos, no-

tre dîner, qu’est-il devenu?
Chér. Il est prêt.

Ant. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non; chez l’affranchi Discus.
me. C’est bien loin.
Chér. liaison de plus pour nous dépêcher.
.4111. Change d’habits.
Chér. Où en changer P Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

AN. Allons chez moi 1 c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Ant. Soit.

au. Tuln equidemlstuc os tuum impudens videre nlmium
relient .

Qui met status , flabellulum tenere le asînum tantum.
Ch. Vis clocuts ’st hoc , foras simui omnes proruunt se ;
Miami Iavatum; perstrepunt, lin ut fit, domini ubl ab-

rupt. 600lettres somnus vlrginem opprlmlt; ego limis specto,
Sic per flabellum clanculum. Simul alia circumspecto ,
Satine explorala sint. Vidco esse. Pessuium estio obdo.
lut. Quid tum 7 Ch. Quid tum? Quid. lstuc? 4M. Fateor.

Ch. An ego occasionem
Mi ostentam. tantam , tain brevsm , tam optntam , tain ins-

peratatn sesAnitterem 7 tnm pot ego ls essem vera , qui adsimulahar.
lut. 5ane hercie, utdicis. Sed interim de symbolls quid

sctum’st ?

Ch- Paratum ’st, au. Frugl es: ubl ? Domin’ 7 Ch. immo
apud llbertum Discum.

sur. Perlonge ’st. Ch. Sed tante octus properemus. dut.
luta vestem.

Ch. Ubi mutem? Perli! Nain exulo domo nunc; meluo ira-

Iran, sicNeintus sil; perm auteur. pater ne rare redieritjsm.
du. Enmus ad me : ibi proxumum est, ubl mutes. Ch.

Reste dicis.
Finies , et de lstae simnl, que pacte porro possim
MM . consilium voie trapue une tecum. Alu. Fiat.
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ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORiAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse. du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune fille, est arrivé , Thaîs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Lit-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de luidire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. il reste. Mais. à peine a-t-elle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaîs à son tour: r Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. v Thaîs s’écrie z a Point du tout, y songez-vous?
Elle, dans un festin? u Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

PIIÉDRlA.

En m’en allant à la campagne , je me mis, che-
min faisant, comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tète mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

DORiAS.

lta me dllsment! Quantum ego illam vidi, non nil Limeo

misera, meNe quum ilie hodie insanus turbam isolat, sut vtm Timidi.
Namglpolstquam lste advenit Chremes adolescens, frater vir-

n s,
Militem rogat, ut illurn admittl jubeat. ilie continuo irasct
Neque negsre audere. Thals porro lnstare , ut hominem in-

vltet.
id inciebot retinendl illius causa : quia illa quæ cuplebat 020
De sorore ejus lndicare , ad eam rem tempus non crut.
invitat tristis , manstt. ibi illa cum ilie sermonem occipit.
Miles veto sibi putsre edductum ante oculos æmulum .
Voluit moere contra huic ægre: n lieus, lnquit, puer! Paris.

philam
Amse , ut delectet hic nos. u "la exclamst: a Minime gen-

tium; 625in oonvivium illam! u Miles tendere inde ad jurglum.
interea aurum sibi clam mulier demit, du! mihi ut suferam.
floc est signi , ubl primum poterit, se illinc subdueet, scie.

SCENA SECUNDA.
PHÆDRiA.

Dom rus ce, cœpl egomet mecum inter vins,
lta ut lit , ubl quid in anime est molestiæ,
Allsm rem ex alla cogitare , et en omnia in

830
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets à réfléchir: a: Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que

deux jours. - Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. a Et je tourne le dos à la mai-
son, à bon escient cette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour.
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE lll.
PYTHlAS , DORlAS , PHÉDRIA.

Py. Malheureuse! ou est-il le scélérat, le bri-
gand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue !

Phé. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. (à part.) Hein? ’
l’y. 0h ! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur !

I’hé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parions-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu ?

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi!

Plié. Que veux-tu dire?
l’y. Ce que je veux dire ? il en a fait de belles ,

Pejorem pattern; quld opu ’st verbis? Dom hac puto,
Prœteril imprudens vlilam. Longe jam abiersm ,
Quum semi. Redeo rursum, maie vera me habens.
Ubi ad ipsum venin devertlculum, constiti :
Ocœpi mecum cogliare : a Hem, biduum hic
Manendum ’st soli sine illa! -Quid tum postes?
Nil est. -- Quld? Nil? Si non tangendi copia est,
lilio, ne videudi quidem erit? SI illud non licet,
Saltem hoc licebit. Cette extrema iinea
Amers, baud nlhll est. w Villsmprætereo solens.
Sed quld hoc, quod timide subito egreditur Pythlss?

SCENA TERTIA.
PYTBIAS . DORlAS , PHÆDRIA.

Pyth. Ubi ego iiium sceierosum misera aique impium inve-
nism? Aut ubl quærsm’l

iloecine tout sodas lacions taeereesse susum? Perii ! Ph. Hou
quid oit. vereor.

Pylh. Quin etlam insuper sœlus , postqusm ludilicatus est

virginem , e15Vestem omnem misera: disctdit; ium ipsum capillo consoloit.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si detur mihi ,
Ut ego ungulbus facile llli in oculos involem venefico!
Ph. Nescio quid profeclo absente nabis turbatum ’st domi.
Adibo. Quld isiuc? Quld testions? Aut quem quæris. Py-

thiss 7 050Pyth. Ehem, Phædris. ego quem quærsm? Abl hlnc quo
dignus cum donls Luis i

Tom lepidls. Ph. Quid istuc est rei?

640

TÉRENCE

votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse , il l’a violée.

Phé. Que dis-tu?
Py. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Der. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

monstre était-ce donc ?
Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis P
l’y. Eunuque ou non, je n’en sais rien : quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

lant!
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 parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, DORUS, PYTHiAS, DOltiAS.

FM. (à Dorus.)i:lé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Der. De grâce...

Pyth. lagon"? Eunuchum quem dedisti nobls, qua: turbe
dedlti

Virginem, quum hem donc dederat miles, vitisvlt. Ph. Quid
ais”

Pyth. Perii! Ph. Temuienta es. Pyth. Utinam slc tint, mlhl

qui male voiunt. sesDon". Au! obsecro. mes Pythiss ! quod lstuc mm monstres:
fait?

Ph. [usants : qui lstuc faoere eunuehus peton? Pyth. Ego
illum nescio

Qui fuerit : hoc quod fecit, res ipse indicst.
Virgo ipse lacrimat, neque quum rogues, quid sil and

dlcere.
"le autem bonus vlr nunquam apparet; eusm hoc misera

suspicor. 500Aliquid domo nbetmiem abstulisse. Ph. Nequeo mirsrl sans,
Quo hinciiie sbire ignavus possit languis; nisi si domum
Forte ad nos redlit. Pylh. Vise, smabo, uum sil. Ph. Jan!

faxo . scies.
Dori. Perii! Obsecro. tous inlandum lacions. mes tu. ne

audivl quidem.
Pyth. At polego amalores audieram mulierumnse ces mesa-

mos. sesSed nil potesse; verum misera: non in mentent verserai:
Nam ilion: aliquo conciusissem , neque illi commisissan rir-

ginem.

SCENA QUARTA.
PHÆDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORIAS.

Ph. Exi foras, sociale! A! ellam rutilas,
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Plié. 0h! voyez donc le. maraud , quelle grimace

il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi
ce changement de costume? Qu’es-tu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pytbias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison: il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
l’hé. Si je l’e tiens?

l’y. Ah! tant mieux!
Dor. Quel bonheur!
l’y. Où est-il P

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?
FM. Hé! le voilà,je pense.
l’y. Quel est cet homme?
l’hé. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

l’y. Celui-là Ppersonne ici ne l’a jamais vu, Phé-

dria.
Phé. Jamais vu?
l’y. Mais , de bonne foi , est-ce que vous croyez

que c’est la 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 né.

Phé. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence i Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux , cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Phé. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. --- Parle , toi; estsce moi qui t’ai acheté?

Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. interroge-le.
Py. ils-tu venu aujourd’hui chez nous? ( à Phé-

ll’ugillve? Prodi,male conclllate. Dame. 0bsecro..! Ph. 0h i
llluc vide . os ut sibi dlstorsit carnul’ex. 670
Quid hue tibi redilio ’st. Quld veslis minutie ’st?
Quid narras? Pauium si cessassem , Pythias,
Domi non olfendissem: lta jam adornant lugam.
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Qutdni habeam?

Pylh. 0 factum bene!
Dort. lstuc po! vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rogitns? non

vides? e75Pyth.Videam ;obsecro, quem? Ph. Hunc scilicet. Pyth. Quis
bic est homo 7

Ph. Qui ad vos deductus hodie ’st. Pyth. Hunc coulis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidlt , l’hœdria
Ph. Non vidit? Pylh. An, tu hune credidisti esse. obsecro.
Ad nos deductum’l Ph. Nsm slium quem bahut neminem.

Pyth. Au!
Ne comparandus hic quidem ad lllum ’st. ilie erat
Honesta tacle et liberali. Ph. lta visus est
Dudum . qui varia veste exomatus fuit : .
None tibi vldetur lœdus, quia illam non babel.
Pyth. Tace.obsecro! quasi vera paulum intersiet.
au nos déductus hodie est adolesœntuius,
Quem tu videre vero veltes , Phædria.
Hic est vietus, velus, velemosus. senex.
(biote musteilino. Ph. Hem , quin hæc est fabula?
En redises me. ut. quld emerim , agonie! neseiam.
Eho tu. emin’ ego le? Der. Emlsti. Pylh. lobe ml denuo
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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 z cet lia-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
Phé. Qui ? mon frère?
Dor. Oui.
Phé. Quand P
Dor. Aujourd’hui.

Piaf. Y a-t-il longtemps?
Der. Non.
Plié. Avec qui?
Der. Avec Parménon.
Plié. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon z c’est Chéo

réa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je suis perdu !
Der. il a pris le mien: après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre ?

Vous ai-je mentit Croyez-vous maintenant que la
jeune filie.....

Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-ie affaire de le croire? La chose parie
d’elle-même.

Phé. (à Duras.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. - C’est bien. -- Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Phé. Et on l’a conduit ici , a ta place?

Der. Oui.

Respoqdeat. Ph Rage. Pyth. Venlstln’ hodie ad nos? Ne-
ga .

At ilie alter venit, nains sonos scdecim .
Quem secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc mi expedl
Primum z islam, quem babas, unde habens vestem? Ta-

ces? sesMonsirum hominis! non dlciuru’s? Dot. Venlt Chutes.
Ph.- Frsterne? Dol-us. lta. Ph. Quando? Der-ru. Houle.

Ph. Quem dudum? Der. Mode.
Ph. Quicpm? Dor. Cum l’armenone. Ph. Nomme cum

prius.
Der. Non. Ph. Unde frslrem meum esse scibas? Dor. Par-

mcno
Dicebat cum esse. 1s mi hanc dedit vestem. Ph. Occidl ! 700
Dur. Mesm ipse indult; post, una umbo nbierunt foras.
l’y. Jsm satis credis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
Jam satis cerium est, virglnem vilialam esse? Ph. Age nunc.

bellua!
Credis truie quod dicat? Pyth. Quid istl crottant? lies ipsa

lndlcat.
Ph. Concede islucpsuiuium. Audlu’? miam nuncpaululum...

Set est. 705Die dom hoc rursum . Chartes tuam vestem detraxlt libi?
Der. Factum Ph. El en est indutus? Der. Factum. Ph.

Et pro le hoc deduclus est? Der. lta.
Ph. Jupiter magne! o secteslum sique audacem hominem!

Pylh. Vs: mihi!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
l’y. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Plié. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à pari.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.) Nie tout maintenant. (110141.) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Dor. Non.
Plié. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Plié. Allons, rentre. (il le frappe.)
Dor. Aie, aïe !
Phé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de là honnêtement. (Haut, à Duras qui est
rentré.) C’est fait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIAS, DORlAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Dor. il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment, que me conseilles-tu de faire , Dorins?

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 Thaîs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

Eliam nunc non credis . lndignis nos esse irrisas modis?
’ Ph. Mirum ni tu credis, quad lste dlclt. Quid agam. nes-

cio. 7mlieus, negato; mrsus : possumne ego hodie ex te exsculpere
Verum? Vidistine iralrem Chœream? Dor. Non. Ph. Non

potcst
Slne malo laterl, vldeo. Sequere hac. Mode ait, modo ne-

et.
Ors gme. Dor. Obsecro te vero. Phædria. Ph.

Dot-us. 0l! El!
Ph. Alio pacto honeste quomodo hlnc abeam , nescio. 715
Actum ’st, si quidem tu me hic etiam . nebulo, ludiiicabere.

SCENA QUINTA.

errata. DORIAS.

Pyth. Parmenonls tain solo esse hanc technam. quam me
vlvere.

Dori. Sic est. Pylh. inveninm pol hodle, parera ubl retenu:
grattant.

Sed nunc quid faciendum censes, Dorias? Dori. De istac

i intro.

rogna
Virgine? Pylh. lta , utrum taceamne . au prædiœm? Dori.

Tu pol , si sapls. 720Quod scisgnœcis, neque de eunucho. neque de vltlo tir.
gluis.

Bac re et te omnl turbo evolves . et illi gratum ieceris.
Id modo dic, nbissc Dorum. Pylh. lin inclnm. Dori. Sed

vldeon’ Chremem ?

TÉBEN CE.

l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’estoce pas Chrémès que je rois?

Thaîs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller

lit-bas , quand je suis partie. .
Py. Emporte ces bijoux :je vais savoir de cirre.

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMÈS , PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi, j’en tiens : le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mesjambeset
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle lm-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est nana.
Mais, à propos, Thaîs est-elle arrivée longtemps

avant moi? .
Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-

taine ?
Chr. il y a un siècle. Ils ont eu ensemble la plus

belle dispute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe m

s’en allant.

l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

Cln’. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle voti-

lait me dire z mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant a la porte. -Tlens,
52mm ! Comment se fait-il donc que je l’aie dema-

e ?

Thaîs jam aderit. Pyth. Quid lta? Dori. Quia, quum inde
abeo, jam tum inceperat

Turba inter ces. Pylh. Aurer aurum hoc; egoscün u hoc.

quid siet. 75SCENA SEXTA.
CHREMES, erratas.

Clip-mA: at data hercle verbe mlhl nant : vicit vinant and
) .

Ac il]? vaccububam. quam videur esse mihi pulchre»
r us .

Posiquam surrexi , neque pes . neque mens sans sunna oli-
clum fac".

Pyth. Chreme. Clin Quis est? Ehem Pythias! Vair. qui!)
nunc formosior

Vldere mihi quem dudum! Pyllt. Paris in quidem [ni-lllo

hllarior. 73’Chr. Verbum hercle hoc verum erit : sine Cela-e et Lib!!!
friget Venus.

Sed Thals multo ante venit? Pyth. Anne abiitjnm a m7
(Mr. Jam dudum . ælatem. Litas (acta. sont inter ces-

xumæ.
Pylh. Nil dixit (nm. ut sequercre sage? (Thr. Nil, ail

chiens mi lnnuit.
Pylh. Eho . nonne id sui ont? (la. Al nescibam id dit!!!

illam . nisi quia 7’Corrfexil miles, quad inlellexi minus z nua me ainsi!
aras.
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SCÈNE vu.

THAIS , canastas, PYTHIAS
Th. il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.

Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des , pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait , gare à lui!
Chr. Thaîs , 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.
CM. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix. -
du. Je ne suis pas ingrat, Thaîs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, vanous chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

air. Voyez donc, Thaîs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
711. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table. ’Sed eccum ipsam! Miror ubl ego huic antevorterim.

SCENA SEPTIMA.
Tests. CHBEIIES, PYTHiAs.

un. Credo equidem, illam jam sdl’uturum,.ut illam a me
eripiat. Sice veniat!

Atqui si illam digne attiger" uno, oculi illico eflodientur.
Usque adeo ego illius terre possum inepties et magnifies

verbo, 740Verbs dum sint z velum enim si ad rem conferenlur. va-
pulnbit.

Ch. ’i’hais, ego jam dudum hic adsuni. Tha. 0 ml Chre-
me. . te ipsum exspectnbam.

Scin’ tu turbam hanc propier le esse factum , et ndeo ad te
sttinere hanc

Omnem rem? Chr. Ad me? Qui, quirem, lstuc? 17m.
Quia, dum tibi sororem siudeo

moere et restituere. hac nique ejusmodl sont mults

passa. 745Ch. Ubi en ’st? Tian. Domi apud me. CM. Hem! Tha.
Quid est?

fluets lia ou toque iliaque diguum ’st. ’Chr. Quid ais?
Tha. Id quod resœt.

liane tibi dono do , neque repeto pro illa quidquam abs te
preti.

au. Et habetur, et refertur. Thaîs, lta uti merlin es
gratis.

17m. At enim cave, ne prius, quem hanc a me acciplas.

smillas . Chreme z 7M)Mm lm en ’st, quum miles a me vi nunc éreplum venit.
fluence.

Chr. c’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi, seriez-vous poltron, mon cher?
(far. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au

monde qui le soit moins. ’
Th. A la bonne heure.
Cl"... 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 qui vous avezaiÏaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout œla; 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 genslà , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez ; et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-vous 3
CM. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) ilie voici
bien i Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu, cisteltsm, Pythiss . domo crier cum monumenlls.
Clin Viden’ tu illam , Thais....? Pylh. Ubi sils ’st? Tian. in

risco. 0dioss , cessas t
CM. Militem secum ad la qusniss copias adducere?
Atst! Tha. Num iormidolosus, clissera es, mi homo? Chr.

Apage sis. 765Egon’ iormidolosus? Nemo’st hominum . qui vivat, minus.
TM. Atque ils opu ’st. Chr. Han! Metuo qualem tu me

esse hominem exislumes.
Tint. immo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregrinus

08L
Minus potens quem tu, minus noms, minus amicorum hic

habens.
Chr. Scio istuc. Sed tu quod cavere pouls, stultum

sdmlttere est. 700Halo ego nos prosplcere, quum hune uicisci accepta in-
uria.

Tu tibi, nique obsers ostium intus. dam ego hlnc trans-
curro ad forum.

Vole egosdesse hic advocaios nobls in turbe imo. TM. Marie.
Chr. licitas et... . Tha. Mme. Chr. 0mittc . 1mn suera.

Tha. Nil opus est istis, Chreme.
floc modo die, sororem esse illam tuam . et le parvam vir-

ginem unAmislsse, nunc cognons :slgnn ostende. Pyth. Adsunt.
Tha . Cape.

Si vim isciet, in jus duetto hominem. intellextln’? Chr.
Pro .

Tha. Foc anime hœc prissent! ut niions. Chr. Faclam. 17m.
Attollc pallium.

Petit! Huit: ipsi est opus palrono , quem [leiensorem parc.

(il!



                                                                     

50 ’ muance.SCÈNE VlII.

TBRASON , GNATHON , SANGA, CHREMFs,
THAIS.

Thr. Moi, soumit une pareille insolence, Gua-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. J’enlève la jeune fille.

Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Thr. Allons, Douax, au centre avec ton levier ;toi,

Simaiion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sauge et sa
troupe légère P

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.

Thr. Et les autres , où sont-ils? *
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

nion, qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. c’est fort sage. (à part.) il place les autres en

avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyeznvous, Thaîs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
THRASO, cnaruo, sans, canasses, TBAIS.

Thr. Hanccine ego ut contumeiiam tau: insiguem in me ne.

clplam , Chllho? 770lori me satiu’sl. Simaiio , Dousx, Syrlsce, sequlmini.
Primum aèdes expugusbo. G». Recte. Thr. Virginem cri-

plam. Gn. Probe.
Thr. Haie muicabo lpsam. Gn. Pnichre. Thr. in medium

hue egmen cum vecti, Douar;
. Tu, Simulio, in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in dans»

rom.
Coda. alios. Ubi centurio ’st Sanga, et manipulas furum ?

Sang. Eeeum, adest! 77sThr. Quid, lame! Penicuion’ pugnsre , qui islum hue por-
tos, cogitas? ,

Sang. me? Impentoris virtutem noveram, et vim mi-
litum,

Sine sanguine hoc non passe fieri, qui abstergerem vulnera.
Thr. Ubi alii? Sang. Qui , maium! oui? Soins Saunio ser-

val. domi.
Thr. Tu hosce instrue; hic ego ero post principia : inde

omnibus signum dabo. 780En. lune est laperez ut hosce instruit, ipsus sibi cavit
ioco.

Thr. idem hocjsm Pyrrhus factitsvit. Ch. Viden’ tu, Thals,
quum hic rem agit?

Nimirum cousiiium illud rectum ’st de occiudendis œdibus.
fila. Sans,t qui tibi nunc vir videtur esse, hic nebulo ma-

gnas ce .

Thr. Que t’en semble, Gnathon?
Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

Vousies frapperiez de loin à couvert; ils prmdraient’
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaîs en personne.
Gn. Chargeonsnous P
Thr. Attends. Un habile homme doit tentertoutes

les voies de conciliation avant de recourir sur ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux P

Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’àre
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaîs, répondez-moi d’abord. Quand je vous

ai donné cette jeune fille, ne m’avez-vous pu pro-
mis d’étre à moi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux queje vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la saleront,
le dernier des....

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne repremlni pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquini -
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien que] jeu tujoua la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te somb-
dras longtemps de cette place, de cejour, et de moi.

Ne metuns. Thr. Quid videtur? Go. Pond-m un: me?

mis veiiem durl, il!Ut tu ilion procul hinc ex occulte cadets; basent [ont
Thr. Sed eccum Theidem , ipsum video. on. ou. nos

irraimusi Thr. liane.
Omnia prias experiri , quem arma, ameuta. tout.
Quiscis,anquæjubeem sine vinent? Gamm-

tidem ,
Quanti utsspere! Nunquam eccedo,quin lbs te du.

doctior. a:Thr. Thsis , primum hoc mihi responde : quum tibi de is-
tam virgiuem,

Dixtin’ hosce mihi dies soli dore to? m Quid tu: wh’
Thr. Rognes? Quæ ml ante oculos eorum mon Alun

tuam.
Tha. Quidcum illoc egos? Thr. Et cum en du kir

duxti mihi.
17m. Lubnit. Thr. Pamphiinm ergo imo redue, dal il

mavis eripi. 7!("un Tibi illam reddat! Au! tu un! tutus! 0m. -
Gn. au! Quidaglsi Tees.

Thr. Quid tu 11h! vis? Egonon tangon-seul? ou. TI-
auiem , furclfer?

du. Cavesis:nescls, antmum CM. la!
hinc able 7

Scin’ tu, ut tibi les se bahut? Si quidam hadith b
bas emperle,

l’atrium , ut hmm loci dietque meique saupe: minai. I"
En. lisent tui me, qui hune tanin!!! homine- hdl Il?

micum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, son: v, SCÈNE i. 51
(in. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud P
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.
Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
un. Et ma sœur.
Thr. il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Thaîs, je vais chez
Sophrona sa nourrice, je la ramène , et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaîs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Guatlion) Eh bien, que faisons-nous?
On. Retoumons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.
Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sur: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. licencierai-je l’armée P

Thr. Comme tu voudras. ,
au. Sanga , en bon et vaillant soldat , songe

maintenant à nos foyers,... a la cuisine.
San. il y a longtemps que j’ai l’esprit à la marmite.

67s. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

CM. Dlmiuuam ego capot tuam hodie, nisi able. G". Ain
veto, mais!

Siedne agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quld
cum illa rei tibi est?

Chf- Scibls. Principio eam eue dico iiberam Thr. Hem!
Chr. Clvem Allicam. Thr. Hui!

chr. Menin sororem. Thr. 0s domini CM. Miles, nunc

adeo edico tibi , sesNe vins facies ullum in illam. Tinte, ego en ad Sophronnm
Hameau, et cum sdducsm, et signa ostendsm hæc. Thr.

Tun’ me prohibas ,
[un ne tangon]? Chr. Prohibeo , inquam. Gn. Audin’ tu 7

Bic tarti se adiigat.
Salis hoc tibial? Thr. Idem hoc tu ais, Thais? Tha.

Quant i res ndeat.
Thr. Quidqgunc l:Ëimus? on. Quin redimus? lem mec

ubl aderit supplicans surUltro. Thr. Gradin"! an. lmmo ocriez nov! ingenlum mu-
"enim.

Notant, ubl relis; ubl nous, cupiunt nilro. Thr. lieue
puas.

sa. Jans dimitto exercitum? Thr. Ubi vis. G». Sauge, lta
ut fortes decet

limes, domi locique fac vicissim ut memlnerls.
Sas. Jans dudum animas est in patinis. Cu.

Thr. Vos me hac sequlmlni..
Frugi es.

a la

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

mus, PYTlllAS.
Th. En finiras-tu, drôlesse, avec tes énigmes?

Je le sais.... Je n’en sais rien.... Il est parti...
On me l’a dit... Je n’y étaispar.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune tille a ses
vêtements déchires; elle pleure, et n’ose parier.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’estoil arrivé?
Parle donc.

l’y. Hélas! que voulez-vons que je vous dise? il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
l’y. Chéréa.

7h. Quel Chéréa ?

l’y. Le jeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

i’a-t-on amené?

l’y. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse, c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune (ilie?

l’y. Je le suppose.

Th. 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 confiée qu’à lui seul.

Th.Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce ne

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse, nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAIS , PYTBIAS.
T’as. Pergin’, soeleste, mecum perplexe ioqul?
Scio... morio... abiit... audivi... ego non nant...
mon in lstuc mihi dictura aperte es, quidquld est?
Vil-go oonscissa veste Iacrimans obticet. i
Eunuchus abiit; qnamobrem? Quid factum ’st? Taces? est)
Pylh. Quid tibi ego dicam misera? iilum eunuchnm urgent
Puisse. Tha. Quis fait igltur? Pyth. lste Charon.
Tha. Qui Cbærea 7 Pylh. lste epbebus, inter Phædrlæ.
Tha. Quid ais, veneflca? Pyth. Alqui certo comperi.
Tha. Quld is. obseero, ad nos, eut quamobrem adductu’st?

Pylh. Nescio; sesNisi amasse credo Pamphilam. Tha. Hem! Misersaocidi :
infelix , siquidem tu istæc vera prædicas.
Num id lscrimat virgo? Pyth. Id opinor. "sa. Quid ais,

sacrllega!
lsluocine interminats sans hlnc ebiens tibi?
Pylh. Quld lacerois]? lta ut tu justi , soli crailla ’st.
Tha. Soclesla, ovem lupo oommlslsjl. Dlspudet,
Sic mihi dalaesse verbe. Quid iliue hominis est?
Pylh. liera mon, lace; iace,obsecro; salvæ sumus:

se.

830



                                                                     

52

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 iI.

CHÉRÉA , THAlS, PYTHIAS.

(’hér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

prix , 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 Thaîs 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-elie ?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus , l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. c’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. 0h! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Cher. Non.
Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

Habemas hominem ipsum. Tha- Ubi is est! Pylh. Hem! Ad
sinisirnm :

Viden? Tha. Video. Pyth. Comprendi jube, quantum po-

test. sasTha. Quld lllo faciemus, stulta! Pyih. Quid tacles , rages?
Vide, amabo, si non, quum aspioles, os impudcns
Videlur. Th. Non est. Pylh. Tarn, quin ejus coniidentia ’st!

SGENA SECUNDA.
CHÆBEA , THAIS , PYTEIAS.

Chæ. Apud Antiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dedlln open, domi erant, ut nullo modo
lntroire possem, quin viderent me. lnlerim
Dam ante ostium slc , notas mihi quidam obviam

jVenit : ubl vidi , ego me in pedes quantum queo,
,ln angtportam quoddam descrtam; inde item

ln allud, inde in allud : lta miserrlmus
l’ai lugitando, ne quia me cognosceret.
Sed estne lisse Thais, quem video? lpsa’sl. Hæreo
Quid factum? Quid mes salsm? Quid facial mihi?
Tha. Adesmus. Boue vir, Dore, salve. Die mihi,
Aufugtsiin’? Cher. fiera, factum. Tha. Satin’ id tibi pla-

840

M5

cet? 850Cher. Non. Tha.Credin’ teimpane abliurum ? Cher. Unam
hanc noxlam

Amitte; si ullum admisero unquam, occidito.
Thaiglllumeenm sæviliam verilu’s? Cher. Non. na. Quid

tur

IÉBENCE.

Cher. Presque rien.
Py. Oh! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

Cher. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folie que tu es!
l’y. Et pourquoi donc 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 , Chére’a,
n’est pas digne 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 que! parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes pians, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

Chér. Mais j’espère bien,Thaîs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seui....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Chér. Queje meure, Thaîs , si je ne vous aime déjà

de tout mon cœur!

Cher. Banc metui, ne me criminaretur tibi.
Tha. Quid (encras? Cher. Pauinm quiddam. Pyth. une!

Paulam , impudens. m5An panlnm hoc esse tibi videtur, virginem
Vitiare civem? Chær. Conservamesae credidi.
Pyth. (buservami vix me couilneo quin involem in
Capillum : monstram! Eliam ultra derisum advenlt.
Tha. Abin* hinc, insane? Pylh. Quid lta vera? Deboam. lit
Credo, istl quidquam farcifero, id si iecerim;
Presertim quum se servum fateatar iuum.
Thu. Missa hue faciarnns. Non te dignum, Chærea,
Fecisti : nom ois! ego digne hac oontumeiia
Sam maxume , et tu indignas qui lacera tamen. M
Neque edepol, quid nunc consiiii capiam , solo,
De virglne lstuc : lta conlurbasti mihi
Rationes omnes, ut esm ne passim suis,
lta ut saquum tuerai, atque ut stndai. tradere :
Ut solidum parerem hoc mihi beneiicium, chalet.
Cher. At nunc dehinc spero sternum inter nos graillai
Pore. Tunis. sæpe ex balusmodi re quspism, et
Halo principio magna familiaritas ’
Con flets ’st. Quid . si qulsplam hoc volait deus 7
Tha. Eqaidem poi in sans partent accipioque, et vola. Un
Cher. lmmo etiam quæso. Unum hoc sont), cantonais
Non me iecisse causa. sed amoris. Tha. Scio,
Et poi proplerea mugis nunc ignosoo tibi.
Non adeoinhumano sain ingenio, chastes,
Nequc lia imperita, ut, quid amer valeat, audim- 83’
Chor- Te quoque jam , Thsis, lta me (il Monumental»-
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l’y. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.
711. Assez.

- Cher. Je vous supplie, Thaîs, de m’aideren cette
occasion. Je m’abandonne, je me livre a vous tout
entier. Plaidez ma cause ,. je vous en conjure. Je
mourrai, Thaîs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant,si votre père....
Cher. Mon père, il dira oui , j’en suis sur, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér.Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’aliez-vous faire, madame?
Th. Eh bien, quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?
Th. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien , Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

vous confie pas......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
Py. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ui vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pyth. Tom poi ab lstuc tibi, ben, cavendum intelligo.
Chenflon aushn.... Pyth. Nil tibi quidqunm credo. Tha.

Daims.
Cher. Numegote in bac re ml oro ut adjutrix aies;
un me tu: commendo et commltto fldel : ses
Te mihi patronam capte. Tinte. te obsecro.
mol-lat, si non hanc uxorem durero.
na. Tamensi pater quid.... Cher. Ah, volet,certo scio.
me mode luce cit. Tha. Pauiuium opperirler
Si vis. jam frater ipse hic aderit virginie,
Nutricem arceaitum lit, quæillam siuit parvolam.
ln cognoecendo lute ipse adula. Chrrea.
un". Ego vero mame. Tha. Visne interca, dum venii .
Domi opperialnur poilus , quum hic ante ostium ?
Cher. lmmo pempio. Pyth. Quum tu rem actura, obse-

cro, ce? ses17cc. Rem quid ila7Pyth. Regina? nunc tu in aides cogi-
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tuloupera poutine? Tire. Cu: non? Pylll. Grade hoc meæ
Mai,

habit bic pognant aiiquam denuo. Tha. Au . tace, obsecro.
Pylh. Parum perspexisse une videra audaciam.
Cher. Non raclant, Pythias. Pylh. Non poi credo, Chœrea, 000
au si commissum non eril. .. Cher. Quin . Pythiu,
Tu me servato. Py. flaque poi servandum tibi
Quidam dare nusim , neque te servarc. Apage le!
Un. Adut optume ipse frater. Cita. Perii herclc: obsecro,

Chér. Je suis perdu ! Thaîs , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec oct accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
l’y. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste id

pour introduire Chrémès.

SCÈNE III.

PYTHIAS , CHRÉMÈS , SOPHRONA.

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P...
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.
67W. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez»vous déjà montré les preuves?

(er. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ; il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON .-

l’ar. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus lntro, Tunis: nolo me in via son
Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? An quia

putiet?
Ohm. id ipsum. Pylh. Id ipsum? virgo vero! Tian. i præ.

aequor.
Tu isiic marie, ut Chremem introducas . Pyihias.

SCENA TERTIA.
pneus. carmes, sorunom.

Pylh. Quid, quid venire In mentem nunc possit mihi... ?
Quidnam? Qui referont sacrilego illi gratiam . DIO
Qui hune supposait nobls ? Chr. Nove vera oclus
Te, nutrix. Soph. Ioveo. Chr. Video; sed nil promoves.
Pylh. Jamue ostendisti signa nutrici? CIM- Omnia.
Pyih. Amnbo, quid ait? Cognoscline? Chr. Ac memorilor.
Pyth. Bene œdepol narras :nam illi faveo virginl. un
ile intro;,jam dudum hera vos exspcciai domi.
Vlrum bonum eccum, Parmenonem incedere
Video. Vide ut oiioaus ait, si dia placet-
Spero me llabere, qui hune excruciem meo mode.
ibo intro, de cognitione ut certum miam;
Poet exlbo , atque hune perterrebo sacriiegum.

sassa QUARTA.
PAR M2110.

l’ami. Reviso quidnam Charon hic rerum garai.

i120



                                                                     

5! TERENCE.c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à cejeune 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,eiles fout les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

PYTHIAS, PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (baal, et
feignant denepas voir Parménon. )Grands dieux!
quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il là-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-il

Quod si astu rem tractavit, dl vostram ildem!
Quanlam , et quom veram laudem capiei Parmeno!
Nain ut omittam , quod ci amorem dlfiiciiiimum et
Carissimum a meretrice avara , virglnem
Quum -amahat , earn confecl sine molestia ,
Slne sumptu , sine dispendio; tout hoc altcrum ,
(id vero est, quod ego mihi pute pallnarium ,)
le repperlsse , quo mode adolescentulus
lerciricum ingénia et mores posset noscere,
Mature ut quum cognorit, perpetuo oderit.
Qui: dum loris sunt, nil videtur mundlus.
Nec magls composiium quidquam, nec magls slogans.
Quæ cum amatore quum canant, ligurriunt.
mirum videre ingiuviem , sorties, inopiam;

- Quum inhonestm solæ slnt doml nique avide: clbi;
Quo pacto en jure hesterno panem atrum votent :
Noue omnla hac calus est adolescentuiis.

SCENA QUINTA.

PYTHIAS. PARMENO.
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Pyth. Ego poi le pro intis dictls et factls , socius!
Ulclscar; ut ne impune in nos illuseris.

Pro Deum lidem! Facinus fœdum! O infeiicem adolescen-
tulum!

0 soelestum Parmenonem , qui islam hue adduxit! l’ai-m.
Quid est?

Pull; Miseret me z flaque, ut ne viderem . misera huc effugl
ores.

Qu futurs exempla dicunt in cum indigna! Parm. O Ju-

piter! 945

940

donc, Pythias P Que dis-tu ? De qui va-t-on faire un
exemple P

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu cejeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a

fait cadeau à Thaîs aujourd’hui , saisrtu bien qu’elle

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde , l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaîs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite lm adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace... .
Py. Comment l’audace P

Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore. -Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaîs ne lui laisse pas faire la moin-

Quai iilaac turba ’si? Numnam ego perm Adibo. Quid lstuc .
Pytbias?

Quid ais? in quem exempla tient? Pyth. Rogitas, audacie-
aime!

Perdidisli istum quem adduxti pro eunucho adolescentrr
Ium,

Dum atudes darc verba nobls. Pan». Quid lta? Aut quid
factum ’st? Cedo.

Pylh. chsm : virginem islam , Thaidi hodie qui: dona

data ’si. est)Scis earn civem hinc esse,et frettent ejus esse apprime no-
bilera?

Prime. Nuclo. nyh. Alqui sic inventa ’st. Eam lste vltiavlt
miser.

ilie ubl id rescivit factum frater violentlssimus. . .
Parm. Quiduam fecit? Pytk. Coihgavlt primum cum mise-

rls modis. Par-m. Hem!
Coiligavit? Pyth. Et quidem orante. ut ne id furent.

Thaide. t ouPar-m. Quid ais? Pylh. Nunc minatur porto me id quad
mechis solet,

Quod ego nunquam vidi fieri, neque velim. Paru. Qua
audacia

Tantum facinus audet? Pyth. Quld itaftantnm? Paris. An
non hoc maxumum ’st?

Quis homo unquam pro macho vldlt in douro marida
Prehendl quemquam? Pyth. Nescio. Forum. At ne hoc nes-

ciatir , Pythias’, . 90°Dico, edico vobis, natrum esse illam berliem illum-
Pyth. Hem,

0bsecro,an la ut? Perm. Ne quam iniilum m vint Il!!!
sinal.
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dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas
moi-même P

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
Ëut absolument qu’il aille au secours de son

s.
Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la

chose comme elle s’est passée.

SCÈNE Vl.

LACHÈS, PARMÉNON.

Le. (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’nui me prend d’un côte , je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la? .
Par. Je suis mon! 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 estla vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atque nice auteur cur non minet !ntro ce? Pyih. Vide, Par-

me,Quid aux, ne neque llli prosis. et tu perces: nam hoc pu-
tantQuidqmà factum ’st, ex le esse ortum. Pann. Quid igitur

luclum, miser 7 sesQuidve incipiam 7 lieue autem video rure redeviniem senem.
mon haie? An non dicam? Dicsm hercie, etsi mihi ma-

gnum miam
Scio panium. Sed nouasse est, huic ut subveniat. Pyth. Sa-

pu.
Ego nbeo intro; tu istl narra omnem rem ordine . ut factum

slet

SCENA SEXTA.

Limes. psaume.
Le. Ex mon propioqno une hoccaplo oommodi ,
Neque sa! neque nrbis odinm me unquam percipit.
Ubi satins cœpit lier! , commute tecum.
Sed estoc ilie noster Parmeno? Et certo ipsus est.
Quem præstolare, Panneau. hic ante ostium 7
Par. Quis homo ’sti Ehem , salvnm te sdvenisse gulden. 976
La. Quem præstolue? Perm. Parti! Llngua haret metu.
La. lierai. quid est? Quid trepldas? Sailn’ salve? Die

mi .
Pana. liera. primum te arbitrai id, quod res est. venin z
Quidquid bulus factum ’st . euipa non factum ’st mea.
La. Quid? Perm. riccie sans interrognsii : oportui!
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j’aurais dû commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaîs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de Thels) 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 Thaîs au lieu de l’eu-

nuque.
Le. De l’eunuque? .
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

Le. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur a

m’apprendre? Dis.

Perm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (mei.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
que j’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. i! y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

item prmrrssse me. En" quemdam Pbædrla
Ennucbnm , quem donc huic dent. La. Cul ? l’en. Tliaidl.
Le. Emit? Perli hercle. Quant]? Perm. Vigini! minis.
Le. Actum ’st. Perm. Tum quemdam tidiclnam omet hinc

Chærea.
La. I-iem’, quid? Must? An jam soit ilie. quid merelrix

siei? sesAn in sein venu? Aliud ex allo maium.
Perm. iiere , ne me spectes : me impuisore hac non fecit.
Le. Omltie de te dlcere. Ego te , inrciier,
Si vivo. . . . Sed lstuc quidquid est . primum expedl.
Perm-[s pro lllo ennucho ad Thaidem hue deduclus est. ne!)
Le. Pro ennuchon’! Perm. Sic est. nunc pro mœcho pos-

les
Comprehendereintus, et constrinxere. La. Occidi.
Perm. Audacinm meretricum speeta. Le. Numquid est
Allud mali damnive. quod non direris ,
Reliquum? Perm. Tantum est. La. Casa bue lniromàno;

pere.
Perm. Non dubinm est, quin in! magnum ex hue re si! ma-

- Inn);
Nie! , quia fuit necessus hoc iscere , id gaudco,
Propter me hisce sliquideventurum mali.
Nain jam dlu aliquam causera quærebat senex ,
Quemobrem insigne aliqnid [secret ils; nunc repperit. mon



                                                                     

56 TEBENCE.SCENE Vil.
PYTHlAS. PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi , je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisira été pour moi seule, qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Ellesemet àrire.)
Par. Eh bien , impertinente , que veux-ni?

Qu’as-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
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
encore le dénoncer à son père P En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu la, coquine? C’était
un mensonge ? 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.
Py. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pyth. Nunquam ædepol quidquam jam dlu . quod magis
velleni evenire,

Mini eveult , quum quod mode senex intro ad nos venit er-
tans.

Mini solæ ridicule fuit . quæ , quid limeret. sciebam.
Perm. Quld hoc auteur est? Pyth. Nunc id prodeo. ut con-

veniam Parmenoncm.
Sed ubl, obsecro, is est? Perm. Me quærit haie. Pylh. Atque

eccum vldeo. Adibo. tousPerm. Quid est. inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?
Pylh. Par!!!

Defessa jam sum misera te ridendo. Perm. Quid lta? Pyth.

Rognes? -Nunqnam poi hominem siuitiorem vidi , nec videbo. Ah!
Non possum satis narrare, quos pratbuerls !udos tutus.
At etiam primo cailldum se diserium credidi hominem. rom
Quld? lllicone credere en, que; dlxl , oportuit te 7
An pœnltebat flsgitil , te auctore quad fecisset
Adolescens, ni miserum lnsuper etiam palri lndicares?
Nom quid illi credis tum animi fuisse. ubl vestem vidit
illam esse cum indutum pater? Quid est? Jam sels te pe-

rlisse. l0i6Formant?! Quid dixisti , pessuma? An mentfta es? iilium
ri es

itan’ lepldum tibi visum est. sceius! nos irridere? Pylh.
Nimium.

Par. Je te le rendrai , sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé.

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux i je me suis trahi moioméme.

comme la souris.

SCÈNE vur.

GNATHON , THBASON.

Goal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à que! propos venons-nous ici? Quel est votrepro-
jet, Thrason P

Thr. Moi ? De me rendre à discrétion à Thaîs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Gnat. L’exemple est heureux. (à part.) Puisséje

aussi te voir caresser la tête à coups de pantoufles.
(haut) Mais on ouvre chez Thaîs. Grands dieux!

Thr. Eh bien , qu’y a-t-il? En voilà un queje
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHERÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASOS.

Cher. O mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont de

Perm. S! quidem lstuc lmpune hnbneris. Pytls. Yann?
Perm. Reddam hernie. Pylh. Credo.

Sed in diem lstuc, Parmeno, est fartasse , quod minare.
Tu jam pendebis, stuite, qui adolescentuium nobilitas Il!
Fisgitlis . et eumdem indices. Uterque in te exempia crient.
Perm. Nulius sum. Pyih. Hic pro illo monel-e tibi bonnard

habitus. Abeo.
Perm Egomet meo indiclo miser, quûi sorex . hodieperit

SCENA OCTAVA.

GNATHO, THRASO.

G". Quid nunc? Que spe. aut quo consilio bue nous?
Quid inceptas. Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaldi me dedam, et (adam quod inhi-

Gn. Quid est? lesThr. Qui minus quum Hercules servivit Omphale! En
Exemplum placet.

Utinam tibi commitlgsri vldeam sandelio capot. h
Sed fores crepueruut ab ca. Pel’ii! Thr. Quid ho: sur! si

mali!
nunc ego nunquam vidersm etiam. Quidnam hie prope!!!

prosilit?

SCENA NONA.
CHIEN-2A, PARMENO, GNATHO, menuisa.

Cher. O populares! Ecquis me hodie viril fortunaiiof’.’ "il!

Nemo hercle quisqnnm : nain in me plane (il mm-
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 Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue eitoyenne P

Par. On me l’a dit.
Cher. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Perm. c’est à merveille , en vérité.

Guet. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Cher. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tran-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaîs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, 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,
on moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais, je t’en conjure, que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

Omuem ostendere, cul tans subito lot contigerint commode.
Perm. Quid hic lætus est? Cher. 0 l’amena ml, o mearum

voluptatnm omnium
Inventor. inceptor, perfector. scin’ me, in quibus sim gau-

r dits?
Sets Pamphilam meam lnventam civem? Perm. Audivi.

Cher. Sels sponsam mihi ? maisParis. Bene. lta me dl ameni, factum. aneth. Audln’ tu
iilum? Quid ait? CharnTum autem Phœdriæ

Ier) fratri gandeo esse morem omnem in tranquillo : une
st domus.

Thals pair! se commendavtt in clientelam et fidem;
Robin dedlt se. Perm. Prairie lgltur Thaîs iota ’st. Cher.

Scilicet.
Perm. Jam hoc allud est, quad gaudeamus : miles peilitur

foras. romCher. Tutu tu, frater ubl ubi est, fac quem primum hæc
audiat. Perm. Visam domum.

Titres. Numquid, Gnatho, dubllss. quin ego nunc perpetuo
pertertm? ’

aneth. Stuc dubio, opinor. Chier. Quld commemorem pri-
mum, sut landem maxime?

lllumne. qui mihi consiilum dedlt ut facerem, un me qui
anses sim .(nattiers, au fortnnam colisudem?quæ gnbematrlx fuit, lots

Quæ lot res, tantes, tain opportuhe in unum conclusif dicm,
An me! patris festivitatem et factitiatem? 0 Jupiter!
Serra, ohsecro, hure boue nobls.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, curium, THRASON,’

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il ?

Chér. Le voici.

Phéd. Je suis ravim. ’Cher. J’en suis persuadé. Ah, frère,ta chère Thaîs
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 P

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
Thaîs.

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 sur?
Thr. Oui.
Guet. Si je réussis , je demande que votre maison,

vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Guaf. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va là ? Quoi! Thrason P
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PHÆDRlA . PARMENO, Glu-IRISA . THRASO , GNATHO.

Phæd. Dl vostram fidem! lncredibllla
Parmeno modo que: narravlt. Sed ubl est frater? Cher.

Præsto adest.
Phœd. Gaudeo. . .. Cher. Satis credo. Nihil est Thatde

hac, frater, tua misoDlgnius , quod amelur; lta nostræ est omnl fautrix famillre.
Fluent. Mini illam laudes? Thr. Perli! Quanta minus spel

est. tante mugis amo.
Obsecro. Gnatho, in te spes est. Guaih. Quid vis factam?

Thr. Periice hoc,
Precibns. pralin, ut hteream in parte aliqua tandem apud

Thaidem.
aneth. Difficile est. Thr. Si quld collibltum ’st, nov! te.

floc si effeceris . tousQuodvis donum , præmlum , a me optato. id optatum feres.
Gueth. liane? Thr. Sic erlt. aneth. si efticto hoc, postula,

ut tua mihi domus .
Te præsente absente , patent; lnvooato ut si! locus
Semperu Thr. Do iidem,futurum. Gueth.Accingnr. Place.

Quem hic ego audio?
O Thraso! Thr. Salvete. PMd. Tu fartasse. que: tacts hic

lient, 1060Nescls. Thr. Scio. Plie-d. Cur ergo in lits ego te compteur
ragionlbus?



                                                                     

58 TÉRENCE. L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE X:
Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
n Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , u vous
êtes mort.

Gant. Hé! vous n’y songez pas.

PMd. Mort, vous dis-je.
Guet. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. c’est comme je le dis.

Graal. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Gnat. Éloignez-vous un peu. Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si leyôtrc se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien?
GML Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival?
Gnat. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaîs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner. et
Thaîs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en coûte rien. Il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre aiïaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête , un lourdaud , qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit

Thr. Vobis iretus. Muni. Scln’ quem freins? Miles , edico
tibi

Si te in plates oflendero hac post unquam , quad dieu mihi z
n Allum quœrebam; lier hac habul, n perisil. Gnath.

Hein , hand slc deeet.
Phæd. Dictum ’si- Gnath. Non cognosco vestrum tain su-

perbum. Phæd. Sic erit. rocssans. Prlus audlie panels : quod quum dixero, si places-
rit.

Fucitoie. Phœd. Audlamus. aneth. Tu concede poulain lstuc,
Thraso.

Princlpio ego vos credere umbos hoc mi vebementer volo,
le hujus quidquld factum, id incere maxime causa mon :
Verum si idem vobis prodest, vos nori- lacera, insciila

’st. I070Phæd. Quid id est? Gnalh. Militem ego rlvolem reclpiendum
censeo. Phcd. Hem!

Cher. Recipiendum? Gnath. Cogito mode. Tu hernie cum
illa, Phædrin,

Et libenier vlvls, et enim bene llhenter vlciiias.
Quod des , paulum ’st; et necesse est mullum accipere

Thaidem ,
Ut tuo amorl suppeditare posait sine sumptu iuo. 1075
Ad 0mois hæc magis opportunes , nec mugis ex usu iuo ,
Nemo est. Principlo et habet quad dei, et dat nemo lur-

glus.
Fatima est, insulsus, tardas; stertii noctesque et dies;

aimé de la belle,et vous le mettrezfaeilementàia
porte quand vous voudrez.

Phéd. ( à durets.) Que faire?
Griot. Une chose encore, et la plus importameà

mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière,je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Guet. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander : ne puis-je être 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.
au. Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.
Gnat. Thrason, vous pouvez approcher maintes

nant. ’7h. Eh bien! où en sommes-nous?
anal. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur si 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

sent. Je n’ai jamais été nulle part sans mefain

adorer de tout le monde.
Gnal. Ne vous ai-je pas dit que le capitainH

toute l’élégance attique il

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-voues: il"!

là. Et vous, applaudissez,

Neque tu istrnn mettras, ne suret mulier. Facile [tumuli
velis.

un. Quid aglmus? Gnath. Paiera hoc clin. and
ego vel primum puio : "WAccipit hominem nemo menus promus , neque proulm

cher. Mirum ni illoc bomine quoquo pacte opu’st. P161
idem ego arbitror.

Gnath. Recto (scias. Unum etiun hoc vos on, ut me in
vestrum men

Reclpletis : satis dlu jam hoc mon volve. Nid. Mi-
mus.

Cher. Ac lubenter. aneth. Atego prcisio, mde

tu , Chærea . "sa[lune comedendum et derldendum vobis propino- et";
Plsœt.

Phæd. Dignus est. Granit. Thraso! un vis. soœde- fif-
obsecro te, quid agimm?

Gnalh. Quid? lsti te ignorabant ; postqusm dl mœ’
tendi tuos,

Et collaudavi secundum lacis et virtules tuai, [on
lmpeiravl. Thr. une iecisti : grattam babeo mamill- a.
Nunqnsm etiam fui usqusm, quin meomnesunsrellîl’l

. rimum. 7aneth Dixin’ ego in hoc esse vobis Aiiicnm alastrim d
Phæd. un." prætemissum et, [tu inc- vœ "1*

plaudlie.



                                                                     

’ aumusses»

HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES .

Cantines, vieillard ,père de
enligna. Devinnteuôm,

. r.Curieux, jeune homme. fils
de Chrémès. De flet-roc, i1-
lustre, clçôç, lumière.

Sinus . précepteur de cun-

ra in; vleiilard,père de
Clinia. De , force, et

, le.Cuma. eægiomme. iils de
N ème. Étymologie dou-
terne.

micros. esclave de ménade-
me. De 3969.06, course.

Sacrum, femme de chre-
uros. ne tri-(u, sauver.

Bacçms, courtisane. De
Baux, à cause de ses dés-
ordres

ANTIPHILE, eune tille , mai-
tresse de C rnia.

Une esclave phrygienne.
Nouslucs.

PERSONNAGES lem.

Ancuomns, vieillard. D’âp.
laïcs, vieux.

Canon , vieillard. De spirit ,

e. .il!
Prunus , vieillard.
PIIANOCRATB , autre vieillard.
PHILTERA. vieille femme.
SlIle, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg, près d’Athencs.

. SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

un c. suuwrrns APOLLINAMS.
Clinias , amant d’Antiphile, est forcé, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait , et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va loger, a l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Aniiphile, mais en faisant passer Baœhis pour sa mai-
iresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

mutants, relier, un" Carri-
raoars. A men-meulier,
aèrent, quad serres screare

en.
mame, adolescent, illius

fient, rei furorc percltum , val
Liberum patrern ; quasi dicas.
vel iuflhundam, vel temulen-
tam. in hac commuta BAOCHIS
est arllum meretriclarnm perl-

Cllunns. A flask, incly-
tu, et ’ .lux :claritaslucis.

Sutra . gagna Cumul-no-las. A patria Syria dictas.
lunules sanes. Cursuspater. A , robur, et 87..

, populos: robnr populi. -
ut Heaumumoru arma.

canna . adolescens, MINEDEMK
nus. Val 1cm tô fletvôv,
a celebrltate; vel a 10.1Mo , in
dure, quad fngtcudo decllnaret
modulera pains; vel a rains),
Ieetnsnnptlalis; mm Antipbl-
Ian uxorem durit.

DWO, ICI’VIII Muraux)"; a
m, cumin. Servi curettent.

. Galopin.
mana , Guarani: uxor. A

la, serve; ut qu: iliiam
caporal 1mm conservavlt.

nous. a Mules, quad aigui-

tlaslmn nique perdocta.
Annrnru, vlrgo. Canna: arni-

ca. Ah àvrt contra, et «in.
amica.Contra et vicisslm amans.

Fenton, Incllh. A lutrin no-
minais.

Non-ars.

renoua sans.
AKCIION’IDILS. serrer. Ah ami,

àpxaîo; , vctnlns.
Car-ra, senor. A xptràç’, index.

PBANIA. un". A pantoum ,
qui est inclytœ.

Fumeuses , sanes. Qawpàv
1è xpâr manifestum, sen

illustrePHILTIM . ternies anus. (bilié.
, qui: magie Imatur.

anses senex. A Sima naso no-mimine.

scella est in me suburbano, prope amenas.

.--C. SULPl’l’ll APOLLINARIS PElllOCHA

Il TBIEN’I’II HMUTONTIIOIIUIBNON.

in milillam prudent guatum (Initiale,
arrentera Anllplillam , compulit durns pater x

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Antiphiie est la sœur
de Clitiphon; Ciinia l’épouse. Bacchis devient la femme
de Clitiphon.

PROLOGU E.

li 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’Hean-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre;je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-
suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposerai en deux mois pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pourjnges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloqnence 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-

Aalmique sese angebat. iaett pœnltens.
Mer, ut revenus est. clam pairem divortitur
Ad Clitiphonem. ls anrnbnt seortum Bacchidcrn.
Quum arment rupiner Antiphllam Clinia,
Ut sin: Bacchls venit arnica . ne nenni:
Habitum gcrens Antiphlla , factum id, quo pattern
Snnm eclaret Clitipho. Hic technis Syri
Decem minas meretrlculc aufert a serte.
Antiphila Ciltiphonls reperllnr soror.
liane Clinia, allant Clitipho uxorem acclpiL

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrûm mlrum . sur partes seul
Pocta dederit , quia sont adolescentlnm ,
Id primum dicam; delnde, quod veni , eloquar.
Ex iniegra Græca iniegram comœdiam
Hodie sum acinrns , Beautontlmornmenon : a
Simplex que: ex argumente facto est duplici.
Novam esse ostendi, et quæ esset; nunc qui scrlpserit .
Et cuja Grison slt , ni parieur maxnmam
Exisilmarem scire vestrùm, id dicerem.
None, quamobrem has partes didicerlm, panels (labo.
animera esse volnit me, non prologum;
Vesirum judicium fecit , me utorem dedlt.
Sed hic acier tantum poierit a incendia ,
Quantum ilie potuit oogitars commode,
Qui oratlonem hanc scripsit, quam dictum cum. la
Nain quad rumores distnlernnt malevoll ,
luttas contaminasse Græcas , dum fecit
Pouces Latines, id esse factum hic non negat ,
Neque se id piger-e. et deinde factotum amourai.
Babel honorum exemplnm, quo exemplo sibi
Liccrc id facere , quod illi feccruntI putat.

li)

20



                                                                     

60 rTÉBENCE.gues ont colportée contre lui , d’avoir compilé plu- ’

sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène , et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? li 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;
prétepnous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante , on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aijaa
mais fait métier de mon art , si j’ai toujours regardé

’l’um quod malevolus vetus poeia dictitat,
Repente ad studium hune se applicassc musicnm ,
Amicùm lngenio fretum , hand natura sua,
Arblirium vcstrum, vestra existlmatlo sa
Valebit. Quare , omncs vos oratos volo,
Ne plus lniquùm possit. quem æquùm oratlo.
Facile æqui sitis; dote crescendi copiam.
Novarum qui spectandi laciunt copiam
sine vitiis; ne ilie pro se dictum existimet , 30
Qui nuper fecit servo currenli in via
Decesse populum. Cur insano serviat?
De illius peccatis plura dlcet. quum dabit
Alias novas, nisi finem maiediclis fecit.
Adeste æquo anima; date polestalem mihi au
Slstariam agere ut liceat per silentium ,
Ne scraper servus currena , trams senex ,
Edax parasitus, sycophante autem lmprudens.
Avarus leno assidue ageudl sinl mihi
Clamore summo, cum Iabore maxumo. 40
Mes causa causam hanc juslam esse animum induciic ,
Ut alloua pars laborls minuatur mihi.
Nain nunc novas quiscrlbunt , nil parcunt seni.
SI qua laborlosa est . ad me curritur;
st ienls est. ad allum déferler gregem. 46
ln hac est purs oratio. Experimini ,
ln utramque partem lngenium quid possît meum.
si nunquam avare pretium statulartl men: ,
Et cum esse quæstum in anlmum induxi maxumum ,
Quant maxumc set-vire vestrls commuais; a"

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE l.

CHREMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère en de rapports jusqu’à cejour.
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 compose
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 voussmême avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matinque je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suishien
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 qutant de peine que

Exemplum statnite in me , ut adolescentull
Vobis placote studeant potins quum sibi.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

CBREMES, MENEDEIUS.

Chrem. Quanquam lime inter nos nuper notifia alim-
dum ’st,

Inde adeo quod agrum in proxumo hic mercatus a,
Nec rei (en sans ampllus quidquam fait;
Tamen vel virtus tua me. vel vicioitas,
Quod ego esse in cliqua parte amiciliæ Wh),
Facit, ut le audacter moneam ct familiariler,
Quod mihi videre prœter ætatem tuam
moere, et præter quam res te adhortatur tua. Ü
Nain , pro deum atque homioum tidem! quid vis tibi?
Quld quæris? Annos sanglota nains es.
Aut plus, ut conjiclo. Agrum in his regionibus
Mellorem neque pretl matons nemo babel;
Servos complotes : proinde. quasi nemo siei. fi
lta iule attente illorum officia l’ungere.
Nunquam (am mime egredior. neque tain vesperi
Domum revortor, quin teln lundo conspicer
Fodere, au! ararc, aut aliquid ferre ; denlque W
Nullum remlttis tempus, neque la rapide.
Haie non voluptatl tibi esse . satis certo scie.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENÔS, son: 1, seime 1. et
vous vous en donnez pour travailler vous-même ,
vous vous en trouveriez mieux .

Aléa. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui, de ce qui vous est indifférent?

Clzr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal,je chercherai à vous corriger.

son. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Un. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer ?

Min. Moi.
Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-

solé. Mais qu’avez-vous a 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 , pariez , ne craignez rien; fiez-vous a
moi, vous dis-je. Je vous consolerai,je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

lle’n. Vous voulez donc le savoir?
Un: 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.
Min. Point du tout.
du. Que voulez-vous faire ?
Mât. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mât. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Min. C’est autant que j’en mérite.

du. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

A! enim, dicos, Me. quantum hic operis fiat, pœnitet.
Quod in opere iaciundo open consumis (iræ,
Si sumac in illis exercendis,plus agas.
Men. Chreme, tantumne ah re tua’sl oti tibi, 75
Allan ut cures, en que: nlhll ad te satinent?
Ch. Homo lulu: humanl nlhll a me alienum polo.
Vol me moere hoc, vel percontarl pute.
Rectum ’st , ego ut factum; non est, te ut detcrream.
Mes. Iihi sic est usus ; tibi ut opus facto ’st , lace. 80
Ch. An cutqnam est usas homini, se ut cruciet? Men.

Ilhi. .est. st quid laitons est. milan); sed quid lstuc mali est T
Quem, quid de te tantum meruisti’l Men. 0l , ei i
on. tu incrusta; nique lstuc, quidquld est, fac me ut

le relies, ne verere; crede , inquam , mihi, 85
Aut commando. nul consillo, ant re juvero.
Un. Sein hoc vis? Chr. Bac quidem causa, qua dlxi tibi.
le». nicetur. Clin At islos rastros interea tamen
Adpone, ne tabors. Men. Minime. Chr. Quam magis?
le». strie me vacivum tempos ne quad dem mihi 90
lamanaflon sinam, inquam. Men. Ah, non æquum

Ch. Hui! tain graves bos, quasso? Men. Sic multum ’st
meum.

Chr. None loquere. Men. Filium unicum adolescentulum
Habeo. Ah, quld dixi, habere me! immo habui , Chreme.
Nurse litham, nec ne, incertuln ’st. Glu. Quid lta lstuc 7

Mas. Scies. 05

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais 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,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
a mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
u Toutes vos folies ne viennent qued’une trop grande
n oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller
a combattre en Asie, où j’acquis par mon courage
n 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 tige et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous là?
Mén. il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.

CM. Vous avez en tort tous les deux. Cependant
cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corinthe hic advena anus paupercula :
Élus iilium ilie amure cœpit virginem .
Prope jam ut pro usure haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi , cœpi non humanllus,
Neque ut antmum dccuit œgrotum adolescentuli , 100

i Trsctare, sed vi, et via pervulgaln palrum.
Quotidie accusabam : a Hem , tlblne hazc diutius
a Licere speras [acore , me vivo paire.
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
a Erras , si id credis, et me ignoras . Clinia. les
a Ego le meum esse dicl tantisper volo .
a Dum, quod te dignum ’st. facies; sed si id non tacts,
I Ego , qnod me in te sil [acore dlgnum . invenero.
a Nulle adeo ex re lstuc fit, nisi nimio ex otio.
et Ego lstuc nantis , non nmori operam dabam , il0
a: Sed in Asiam hinc abii propter pauperiem, atque ibi
a: Simul rem et belii gloriam armis repperi. n
Postremo adeo res redit! : adolesceniuius
Sapa eadem et graviter audiendo vlcius est.
Putavit me et astate et benevolentia
Plus scire et providere , quam se ipsum , sibi z
in Asiam ad regem mllitatum sbilt, Chreme.
(Un. Quid ais? Men. Clam me est profectus; menses ires

abat.
Chr. Ambo accusandl; etsi illud inceptum tamen
Animi est pudentls signum , et non instrenui.
Men. Ubi comperi ex lis, qui fuerc elconscil,
Domnm revertor mœstus.atque anime fers
Couturbato atque incerto pas negritndlne.
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mis dans sa confidence , je rentre chez moi, triste ,
désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
u sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
« femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en tige d’en jouir, je l’ai
a chasse d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
: tions, loin de son pays , dont je l’ai si cruellement
a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai , j’économiserai; tout

a cela pour lui. -
Et je l’ai fait à la iettre;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, excepte 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 somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Chr. Je crois que vous êtes naturellement hon
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous nelui avez jamais

Adsido. Adcurrunl servi, soccos detrahunt.
Video alios iestiuare , lectos sternere,
Cœnam apparue : pro se quisque sedqu
Factebant, quo illam mihi lenirent miseriam.
Ubi video hæc, cœpl cogitare: a Hem, toi. men
a Solius solliclti sont causa, ut me unum expieant?
a Ancillæ tot me vestlant? Sumptus domi
a Tantos ego solus iaciam? Sed gnatnm unicum ,
a Quem parller uti hls decult, eut etlam amplius,
a Quod illa au; magie ad hæc utenda ldonea est,
a Eum ego hlnc ejeci miserum injustitia men.
a Halo quidem me dignum quovls deputem ,
a Si id factum. Nain osque dom llle vltam illam coiet
a inopem, carcan patria 0b Incas injurias ,
a! interea usque llli de me supplicium daim,
a Laborans, quartas, parcens, illi servlens. a
lta (ado promus: nil rellnqno in ædibus,
Nec vos , nec vestimentum ; conrasi omnia.
Anclllas, servos, nisi cos qui opere rusiico
Faciundo facile sumptum exercerent suum ,
Omnes produxi ac vendidl ; inscripsi illico
Indes mercedc; quasi taieata ad quindecim
Coegl; agrum hune mercatus sum; hic me exerceo.
Decrevi, tautisper me minus injuriai.
Chreme , mec gnato facere , dum fiam miser
Net: l’as esse , ulla me voiuptate hic trui,
Nisi ubl ilie hue salvus redierit meus particeps.
CM. ingeulo le esse in liberos lent pute ,
Et lilum obsequenlcm , si quls recto ant commode
Tractaret. Ve rum neque ilium tu satis noveras,
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.Salvum adiuturum esse hic confido propcdiun.

rasance.
laisse voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte , tout cela ne se-
rait pas arrivé. ,

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plusgraads
torts sont de mon côté.

(’hr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant , si vous le voulu

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-vouas

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme mon.

Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à soui-
frir, me soustraire moi-même àcette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE II.
CHRÉMÈS (seul.)

il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’ilest chez lui. (Il frappe chez Phania.)
il n’a pas eu besoin d’être prévenu; il est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrois. liais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui son de
chez moi? Mettonsnous un peu à l’éœrt.

Necteille;hoc quod fit, ubl non vere vivilur.
Tu illum, nunquam ostendistl , quanli pendues,
Nec tibi ilie ’st credere ausua, que: est æquum patri.
Quod si esset factum, hac nunquam evenisseni libl.
Men. lta res est, iateor: peccatum a me maxumum ’d.
CM. Menedeme, ai porro recte spero, et iiium tibi
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les
Men. Utinam lta dl iaxlnl! Chr. Facient. Hum, si coin-o-

dum est ,
Dlonysla hic sunt hodie; apud me sis volo.
Illçn. Non possum. Chr. Cur non? Quæao, modum-

tulum
Tibi parce. idem absens (accro te hoc voit filins.
Men. Non convenlt, qui illum ad laborem impulerim. "5
Nunc me ipsum iugere. (Un. siccine est miroita?
Men. Sic. Chr. Bene vale. Men. Et tu.

SCEN A SECUNDA.

CBREMES.

Lserimas nuisait nil
MIscreique me ejus. Sed ut dicl tempos est,
Monere oportet me. hune vlcinum Phaniam,
Ad cœnam ut venlat; ibo ut vlsam, si domi est.
Nihil opus fuit monitors z jam dudum doml
Prasto apud me esse aluni ; egomet convives moror.
ibo adeo hinc lntro. Sed quid crepuerunt lem
Hinc? A mequlsnam egreditur? lino concassera.

ne



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE I".
SCÈNE Iil.

CLITIPHON, CHRÉMÈS.

cm. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Clinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mai fondées, qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
au. Je cherchais mon père; le voici. Abordons

le. (Haut) Ah i mon père, vous arrivez fort à propos.
chr. Et pourquoi?
au. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
chr. Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils?
chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.
au. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous là?
au. il vient d’arriver; je me trouvais la comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Je lui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre

æ bonheur. Mais ilest encore temps.
Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le

faut pas.
Chr. Et pourquoi?
clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. Il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maitresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLmPBO , CHREMBS.

cm. man adlmc est, quad vereare, Clinia : haudquaquam

etiam cessant , 176Et illam simul cum nuntio tibi hic ego sdfuturam hodie
solo.

Proln tu sollicitudinem islam faisan, qu te excruclat,
minas.

(Un. Quicum loqnitur illius?
cm. Pater adest, quem volui. Adibo. Pater, opportune ad-

venis.
CM. Quid id est? cm. Banc Menedemum nostin’ nostrum

vicinum? CM. Probe. 180au. Bute filium sets site? Chr. Audlvl esse in Asia. cm.
lon est, pater;

Apud nos est. Chr. Quid ais? cm. Advenientem,e navl
egredieniem illico

Abdusi adcœnam : nain mihi magna cum en jam inde us-
qne a puerltia

Full semper familiaritas. CM. Voluptatem magnam nuntlas.
Quam veliem Menedemum lnvitatum , ut nobiscum esset ho-

dle, amplius : 186Ut hanc iætitIam nec opinant! primas objicerem et doml.
Atqne clissa nunc taupin est. Clic. Cave taxis; non est

w. Pli"-Clsr. Quapropter? Glu. Quia enim incertum ’st ctlsm, quid
se facial; mode venit;

11net omnia. patris iram,etsnimum amlcæse ergs niait
au.En misera amat; propter sain hac turbe atque abitio evenit.

CM. Scio. :90
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Car il l’aime éperdument; c’est à cause d’elle 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?
au. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

(.lir. 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? (ban) 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-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au-fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mé-
mes. lis ne veulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes, ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti-

Clit. Nunc servolum ad eam in urbem misli , et ego nostrum
une Syrum.

CM. Quid narrai? cm. Quld ilie? Miserum se esse. Chr.
Miserum? Quem minus credere ’st?

Quid reliqui ’st , quin baisent quæ quidem in immine dicun
tur houa?

Parenles, patrlam incolumem, arnicas, genus, cognatos,
divltlas.

Atque hinc perlnde sunt, ut illius animus,qui ea possi-

det lesQui uii.scll, et bona; illi. qui non otitur rode, mais.
cm. immo ilie fuit sencx importunus semper; et nunc nil

magls
Vercor, quam ne quid in illum trains plus salis fuit, pa-

icr.
CM. illene? Sed reprimam me : nain in metu esse hanc,

illi est utile.
cm. Quid tute tecum? (Jhr.,cham: ut ut erat, mausum

tamen oportuit. 200Portasse allquanium inlquior erai præier ejus iubidlnem;
Patsreiur: nain quem ferret, si parentem non ferret auum?
Buncclne ont æquum ex illius more, au ilium en hujus vl-

vers?
Et quad lilum insimulant durum; id non est ; nain paren-

tum injuriœ
Unluamodi sunt ferme. Paulo qui est homo tolerabllis , 206
Scoriari crebro noluni, noiunt crebro convivarier,
Prnbent exigus sumptum; nique hac sont tamen ad virtu-

tem omnia. .Ver-uni ubl animas seine! se cupiditate devinait mais ,
Necesse est. Clitipho , cousina sequl oonslmilia. iloc
Scltum est, periculum ex altis lacera, tibi quod ex usu

flet. slc



                                                                     

64 TÉRENCE.phon, que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

traire.
Clil. 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.

CLITIPHON , (seul.)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! ils voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur cc 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. J e ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire : n Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouvé!

il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maî-
tresse : n Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
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-

Clil. ils credo. Chr. Ego ibo hinc latte. ut videam nobls
mon: quid siei.

Tu, ut tempos est dicl, vide sis, ne quo hlnc slices longius.

SCENA QUARTA.

CLmPao.

Quam lnlqul sont patres in omnes adolescentes Indices!
Qui æquum esse censent, nos jam a pueris illico nasci se-

nes-
Neque illorum adlines esse rerumI quas fert adolescerv

tla. au)Ex sua lubldlne modaantur, nunc quæ est, non quæ olim
uit.

Mlhl si unquam illius erlt, næ me faclll me uietur paire.
Nom et cognoscendl et ignoscendl dabltur peccatl locus;
Non ut meus, qui mlhl per allum ostendlt suam sententlam.
Peril! is ml, ubl adlzibit plus peule, sua quæ narrnt laci-

nora! 220None ail: u Periclum ex allie faciio. tibi quad ex usu siei. n
Astutus! me ilie hand soit, quem mihi nunc surdo narre!

fabulam.
logis nunc me amicts dicta stimulant: a Da mihi, nique,

adier mlhl. »
Cul quod respondeam , nlhll habeo : neque me quisquam est

mlserlor.
Nain hic Clinia, etsi la quoque sunrum rerum sot agit, atta-

men 225Babel bene ac pudice eductam , ignaram arlls meretriclæ.
les est poiens, procax, magnifies , sumpiuosa, nobllls.
Tutu quod dem et... recte est : nain nlhll esse mlhlreligio

’sl dlcere.

serais pas avouer que je n’ai pas le son. il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLlNlA , CLlTlPHON.

Clin. Si tout ailait bien pour mes amours , il y a
longtemps , j’en suis sur , qu’ils seraient arriv’æ.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit: l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse. une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia !
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
cm. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est? .
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur. elle serait

déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
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.
Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

floc ego mali non pridem lnvenl, neque cuam dam suit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

crama. currrno.
Clin. Si mihi secundæ res de amore mec usait. jam du-

dum, scie. neVenisent; sed vereor, ne mulier me absente hic compta
sit.

Concurrunt mullæ opiniones, que: mihi antmum enn-
geant.

Occaslo. locus. salas. mater, cujus sub imperio ’st. mais.
Cul nil jam prester pretium dulce est. cm. Clinia! Clin. Bd.

mlsero mihi!
Clit. Etlam caves, ne vident forte hic te a paire aliquis

exiens? 213Clin. Facial!) ; sed nescio quld profecio ml animas pressait
mali.

cm. Pergin’ lstuc prias dijudlcare, quem scias. quid rei
siei?

Clin. SI nil mali esset, jam hic admet. Clil. Jam ailait.
Clin. Quando lstuc jam eril?

Clil. Non cogitas hlnc languie esse? Et nosil mores mulie-
rum :

Dum molluntur, dam comuntur. amusai. Clin. 0 Cli-

tipho. unTlmeo. Clil. Rapin. Eccum Dromonem cum Syro : mu
adsunt tibi.
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SYRUS , DROMON, CLIN [A , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje teledis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière. .
Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je reSpire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves P

Clil. c’est à moi que vous le demandez?
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles trai-

nem 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!

Clit. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen

lebvous encore? VClin. 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 ?

Clit. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue ! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Connue tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

sxaus, mono, CLlNlA, CLlTlPliO.

Syr. Ain’ tu? Drain. Sic est. Syr. Verum inlerea dam ser-
mones cædimus.

"la sont rellciæ. au. Muller ilbl adesi, audln’, Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc demum et video et valeo, Cli-

tlpho.
Drain. Minime mirum , adeo lmpedliæ sont : ancillarum gre-

245gent
Dumnt sccmn. Clin. Péril! unde llli sunt ancillæ’! Clil.

lien’ rogna?

Syr. Non oportuit relictas. Portant quld rerum ’l Clin. Bel
mlhl!

Sgr. Aurons , vestem ; et vesperascit, et non noverunt vlam.
Factum a nobls stulte est. Abl dum tu, Dromo, illis ob-

vlan].
Propera l Quid ains? Clin. VIE mlsero mlhl, quanta de spe

decldl? 260Clil. Quld lstuc? Quin res te sollicitai autem? Clin. Ragl-
tas, quld siei?

Viden’tu? Anciilas, aurum, vestem, quem ego cum une

ancillula ,Hic reliqui; onde esse censes? cm. Val)! Nunc domum
intelligo.

Syr. Dl boni , quld turbæ’st! Aides nostrte vis captent, scie.
Quld comedeni? Quid ebibent ? Quld sens eril nostro miseL

flua? 256Sed cocos vidco, quos volebam. Clin. O Jupiter! Ubinam
est Mes?

rasance.

Clin. O Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous , Antiphile, vous avez travaillé 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-mémé. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. c’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. (à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut) Clinia, votre
maîtresse n’est pas coque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même g son cœur n’a point changé,

si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis-tu? Parle, je t’en conjure, car il
’ n’est rien que je souhaite plus en ce moment que

de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clil. Dépêche.
Syr. D’abord , des 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 propter le errans pallia careo demens , tu interea

l ioc
Conlccupleiasti tu, Antlphlla, et me in bis deseruisti mails;
Propter quum in summa infamie sum , et mec patrl minus

sum obsequens.
CuJus nunc pudet me et miseret, qui harum mores cantabat

mihi, 260Monuissc frustra. neque cum potuisse unquam ab hac me
expellere.

Quod tamen nunc lactam, tum. quum gratum ml essepo-
luit, nolul.

Nemo est mlserlor me. Syr. me de nostrls verbis errai vide-
licel

Quis hic.sumus locuti. Clinia, allier tuam amorem, atque
est, acclpls.

Nain et vite ’st eadem, et animas te ergs idem ac luit; 206
Quantum ex lpsa re conjecturant lectmus.
Clin. Quld est, obsecro? Nain mihi nunc nil rerum om-

nium ’st ,

Quod malim , quem me hoc lalso suspicarler.
. Syv. floc primum, ut ne quld hujus rerum ignores z anus,
; Quin est dicta mater esse cl antehac. non luit.
’ En chili mortem. floc ipse in itlnere alterm

270

Dum narrai, forte audivi. Clil. Quænam est citera?
Syr. liane : hoc quad cœpl, primum enarrem, Clitipho;
Post lstuc veniam. Clit. Propera. Syr. Jans primum omnium,
Ubi ventum ad ædes est. Dromo pultat tores : :75
Anus quædum prodlt; hæc ubl aperlt ostium ,
Continue hic se intro confioit; ego consequor ;
Anus loribus obdlt pessulum , ad lanam redit.
Bine soir! potult, sut nusquam alibi, Clinia ,

39



                                                                     

ce . TÉRENCE.maîtresse a menée en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sûr le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûtsd’une personne.
Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue , en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....
Chut!

Clin. Mon cher Syrus , de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.
, Syr. La vieille filait la trame. il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, saie , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vous ? une esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezla 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!

Clit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vitam suam le absente exegerit , un
Ubi de improvisa est interventum mulieri.
Nsm en tum res dedlt existimandi copiam .
Quotidianæ vitæ consuetudinem ,
Quia, cujusque ingenium ut slt. deciarat maxume.
Texentem teiam studiose ipsum oitendimus , 286
Mediocriter vestitam , veste lugubri ,
mus anuis causa , opinor. que: erat merlus;
sine aure, lulu ornatam , lta uti quæ ornantur sibi ,
Nulla maia re esse expolitam muiiebri;
Capiilus pansus, proiixus, circum capot 200
Rejectus negiigenter... Pas! Clin. Syre ml , obsecroi
Ne me in intitlam frustra conjiclas. Syr. Anus
Subtemen uebat. Prmterea una ancillula
irai: en texebat uns, panais obsita,
Negiecla, immunda illuvie. Clit. Si hac sunt, Clinia, 296
Vera, lta uti credo, quia te est fortunatior?
Scin’ hanc . quum diclt sordidatam et sordidam ’i
Magnum hoc quoque signum ’st, dominam esse extra uoxiam,
Quum lem negligilur ejus internunlia.
Nain disciplina est iisdem , munerarier 300
Ancilias primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin. Page, obsecro te, et cave ne talsam pallium
Studeas luire. Quid ait, ubl me nominas?
Syr. Ubi dicimus . redusse le, et rogue uti
Venirel ad le, mulier islam déserit 306
Continuo, et iacrimis oppiet os totum sibi , ut
Facile scires, desiderlo id fieri tuo.
Clin. [un gaudio . lta me dl amant. obi sim nescio :

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.
Clit. Hein! que dis-tu? Bacchisi’ Mais, pendard,

où la mènes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément.
Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde, c’est à mes dépens quem

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, je suis perdu. Que puL
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
cm. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette afiairem’ présentanent.
comme si.....

au. Le bourreau! que] galimatias vient»il ne
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 : roustie:
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 tram

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calciniez
pas mal, si toutefois c’est calculerque de vouloir l’im-

possible. ll faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan: il estbon, il est sûr. Vous pon-

lta timui. cm. At ego nil use scibam, Clinia.
Agedum vicissim, Syre. dic quæ illa ’st alun. 3M
Syr. Adducimus tuam Bacchidem. Clit. Hem, quid? list-

chidem?
Eho . slîplcsie! Quo illam duels? Syr. Quo illam go? sa nos

se cet.
Clit. Ad patremne? Syr. Ad cum ipsum. Clit. 0 hmm!

lmpudentem audaciam! Syr. lieus tu ,
Non lit sine periclo facinus magnum et commemonhiie.
Clit. Roc vide! in men vita tu tibi landau: la quasi-L

socius! 8l!Ubi si paululum modo quid te inscrit. ego perlai]:
Quid illa (scias? Syr. A! enlm..... cm. Quid. raisins!

Si sinh, dico. Clin. Sino.
cm. Sino. Syr. lta res est hac nunc. quasi quum. .. ou

Quas, malum! ambages mihi
11":: oecipil! Clin. Syre. verum hic diclt. lilic, sa un

l

Syr. Enlinvero reliœre nequeo : muitimodis injuriai. a
Clitipho, neque terri poils en. Clin. Audiundum traduit.

lace.
Syr. vis umare; vis potiri; vis, quad des illi, cilié:
Tuum esse in potiundo pericium non vis: hand sur!!! net
Siquidem id sapere ’st. velle te id, quad non potin codir-

5ere.
Aut bien cum illis sur)! habenda, lut illa cum hit du:

sunt.
mirum duarum conditionum nunc utrum mais, vide:
Etsi consilium hoc, quod œpl, rectum esse et tutu. ado:
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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 dom vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

Clit. Si la chose a lieu...
Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

Clit. Allons , soit, voyons; ce plan , que] est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille, soit; mais la sienne , qu’en fera-

t-il? Diravt-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.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

(lit. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

cm. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle.....
Clit. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
, Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous
le pouvez; vous ne savez pas.

Nain tua apud patrem arnica tecum sine metu ut ait, copia
’st.

Tum quad illi argentan es pollicltus, cadem hac inveniam
via.

Quod ut eiflcerem , orando surdos jam sures reddlderas

mihi. 330Quid allud tibi vis? cm. Siquidem hoc lit. Syr. Siquidem i. ..
Experiundo scies.

cm. Age age, cedo istum tuum consiiium; quid id est?
Syr. Adsimulabimus

Tuam amicam hujus esse. Clit. Pulchre; cedo, quld hic la-
det sua ?

An en quoque dicetur bruns, si une hase dedecori est pa-
rum ?

Syr. immo ad tuam matrem deducelur. Clit. Quid ca? Syr

[sanguin ’si, Cliüpho, 3363l tibi narrem , quamobrem id factum; vera causa ut. cm.
tabulai!

Il! salis firmi miso, quamobrem scalpera hune mi expe-
diat metum.

Syr. une: habea aiiud. si istud metuis, quad ambo couil-
(comtal

Sine perlculo esse. Clil. Enlumodi, obsecro, aiiquid rep-
peri. Syr. Maxume.

Ibo obvlam hinc; dicam, ut revertantur domum. cm.

Hem l unQuld dixti? Syr. Adempium tibi jam taxa omnem metum .
in surent utramvis otiase ut dormlas. I
cm. Quid aga nunc? Clin. Tune? Quod boni... au. Syn ,

die modo

Clil. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. C’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez, ma foi, raison. Syrus , Syrus,

écoute-moi. Hé, lié! Syrus.

Syr. (à part.) Il a pris feu enfin. (Haul.) Que me
voulez-vous?

Clil. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clil. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi ,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil ,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho-
ses , il le faut bien.

Clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr P
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clit. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment ; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourd i,

Verum. Syr. Age modo hodle, sera ac nequicquam voles.
Clin. Datur; iruare , dum licet : nain nesclas.... 345
Clil. Syra. inquam. Syr. Perge porro. tamen istuc aga.
Clin. Ejus ait potestas postbac. en nunquam , tibi.
Clil. Verum hercie lstuc est. Syra, Syre. inquam; heus,

heus , Syre!
Syr. Concalult. Quid vis? Clit. Redl, redl. Syr. Album , die,

quid est?
lem hoc quoque nsgabis tibi placere. Clit. lmmo, Syre,
Et me, et meum amorem, et lamant permitlo tibi. 351
Tu es index : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridiculnm est, te lstuc me admonere, Clitipho,
Quasi lstic men res mlnor agatur, quum tua.
Hic si quid nabis torte adversi evenerit , 355
Tibi erunt patata verbe, huic homini verbera.
Quapropter hæc res neutiquam negleclu est mlhl.
Sed istum encra . ut suam esse adsimuiet. Clin. Sciiicet
Facturum me esse; in cum m redit! jam locum ,
Ut sil necessum. cm. Merito le amo. Clinia. 360
Clin. Verum illa ne quid tilubet. Syr. Perdocta ’st probe.
CUL At hoc demirar, qui tam facile potuerIs
Persuadere illi, quœ salol quos spernere!
Syr. in tempore ad cum veni; quad rerum onium ’st
Primum : nain miserum quemdam effendi ibi militem , 365
mus noclem orsntem. Base arts tractabat virum ,
Ut illius animum cupidum inopia incenderet,
Eademquc ut («et apud te hoc quum gratissimum.
Sed heus tu. vide sis , ne quid imprudens ruas.
Patrem novisti , ad has res quam au perspicax; 370
Ego te autem navi. quam esse solen impotents.
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68 TÉRENCE.Point de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : garda-vous-en bien.

Clit. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clit. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. (Je n’est plus votre maîtresse à présent.

dit. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
au. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
au. De grâce, un instant.
Syra Non , mille fois non.
au. 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.

BAOCBIS, ANTlPHlLE, CLINIA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondit à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

inversa verba. eversas cervier-.1; tuas.
Gemitus , screatus , lusses. risus obstine.
cm. hudnbis. Syr. Vide sis. cm. Tutemet mirabere.
Syr. Sed quam cito sunt consecutæ mulieres l 376
cm. Ubi suni? Cur reiines? 897. hm nunc hac non est

tua.
au. Scio. apud palrem; et nunc interim... Syr. Nihilo

mugis.
au. Slne. Syr. Non slnam , toquant. cm. Qnæso paulisper.

Syr. Veio.
cm. Saltem salutare. Syr. Abus, si sapis. Clil. E0.
Quid illic? Syr. Manebii. cm. 0 hominem iellcem! Syr.

Ambuis. 880SCENA TERTIA.

BACCHIS, ANTlPBlLA. CLlNlA, SYBUS, GREX ANCIL-
LARUM.

En. Edepol te, Inca Aniiphiia , lando . et fortunatnm ju-
dico ,

id quum studnisti . istl forma ni mores consimiles forent;
Minimeque, tu me dl amant, miror. si te sibi quisqne ex-

peut.
Nain mihi, qnsle ingenium haberes, fait lndicio oratlo.
Et quum egomet nunc mecum in anima vitsm tuam consi-

dero. 386Omniumqne sdeo vestrarnm, vulgo: que si) se segregant;
El vos esse Wumodi, et nos non me, hand mirabiie ’It.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à muse de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala.
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-voussea-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont

les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres,œi
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.

Aut. 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 l aussi c’est toi seule.machère

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 pèredl

vous donnera longtemps encore du fila menin.
Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous

regarde P
Aut. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Aut. Je me meurs! jBac. Je ne sais plus où donner de la tête. PourquOI

ce saisissement , Antiphile?
Aut. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nain expedit bonis esse vobis; nos, quibuscum est tu. 0°"
sinunt :

Quippe forma impulsi noslrn nos amuîmes celant. 389
mec uhi immuiatn est. illi sunm animum alio conteront;
lei si prospectum lnterea aliqnid est . tisserin mima
Vobis cum une semai ubl ætatem sacre decreinm’sl il").
cujus naos maxume ’st consimilis vestrom; hi se ad vos 1P-

pllcsnt. Ifloc heneiicio utrique ab utrlsque vera devindminly
Ut nunquam uiia amori vestro incideœ pouitcaiamiiu. 3*
Aut. Nesclo allas; me quidem semper solo rosisse nihilo-À"!
Ex illius commodo meum comparerem conmodum. au.

Ah , .Ergo, men Antiphiia, tu nunc sols redneem me Il! Dm"
lacis ’

Nom dom abs le absum, omnes mihi labores mue. W

cepi , loves , ,Præterquam toi carendum quod est. Syr. Credo. CM

Syrie. vix suifero.Boccine me miserum non licere mec mode ingeniam lm.
Syr. immo , ni patrem tuam vidi , partes dlu client du

dab".
Bacch. Quisnani hic adolescens est . qui lntniiarnosllll-

Ah , retine me, ohsecro.
Bacch. Amabo. quid tibi est? au Dlsperii! succin. Pull.

misera : quid stups.
Antiphila? du. Videon’ Cliniam? An non? 8m. Qfi

vides? .Clin. Salve. anime mi. Aut. 0 mi Clinia, salve. Clin. il!
valu?
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dut. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtesovous en bonne santé?

lut. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
reuse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!
. Syr. Entrez, entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS , seul ; puis MÉNÉDEM E.

(lm Le jour commence à paraître. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui au-
noncer le retour de son fils, bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurde son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
age; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-
d cr.

Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-
tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils davantage ;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

Aut. Suivons advenlsse gaudeo. Clin. Teneone te,
Aniiphila . maxume anima exoptaiam meo?
Syr. ne lntro : nam vos jam dudum exspectat seau.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREHES, HENEDEMUS.

CI". incisoit hoc jam. Cesse pultare ostium
Vicini , primum ex me ut sciai sibi iilium
Berline; etsi adolescentem hoc noile lntelligo.
Vernon , quum videam miserunrhunc (un excruclarler
sans abitu, celem tain lnsperaium gaudium,
Quum illi perlon nlhll ex indicio siei? tu
Baud [adam : nain, quod potero. adjutabn senem.
lta ni iilium meum amico aique æquali suo
Vide!) inservire, et socium esse in negotiis;
los quoque senes est laquum senihus ohsequi.
Men. Aut ego profecto ingenio egreaie ad miseriam
tutus son; sut illud lalsum’st . qnod vulgo audio
ou , «liem adilnere ægrltudinem hominlbua.
Nain mihi quid quotidie augesclt magis
De lilio ægrltudo; et quanto dlutius
Aires! , nazis cupio laoto, et magis desidero. in
CM. Sed ipsum foras egrusum vldeo. Ibo . ndioquar.
lsnedeme , salve. maniions apporte tibi ,

HO
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Mén. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils , Chrémès?

Chr. Il se porte bien , et n’a guère envie de Inou-

rir.
Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Mén. il est revenu?

’Clir. Oui.

Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Clin Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui,

de grâce.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient
mes dispositions ?

Clzr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémês?
(Jim Parce que vous auriezie plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes sidisposé à l’indulgence et a la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
Chr. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les

choses à l’excès : ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

CuJus maxume le fieri parucipem copia.
Men. Nom quidnam de gnato mec audistl , Chreme ’I
CM. Valet nique vivit. Men. Ubinam’st cuisse ? Chr. Apud

me , domi. taoMen. Meus gnatus?0hr. Sic est. Men Venlt .9 Cl". (Ierte.
Men. Clinia

Mens venu? Chr. Dixi. Men. tanins . duc me ad eum . ob-
secro.

Chr. Non vult te scire se redisse etiam. et tuum
Conspectum fuguai; propter peccatum hoc tlmei,
le tua duritia antique illa etiam adaucta ait. 435
Men. Non tu el dixlsti, ut essem? Chr. Non. Men. Quum-

obrem , Chreme?
Chr. Quia psaume lstuc in te atque illum consulta.
Site tain leni et victo esse animo ostenderls.
Men. Non possum : salis jam , salis pater duras au. Chr.

Ah ,
Vehemens in utramquc parlent , Menedeme . es nlmis , un
Aut largitate nimio, nul parshnonia.
in eamdem lraudem ex hac re nique ex illa incides.
Primum olim , poilus quem paierere iilium
Commente ad mulierculam . que: pauiulo
Tum eratcontenta. calque crant grata omnia.
Proterrulstl hinc. Ea concis lngratils
Pool illa cœplt victum vulgo quærere.
Nunc quum magne sine intertrimento non potest
ilaberl , quidvis dans cupls. Nain. ni tu scias,
Quam ca nunc instructa pulchre MI pernidcln siei.

(il
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70 TEltENCE.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 etde robes. But-elle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?
Chr. Si elle y est?je m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: a Père, celui-ci est un peudur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. in J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’al-
lezvous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Men. 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?
C1111. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui ; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pasd’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam nasillas mon: adduxit plus decem .
Onerstas veste atque aura : satrapa si siet
Amator, nunquam suiferro ejus sumptus queat.
Nedum tu posais. Men. Estne en intus? Chr. Sit rosas ?
Sensi. Namque unam et main atque ejus oomltibus 455
Dedi; quad si iterum mihi sil danda , actum siei.
Nain . ut alla amittam , pytissanda mode mihi
Quld vint absumpsit! slc hoc dicens :n Asperum,
Pater, hoc est; aliudlentus, sodes, vide. n
Reievl dalla omnia . omnes serins.
0mnes sollicitas bahut. Atque [me uua nos.
Quid te tuturum censes , quem assidue exedent 7
Sic me dl amabunt. ut me tuarum miseritum ’st ,
Menedeme , iortunarum. Men. Faciut quad luhet :
Sumat, wnsumat, perdat; decretur’n ’st pali, sur.
Dum lilum modo babeam mecum. CIIT. Si certum ’st tibi
Sic (acore, illud permagni reterre arbitrer ,
Ut ne scientem sentiat te id sibi dare.
Men. Quid factum ? Chr. Quidvis poilus, quam quad oo-

gitas :
Per alium quemvis ut des; fait! te sinas
Technis per servolum, etsi subsensi id quoque ,
lilas ibi esse. et id agere inter seclanculum.
Syrus cum lllo veslro consusurrant, conferunt
Cousilia ad adolescentes: et tibi perdere
Talentum hoc pacto satlus est. quom lllo minam.
mon nunc pecunia agitur, sed tllud , quo mode
Minime periclo id demus 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 devons séparer de lui.
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’homme à la dépravation. Toutes
qui lui passera par la tête, il le voudra; ilne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir va
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aust-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

Un. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur nia
foi , tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez doncœ

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prêt.
Men. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
CIII’. Parlez.

Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des
sein de me tromper, tâchez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. l’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 leurdire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. Oh! oui, je vous en p rie. (.S’eul.) Dieux wis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nantie.
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les aiïaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous aven-

Nam si semé! tuam animum ilie lnteitexertt ,
Prtus proditurum le tuam vitam, et prias
Pecuntam omnem, quum abs te amlttas iilium; but! il
Quantam feuestram ad acquittons patoisent-ta.
Tibi autem porto ut non sit suave viven;
Nain détériores cranes surnus licentia.
Quodcunque inciderlt in mentem . volet; neque id
Putahlt pravum, an rectum sit. quad petet.
Tu rem paire et ipsum non poteris pali.
Dure denegsris; ibit ad illud illico ,
Quo msxume apud te se valere sentiet :
Abiturum se abs te esse illico minabitur.
Men. Videre verum , nique lta ou usent. dlcere. 630
Chr. Somnum bercie ego hac nocte ocuiis non vidi mais,
Dum id quarre. tibi qui iilium restituerait.
Men. Ceda dextram : porro te ora idem ut fadas. carme.
Chr. Paratus sum. Men. Scin’. quid nunc fanera te vol)?
Chr. ch. Men. Quod sensistl ilios me inclpere tallera, si
id ut maturent facere : cupio,tlii date
Quod vult; cupio ipsum jam videre. Chr. Opéra (labo.
Paulum hoc negoti mi obstat : Simus et Crito
Vicini nostri hic ambiguut de finibus.
Me oepere nrbitrnm. Ibo ac dicam, ut dixerarn 50
Operam dalurum me . hodie non posas lis dare.
Continue hic adero. Men. lta quem. Dt marmita-i
lta oomparatam esse bominum naturam omnium .
[mena ut melius vidant et dijudioent,
Quom sua l An eo fit , quia in re nostn ont gandio 505
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rmce entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!
, au: (revenant.) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE Il.

SYRUS, CHRÉMFS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

air. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? lis ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Chr. Syrusi
531. Plaît-il?

Chr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Clin Pas déjà tant.
Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.
CM. Assez.
Syr. L’aimahie et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
du: Ellen’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 fan. Mais il a pour père un avare,

Snmus præpediti nimio , ant ægrltudine?
Hic mihi quanta nunc plus sapit, quem egomet mihi!
(Thr. Dissolvi me, aliosns operam ut tibi darem.
Syrus est prebendendus atque adhortandus mihi.
A me nescio qnis exit : cancede hinc domum ,
Ne nos inter nos consentira sentiant.

SCENA SECUNDA.

svans, CHREMES.

Syr. Bac illao circumcursn, inventendum ’sl tamen
Argentnm;iutendenda in senem est lallacln.
(Un. Nnm me iei’eliit, hosce id struere? Videlicet
lite Cliniæ serras tardlusculu’st z
ideirco hale nostro tradila ’st provincln.
Syr. Quis hic loquitnr? Parti! Numnam bien audivit? Chr.

Syra. Syr. Hem!
CM. Quid tu talle? Syr. Recte eqnldem; sed te mirer,

Chreme , -
Tain mans, qui herl tanturn biheris. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil . narras 7 Visa vera ’st, quad dici solet ,
Aquitæ senectus. Chr. flets i Syr. Muiier commode et
l’accu bec meretrix. CM. Sana idem visa est mihi.
Syr. Et quidem bercle forma lucuienta. Chr. Sic satis.
Syr. lta non ut olim . sed uti nunc, une houa;
linimeque mirer, Clinia hanc si dépérit

6l0
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un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne lemn-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent , il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vons
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 en bien peur pour toi.
CM. Qui a laissé faire. tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse , et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrns, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment

joies approuve.
Syr. C’est juste, assurément.
Chr. N’est-ce pas sauvent 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 ne sais trop. Mais à coup sûr il ang-

’mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois . quand
il ne panna plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? No songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

.Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez;
car je sais comment il faut s’y prendre.

du: Tant mieux, ma foi!

Sed stabat patrem quemdam avldum, miserum nique ari-
um ,

Vicinum bunc :nastln? At quasi is non divitlis
Abundet, gnatns ejus protugit inopia.
Scie esse factum, ut dico? Chr. Quid? Ego nesclam?
Homlnem plstrina dignum. Syr. Quem? Clin [sium servo-

lum 630Dico adolescentis. Syr. Syre, tibi timnl male.
Clin Qui passns est id fieri. Syr. Quid iaceret? Chr. Ro-

gus ?
Aliquid reperiret , ilngeret i’aliacias ,
Unde esset adolescenti , amicts qnod duret,
Atque hunc difficilem lnvitum servaret seuem.
Syr. Gants. CM. En tacts ab illa oportebat , Syre.
Syr. Eho, quæso, laudes, heros qui tallunt? Chr. in

loco
Ego vera lande. Syr. Reste sane. CM. Quippe qui
Magnarum sæpe id remedium ægritudinum ’st :
Jam bute mansisset unions gnatus doml.
Syr. Jocon’ en serin ilie hinc dicat, nescio ;
Nisi mihi quidem addtt animum, quoiubeat magls.
Chr. Et nunc quid exspectat, Syra? An dnm hinc denuo
Abeat, quum tolerare illius sumptns non qucat?
Nonne ad senem athuam iabricam nngtt? Syr. Stoliqq:

est.
Chr. At te adjutare oportet , adolescentnli
Causa. Syr. Facile equidem lacera possum , si jubes;
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12 mannes.sur. Je ne sais pas mentir.
CM. 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.

CM. 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...
li est bien jeune , vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles , Chrémès!

CM. Quand nous en semas la, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (and) 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, SYRUS.

CM. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
Clit. Qu’ai-je donc fait?
CM. No vous ai-je pas vu tout a l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
au. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu g ne le nia pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Eienlm quo pacto id fieri soleat , salien.
CM. Tanto bercle meiior. Syr. Non est mentiri meum.
CM. Foc ergo. Syr. At heus , in, tacite dum eadem bien

memineris. acoSi quid bujus simile forte aliquando evenerit ,
Ut sunt humons. tuas ut facial illius.
CM. Non usas veniet, spero. Syr. Spero hercic ego quoque;
Neque en nunc dico. quo quidquam ilium senserim z
Sed si quid, ne quid. Que! slt ejus ætas, vides. 556
Et nm ego te. sinsus vantai, magnifice , Chreme ,
Tractnre passim. CM. Deistoc, quum usus venerit ,
Videbimus , quid opus sil; nunc lstuc age.
Syr. Nunqnam commodius unquamherum audivi ioqui.
Néo, quum maietacerem , crederem mihi impunius 560
Lierre. Quisnam a nobls egreditur foras il

SCENA TERTIA.

CEREMES, CLITIPHO, SYRUS.

CM. Quld lstuc. quem? Qui istlc mas est, Clitipbo. liane
fieri oportet?

Clit. Quid ego (cal-7 CM. Vldtn’ ego te mode manum in
sinum buis meretrtci

lnserere?Syr. Acta bac res et. Perii! cm. Mené? CM.
Bises coulis , ne nega.

Facis adeo indigne injuriam illi , qui non obstinées ma-

num. 666Nain isiæc quidem oontumelia ’st ,
liomiqem amlcum reclpere ad te, nique élus amicam subi-

El are.

ami, et de caresser ainsi sa maîtressefl hier,à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. c’est vrai.
CM. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de

la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je cua-
nais la susceptibilité des amants; ils se fichantes
choses qu’on croit très-inofi’ensives.

cm. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
penà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présenœlei
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 rouai:
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 ms. C’est à nous de deviner que! est le mo-
ment, quelles sont les circonstanoœ où nous devon!
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
au. J ’étonffe.

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-tai , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
CM. Syrus. j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. lioi-

même j’en suis désolé.

au. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
Clit. Ne dois-je donc plus leur parler?
CM. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Vel heri in vina quem immodestua luisit ! Syr. Facteur. ou.
Quem molestas!

Ut equidem , lta me dl ament, Inclut, quld lutant!!! deni-
que esset i

Novi ego amantinm animum : adverinnt graviter. il?

non oenseas. 6:0Clif. At fidu mi apud hnnc est, nil me istias factum-
pater.

CM. lista , nt carte ut concédas blns clique ab on son"!
aliquantisper.

lutta feri lubido. En lacera prohibai tua prasenfiL.
De me ego facto conjecturam. Nemo ’st meurent 1mm!!!"

c hodie. a.Apud quem expromere omnia men occulta . Clitiphoi in

deum. AApad alinm probibet dignitas ; apud alinm ipslns tact! pn-
dei,

Ne ineptus, ne protervns videar. Quod illam faner! m
dito.

Sed nostrum est intelligere. utcnmqne, sut www

ait, obscqni. hSyr. Quld lstic narrai? cm. rem! Syr. cuupho. me 3°

præcipio tibi ,tiominis frugi et ’temperantls funcius officinal. au. 13:;

a.Syr. Recte sans. CM. Syre , putiet me. Syr. Credo. W"

id injuria. .Quin mihi molestum ’st. cm. peut" sur 5m m”
dico quad videtur.cm. Notine accédam ad illos? CM. sua. MI W ’°
cedundi via ’st ?



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE 1H, SCÈNE IV.
quej’aie mon argent. (Haut.) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

aux Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
air. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

au. Me promener? ou donc?
Syra 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.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1V.

canastas, SYRUS.
Sy-r. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous

pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?

du. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
dzr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus , à l’affaire dont je t’ai parié tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content P

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

du. Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prias se indicarit , quum ego argent nm
efleoero.

Chreme. vin’ tu homini stulto mi auscultere? Chr. Quid

(miam? Syr. anc hune sesAbire hinc nllquo. au. Quo ego hinc nbeam? Syr. Quo lu-
bct. Da illis locum.

Ah! deambuiatum. cm. Dembulntumi Quo? Syr. Vah.
quasi desit locus.

Abi annelasse, islorsum, quovis. CM. Recto diclt. censco.
cm. Dl le eradiœnl. Syre, qui me hinc exirudis!
Syr. At tu poi tibi istas posthac oomprimlto menus.

SCENA QUARTA.

CHREMES, SYRUS.

Syr. Censcn’ veto? Quid illam porto credis lactururn .

690

m aNia! cum, quantum tibi opis dl dent, servas, causas, mo-
ne

Chr. Ego lstuc curalm.,Syr. Atqui nunc, hem. hic tibi ad-
maudus est.

au. Fiel. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus minusque
obtemperat.

CM. Quid tu? Ecquid de lllo, quod dudum locum cgi , egis-

tl . Syre, sut sesReppertsti. tlbi quod placeat. au nondum etlam’.’ Syr. De
[annela

Dick? est : inveni nope: quamdam. Chr. Frugt es. calo
quid est?

. 73Syr. 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 ellea fait. lly avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

CILr. Après?

Syr. Cette vieille est morte. Ellea 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 fille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. il te les demande , vraiment?
Syr. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songé.....
CM. Que comptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner.
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. w

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. n Mais je n’en ai pas besoin. u
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. « Non, par ma foi. »

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut allud ex allo incidit.... CM. Quid
nam , Syre?

sur. l’assume luce est meretrix. Chr. [la videtur. Syr. lmmo
si sclas.... ..

Voir . vide quad lnceptet facinus. Fuit quædam anus Corin-

thia sonme : inule drachmarum argenti hæc mille dederat mu-
iuum.

Chr. Quid ton)? Syr. En morlua ’st; reliquit iilium adolu-
centulam;

En reliois bute urhaboni est pro lllo argenta. Chr. intel-
lige.

Syr. Banc secum hue adduxit. ca quæ est nunc ad uxorem
tuam.

CM. Quid tum? Syr. Cliniam ont, sibi ut id nunc de! .

illam illi tamen «aPost daturam, mille nummùm posoit. CM. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putavl... Chr. Quid nunc tact-te eo-
gluis?

Syr. mon ? Ad Menedemum ibo; dicam , hanc esse captant
ex Carie .

Ditem et nobilem; si redimat. magnum esse in ca iucrum.
CM. Erras. Syr. Quid tu? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondeo : mea Non emo. u Syr. Quid ais! Optalaloquere. Chr. a Alqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercle veto. u Syr. Qui is-
tue mlror. ChrJam scies.



                                                                     

7 4 TÉRENCE.Ch-r. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CHRÉMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-
RlCE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
tille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sost. Mais, nourrice. l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Elles 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.

Sort. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez , que me vouiez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
CM. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. liane , monel Quid est 7 Quid tam a nobls graviter cre-
puerunt fores?

ACTUS QUABTUS

SCENA PRIMA.

CHREMES , SYRUS, SOSTEATA. NUTRIX.

Sosl. Nisi me animus failli. hic profecto est annulus, quem
ego suspicor.

ls , quicum exposita est gnatn. Chr. Quid volt sibi , Syre,

bien oratio’.’ aleSort. Quid est? lsne tibi videlur? Nul. Dixi equidem. ubl
mlostendisti, illico,

Eum esse. Sost. At ut sans oontempiata mode sis. mes
nutrlx. Nul. Salis.

Sost. Abi jam nunc intro , nlque illa si jam lsverit, mihi
nunlia.

Bic ego virum interen opperlbor. Syr. Te volt: videas,
quid velit.

Nescio quid tristis est z non temere est; meluo quid sit. Chr.

Quid siei? 620NIB isto hernie magna jam conatn magnas nugas dixerit.
Sou. Ehem , mi vir. Chr. Ehem , men uxor! Sou. Te lpsum

quarre. Chr. Loquere, quid volis.
Printlum hoc te oro , ne quid credos me adversum edlctum

uum

Sost. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une fille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élevât P

Chr. Je devine eeque vous avez fait; vous l’avez
élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. Il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’aioje donc fait?
Chr. Ce que vous avez fait?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute, mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et a
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lien,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué 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 plaît.

Sost. Mon cher Chrémès, j’ai en tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Facere esse ausam. Chr. Vin’ me lstuc tibi, etsi incuits?!
’st , credere 7

Credo. Syr. Nescio quid peccatl portal hinc purgatio. a?
Sort. Meminlstin’ me graVIdam , et mihi te maxumopen ai

0ere
31 pueilnm’pareretn, nolle molli? CM. Scio quid me

Sustulisti. Syr. Sic est factum . domina! Ergo [sans du
auctus est.

Sost. animum erat hie Corinthia anus. hand Input:
ei edl

Exponendam. Chr. 0 Jupiter, tantam esse in anima Bd
tiam!

Sou. Perli! Quid ego ieci? Chr. At rognas? Sou. Sinu-

cavi , mi Chreme , alnsciens real. Chr. Id quidem ego . si tu luges. arions.
Te inselentem nique imprudentem diacre ne (serre outil:
Tot peccatn in hac re ostendis. Nam jam primum. si un
imperium essean vomisses . interemptam oportuit; a
Non simuiare mortem verbis . m [pas spam vitæ dan.
At id omitto : mlsericordia . animus mater-nus : un
Quum bene vero ans le prospectum est ! Quid volaisttiûr

site.
Nempe anui illi prodlta abs le tilla est pianissimo;
Per te vel nil quantum laneret, vei uli ventre! palan. W
Credo . id cogitasti z « quidvis satis est .dnm vivat and"
Quid cum luis agas, qui neque jus neque beatnik?

æquum sciant ?
Meilua. peins; prosil , obsit; nil vident. nisi quad tout
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ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse
que Page 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?

Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille?

Sosl. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Sou. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....

Syr. Hein! -Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais dès qu’il a frappé mes regards, je l’ai
reconnu, et je suis accourue vers vous.

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-
vez-vous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. C’est notre fille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sou. Je ne sais.

Sou. Il Chreme, peecavi, iateor; vinent. None hoc le ob-
accro,

Quanta tuas est animus natu gravior, ignoscentlor, me
Ut men slultltiz Justitia tua slt allquid præsidil.
Chr. Seilleet equidem lstuc factum ignoscam; verum . Sos-

trais.
Hale ducat le mes facilitas malta. Sed lstuc quidquid est,
Que hoc occeptum ’It causa, cloquere. Sou. Ut nous: et

misera omnes sumus
Religiosaa; quum exponendam do illi , de digue annulum 650
Detraho, et cum dico ut une cum puella expoueret.
Si moreretur, ne expers partis esset de noslris bonis.
CM. lstuc reste :conservasti te atque illam. Sou. Hic la est

annnlus.
CM. Unde tubes? Sou. Quem BacchIs eccum adduxlt ado-

lescenlulam. Syr. Hem!
(Un. Quid ca narrai? Sou. Ba, lavslnm dum it, servandum

mlhl (ledit. - 055Animum non advoriiprimum. sed posiquam sdspexl , illico
Cognovl, ad le exsiiui. Chr. Quld nunc suspicnre, au! ln-

veule
De illa? Sou. Nesclo; nisi ut ex ipse quœras, unde hune

habuerit,
si polis est reperiri. Syr. inter"! Plus spei video quom vole.
Nostraest, si lta est. Chr. Viviine illa, cul tu dederas?

Sou. Nescio. acoClan Quid rennntiavit olim? Sou. Fecisse id quod lusse-
rem.

Chr. Nomen mulieris cedo quad sit. ut quæratur. Sou.
Philterc.

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il ,
afin qu’on la cherche?

Sou. Philtère.
Spa (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.
Sost. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une fille : 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 fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
il n’est rien de sidiflicile qu’on ne puisse trouver, à
force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... 0h! non. Par cela ?... Encore moins. Mais
de cette façon P. .. Impossible. .. Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai. ma foi. j’espère, cet argent qui voulait m’échap.

per.

Syr. lpsa est. erum ni illa salva est, et ego perli. Chr.
Sostraie,

Sequere me lniro hac. Sou. Ut prester spem evenii! Quum
timul male,

Ne nunc animo lta esses dure, cl olim in iollendo.

Chreme! 666CI". Non licet hominem esse sans ile ut vult, si res non
sinit.

Nuncita tempus est mihiI ut eupiam llllarn; olim uihil minus.

SCENA SECUNDA.
SYBUS.

lei me animus failli, baud multum a me aheril infortu-
nium :

lta hac re ln angustum oppldo nunc mesa cognniur copina,
Nisi aliquld video, ne esse amicam hanc gnati resciscat

senex. n70Nain quod de argenio sperem, aui posse postulem me l’ancre,
Nihll est. Trlumpho, si licet me latere lecto absccdere.
Crucior, bolum mihi inntum ereptum tam subito e raucibus.
Quid agam? Aut quid comminiscar? Ratio de integro

ineunda ’st mlhl.
Nil lem difficile ’si. quin quœrendo investigari posslet. 676
Quld. si hoc nunc sic lncipiam?... Nihil est. Quid, si

sic?... Tanlumdem egerO.
At sic opinor.... Non poiest. lmmo optume. linge! Babeo

Optumam.
Retraham hercie,Aopinor, ad me idem illud ingltivum ar-

gentum tamen
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CLlNlA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintemnt!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc toutil
Syr. Certainement, puisque j’étais la.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-mémé que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaità se dou-
ter que sa maîtresse...

Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux.tu, mon cher Syrus? je suis fou

de joie. Soufl’re un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCEN A TEBTlA.
CLINIA, SYRUS.

Clin. Nana mlhl res posthac potest jam intervenire tenta ,
Quæ ml ægritudlnem adterat : tante avec tortilla circé-st;

est.
Dedo patrl me nunc jam, ut frugalior sim, quant volt.
Syr. Nil me lefellit z cognita est, quantum audio hujus

verbo.
lstuc tibi ex senienila tua obtigisse izetor.
Clin. 0 mi Syre , audisti obsecro? Syr. Quidni? Qui neque

une adiuerim.
Clin. Culquam asque audlsu commode quidquam evenisse?

Syr. Nulil. 685Clin. Atque lta me diamant, ut ego nunc non tam meapte
causa

Lister, quem illius , quem ego scio esse honore quovls dl-
nam.

Synglta credo. Sed nunc, Clinia , age, date mihi vicissim :
Nain amict quoque res est videnda, in tuto ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc senex ..... Clin. O Jupiter! Syr.

Quiesce. ou!)Clin. Aotlphila mes nubet mlhl! Syr. siccine ml interlo-
ucre?

Clin. Quld faciam? Syra mi. gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle vera.

Clin. Deorum illam apti aumus. Syr. Frustra operam,

opiner, sumo. ’Clin. Loquere, audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

Syr. il faut aussi songer, vous dis»je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Baœhis,
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 pl
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’eu-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon pèrePComprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas ?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
là! Bien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire a ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui son.
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Cyr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici queje
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 fille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, lnqnam ,
Amicl quoque res, Clinia , tut in luto ut colloœtnr. 09’:
Nain si nunc a nobis abis, et Bacchidem hic relinquis ,
Noster resciscet illico esse amicam hanc Clitiphon’rs;
Si abduxeris, celabitur itidem , ut celais adhuc ut.
Clin. At enim isloc nlhll est magis, Syre, mets nupti’n

advenum.
Nom quo 0re appellabo patrem? Terres , quid dicam? Syr.

Quidni? . 700Clin. Quid dicam? Quum causam adleram? Syr. Quin ado
mentiare.

Aperte, lta ut rosasse habet, nanan. . . . Clin.QuidaiI!
Syr. Jubeo z

liiam te amure, et velle uxorem; hanc esse Clitiphon.
Clin. Bonam nique justam rem oppido tarpans; et [un la

cilem.
Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut orle! 765
Senem vestrum. Syr. lmmo, ut recta via rem narretordim

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanas es, aut sobrius? ’l’uquldem illam plane pendis.
Nam qui ilie poterit esse in tuto, die mihi.
Syr. Buic equidem consilio palmam do : hic me m

eliero
Qui vim (antan in me et potestatem haheam tant: Ë

(in
Vera dicendo uteos ambes fallammt, quum narre! une:
Vester nostro , esse islam amicam gnan , non (xi-dal tamen.
Clin. At enim spem lstuc pesto rursum nuptiarum ont!

eripis:
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les maires de
Clitiphon.

Syr. Que diable! pensez-vous que je 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, CLlNlA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son maî-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.
Bac. Ils ne bougent pas. Attends, je vais los se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dum amicam hanc meum esse credet. non commitiet
tiliam.

Tu ferlasse, quld me liai, parvi pendis, dam illiconsu-

las 7thSyr. Quld , malum! Me ætaœm causes velle id adslmularier ?
Unus est dies. dum argenlum eripio :pax! nlhll amplius.
Clin. Tantum set habes? Quid tum, quæso, si hoc pater

rrsclverit ?
Syr. Quid si? Redeo ad illos qui aluni : n Quid si nunc

œlum ruai? in
Clin. Melun, quld spam. Syr. Metuls? Quasi non ca potes-

ias ait tua . 720Quo velis , in tempore ut le exsolvas, rem facies palam.
Clin. Age, age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. ipse exit

tous.
SCENA QUABTA.

BACCBIS. CLlNlA, SYRUS, DROMO. PHRYGlA.

Bacch. Salis poi iproterve me Syrl promisse hue indure-
runt,

Decem minas qua! mihi dure est pollicitus. Quod si la nunc
e

0802:6?" , sape ohsecrans me , ut veniam , frustra veniet. 725
Aut quum venturam dixero et constituera , quum la certo
aimantin)". , Clitipho quum in spe pendebit animi,
Dedpiam, ne non venum. Syrus mihi terse pœnas pendet.
Clin. sans sotte promiltit tibi. Syr. Aiqui tu hanc 100m

andin

Har. 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’e -
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Mais je ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce queje te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaitBac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Menédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu? 0

Faciet, nisi (avec. Bacch. Dormluntçpol ego isios commo-

vebo. 730Men Phrygie. audlslin’, modo lste homo quem villam de-
monstravlt

Charini? Phr. Audivi. Bacch. Proximam esse hulc fundo
ad dextrem? Phr. Meminl.

Bacch. Curriculo percurra : apud cum miles Dionysia agl-
lat.

Syr. Quid hase incepiat? Bacch. me me hic oppidoesse iu-
vitam nique adservarl .

Verum aiiquo pacte verba me hi: daturam eue et ventu-

ram. 735Syr. Perii hercle. Bacchis , maue, mana. Quo mitlls istane
quæso?

lune , maneat. Bach. l. Syr. Quin est paratam argentum.
Bacc. Quin ego maneo.

Syr. Atqul jam dabitur. Bacch. Ut iubet. Num ego insto 7 Syr.
At scin’ quid. sodas?

Bacch. Quid? Syr. Transeuudum nunc tibi ad Menedemum
est , et tua pompa

Eo traducenda est. Bacch. Quum rem agis , socius? Syr.
Egon’? Argentum cudo , 740Quod tibi dem. Bacch. Dignam me puisa, quum llludas? Syr.
Non est iemere.

Bacch. Euamne tecum hic res mihi eal ? Syr. Minime; tuum
un reddo.

Bacch. FAtur. Syr. Sequere hac. lieus. Dromo. Drom. Qui.
me volt? Syr. Syrus. Dm. Quld est rei ?

Syr. Ancillas omnes Bacchidis traduce hue ad vos propere,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il nese 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 part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec tonte 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?
vSyr. Je vous cherchais depuis longtemps.

Un. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrass Viens, approche, Syrus. Je te donnerai
pour celaequelque 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?

0mm. Quamohrem? Syr. Ne quæras. Eiferaut qua secum

altulerunt. 745Sperubit sumptum sibi senor levatum esse harum abitu.
Nie, ilie haud son. hoc paulum lucri quanlum ci darnni

adporict.
Tu nescis id quod sels. Dromo, si aspics. Drain. Mutum

dices.

SCENA QUINTA.

cannas, sucs.
Qhr. lta me dl amabunt , ut nunc Menedeml vieem
Mlseret me; tantum devenisse ad cum mali. 750
lilanccine mulierem slere cum illa familia?
Etsl scie, hosce sliquot dies non seniiet :
lta magne desiderlo fuit ei illius.
Vernm ubl videbit tantes sibi sumptus doml 755
Quoiidlsnos fieri, nec fieri modum .
Optablt rursum, ut abeat ab se filins.
Syrum optume eccum ! Syr. Cesse hunc sdoriri? Chr. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi ipsum jamdudum optabam durl.
Chr. Videre agisse jam nescio quid cum seue.
Syr. De lllo quod dudum 7 chtum se factum reddldi. 760
Chr. Bonan’ fide? Syr. Bons. (Mr. Herclc non poasum pali,

TÉBENCE.

Syr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
rite.

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Ban-bis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qui]
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en cuisiez
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. li dira qu’il a vu votre fille.
que des l’abord il s’est épris de ses charma, et qu’il

aspire a sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être rea-

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fers demain"

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rial.
Syr. Bah I. vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour lances.

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi, je ne lui donne pasma fille,je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me..... .Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais
pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tesafl’aires
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!

Syra. Je le croyais.
Clir. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je mesuis

Quin tibi capot demnlceam. Accede hue, Syre :
Facism boni tibi aiiquld pro tata se ac iubeus.
Syr. At si scias quem scite tu meutem venerit.
Chr. Vah , gloriare evenlsse ex senientis? ,6
Syr. Non hernie veto, verum dico. CM. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse amicam hanc Baœhidesn ,
Menedemo dixit Clinia, et en gratis
Se eam traduises. ne tu id persentisceres.
Chr. Probe. Syr. Die sodas. Chr. Nimium, inquarts. son

lmmo sic salis. 170Sed porro ausculta, qnod superest iailaciæ.
Sese ipse dicet tuam vidime iilium.
Ejus sibi complacltam iormam . postquam adspaxerit.
liane cupere uxorem. CM. Madone que inventa un 8p.

Eam,
Et quidem jubeblt posai. Chr. Qusmobrem lstuc, Syra? 15
Nain promus nlhll intelligo. Syr. Vsh , lardus es.
Chr. Forum. Syr. Argeutum dsbitur ci ad nuptias .
Aurum atque vestem qui... tenesne? CM. Compact?
Syr. id ipsum. (Un. At ego illi neque do neque desperados.
Syr. Non? Qusmohrem? Chr. Quamobrem? le raps? la»

mini.... Syr. Ut lubet. ÙNon ego dicebam, in perpetuum illam illi ut dans.
Verum ut simulsrea. Chr. Non inca ’st simulatin :
lta tu islæc tus misceto, ne me admisœss.
Ego , cul dalurus non sans. ut et despomieam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Clin 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. Donnezomoi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit
à Bacchis , il faut le rendre sur-lechamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : c Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? n On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non , chargez-en votre fils.
Chr. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core , quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

CI". Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.
CLl’l’iPHON, 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

Syra Credebam. CM. Minime. Syr. Selle poterst lieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere joueras ,
En ami. Chr. Credo. Syr. cæternm equidem lstuc, Chreme,
Æqul houlque facto. Chr. Alqni quum maxume
Voio te dare operam . ut fiat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quantur aiiud. Sed illud . quod tibi
Dix] de argente, quad lais debet Bacchidi ,
Id nunc reddendum ’st illi , neque tu scllicet
En nunc coufugies : et Quid mes? Num mlhl datum est?
Nom jussi? Nom illa opplguerare miam
leur me invllo potuit? » Vera illud . Chreme ,
[nenni , jus summum sæpe summa est mailtia.
Chr. Baud iaciam. Syr. lmmo. allls si llcet, tibi non llcet.
Dunes te in lanla et bene acta parte puant.
Chr. Quin egomet jam ad eam delersm. Syr. immo iilium
Jube potins. CM. Qusmobrem? Syr. Quia enim in hune

suspicio ’si 800Translala amoris. CM. Quid tutu? Syr. Quia videbitur
lacis verisimile Id esse, quum bic illi dabit;
Et simul conficiam facillus ego, quod vole.
ipse adeo adest. Abi, elfes argentum. Chr. Effero.

SCENA SEXTA.

currruos. svaus.
cm. Nulia est tsm lacilis res, quin difflcllis siet.
Quum inviius isolas. Val me hac desmbulatlo.
Qtnm non laboriosa ad lauguorem dedlt!

790

796

805

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!
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

Clit. Plilt au ciel que je l’ensse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
ma foi,de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour

que je ne puisse pas la toucher?
.s’yr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où

est maintenant votre chère Bacchis?
cm. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clit. c’est fait de moi.
Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
cm. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. Tu te gausses de moi sans doute. .
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions : faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Nec quidquam magie nunc metuo , quem ne denuo
liser aliquo extrudar hlnc, ne accedam ad Bacchldem.
Ut te quidem omnes dil dcæque, quantum ’si , Syra ,
Cum tuo [sion inveuto cumque incepto perdulnt!
Bmusmodi mlhl res semper comminlscere,
Ubi me exearniilces. Syr. i tu hinc quo dignus es.
Quam pæne tua me perdidlt protervitas!
Clil. Vellem hernie factum, lta merltu ’s. Syr. Meritus?

Quomodo ? aisNa: me lstuc prius ex te audivisse gaudeo ,
Quum argentum haberes, quod daturus jam fui.
Clil. Quid lgltur tibi vis dicam ? Ablsll. mihi
Amicam adduxti . quem non liceat tangere.
Syr. Jam non sum lratus. Sed scin’, ubl nunc ait tibi H20
Tua Bacchis ? Clit. Apud nos. Syr. Non cm. Ubi ergo?

Syr. Apud Cliniam.
Clil. Péril! Syr. Bonn anime es : jam argentum ad eam

dolerez,
Quod ei es pollicltus. Clit. Garris. Unde? Syr. A luo paire
cm. Ludls lortasse me. Sur. Ipsa re experibere.
Clit. Nm ego fortunstus homo sum! neume te, Syra. ses
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam sdmiratus sil ,
Qua causa id fiat; ohsecundsto in loco.
Quod imperabit , facile; loquitor paucula.

8l0



                                                                     

80 mannes.SCÈNE vu.

CHREMES,CLnuPH0N,svnus
air. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à Clit.) Répondez z Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous 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 affaire là-dedans pour
longtemps.

du. (seul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voilà
maintenant obligé de laisser là mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIII.

MÉNÉDEME,CHRÉMÈ&

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez. mon fils . ma maison et moi!
Chr. Soit : que faut-il faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille P

CM. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

GHREMES, CLlTlPEO. SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me, inque. cm.
Eccum hic tibi.

CM. Quid rei esset, dlxti huic? Syr. Dixi pleraque omnia.
Chr. Cape hoc argentum , ac deier. Syr. i z quid sine. la-

is? 83IQuin accipis ? cm. Ced o sana. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos . dum eximus . lnierea opperibere :
Nam uihil est, illic quad moremur dlullus.
Chr. Minas quidem jam decem habet a me tilla, 835
Quas pro aiimeniis esse nunc duco datas.
[luce ornamentls consequentur alteræ.
Porro hæc talents dans adposcet duo.
Quum multa, injuste ne prava, iiunt marinas!
Mlhi nunc , rellcils rebus , inveniendus est
Allquis, labore inventa Inca cuidem bons

SCENA OCTAVA.

HENEDEMUS, CHREMES.

Men. Multo omnium me nunc fortunatlsslmum
Facium puio esse, goule, quum te intelllgo
Renipisse. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum quærebam .

Chreme.

840

Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-æ donc?

Chr. Avez-vous oublié eeque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut

vous soutirer de l’argent?
un. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, des
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?
Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre, afin d’obtenir de vous, quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtantj’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédèmc,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès;aide1rmoià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu , que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai. Et après P
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra! que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même, si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de Far-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serve, quad in te est. iilium , et me. et familiaux. en
(Un. Cedo, quid vis faclam? Men. Invenisti hodie tilian.
Chr. nid mm? Men. Banc sibi uxorem dari suit Clinia.
Chr. Quæso, quid hominis es ? Men. Quld est? CM. Jaune

oblitus a ,
inter nos quid ait dictum de fallacia .
Ut en via nbs te argentum auferretur? Men. Scio. fil
gin. res nunc agltur ipse. Heu. Quid narras. alarme?
"la".

immo bæc quid, quæ apud le est, Clitiphonis est
Arnica. CM. lta aiunt , et tu credis? Men. Omnia.
Chr. Et illam niant velle uxorem. ut, quum dam

rim, seDes , qui aurum ac vutem nique alla qui: opus nant œn-
paret.

Men. id est. proieclo; id amicæ dabitur. CM. Sénat
Daturum. Men. Ah . frustra lgilnr sum gavisus misa.
Quidvis tamen jam male. quem hune amittere.
Quid nunc rennntiem abs te raponsum . Chreme? au
Ne sentiat, me sensisse. nique qui. lent.
Chr. Ægre? Nimium illi , Menedeme, lndulges. En. Sim.
lnceplum ’st. Perfice hoc mihi perpetuo . Chreme.
CM. Die connaisse, egisse te de nuptiis.
Men. Dicam. Quld deinde ? Chr. le factotum esse min:
Generum placere; posiremo etiam . si voles . Il!
Desponsam quoque esse dlcito. Mm. Hem . lstuc vous.
Un. Tante oclus le ut pou-At, et tu id quod capa,
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ne». C’est ce que. je désire.

(hr. Soyez sur qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.

Mén. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

M671. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

MÉNÉDÈME , cannaies.

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 souflleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che , souche , âne , lourdaud ; toutes ces dénomin. -
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 parlezwous 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 ocissime ut des. Men. Cupio. Chr. Nie tu propediem ,
Ut istam rem video , lstius obsaturabere. n70
Sed hanc in ut sont, cautim et paulatim dabis,
Si sapiez. Men. Faclam. Chr. Abi intro; vide. quid postn-

let z
Ego domi ero . si quld me voles. Men. Sane volo.
Nain te sciente factum, quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

MENEDEMUS, CHREMES.

Men. Ego me non tain astutum , neque tin perspicacem esse .

’ id scia; 876Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstrator Chremes
floc mihi prœstat. ln me quidvis harum rerum convertit,
Que: suut dictat in stultum , coudes. stipes , osinus, plum-

lieus, Iin illum nil potest : mm exsuperat ejus stuititia hœc omnia.
CM. Ohe. jam deslne deos, uxor, gratulando obiundere. 8M)
Tuam esseinventam (meum, nisi lilas ex tuo ingenio judi-

m aUt uihil credos intelligere, nisi idem dictum ’st centies.
Sed interim quid illic jam dudum gnatus cessai cum Syra?
Un. Quos ais hommes mon? Chr. Ehem , per tempus ,

o ressacs.

8l
Clzr. Qu’a-t-il répondu?

Men. Il ne se sent pas dejoie. comme un homme
qui a grande envie de se marier.

(Thr. Ha , ha , ha !
Mén. Pourquoi riez-vous P
CM. C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Men. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

Chr. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
Me’n. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Clzr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Clzr. Un instant. Je voudrais d’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a du
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla -
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Clin Comment , non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

(Jar. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus P
Mén. Rien.
CM. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme . advenis.
Die mihi : Cliniæ. qui: dlxi. nuniinstin”! Men. Omnia. 8R5
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo vernit, quasi qui cupiunt

nuptlas.
Chr. Ha, ha. be! Men. Quid risisti? Chr Servi venere in

mentem Syri
Cailidilntes. Men. liane? Chr. Vultus quoque homlnum iin-

glt scelus.
Men. Gnaius quod se adslmuiat lætum , id dicta? Chr. id.

Men. idem istuc mihi
Venit in mentent. Chr. Veterator! Men. Magis, si magis

noris . putes . Houlta rem esse. Chr. Ain’ tu? Mon. Quin tu ausculta. Chr.
liane dum , hoc prius scire expolo, 4

Quid perdtderis. Nain ubl desponsam nuniiasii lilio.
Continuo injecisse verbe tibi Dromonem scilicet.
Sponsæ vestem , aurum, souillas, opus esse argentum [Il

dates.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Ne-

que ipse gnatus? Men. Niliil prorsum . Chreme. 895
Magis unum ettnm lnstare, ut hodie eonticerentur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne la quidem quld-

quam? Men. Nihii.
Chr. Quamobrem; nescio. Men. Equidem miror, qui allo

tain plane scias.
Sed ilie tuum quoque Syrus idem mire iinxit iilium ,
Ut ne paululum quidem subolat. esse amicam hanc Cli-

nite. 900tu
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bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon à votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent g bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu P

Mén. Ha!

Chr. Qu’y a-t-il?
Mén. Écoutez-mai 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.

(2111-. Seul?
Mén. Seul.

Ckr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule P
Mén. Seule.
Chr. J’étauffe !

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
CM. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
(7m Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quai! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami P
(lm Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Un. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sans ses yeux mêmes sa maîtresse....

Me’n. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en

imposer plus aisément? ’
Un: Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu

de m’en vouloir à moi-même! lis m’ont fourni

Un. Quid ais? Men. Miito jam osculari nique amplexari;
id nil puto.

(7M. Quld est. quad empilas simuletur? Men. Vah! CI".
Quid est? Men. Audi modo :

Est mihiin ultimis conclave œdibus quoddam retro.
Bue est intro lotus leclus; vestimenlls stratus est.
Chr. Quid postqunm hoc est factum? Men. Dictum factum

hue abiit Clitipho. 905(Thr. Salas? Men. Sains. Chr. Tlmeo. Men. Bacchis con-
secuta ’st ilico.

(fhr. Sala? Men. Sala. Chr. Perii! Men. Ubi nbiere lntro,
opcruere ostium. Chr. Hem,

Clinia turc fieri vldehat’.’ Men. Quidni? Meaum ana simul.
(’hr. Filii est arnica Bacchis, Menedeme. Occidi!
Man. Quamobrem? Chr. Decem dierum vis mi est fami-

lle. 9l0Mm. Quld ? istuc limes , quad ille opemn amict) dal sua?
Chr. lmmo quad micas. Men. Si (lat. CM. An dubinm id

tibi est?
Quemquamne anima tant communl esse et lent palas,
Qui se vidente amicam patintur sunm...?
Men. Quidni? Quo verbo [acinus (lentur mlhl.
Chr. Derides? Merito mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedere. ubl possem persentiscere ,
Mai si ossem lapis? Quæ vidi l Van misera mihi!

Bill

TERENCE.

cent occasions de tout deviner , si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai.je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

Chr. Je ne me possède plus de colère , une
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends ? Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à dans.
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

air. Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrezrlui la tendresse d’un père , afin qu’il
ose vous confier tout, vous adresser toutes sa priè-
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres partes.

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 a
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

Mén. Que de tourments vous vous prépara avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous feta
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

air. Ah ! si vous saviez combien je souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vons

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête P

(hr. Non, le gendre et la famille me conviai-
nent.

Mën. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas P

Chr. La dot?
Men. Oui.
(Thr. Ah l
Mén. Ne vous tourmentez pas, Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At me illud hand multum , si vivo. forent.
Nom Men. Non tu te combes? Non te mais?
Non tibi ego exempll satis suai? CM. Pre Wh. Il
Menedeme. non sum apud me. Men. Teste lstuc laçai?
Nonne id flagitium ’sl, te aliis consilium dm,
Forissapere , tibi non passe te auxiliariat T
Chr. Quid imam? Men. Id quad tu me ranimait). p-

rum : il:Fac te esse patrem ut loufiat; fac ut andeat
Tibi credere omnia. abs te petere et posasse,
Ne quem aliam quærat copiant , ac te descrat.
Chr. immo abeat malta malo quarts gentinm.
Quum hic pet flagitium ad lnopiam redigst pattu.
Nain si illius pergo suppeditnre sumpllbus.
Menedeme. mihi illic varend rostres ra un.
Men. Quot incommoditates in hac m accipies . nisi une!
Difficilem ostendes le esse. et ignames tamen
Posl, et id ingratnm. Chr. Ah! macis quum dolum. les

Ut label. IlQuid hoc, quad vola. ut illa nabot nostro? Nid quid d.
Quod mavis? Chr. lmmo et gent: et unifias placent.
Men. Quld dotls dicam te dixisse filin?
Quld obticnlsti? Chr. nous? Men. lta dico. Ch. Ah! la.

Chreme .
Ne quid vereare. si minus : nlhll nos dos navet.
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Un: 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 fille.

Mén. A quel propos?
cit-r. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandeztlui pourquoij’agis de la sorte...
Min. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

Min. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce . laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Mén. Soit. Vous êtes bien décidé ?

Chr. Oui.
ne... A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quant au mien, il aura sa semoncecamme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Min. Qu’e lui réservez-vous P

dur. 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 traité.

SCÈNE II.

CLITIPHON, MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS,
SYRUS.

au. De grâce, Méuédème, 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 mande en fait autant.

Clin Duo taleuta pro re nastrn ego esse decrevi satis.
Sed lta dicta est opus. si me vis salvum esse, et rem et ti-

ilum ,
le mon omnia bons doit dixisse illi. Men. Quum rem agis?
Clin id mirari le simulata. et iilutn hac rogitato sima] ,
Quanobrem id faciam. Men. Quin ego vera, quamobrem id

fadas , nescio. 915Chr. Egone? Ut eJus animum , qui nunc luxuria et lascivia
Dimult. retuudam. redigam . ut, quo se vertat , nesclat.
Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hac re garera

mihi morem. Men. Sino.
liane vis? CM. lta. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorem ut ar-

cessat, paret.
Bic in. ut liberos est æquum , dictis canfutabilur. 050
Sed Syruru... Men. Quid cum 7 Chr. Ego, si vivo, cum

adeo exornatum dabo.
Adeo depexum, ut. dum vivat, memineril semper mei;
Qui sibi me pro deridicuio ac delectamento putat.
Non, ils me dl aunent, auderet facere hæc vlduœ mulierl.

Quæ in me fecit. sa;
SCENA SECUNDA.

CLITIPBO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

un. [une tandem, quæso, est, Menedeme , ut pater
i" am in bravi spatio omnem de me ejecerit 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 z
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

Clit. Vous me disiez que mon père était ici î
Mén. Le voici.
Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout

ce queje viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettreàl’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout
donné, toutlégué. Dans toutes vos folies, Clitiplipn,
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
Clzr. Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

cet héritage, l’abandonner a Bacchis.
Syr. (à part.) c’est fait de moi l Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!
au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
(la: Apprenez d’abord à vivre, jevous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplaît , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
(hr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?
Cltr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les fautes que j’ai commises?
Cht’. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quadnam ab facinus? Quid ego tantum sceleris admisi mi-
ser?

Vulgo faciunt. Men. Scio tibi esse hoc gravius multo ac du
nus,

Gui fit; verum ego haud minus ægre patior, id qui nes

cio, eauN06 ratiouem copia, nisi quad tibi bene ex anima vola.
cm. Hic pattern adstarc aibas? Men. Eccum. Chr. Quid me

incusas, Clitipho?
Quidquid ego hujus fcci, tibi prospexi et slulliliæ turc.
Ubi te vidi anima esse amisso, et suavia in priesentia
Quæ casent, prima ballera. neque cumulets in longitudi-

nem; . meCepi rutioncm , ut neque encres, neque ut [me passes per-
dere.

Ubi, cul decuit primo, tibi non licuil par le mihi dure.
Abii ad proxumos tibi qui crant,eis commis! ctcredidi.
ibi tuæ stuititia; semper crit præsidium , (lillipho : t
vicias , vestitus, quo in tectum te receptes, C141. H-ei

mihi! ’ meChr. Salins, quem le ipso herede hæc possidere maculât-m.
Syr. Disperii! Sceleslus quanlas turbos concivi insolents!
(îlil. Einurlcupio. Chr. Prius quæsa dises, quid slt vivere.
Ubi scies; si displicebit vite, tutu isloc utiior.
Syr. Here, licetne? cl". Loqui-re. Syr At luta. Chr. Li)-

quere. Syr. Quæ istæc profilas, 915Quæve nmentia est, quod peccavi ego, id alitasse huic? CI".

llicet. w.



                                                                     

34 TÉRENCE.sonne ne t’aœuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’ellez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous ,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.

SYB US , CLlTlPHON.

Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der .....

Clil. 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.

cm. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain , Syrus!

.Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
(lit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
Clil. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

Ire père. Et, si je sais calculer...
cm. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
Clit. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
Clit. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas en d’autre enfant

que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admises. Nome accusai , Syre , le; nec tu eram tibi ,
floc prccatorem pararis! Syr. Quld agis? Chr. Nil succen-

sen
N00 tibi: nec tibi; nec vos est æquum . quad tacle . mihi.

SCENA TERTIA.
SYRUS. CLiTlPHO.

Syr. Abiit? Ah, rogssse vellem. Clil. Quld? Syr. Unde ml

peterem cibum. 980[la nos nbaiiennvit. Tibi jam esse ad sororem intelligo.
(7m. Adeon’ rem redusse, ut pericium etiam a lame mihi

sil, Syre.
Syr. Mode "cent vivere. est spas. cm. Quæ? Syr. Nos esu-

rlturos salis.
cm. inities in re tante? Neque me quidquam consillo nd-

juvns ?
Syr. immo et ibi nunc sum , et neque Id egi dudum , dum

ioquitur pater; 986Et, quantum ego lnlelligere possum... Clil. Quid? Syr.
Non aberit longius.

Clit. Quid id ergo? Syr. Sic est . non esse hui-nm te arbi-
trer. cm. Quid lstuc, Syre?

Satln’ sanas es? Syr. Ego dicam, quad mi in mentem est;
tu dljudlca.

Dum istis tuistl soins . dum nulle ails deleeiatio,
Quæ proplor esset. le induigdiant . tibi aunant; nunc

tilla 990l’oilquum est inventa vera , inventa est causa , que le ex-
pellerent.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-
texte pour vous chasser.

Clit. c’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecu-

dille qui l’irrite à ce point?

cm. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’inj ustiee des perm. Ce n’a!
pas là ce qu’on fait pour vous.

au. Tu as raison. Que faire maintenant, Syrin?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez finn-

chement la question avec eux. Si je me trompe, vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

cm. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai 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 oon-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prend re femme. Et cependant on n’en sans
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? c’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ne qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas faitarrê-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et
prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1V.

SOSTBATE, canant-:5.

Sost. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils , et je m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

CM. Oh! maudite femme, serez-vous toujours

cm. Est verislmiie. Syr. An tu 0b poussions hoc sa 11km
iratnm putes 7

Clit. Non arbitrer. Syr. Nnnc allud spam: mus on
filiis

in peccato adjutrices , auxilio in paterne injuria
Solentœs ; id non m. Clit. Verum dicta. Quid alluch-

clam , Syre? aSyr. Suspicionem nunc ex illis quinte; rem protes» [un
Si non est verum , ad mises’iootdinm umbos Muses du:

sut
Sclbis,cujus sis. cm. Recto modes, factum. Syr. surine

hoc mlhl
in meniem venit : namque adoleseens quun in mini-s y:

situs erit,
Tan: inculture patrls paeem in leges œnfleietmss. un
Etenim haud scia, anuo uxorem ducat; ac Syra nil au
Quid hoc autem 75cm exit foras; ego tugio. Arthur qui

factum’ st,

Mimr, non jussisse illico abripi me. Ad Mmedemnn Un:
persan.

Eum mihi precstorem pare; sent nostro nil Met babas.

SCENA QUABTA.

sosrnsm, CHREIES.

Sou. Proteoto . nisi caves . tu homo. sitqnid gnato euh

mali z I.quue adeo miror, quomodo
Tan: ineplum quidquam tibi in mentem main. ni ri. p-

tuent.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V. 85
la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet , que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

Son. 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.

505L Ah! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde
le silence dans une si grave affaire!

chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce que je veux.

Sort. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sast. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?
Sort. Oui , vous le verrez.
air. En bien, dites-le-lui.
Sort. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

50:1. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

(7m Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. il vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin
il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

CM. 0h . pergin’, mulier esse7Uliamue unquam ego rem
in vlta mes

Volut. quin tu in ea se ml advorsatrtx tuerie, Sostrata?
A! si rogneur jam. quid est, qucd peocem , ont quamobrem

id. factum , uescias. lotoln que re nunc [am confidenter restas, stulta? Sas. Ego
nescio.

sur. lmmo sels potins, quam quidem redent ad integrum
hæc esdem oratlo.

Soc. Oh, iniquus es, qui me lacer-e de re tanin postules.
Chr. Non postula; jam loquere; nihilo minus, ego hoc fa-

clam tamen.
Soc. l’acte? chr. Verum. Su. Non vides, quantum malt

ex en r9 excites? iOIbSummum se suspicatur. CM. Subdllum ain’lu? Sas. Certo
slc erit.

Chr. annulere- Ses. Au, ohsecrc le. lstuc nostris inimicls
siei.

mon oonittear, meum non esse iilium , qui sil menu ’t
CM. Quid 7 matois, ne non , quum velte, eonvincas esse tl-

lum tuum? .Sas. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, quo magisme-

dendum siei. . imoQuod est consimilis moribus,
(Jonvlnœs facile . ex le esse nalum: nam tut similis est

robe.
Nampilii nlhll vitli est relictum, quin id illdem sil tibi.
Tous præterea taleni, nisi tu, nulle parer-et iilium.
Sed ipse egreditur, quom severus! item, quum videas. cen-

sans. les!»

SCÈNE v.

CLlTiPHON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

h 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 à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce queje vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

dit. Mais cela est.
Sost. Malheureuse que je 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 répéterjamais une semblable parole.

chr. Et moi je vous engage , si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

du. Lesquelles ?
(Thr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe, un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

cm. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon , fussiezvvous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.
CLlTiPHO. sosraArA. CBREMES.

Clil. SI unquam ullum luit tempus, mater. quum ego volup-
inti tibi

Puerim , diclus illius tous tua volunlate, obseero .
Ejus ut memineris , atquc inopts nunc le miserescat mei;
Quod peto et volo , parentes moos ut commonslres mihi.
Sas. Obsecro , mi gante: Ne lstuc ln antmum inducas

tuum , i030Alienum esse le. cm. Sum. Son. Miseram me! tioccinc
quasistt , obsecro 7

lta mihi atque bute sis superstes, ut ex me atque ex hoc
natus es.

Et cave posthao, si me amas. unquam lstuc verbum ex le
audlam.

Chr. At ego, si me metuis , tuam cave ln te esse istos sen-
tlam.

cm. Quos? Chr. si scire vis, ego dicam : gerro, tuera .

trans , heluo , nous(ianeo, damnosus. Credo, et nostrum le esse credito.
cm. Non sont hæc parentis dicta. Un. Non, si ex canne

sis meo
Nains, item ut atout, Mlnervam esse ex love. en causa

m la
Pnltarîgclitipho, tiagilits luts me tuiamem fieri.
Sas. Dt lstuc prohibent! Clin naos nescio; ego quod po-

tero, seduio. . luluQuæris Id quod babcs, parentes; quod abest, non quarts ,
patrl



                                                                     

se V TÉRENCE.
ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une..... J’aurais honte de prononcer le mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

un. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte. de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, canin-ms. CLlTlPHON, sos-

une.
Me’n. (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.
au. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

ure.
J Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-
vous fléchir.

Clir. 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.

du. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès l

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Clzr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.

Mén. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo ohsequare, et serves quod labore invenerit.
Non mihi per lallaclaa adducere ante oculos... ? Pudet
Dlœre hac prœsentc verbum lurpe? At te id nulle modo
Fncere pudult. cm. Eheu! Quem ego nunc tolus displlceo

mihi! lodsQuam pudel! Neque quod principlum lnvenlam ad pineau-
dum sclo.

SCENA SEXTA.
HENEDEMUS, canines. CLJTIPHO, SOSTRATA.

Men. Enimvero Chreme: nlmls graviter crucial adolescen-
tulum.

Nlmlsqueinhumane. Exeo ergo. ut pacem conclliem. 0p-
tume

lpsos vldeo. Chr. Eh cm! Mcnedeme. cur non nrcessl lobes
Filiam, et quod (lotis dixi . lirmas? Sus. Mi vir, te ohsecro.
Ne raclas. 0m. Pater, obsecro mihi ignoscas. Men. Da re-

nlam , Chreme. lO’olSlne le uxorem. Chr. Egone men bona ut dem Bacchidi dona
sclens?

Non laciam. Men. At nos non sincmus. Clit. Si me virum
vis, palet.

lgnosce. Sas. Age. Chremes ml. Men. A39. (maso. ne lem
ohlirma te, Chreme.

Un: Quld lsllc? Video nou llcere , ut emperam, hoc per-

lendere. rosa

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.
Clit. (à part.) C’est fait de moi!
505L Balancez-vous. Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.
Mén. Il en passera par où vous voudrez.
Sosl. C’est une grave affaire d’abord , mon fils ,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

cm. Je me marierai, mon père.
Sost. Je vous donnerai, mon fils, une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer:
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

au. Cette rousse , avec ses yeux verts . sa grande
bouche et son nez crochu? impossible, mon père.

CM. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Cli t. C’est la fille d’ Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
Clit. ll ne reste plus qu’unecbose, mon père.
(’hr. Laquelle?

cm. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce
qu’il a fait pour moi.

Clan Soit. Messieurs, au revoir, et applaudisse:-
nous.

Men. Facis, ut le (lacet. Chr. En [ego hoc adeo (adam, me
fecit,

Quod ego hune æquum œnseo. cm. Pater. omnia (adula.
lmpera.

CM. Uxorem ut (Incas. cm. Pater! Chr. Mini] audio. Un.
Ad me reclpio;

Facial. Chr. nlhll eliam audio ipsum. CIEL l’ail! Sas. La
dubilas. Clitipho?

Chr. lmmo utrum vult? Men. Fade! omnia. Sas. En: du

luciplns, gravis sunt . Il»Dumquc ignores; ubi cognorls. racina. cm. Pacha: . par:
Sas. Gnale ml, ego po! tibi (labo illam lepidam. qua. la!)

cile urnes ,
Flllam Phanocrnlæ nostri. Clit. Rul’amne illam vlrgima.
cæsium , spano 0re , aduneo maso? Non mon, palu.
Ulm Hein, ut elegaus est! Credas animum ibi me. Son.

Allan) dabo. mau. lmmo . quandoquldem duœnda est . egolnet haha)»
pemodum

Que?! vola. Sas. Nunc laudo, gante. Clil. Ambonidi [un
illam.

Sas. Perplacel. cm. Pater, hoc unum reslat. on. qui?
CUL Syra lgnoscas volo,

Que: men causa fecit. Chr. Fiat : vos valeta et plaudile.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

limon. vieillard . frère de ne-
méa. père Momlld’l-lschlne.

Du nom arec miam.
Denis, vieillard. frère de Ml-

clon. père d’Eschine et de
dauphin. De ânons, peu-

le.
83:10.1. marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
Escurn.â:une homme. tils

de Déni . adopté par son
oncle Micion. D’ail ce,
honte . parce qu’Esc e
st vicieux.

Snus, esclave d’Eschlne. Du
nom de son pays.

CTÉSIPEON.’ jeune homme.
fils de Deméa. frère d’Es-
chine. Étymologie dou-
teuse.

Sou-ana. mère de Pamphile.
ne adieu. sauver.

CARTELllA. nourrice de Pam-
phile. De xmûâpo; , coupe,
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

cm. esclave de Sostrate. Du
nom des (listes.

Huron. vieillard, parent de
Pain hlle.DumoHl fichu.
con uire;parce qu’lprend
soin de Sostratc et de sa
maison.

DROION, esclave de Micion.
De 110:, course.

Pan omesÊIaved’Eschlne.
Hapà r" mon vrov.
qui resta auprès e son

PERSONNAGES MUETS.
CALLIDIA. esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté. un»;

Paname, tille de Sostrale.
maîtresse d’Eschina.
niai on»), aimée de tous.

Srorux. esclave de Micion.
Étymologie douteuse.
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DES ADELPHES ,

PAR SU LPITIUS APOLLINAIIIS .

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-

siphon. li avait fait adopter Esclrinc par Micion son frère ,
et gardé avec lui Ctésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DEAHATIS PERSONÆ.

I100, une: . haler Mec. pa-
ter adoptlvus Æschlnl. Nomen
cæcum. a Minium.

nanan , mer, frater Mlctonls .
pater Æœblnl et Clcslphonls.

’Afiôtoüônuoum "au, quasi
flatteurs.

Sartre"). imo.
marnas. adolesceus; illius

peinez, qui adoptatus a palruo
uiclone. And 1:06 alluma: ,
a dedere". quod llagltlls «sa
tatamis.

81mn. servira Eschlnl. A pa-
trla . gentllc nomen.

erratum. adolescens, illius Do.
ruez. frater Enchinl. ’A1rô
de uripamçmradlo. et ça)-
rôç, vire. la est agricole. -
Vel, 16 me nice»: 96: .
patrimonll splendor.

marra. mater Pamphlll. A
coïtent, quod est renard.

Cana-nana. nutria Paraplillæ.

3nd roi) mWâpou, a pourra.-
quod uulrlx puero præberct

Dp .(la-ra, nervas Sostratæ. Gentllc
nomen. a Cella.

figaro, serrer; proplnquug Pam-
plrllz. ’Arrô son installai,
rincera, qqu curer" Somalie
«jusque lamina habct.

Damas, ser-vus Mlclonls. ’Arrô
ôpôuou . cursus.

PARIBHO. servir: maint. lla-
pà sa?) damera piston, um-
nem et adntans domino.

PERSONÆ MUTE.

eau. IDIA. nerva ab ÆBCNDD
"ou. hué mû Mark, prop-
ter tonna: ulchrltudlnern.

Panama, [la sostratæ. arnica
Bachlnl. Quand «est clin,
omnibus cars.

s-rorux. rervus Mlclonls.

C. SULPlTIl APOLLlNAlllS PERlOCilA

Il Teneur" Aucunes.
Duos quum marrer Demea adnlesccnrulm .
bal. Hurlant (rani adoptandum Æschlnum .

pour une joueuse de lyre z Eschlue , pour le dérober il 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 lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes. en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrile de l’aventure . et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé-
couvre; Eschine épouse la pauvre athénienne , et Ctésiphou
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 repre-
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. Plaute en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque. il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez. et dites si c’est
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 Cteslphonem rctlnet z hune. cltharktrlic
Moore captum. aub duro ac "un paire.
Frater celabat .Escirlnus: [amans rei
Amorlsque in se translerebat z denique
ndlclnam lenoni eriplt. vlllavcrat
Idem Æschlnus civem Altlcam pauperculam ;
Fldemque dedcrat. hanc sibi uxorem (ure.
Deum jurgare, graviter terre : Inox tamen .
Ut verltas palelacta est . duclt Æschlnus
Ylllalam , potllur Cteslplro citharlstrlaru.

PROLOG US .

Poslquam Poeta serrait, scripturam ruam
Al) inlquis observarl, et adversarios
luperclu pejorem partem . quum aclurl minus;
ludlclo de seime eril. Vos erllis judlces .
Laudln’ au vitlo duc! factum id oporteal. a
Synapotlmaconles Dlpbili oomœdla ’st.
Barn Commorlenles Plautus fecit fabularn.
ln Cru-ca adolescens est , qui lenoni eripit
Meretrlcem in prima fabula ; cum Plautus locum
Reliqultiutegrumgeum hic locum sumplil sibi a!
ln Adelphos , verbum de verbo expressunr exlulil.
Eau) nos acturi sumus novam. Permieclte.
Furlumne factum existumetls, an locum
Reprehensum . qui prmterllus negligeutla ’st.
Nain quodisll dlcunl malevoll . boulines nobiles 1:.
Eum adjutare . assidueque une scribere,
Quod illimaledictum vchemens esse existumanl .
Barn Iaudem Irlc ducil maxumam . quum illis piacel .
Qui vobis universis et populo placent;
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant
outrage, il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous, qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion , sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MICION (seul).

StoraxL... Allons, Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés audevant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou a faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serein! brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

. . . . ;Quorum opera in hello. in otio . in negolio. au
Suo quisque œmpore usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspecietis argumentum faliulæ.
Serres qui prlmi veulent . hi partent aperient ,
in agende parieur ostendeni. Facile lequanimitas
Foch-i: ad acribendum augeat indusiriam. 26

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MlClO.

Siorax !... non rediit hac nocte a cana .l-lschinus ,
Neque servulorum quisqunm , qui advorsum ieraut.
Proiecto hoc vere dicunt : si absis uspiam .
Aut ubl si cesses. evenirc en satins est ,
Quin in le uxor dicit , et quin in anima cogitai se
[rata . quum illa que: pareilles propitil.
Uxor, si cesses , sut te amure cogitai . . .
Aut tete amari. aut potine, nique immo obsequl ,
Et übl bene essesoli. sibi quum Ait male.
Ego, quia non rediit filins, qua! cogito! A 35
Et quibus nunc soliicitor rebus! Ne nui ilie aiserrt,
Aut uspiam ceciderit, nui prame-gent . j
Miquid. Vain ! Quemquamne hominem in animum instituere,

ont ’ . IParure . quad sil carius . quem ipse si sibi ?
muni en me hic non nains est , sed ex traire. [s adeo 40

TÉRENCE.

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement

oppose de goûts et d’humeur, et cela des notre en»
fance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations , ne se ménageant pas;il
s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé,je
l’ai aimé comme mon fils. il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’ami
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ceslolies
de jeune homme . que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé a ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’ona
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas ià-dæsus du même avis; ce système tu:
déplaît. il vient souvent me corner aux oreilles:
a Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cette
faut. Comment! il boit, il a des maîtresses! litrons
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. -
C’est lui qui est trop dur, qui passe tonus les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien toma
mon avis, de croire que. l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.

Pour moi, voici comment je raisonne. voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand ou ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte

t-on sur l’impunité , on retourne aussitôt à son na-

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimllis studio est, 1mn inde ab adolesoenlla.
Ego hanc clemeniem vitam urbanam . algue ouum
Seculus sum , et quad fortunatum istl pulant .
Uxorem nunquam habui. ilie contra hæc omni: :
Ruri ngere vitam , semper parce ac duritcr i5
Se habere. Uxorem duxit: natl lilll
Duo; inde ego hune majorem adoplavl mihi ,
Eduxi a panulo; llabui , amavi pro mec.
in eo me oblecto; solum id estcarum mihi. i
lite ut item contra me habeat, facto sedqu c 9°
Do , prætermitto ; non necesse habeo Omnia
Pro mec jure agere. Posiremo aiii clancrilum
Paires quœ faciunt, quæ fert adolescentia v
En ne me oeiet, consueleci iilium.
Nain qui mentiri , eut failere insuerit palma,
Aut audebit , lento mugis audebit carieras.
Pudore et liberaiilate Iiheros
Reiinere satins esse credo. quem metu.
Banc fratri mecum non oonventunt neque placent.
Venit ad me sœpe, clamons : a Quid agis. lido?
Cur perdis adolescentem nobls 7 Cur annal? i
Cur point? Cur tu Iris rebus sumptum suggéra?
Vestitu nimio indulges ; nimium ineptus es. n
Nimium ipse est durus præler æquumque et bonum :
Et errai longe, Inca quidem senteniia. .
Qui imperium credat gravîus esse , suislobrliug.
Vi quod lit, quant illud. quod amiciiia adjungltur.
les sic est ratio, et sic animum induco meum:
Halo conclus qui suum ollicium fecit. a.
Dum id rescitum irl credii. [antisper cavet;
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LES ADELPHES, ACTE l, SCÈNE il.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
"a vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. C’est à un pèle d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. il a l’air
bien soucieux , je ne sais pourquoi. il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il. .,
DÈMÉA, llllClON.

Mi. Vous allez bien, Déméai’ j’en suis ravi.

Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-
chais.

Mi. Pourquoi cet air soucieux P
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

ohine, vous me demandez pourquoij’ail’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien, qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
azooomie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

5l sperut fore clam . rursum ad lngenlum redit.
"le. quem beneticio adjungos. et nnimo tuoit;
Studet par referre; præseos absensqoe idem erit.
floc psirium est, polios oonsuefuœre iilium,
Sun sponte recta fanera . quom alieno metu. 7e
floc poter ac dominos lnterest. lioc qui neqult,
Faœatur nesclre imperare llberis.
Sed estoc hic lpsus , de quo agebam? Et œrle is est.
Nescio quld tristem vldeo. Credo Jem, ut sole! ,

lorgnoit. seSCENA SECUNDA.

DEMEA. DilCiO.

Mi. Salvom le advenire. Demea,
Gaudemus. De. Ehem! opportune ; le ipsum quœrilo.
Mi. Quld trlslis es? De. [toges me. obi noliis ischions
Slet . quid lrisüs ego sim? Mi. Dixio’ hoc fore?
Quid fecit 7 De. Quid ilie ieœrit? Quem neque putiet B
Quldquam , nec melon quemqunm , nec legem point
Tenere se ollam. Nain illa, qua: antehac racla sont ,
0mitto; mode quid designavlt? llli. Quldnam ld est?
De. Fora eii’regit, alque in mies inuit
Niches; ipsum domluum nique omnem familiam on
Dlulcavit osque ad mortem; eripult mulierem ,
Quem amabat. Clamaoi omnes , indignlssime
Factum esse. Hue advenlentl quet mlhl . Micio .
mure! in ore’st omnl populo. Denlque
Si (conmodum, exemplmu est. non (mlrum vide! 9.3

a
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trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. c’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
Êans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à onjeune homme ,
p croyez-le bien , que d’avoir des maîtresses, de boire,

d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune . plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne. seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait?

Ml. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est deVenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises, mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. il fait bonne chère P il boit? il se
parfume? C’est à mes frais. il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte. il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

Bel opernm dans , rurl esse parcum ac sobrium ?
Nullum hujus factum simile. Hæc quom illi , Miclo .
Dico , tibi dico. Tu lllum corrompl siois.
llli. Homme imperilo nunquam quidquam injustiu’st,
Qui. nisi quad ipse fecit, nil rectum polat. me
De. Quorsum bloc? Mi. Quin tu. Demeu , hæc male judi-

ces.
Non en nagltlum. mlhl crede , adolesccnlulum
Scorlarl, neque pointe , non est; neque fores
Effringere. illoc si neque ego, neque tu fecimus .
Non sivit egestu moere nos. Tu nunc tibi les
Id laodl dom. quod tum icdstl inopia.
injuriom’st : nom si esset, unde ileret,
Foceremus. Et lllum tu luum , si esses homo ,
Sineres nunc iacere, dum par ætatem lioet ;
Potins quom . obi le exspeclnlum siccisset foras , Il!)
Alleniore natale post facere tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo sdlgls me ad losanlnm.
Non est ilagilium. [accro hase adolescentulum’l Mi. Ali!
Auscolla. ne me oblondas de hac re sæpius.
Toum iilium dedlsti adoptandum mlhl : [la
la meus est inclus. Si quid peccat , Demea .
Mlhl peccal; ego llli mnxumam parleur feram.
Obsonat ? Point? 0let unguenta? De mec.
Ainsi? Dobitur a me argentum, dom eril commodore z
Ubi non eril. iodasse excludelur foras. un
Force eiiregll? Restituentur. Dlscldlt
Vestem? Rœaœietur. Est, dis gratin.
lit onde hæc fiant, et adhuc non molesta suint.



                                                                     

90 TÉRENCE.arbitre que vous voudrez. et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc une 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. Abi si vous continuez,je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en

parie 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 pourlui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Etje rends grâces aux
(lieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
vôtre, il sentira loi-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MiCiON (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que (le me chagriner

Postremo aot desloe, aut cedo quemvis arbitrurn:
Te plura in hac ré peecare osiendam. De. Bel mihi!
Pater esse disse ab illis . qui vera sclunt.
Mi. Nature tu llli pater es , consiliis ego.
De. Tun’ consulis quidquam? Mi. Ah , si pet-gis , ablero.
De. Sleelne agis? Mi. An ego loties de eadem re sodium?
De. Cures est mihi. Mi. Et mlhl curie est. Verum, De-

mon , lacCuremus æquam uterque partem ; tu alterum,
Ego item alterum. Nain curare ambon , prOpemodom
Reposccre lllum est, quem dedlstl. De. Ah, Mieio!
Mi. sont slc vldetur. De. Quld lsne? Tibi si lstuc placet,
Profondat, perdat , pereat! Nlhil ad me attlnet. 135
Jam si verbum ullum posthac... Mi. Rursnm, Demea ,
lrascere. De. An non eredls? Repeton’, quem dedi ?
Ægre ’st. Alienus non soin. Si obslo... Hem! Desino.
Unum vis curem; euro. Et a dis gratta,
Quum lta, ut vole , est. lste tous ipse sentlet un
Posterios. . Nolo in illum gravius dlcere.

SCENA TEBTiA.
M1010.

Mi. Née nil, neque omnla hæc sont, que! dlcit; tamen
Non nil molesta hæc. sont mihi; sed ostendere,
ne ægre patl, llli mini. Nain lta ’st homo :
Quom plaoo, adversor sedulo, et déterrer). [la
lumen vis humaine paillur : verum si auge-am.

[26

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde a sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nons 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. J’ espérais
que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voila que de plus belle ..... Mais
je veux savoir au justece qu’il en est , etjoindrc mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNlON, ESCHINE, PARMÉNON, CALLlDlE.
(Ces deux derniers personnages sont muais.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux , d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant m-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

Esch. Tout maraud qu’il est, ilne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschinc; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance,je suis man
chaud d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut ellam adjotor sim clos iracondiæ,
lnsanlam profecto com lllo; etsi fichions
Non nullam in hac re nobls fecit injurlam.
Quem hic non amavit mcreulcem ? Aut cul non dedit Ibo
Aliquid’l Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædobal) , dixit velle uxorem dneere.
Spernbam jam deiervisse adolescentiam ,
Caudebam. Ecoe autem de intégra. nisi, quidquld est.
Vole scire, nique hominem convenire, si apud forum est. 155

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO. ÆSCHINUS. - PARMENO, PSALTRlA. ru-
sons loris.

Sa. ohsecro, populares! Perte misera nique lnnoceoli son.
linm;

Subveuile inopi. .51. Oliose nunc 1mn ilion hie consisle.
Quid respectas? Nil perlon ’st : nunquam, dom ego adero.

hic te tanget.
Sa. Ego islam invllis omnibus...
.53. Quarnquam est sœlestus, non oommillet hodie unquam

iterum ut vapulet. 10°Sa. Eschine , audi; ne te ignarum fuisse dicos mmrum m0-
rum :



                                                                     

LES mamans, ACTE Il, sont"; l. on
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de ms 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. n J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. v
Oui, quand vous m’aurez traite indignement.

En)». (à Parménon.) Va devant, va vite , et ou-
vre la porte.

Sa. c’est comme si vous chantiez.
E3011. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là, près de lui. Bien, c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.

Sa. Ali ! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Euh. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aie!
Esch. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’exclu ’38.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, F.schine?
Esch. Si je l’étais, je te ferais arranger comme

tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esnh. Je n’en ai guère envie.

Leno ego sum. Je. Scio. Sa. At lta, ut usquam fuit llde
quisquam optuma.

Tu quod le posterius purges, hanc injurlam mlhl nolle
Factaul esse, hujus non iaeiam. Crede hoc, ego meum jus

reluquer;
Nana tu verbis salves unquam, quod mi remalei’eceris. l65
Novi ego vesirs hæc: a Noilem factum; jusjuraudum da-

hitur, te esse
Indignum indignls; n lndlgnis quum egomet sim aoceptus

modis.
Æ; Abi præ strenuc, se fores aperi. Sa. cæterum hoc nil

facies.
.53. l lntro nunc jam. Sa. A! enim non sinam. Æs. Accede

llluc. Parmeno:
Nimlum isloc abisü. Hic propler hune ndslste. Hem, slc

volo. I70Cave nunc jam oculos a mais coulis quoquam demoveas
tues.

Ne mon oit, si innnero, quin pugnus continuo in mais hæ-
mat.

Sa. lslue volo ergo ipsum experlrl. Æs. Hem , serva. Omltle
mulierem.

Sa. 0 miserum (acinus! Æs. lenablt, nisi caves. Sa. ne]
miseriarn!

Æs. Non innuersm; verum in lstam pariem potins peccoto

tamen. ’ 176l nunc jam. Sa. Quld hoc reiest? Regnumne, Æschlne, hic
tu possldes?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Est-h. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
ma .

Sa. Et de que] droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Escla. 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?
I Esch. Oui, les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin, écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à que] fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens , un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esch. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Esch. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-t-il t’en arriver malheur! Eh bien! ou
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. si posslderem, ornatus esses ex luis vlrtullhus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quld? Noslin’qul

sim? .53. Non desidero.
Sa. Tetigin’ tu] quidquam? .Es. Si altiglsses, ferres infor-

lunlum.
Sa. Qui llbl meam mugis llcet hobere. pro que ego argen-

tum dedi? tauResponde. Æs. Ante ædes non ieclsse eril mellus hic convi-
clum.

Nain si molestus pergis esse . jam lnlro abrlplere; atque ibi
Usqueadnecem operiere loris. Sa. Loris liberYÆs. Sic erit.
Sa. 0 hominem lmpurum! hlccine liberlstem aiunt æquam

esse omnibus?
Æs. Si sans jam debacchatus , leno, a, audl, si vis. nunc

jam. 185Sa. Egon’ debacchutus sum autans, au tu in me? Æs. Mille
lsta . atone ad rem redl.

Sa. Quam rem? Quo redeam? Æa. Janine me vis dime id
quod ad te attinet?

Sa. Cupio, æqui mcdo aliquld. Æs. Val). leno inlquu me
non vult loqul.

Sa. Lena sum . tuteur, pernicles commuois adolescentlum .
Perjurus. pestis; tamen tibi a me nulle ’st orta injuria. lm
Æs. Nain hercle elium hoc restai. Sa. [Iluc quuo redl . quo

cœpisli, Æscmne.
Æs. Minis vlglntl tu illam emisti -. qua res tibi vortat male!
Argenti tautum dabilur. Sa. Quld? 5l ego tibi illam noie wu-

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 tes fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNE u.

SANNION (seul).

0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi. m’a p-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui aède cette tille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, c’est tant, il aura ses témoins tout
prêts à venir affirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par là, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui estjuste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je fais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111. -
SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) il suflit; je lui parlerai moi-
méme,je m’en charge. ll s’estimera bien heureux

(:033 me? Æs. maline. Sa. Manque id maint. 48;. Roque

vendundam censeo , mQue: libers ’st : nain ego llherall illam assero causa manu.
None vide. utrum vis, argentum acclpere, en causant me-

dilari tuam.
Dellbera hoc. dem ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA..

5m10.
Sa. Proh supreme Jupiter!

Minime miror, qui insanlre oeclpiuntex injuria.
Dame me erlpult, verberavit, me invite abduxit meum,
Hominl misero plus quingentos eolaphos intregil mihi. 200
0b maleiacla hæc unudem emplam postulat sibi tradler.
Verum enim quando bene promeruil, tint: suum jus pas.

tulat.
Age, jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc

barioler :
Ubi me dlxero dare tanll, testes hclet illco,
Vendidisse me;de argenta somnlum. « Max. crus redl. n 206
[d quoque possnm terre. si modo reddal; quemqunm In-

jurlum ’st.

Verum cogito id quod res est, quando cum quæslum acœ-
ris,

Aeclgîunda et mosellanda injuria adolescentlum ’st.
Sed nemo dubit : frustra bla egomet mecum ratiches pute.

SCENA TERTIA.

sues, sanmo.
Syr. Tace, egomet conveniam ipsum x cupide ncdplat taxe,

nique etlnm 210

TEBENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. --- Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. c’est ta faute.

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue , comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu P

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

5a. 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 malp-
tant.

Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais
pas amorcer ton monde , Sannion.

Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y
entends pas finesse , et j’ai toujours préféré accro-

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quem pars
pour l’île. de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dico! secum esse actuln. Quid lstuc, Saoule. st, quad
le audio

Nesclo quid concertasse cum hem? Sa. flanquant vidi inl-
quins

Certationem comparatam, quam hæc que: hodie inter ne.
fait :

Ego vnpnlando , ilie verberando , neque umbo defessi sunna.
Syr. Tua culpa. Sa. Quld Mm? Syr. Adolecenti m

gestum oportuit. 2l;Sa. Qui potui menus. qui hodle usqneos præblll? Syr. A; ,
sels quid loquar?

Pecunlnm in loco negligere , maxumum interdum ’st locum.
Sa. Hui!

Syr. Metuisti, si nunc de tuo jure canonisa pantalons,
nique

Adolescenil esses morigeratus, hominem homo amuseuse.
Ne non tibi lstuc iœnermt. Sa. Ego spem mais) me

emo. neSyr. Nunquam rem fanois z ubl. nescio toscan homini: .
Sannio.

Sa. Credo istue menus esse; verum ego nunquam adeo a
tutus fui,

Quin quidquld passent. mailem enferre potins in pm
Syr. Age, novi tuum animum : quasi jam unquam tibi sinl

viginti mime,
Dam bute obsequere : pmlerea auteur le alun! [arnaches

Cyprum. Sa. Hem! aSyr. Coemisse, hlnc que: liluc veheres. malta; navets: um-
duclam , hoc scie.

Animustibi pendet. Ubi lllluc,spero. redira-ta tamen, hoc ages
Sa. Nusquam pedem. Petit, hernie! Et illi spe hoc bien

runl. Syr. ’l’imet.

Injeci scrupulum homini. Sa. 0 scelera! illud ride.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE Il, SCÈNE 1V. 93
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.

5a. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de
moi, en vérité. ils ont compté lai-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à part.) Oh! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai là une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’ile de
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. c Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? in En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce là une action, un procédé. digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave P

Syr. (à part.) il faiblit. (Han) 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-
laut tout avoir, Sanniou, partage le différend par
moitié. Il tachera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-ilétre malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus. ’

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

5a. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articoio oppressit. Emptæ moiieres 230
Complures, et item hinc alla . que! porto Cyprom.
Nisi eo ad mercatum veule, damnum maximum ’st.
None si hoc omitto, actnm agam; ubl iillnc rediero,
mon est, refrixerii res. a None demum vents?
Cor paseos? obi eras? n Ut ait satins perdere, 235
Quum sut hic nunc mauere tain dlu . aut tum persequl.
Syr. Jamoe ennmerasti, id quad ad te redlturum putes?
Sa. Bocclne lllo dignom ’st? Hoccioe incipere moinum7
Per oppressionem ut hanc mi erlpere postulat?
Syr. ubaaeit. Unum hoc habeo. vide si satis placet : 240
Potins qnam venins in pericuimu , Saunio,
Servante an perdu totum , dividoum face.
mon decem corradet alicunde. Sa. ne! mihi!
Etiam de sorte nunc venin in dubinm miser.
Met. uihil. 0mnes dentes iabefecit mihi; ne
Præterea colaphis tuber est toton: capot;
Etiam insoper defrudet? Nusquam abeo. Syr. Ut lebel.
Numquid vis. quin abeam’l Sa. lmmo hercle hoc qoæso .

Syra :
Utut hæc sont acta, potins qoam lites sequar,
Meum mihi reddatur, aaitem quanti empta’st, Syre. 250
Scio le non nsum antehac amicitia mes :
Iemorem me dices e00 et gratum. Syr. Sedulo
Faciam. Sed Ctesipbonem vldeo. Lætus est
De amica. 8a. Quld? quod le oro. Syr. Paolisper mime.

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
Ctésiphou; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CI’ÉSIPHON , SYRUS.

Cie. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à prop0s. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui ou avait droit de l’attendre.
0 mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphoni
Clés. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Cte’s. Ce que j’ai? c’est à lui, Syrus, que je dois

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! Injures, médisances, il a
tout pris sur lui. tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-ii ? On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTESlPHO , SYRUS.

Cl. Abs quivis homine , quum est opus , beniiicium accipere

gaudeas; 255Verum enim vero id demum jovat , si quem æquum ’st iu-
cere , is bene fecit.

0 frater, frater i quid ego nunc te tandem ? Salis certo scio :
Nunquam lta magnifies quidquam dicam, id virtus quin

superet tua.
[taque onam hanc rem me habere præter alias præclpuam

arbitrer,
Fratrem homini nemini esse primarom ariium mugis prin-

cipem. 260Syr. 0 Clesipho! Ct. O Syre! fichions ublest? Syr. Ei-
lum, le exspectat domi. Cl. Hem!

Syr. Quid est? Cl. Quid sil? illius opera , Syre, nunc vivo.
fatlvum caputi

Qui omnia sibi post poiavit esse præ meo commodo.
Maiedicia, famam , meum amorem , et peccatum in se trans-

iulit.
Nil pote sopra.’Sed quisnam? Paris mon? Syr. Mans,

inane : ipse exit foras. 265



                                                                     

94 TÉRENCE.SCÈNE V.

ESCHINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) c’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (a Clés.) Ah! vous voilà fort à propos, je

vous cherchais. Eh bien, Ctesiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas quœtion, 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.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Clé-
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.

Ctés. 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.

Clés. J’ai eu tort.

Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu?

Syr. Il s’est apprivoisé.

Esch. Je vaisjusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctèsiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (à Eschine.) Dépêchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi P point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ESCRIME, SANNlO, CIT-311’110, SYRUS.

Æs. Ubi me est sacrllegus? Sa. Me qnærit. Num quidnam
elle"? Occidi!

Nihil vldeo. Æs. jam! Opportune. te ipsum quæro. Quid
lit . Ctesipho?

in iule esl omnia res : omltte vera tristltinm tuam.
Cl. Ego illam hercle vera omitto, qui quidem le habenm

fratrem. O mi lambine.
O ml gemme! ah, verser coram in os le laudarc am-

plies. 270Ne la asscnlandl magie, quum quo habeam gratuit]. lacera
existumes.

Æs. Age . inepte! Quasi nunc non norlmns nos inter nos,
Claslpho.

Hoc mihi dolet, nos pæne sero misse, et pane in cum lo-
cum

Redisse. ut si 0mnes cuperent , tibi nll mail auxiliarler.
CL Pudebat. 151. Ah , stultltia ’sl latine, non pudor, Ulm

ob pannlam 275Rem, pæne ex patrie... Turpe diclu. Becs qnæso. ut lstæc
prohibent.

Cl. Pecoavi. Ær. Quld Il! tandem nobls 5min? Syr. hm

mitls est. .ÆL Ego ad forum ibo, ut hune absolvant; tu intro ad il-
lam . Cleslplio.

Syr. On le 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?
ôtés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allezun
peu vous amuser avec elle en attendant; laites-nons
mettre le convert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi , sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
VlSlOnS.

Ctés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.
SOSTRATE, CANTHABE.

Sas. De grâce, chère nourrice, oommt cela se
passera-Ml P

Con. Comment cela se passera ? Mais fort bien.
j’espère.

505. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

(un. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

508. 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, insia. Syr. Bonus : namque bic propent in
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Qunmvls adam maneo otioeus hic. Syr. Reddetnr : ne tine
Sa. At ut omne reddat. Syr. Omne reddet : lace mode. ne

sequere hac. 8a. Sequor. il"Ct. lieus, heus, Syre! Syr. Hem! quld est? CL Obsecm.
hercle, hominem islam impuissimum

Quom primum absolviiote. ne. si magis irritatus siei.
Aliqua ad palrem hoc permanet , nique ego tout permit!) pt-

rierlm.
Syr. Non flet. bouc anlmo es t tu cum illa le inlus oud!

inlerlm in7

Et lectulos jube sterni nobls. et parari cætera.
Ego jam transacia re convortam me domum mm obsoah
Ct. lia quæso, quando hoc bene moussait, hilamm tu

sumamus (hem.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.
sosrnua, CANTHARA.

Soc. ohsecro. mes nutrix. quld nunc net? Ca.Quid Ibl.

rages? . IRecto ædepol spero. Set. Mode dolera, mes tu. W

primulum. 93°Ca. Jam nunc limes, quasi nusquam mimais, W
iule pepererls.
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Can. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous

nies chagrins.
Can. 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 11.

GÊTA , SOSI’RATE , CANTHARE.

Gé. Non,quand tons les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être en ce moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa fille et à moi. Ah i malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère , injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! Oie plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si
troublé , si haletant?

Gé. Ni la foi jurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mai-
heureuse dont il a si indignement abusé’était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Con. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.
b ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sus. Miseram me! neminem habeo z solæ samits. Cela aulem
hic non adent ,

Nec quem ad obstelri millam, nec qui areessat mm-
hum.

Ca. Pol is quidem jam hic aderil : nant nunquam ouum in-
termlltil diem,

Quin semper venlat. Sas. Soins mearum est miseriarum re-

medium. 295Ca. E re nata menus fieri haud peloit, quam factum ’st,
liera

Quando vitium oblalum est, qnod ad ilinm altinel polissi-
mnm

Talent . tell genere nique animo, naium ex tenta lamina.
Sas. lta poi est, ut dici: z salvus nobls, Deos quæso, ul

siet.

SCENA SECUNDA.

GETA , SOSTRATA , CANTHARA .

Gel. None illud est, quad, si omnia 0mnes sua consillo

conteront. 300Atque huic malo saiulem quæranl, auxiii nil adferant,
Quod mihique heræque tiliæque herill est : ne misero mihi!
Tot res repente circnmvaliant, unde emergi non patent,
Vis , égalas, Injustilia,-soiitndo , infamia!
Eoœine sedum! o waters! o généra sacrIIego! o hominem

lmpium! 305Sas. le miserum i Quldnam est, quod sic video tlmidum
et properantem Gelam 7

Gel. Quem neque lides, neque jusjurandum, neque illam
misericordia

Repressil , neque retient , neque quod parles instabal prope ,

nais plus, tant je suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tète sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein! Qui que vous soyez , laissez-mol.
Sas. C’est moi , Sostrate.
Gé. Où est-elle? -- Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos , ma chère maltresse.

Sas. Qu’y a-tpil donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleinc , mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. C’est fini....

Sos. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a.t-ii?
ce. Désormais...
Sas. Eh bien , quoi, désennuie?
66’. Eschine....

Ses. Après, Eschine?
ce. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul miserze indigne par vim vlnum obluIerat. Sas. Non
inlelligo

Salis, quæ ioqualur. Un. Provins, ohsecro. uccedunus ,

Soslrata. Gal. Ah, 310le miserum! vix sum compas animi, lta urdeo iracnndia.
Nibil est quad malim, quum illam totem tumillam mlhl durl

obviam ,
Ut ego iram hanc in ces evomam omnem, dum œgritudo

hæc est recens.
Salis mi id habeam supplioit, dum lllo: nlciscur modo.
Sent animam primum exslinguerem ipsi , qui illud produit

socius; au;Tom aulem Syrum lmpulsorem, vah! quibus ilium lace-
rarem modis 1

Sublimem medium arriperem, et capile pronom in terrain
staluerem ,

Ut cerebro dispergat viam;
Adolescenti ipsl eriperem oculos, poolhæc prmcipilem durent;
Cœteros ruerem , agerem . raperem , tunderem et prosleme-

rem. 320Sed cesso heram hoc malo imperliri propere? Sol. nevoce-
mus. Cela! Gel. Hem ,

Quisquis a, sine me. Sou. Ego son: Sostrata. Gel. Ubi en est?
le ipsum quœrito ,

Te exspœlo : oppido opportune le obtniisti mi obviam ,
liera. Sas. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Sas.

Quid tartinas, mi Geta?
Animam recipe. Gel. Promu... Sol. Quid lstuc promus

ergo ’st? Gel. Periimus, 3’25
Aclum ’sl. Sas. Loquere ergo, obsecro te, quid sil. Cet.

Jam... Sas. Quld jam , Cela?
Gel. Æschinus... Sas. Quld is ergo? Get. Alienus est ah nos-

ira famille. Sas. Hem ,



                                                                     

96 TËRENCE.Soc. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
ce. Il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
ce. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

méme en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sûr?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Esehine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. 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 là de ces choses qu’on divulgue jamais P

ce. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

méme. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-

neur etle repos de votre fille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah l point du tout; je n’en ferai rien.
ce. Que ditesavous P
Sas. Je parlerai.
Con. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Peril! «mare? Gel. Amers occepit ullum. Son. Ve miserai
mihi!

Gel. Neque id occulte fert : a!) Ienone lpsus eripuit palam.
Son. Snlin’ hoc certain ’st’.’ Cet. Certum; hisce oculis ego-

mel vidi . Sostrala. Soc. Ah . 33°Me miserum l quid jam credas? ont cul credas 7 nostrumne
EschInum?

Noslram omnium vltam, in quo nostræ spes omnesque opes
sitæ

Erant : qui sine hac jurabat se unuin nunquam victurnm
diem :

Qui se in sui gremlo positurum puerum diœbnl patris.
lta ohsecralurum, ut Iiceret hanc sibi uxorem dueere. 336
Gel. liera, Iacrumas initie. ac potins, quad ad hanc rem

opus est porto, consule.
Paliamurne? an narremus culplam? Ca. Au, au, mi homo!

sanus ce 7
An hoc prolerendum tibi videtur unquam esse? Gel. Mi

quidem non placet.
Jam primum illum alleno animo a nobls esse. res ipso ln-

dicat.
Nunc si hoc palam prolerimus , ilie Inlilias ibil. saI scio. 360
Tua lama et gnatæ vilain dubinm veniel. Tum si maxume
l’aientur, quum nmel ullum, non est ulile hanc illi dari.
Qunpropter quoquo pacto tacito ’st opus. Sas. Ah , minume

gentium,
Non faciam. Gel. Quid ais? Sas. Proleram. Ca. Hem, men

Soslrala, vide quom rem agas. .
Sas. Pejore res loco non polest esse, quum in quo nunc

slla’st. 346Primum indolata est; tum prælerea , que: secundo ei (los
crut,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu z on ne peut plus la ma-
rier comme fille. Il me reste une ressource : s’il
nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a lamé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a eu dans cette afiaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi, Géta, je courrai la
chance d’un procès.

ce. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent Hégion .
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. c’est en effet le seul homme qui sinuât-58e 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 m.

DEMEA’, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu ! On m’a dit que Ctesiphon avait
pris part à l’enlèvement avec Esehine. 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 ou
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

Perm : un) vlrgine durl nuptum non polesl. lice numm-
est :

Si influas ibit , testis mecum est annulus, quem ipse anil-
serai.

Pœtremo quando ego mihi sum conscia. a me culpam esse
hanc procul.

Neque pretlum. neque rem intercesslsse Illn ont me indi-

gnai: , Cota . a.Experinr. Gel. Quid lstuc? accedo, ut menus dictas. Sas. Tu.
quantum potes .

Abi , nique Hegioni cognato hujus rem cnnrrato omnem or-
dine:

Nain is nostro Simulo fuit summus. et nos coluit mucine.
Gel. Nom hercle anus nemo respicit nos. Sas. empan; tu.

mes Canthara ,
Carre . obstetriœm arcasse; ut, quum Opus sil, ne in mon

nobls siet. 155SCENA TEBTlA.

DEMEA, srnus.

De. Disperll ! Ctesiphouem andivl Iilium
Uns admisse in raptione cum Eschino.
Id misero ratel mihi mali. si illum potest, .
Qui alicui rei est. etiam cum ad nequiliem adducere.
Ubi ego lllum quæram? credo abducium in ganemn 360
Aliquo. Persuasit ilie lmpurus, sot scia.
Sed main Syrum ire video :hinc scibc jam . ubi siei.
Alque hercle hic de grege illo est :Isl me sanscrit
Eum quærilnre, nunquam dicet caruulex.
Non ostendnm id me velle. Syr. 0mnem rem modo seni. 35’
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance!
Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étouffe.

Syr. Sur lechamp il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons ; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!

Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce
qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voila qui est sage , de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr. Elle est là.
Dé. Comment! est-ce qu’il consentiraità la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacte haberet, enarramus ordlne.
Nil vidi quidquam læilus. De. Proh Jupiter!
Hominis stultitiam. Syr. Collaudavit iilium;
Iihi, qui id dedlssem consillum, agit gratias.
De. Dismmpor. Syr. Argentum adnumeravit Illico ,
Dedit præierea in sumptum. dimidium mime.
Id distributum sane est ex sententia. De. Hem ,
IIuic mandes, si quid racle curatum relis.
Syr. Ehem , Bernes. haud adspexeram te : quld ogitur?
De. Quld agonir? vostram nequeo mirari satis
limonera. Syr- Est hercle inepta. ne dicam dolo,
Alqne absurde. Plsces cæteros purga , Dromo;
Congmm istum maxumum in sans sinito ludere
Paulisper : ahi ego venero, exosssbitur:
Prlns nolo. De. Huche lingule! Syr. Mini quidem non p31;

370

376

ce .
El dag sape. Salsamenta hæc, Stephanio.
Pu: mon" pulchre. De. Dl vostram iidem!
virum siudione id sibi babel , au laudi putat
Pore. si perdiderlt minium? væ misera mihi!
Viviers videor jam diem illam. quum hinc egens
Prologlet aliquo miniatura. Syr. 0 Bennes!
lstuc est sapere, non quod ante psdes modo ’st
"dem, sed sium illa, quai future sont ,
Prospicere. De. Quid? istmc Jeux penes vos psallria est?
Syr. [illam illius. De. lilio, au doml et habilurus? Syr.

Credo, ut est 300tinsses.

386

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 mois d’avance?

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’huiiI

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut.) Il y a longtemps , je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sûr qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
I Dé. Vraiment?

Syr. Ohiillui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : « 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.
Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

lez , c’est votre honneur. u
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Demenlia. De. Hæccine fieri? Syr. Inepla lenltas
Patrie. et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudet pigetque. Syr. Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia ades prœsens dico hoc). pernimlum Intel-est.
Tu . quantus quantu’s, nil nisi sapientla es;
Iile somnium : slneres vera tu illam tuum
Facere hæc? De. Sinerem mon? An non sex tous mensibus
Prius oIl’ecissem , quam Ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantlam tuam tu mihi narras ’1’ De. Sic si! modo,
Ut nunc est, quæso. Syr. Ut quisque atrum volt esse, lta

’si. 400De. Quid? cum vldistin’ hodle ? Syr. Tuumne iilium?
Abigam hune rus. Jam dudum sliquld ruri agere arbitror.
De. Satin’ sels, Ibl esse? Syr. 0h! qui egomet produxl. ne.

Optume ’st.

Metul, ne hæreret hic. Syr. Algue iratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortusjnrglo est iratrem apud

mm
De psaltrla hac. De. Ain’ vero? Syr. Van , nil reticuit.
Nain . ut numerabatur forte argentum , intervenit
Homo de improvisa. cœpit clamera : a 0 Bacillus!
Hæcclne flaglüa lacera te? hæc te admittere
Indigna genere nostro? n De. oh! lacrumo gaudio.
Syr. a Non tu hoc argentum perdis , sud vilain tuam. n
De. Salvns sit, spore; est similis majorum soum. Syr. un];
De. Syre, præeeptorum pianos lslormn ilie. Syr. Puy!
Domi habult unde disceret. De. Fit sedulo.

395
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Syr. Ho! ho!
Dé. Il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.

l’ Syr. Ha! ha! il està bonne école.

Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple lui serve de leçon. a Faites ceci, r lui dis-je.

Sgr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. u

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. »

Syr. Voilà le point.
Dé. « Cela est mal. n

Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s-
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres , De’méa , de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : a Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas

bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. u Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sans; mais qu’y
faire? Il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.
Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous

donnez un bon conseil. personne ne vous écoute.
(Il sari.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Nil prœlermitlo. consuetaclo; deuique us
lnsploere , touquam in speculum , ln vltas omnium
Jubeo, atque ex allls sumere exemplum sibi 2
a lice facile. n Syr. Rente salle. De. a floc limito- » Syr.

Callide.
De. n floc laudl est. a Syr. lslæc res est. De. n une villa

datur. n
Syr. Probissnme. Da. Porto autsm... Syr. Non hercle

oilum ’st neNunc mi auscultandi; pisces en sentculla
Reclus sum : hi mihi ne corrumpantur, cautio ’st;
Nom id nobls tain thallium ’sl. quam illa, o Demen,
Non fanera vobis, quai modo dixit; et . quod queo,
Consort-to ad eumdem isluue præclplo modum : 495
u H00 salsum ’st, hoc adustum ’st, hoc iniilum ’st parian);

illud recte: iterum slc memento! n Sedulo
Moneo, quœ possum pro mes sapienua.
Peau-emo. unquam in speculum. in paünas, Bernes,
lnsplcerc jubeo, et moneo , quld facto usus slt. 430
lnepta hæc esse, nos quai facimus. sentie;
Verum quid facies? ut homo ’st. lta morem gens.
Numquld vis? De. Mentem vobis mellorem durl.
Syr. Tu rus hlnc ibis? De. Recto. Syr. Nom quld tu hic

agas
Ubi , si quld bene præclpiss . nemo oblemperet? 436
ne. Ego vero hinc abeo. quando la. quamobrem huc ve-

neram ,
nus abilt : illam cure ouum. "le ad me atltnel.

TÉRENCE.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le vau
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais que] est est
homme que j’aperçois lia-bas? N’est-ce pas Région,

de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui.méme. un
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et mon
un peu avec lui.

SCÈNE 1V.

HÉGION, même; DEMEA, ramona hon
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, (un!
Que me dis-tu?

(Je. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas làles leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) ll a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tâche, lui, un étranger! a le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qui!
fût là , quelque part, et qu’il pût entendre!

llég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, iisn’au-

ront pas si bon marché de nous.
ce. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, ne!!!
père; c’est à vous que Simulus nous a renommait.
dés en mourant. Si vous nous abandonna, nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le [au
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordons-le. (liant) Bonjour, Bè-
gnon.

Quaudo lta volt frater, de istoc ipse vides-il.
Sed quis illic est, prout] quem vident Bloc Euh.
Tribulls nestor? si satis cerne , ishuele. un!
Homo amicts noblsjnm inde a pneu). Dil boul!
Næ lllinsmodl Jam mais! nobls civlum
Penuria ’st; homo antiqua virtute ac Me.
Baud clic malt quld ouum ex hoc sil publics
Quam gaudeo! ubl etiam hujns generis reliqulu
Reslsre vldeo. Vah! vivere ethm nunc intact.
Opperiar hominem hic, ut saluions et conloqusr.

SCENA QUABTA.

accro, sans. pausa, PAIPBILA

Hep. Pro dl Immortels! facinus tudignum,Gcll!
Quld narras? Gel. Sic est factum. Reg. Ex "MM
Tain illiberale raclons esse ortum? O Eschine, w
Pol haud paternum lstuc dedlsu. De. Vldelioa
De psaltrln hac audlvit: Id illi nunc (tolet
Alleno : pater is nlhll pendit : bel mihi!
Uünam hic prope adesset sitcom. nique andin! htt- a,
Heg. Nisi raclent quæ lllo: æquum ’st . hand sic mm
Gel. lu le spes omnls, Halo. nobls sils est.
Te solum hahemus; tu es patronna. tu pansu.
llle tibi mortem nos commendavit selles.
5l deserls lu. peflmus. Bey. Cave diserts :
Neque faciam , neque me satis pie passe "flint.

Mi
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Hég. Ah ! c’est vous que je cherchais précisément :

bonjour, Déméa.

Dé. Qu’y e-t-ii?

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.

Dé. Que voulez-vous dire?

flég. Vous avez connu notre ami, notre contem-
porain Simulus?

Dé. Sije l’ai connu?

Hég. il a déshonoré sa fille.
Dé. Oh!

llég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
core?

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la 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 fille, la

grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. C’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

ce. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adlbo : salure Hegionem plurimum
Jubeo. Reg. 0h, te quærebam ipsum :sulve, Demea.
De. Quid autem? Bey. major illius mus Æschlnus ,
Quem tram sdoplundum duiistl. neque boni,
flaque liberslis lunclus oflicium est viri. ses
De. Quid lstuc est. 1kg. Noslruin amicum noms Simulum,
Aique æquslem? De. Quidni? "cg. Filiam ejus virginem
Viiiavit. De. Hem! Heg. Mime, nondum audisti, Demea,
Quod est gravissimum. De. Au quid est etinm amplius 7
Erg. Vero amplius : nom hoc quidem t’erundum aliquo mo-

do ’st : 470Persuasit nox , amer, vinum, adolescentia :
liumanum ’st. Ubi sil [solum , ad Inltrern virgiuls
Venlt ipsus ultro, laerumans. ornas, obsecrens ,
Fldem dans. jurons se illam ducturum domum.
lgnotum ’st, tacitum ’sl , creditum ’st. Virgo ex eo

Gompressu gravide radia est; mensis hic decimus est.
ilie bonus vir nobls psaltriam , si dis placet ,
Paravit, unicum vivat; illam deserlt.
De. Pro œrton’ tu islæc dicis. Huy. Mater virginis
lumedio ’st, ipse virgo, res tpsa, hic Gets
Præterea, ut captus servuiotum est , non malus ,
Roque tuera; alit illas, solus omnem familiam
Sustenlal : hune shduce , viuci . quœre rem.
Gel. lino hercle exlorque, nisi iln factum ’st, Demea.
Pullman non nepbit; eorum ipsum cedo. 486
De. Pudel; nec, quid agum, neque quld huic respondi-am,
Scio. Pamph. Miseram me! diiieror doioribus.
lune Lucina fer open! serve me, obsccro! "cg. Hem!

475

480

Numnam illa, quæso, parturit? Gel. Cette, Hegio. "cg. ;
Hem! l

99

Dé. Je suis tout honteux;je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je soutire! quelles douleurs! Ju-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. Il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère, Hégion; etle con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

llég. Mais, Déméa , tachez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

lllæc Men: nunc vostram implorat . Demca z 490
Quod vos vis cogit, id volunlate impetret.
Hæc primum ut liant , deos quæso, ut vobis dem-i.
Sln aliter animus veste! est . ego, Bernes ,
Summa vl defendnm ha nique illum mortuum.
Cognatus mi erat; une zinguera pantins
Sumus educati; une semper mlliuæ et domi
Fuimus; paupertatem une pertulimus gravem.
Quapropter luter, factum, experiar. darique
Animam relinquam potins . quem illas deseram.
Quid mihi «sporades? De. Fralrem conveniarn . neglo. 500
ls quad mihi de une re dederit consiiium , id sequin.
Huy. Sed, Demea, hoc tu facile cum animo algues:
Quum vos inciilime aguis, quem catis muume
Potentes, dites, toi-(unau . nubiles,’
Tain maxume vos æquo anlmo neque noscere
Oportet. si vos vultis perhiberi probes.
De. Redilo : tient, fieri quæ æqnum ’st. omnia.
Bey. Decet te lacera. Geta, duc me inlro ad Sostrslsm.
De. Non me lndioente hæc flunt : utinsm hoc sit mode
Defunctum! Verum nlmia iilæc lieentis
Proiecto evadet in aliquod magnum malum.
ibo, ne requiram fraisera , ut in cum hac evomam.
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SCÈNE v.

RÉGION , sortant de chez Soslrale.

Prenez courage . Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’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 I.

CTÉSIPBON, SYRUS.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne 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 sûr; il me deman-
dera où je suis ailé , pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.
uEGio.

nono anime fac sis , Sostrsts; et Ohm , quod potes.
[se consolera : ego Micionem. si apud forum ’st ,
Conveuism . nique, ut res geste est, narrnbo ordlne.
si est. factums ut slt ofiiclum suum,
racial; sin aliter de hac ra est ains sententis ,
Respondest mi. ut . quid sgsm , quum primum scism.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

(71’58le , SYRUS.

Cl. Ain’. pstrem hinc sbisse rus7 Syr. hm dudum. Cl. Die
sodas. Syr. Apud villsm ’st.

Nunc quum msxume operis aliquid racers credo. Cl. Uti-

nsm quidem 620(Quod cum saluts ains tist) lta se delstlgsrit vellm ,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequest surgere.
Syr. [la fiat. et lstuc si quid pour est rection. Cl. lis : mm

hune diem
Nimis misera cupio , ut cap! . perpetuum in latins degere.
a: illud rus nulle alisesuss tsm male odi , nisi quia pro-

pe’ st. 525Quod si sbesset lougius.
Prius ne: oppressisset illic, quem hue reverti posset iterum:

à"

TÉRENCE.

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 trau-
quille : je connais son faible, et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. J’éuumère 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, eu-

tends-tu?
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 recurret, est scie;
Rogsbit me, ubi iuerim z quem ego hodie toto non vidi die.
Quid dicam? Syr. NihiIne in ruentem? Cl. Nunqusm quid-

quam. Syr. Tante nequlor. unClieus , aurions, hospes, nemo ’st vobis7 Cl. Sont: quid post-
es?

Syr. Bises opers ut data sit. Ct. Quæ non dais sil? non
test fieri. Syr. Potest.

Cl. nterdiu; sed si hic pernocto , causa quid dicam, Syre?
Syr. Vah, quem vellem etism uoetu amicts opemn nos et

set durl!
Quin tu otiosus es; ego illius sensum pulchre calice. ne
Quum fervit maxime, tain piacidum qusm ovem œddo.

Cl. Quo modo 7
Syr.d laudsrier te audit iibenter : fado te apud illam

enm .
Virtutes narre. Cl. Massue? Syr. Tune. ilomiul mon Incru-

ms! csdunt,
Quasi puero . gandin. Hem tibi scieur... Cl. Quldum est?

Syr. Lupus in tabula.
Cl. Pater est? Syr. lpsu’st. Cf. Syre, quid usinas? 897-

Fugs lmOdO inlro; ego videro. MoCl. Si quid rogsbit . nusqusm tu sudistin’ 7 Syr. Po-
tiu’ utdœiuas 7

SCENA SECUNDA.
DEMI-1A, CTESIPEO, srnus.

De. Ne ego homo sum infeilx! primum fraiseur trusquin
invente gentium :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
Masure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-
gnore.

Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Cie. Me cherche-Hi?
Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rieu, sinon que je suis né tout exprès pour
éprouver tous les déboires : c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mai , 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-vouSPje suis là.
Cté. 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. (feignant de ne pas le voir.) Non, par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
ià continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc la? A qui en
a-t-il? (hmm) 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, a villa mercenarium
Vidi -, negatis , iilium esse ruri , nec quld agent scia.
Cl. Syre. Syr. Quid est? CL Hen’ quærit? Syr. Verum. Ct.

Per". Syr. Quin tu bono anima es. un
De. Quid hoc, malum ! infeiicilalis? nequeo satis decernere:
Nisi me credo huic esse natum rei , ferundis miseriis.
Primus senlio mais noslra , primus rescisco omnia,
Prunus porro obnuntio; ægre soins. si quid fil, fero.
Syr. Rideo hune : primum ait suaire : ls soins nescit om-

nia. 660De. Nunc redeo. si forte frater redierit. vise. Ct. Syre,
Obsecro , vide, ne ilie hue promus se lrrunt. Syr. Eliam

laces 7
Ego cavebo. Ct. Nunquam hercle hodie ego lstuc (sommit-

tam tibi.
Nain me in ceilulnm unquam cum illa conciudam ; id talis-

slmum ’st.

Syr. Age. tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. sesSyr. Non hercle hic quidem (tarare quisquam , si slc lit,

lest. wsen-20mm... veto, quoi mihi sinl. dominl. Quæ hinc est
misais?

De. Quid me gannit?quid volt ? Quid au, boue vir? Est
frater domi?

Syr. Quid. maium! mihi boue vir narras? equidem perll.
De. Quid tibi est 7

Syr. Rognes 1 Cteslpho me pugnis miserum . et islam psal-

triam 500

Il)!
Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Cuisiphon 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? i

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme 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 , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez P 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 comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidit. De. Hem, quid narras ? Syr. Hem! vide ut
discidit labrum!

De. Quumohrem? Syr. Me Impulsore hanc emplam esse au.
a De. Non tu cum rus hlnc modo

Produxe albe: 7 Syr. Fuctum ; verum veuil post insaniens.
Nil pepercit : non puduisse varheure hominem senem?
Quem ego modo puerum tanllilum in manlbus gestavi

meis. 665De. Lande, Cleslpho, patrissus. Abi, virum le judico.
Syr. Landes? Nie ilie continebit posthac, si sapiet. menus.
Du. Former. Syr. Perquum , quia miserum mullerem e t me

servulum .
Qui relerire non audebam, vieil, hui! perlorliler.
De. Non potuit melius : idem quod ego seusil, te esse huic

rei caput. 570Sed eslne frater tutus? Syr. Non est. De. Ubi illum qua:-
ram , cogito.

Syr. Scio ubl ait. verum hodle nunquam monstrabo. De.
Hem . quid ais? Syr. lta.

De. Diminuetur tibi quidem jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio

Illius homini: . sed locum novl , ubl sil. De. Die ergo locum.
Syr. Nosllu’ portieum , apud macellum . hac deorsum 7 Dr.

Quidni noverim? 575Syr. Prœterlto hac racla plaise runus : ubl eo veneris,
Cllvus deorsum vorsus est; hac te præclpitalo; postes
Est ad hanc manum sacellum; ibi ammonium prouter est,
lilic ubi eliam capriiicus magna est. Dz. Novi. Syr. Bac

pergllo.



                                                                     

Il):
Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle , la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

511T. C’est par là qu’il faut prendre.

Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il queje sois
bétel Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous commissez la maison de Cratinus ,
cet homme si riche P

Dé. Oui.

Sgr. Quand vous l’aurez passée, tannez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
pie de Diane.prenez à droite. Avant d’arriver a la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. c’est
n qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. lia commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. Et pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-ncus d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui. va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le dinar se gâte.
Ctésiphon de son côte ne songe qu’à ses amours.
Occupons-ncus 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 unglportum non est pervium. Syr. Vermn

hercle, van! 680Ccnsen’ hominem me esse? errant. in porticnm rursum

Sane hac mulio proplos ibis, et minor- est erraiio.
Scln’ Cratlnl hujus dltis cades? De. Scio. Syr. Ubi ces præ-

terieris,
Ad sinistram hac recta plates : ubl ad Dlanæ venerit.
lta ad dextram : priusquam ad portant venins, apud ipsum

locum sesEst pistrilla, et exadvorsum fabrica: ibi est. De. Quid ibi
facil?

Syr. ucluios in sole iiignls pedibus inclundol dedlt.
De. Ubi poietls vos? Syr. Banc une. De. Sed ces» adenm

pergere.
Syr. [une : ego te exeroebo hodie, ut dlgnus en, silicu-

nium.
fichions odiose casai; prandium ootrumpilur; b90
Ctesipho autem in amure est tolus : ego jam prospiclam

mlhl :
Nain Jan: adibo , nique unum quidquld, quad quidem eril

bellissimurn,
Carmin, et cyalhoa serinions paulatim hune producam

diem.

TÉBENCE.

SCENE IIl.

MlCION , RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérita tant
denreconnaissance , [légion ; je ne fais que mon de»
vorr. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des

torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiersàse
plaindre? Parce queje n’en use pas ainsi, vous me
remerciez !

flég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais,je vous en prie, Micion,
venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, quis-

chine est soupçonné à cause de son frère; quecette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous lej oz à rc et ne la chose son
nécessaire, allons".g p ’pœ q

Hég. C’est bien à vous. Car vous rendrezunpai

de calme à cette jeune tille , qui seconsume 0m12
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que mon
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, nou,j’irai moi-même.
Hég. Vans faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours , je ne sais pouerÏ. Plus
susceptibles que les autres , et plus disposés une
dre tout en mauvaise part; ils croient toujoursquon
les méprise à cause de leur pauvreté. Alla donc
vous-même justifier Eschine ; c’est le meilleur W"

du les tranquilliser.
Mi. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MICIO, REGIO.

Mie. Ego in hac re nil reparla, qnamcbmn induisait!

pue. Begio. IMenin calcium facto; quod pemtum a nobls «ont:

rigo: .Nisl si me in lllo credidisti esse hammam www!!!”
pelant ,

son fieri [Blum ultra, si quant (encre ne. eva
Et nitre accusai; id quia non est une facial. se?

lias? .Bey. Ah. minume : nunquam le aliter «que a. hm.

induxl meum. l i unSed quœso , ut une mecum ad mettent virgins a. . W-
Atquelstæc adam, quœ mlhl dixii, tale dia: Will!
Suspicionem hanc propter trairont au; du a"

psaltrlam.
Mie. Silta æquum censes , eut si il: opus est ioda, 6"”

Heg. Banc lacis z MNain et llli jam animum rellevarls, au: dom" 5° M
Tabescit , et tuo officie louis iuuetus. Sed si aliter Wh
Examet narrabo, quæ mihi dixit. lilic. lmmo 68° un ’

Bene lacis. . "a?0mnes , quibus res sont minus mon, W "Mi
quo modo ,

Suspiciosi , ad coutumeiiem omnia occiput!!! W
Propler suam impotentiam se semper erraient . et m
Quapropter te ipsum purgm ipsi coran) une!!! k h
Mie. Et recto, et verum (liois. Iky- summa!!!

tro. lilic. Hamme.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE V.
SCÈNEIV.

ESCHIN E (343111.)

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , etnon sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;
la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard , je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sagefemme. La voilà qui se met à crier z a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce’que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons ,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi ,je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconte
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J ’au-
rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUA RTA.

MINUS.
Discrueior animi ,
Eoeeiue de improvisa mali m! objici ,
Tantum . ut neque quid me fadant, neque quid sgsm . cer-

tain siei?
[embu metu debiila sunt, anlmus timore
Obstipnil, pectnre consistera ni! cousit! quit. Vah,
Quomodo me ex hac expediam turbe, nescio: tenta nunc

615

Suspicio de me incidit :
flaque es immerilo. Sosireta credlt , mlhl me psaltriam hanc

misse; id

Anus mi indiclnm fecit. s20Nain ut hinc forte ea ad obstetrlœm crut misse, ubl eam
mu, illico

Annule. rogne, Pamphile quid agui? jamne parias ndsiet?
Boue obstelricem areessat? "in exclamai : s Abi, ab! jam,

Æœhlne.
Salis clin dedisti verbe; sat adhuc tua nos [rustrata ’at "des. n
Hem! quid lstuc, obsecro , inquam, est? - a Valette , habeas

illam, que placet. n uneSens! illico id litas suspicari; sed me reprehendi tamen ,
le quid de traire garrulæ dicerem . ac tieret patata.
Nunc quid isolant 7 dicam iratris esse hanc? quod minume

st opus
Usquam eiferrl. Ace , mille z lier! polis est. ut ne que exeat.
ipsum id meluo . ut credant - toi concurrent verlsimilia: ont)
Egomet reput ; ipse egomet sole argentum; ad me abducta

est domum.
Haro adeo men culpa iateor fieri mon me hanc rem patrl ,
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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! c’est moi... Bobine z ou-z
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-i!
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlCiON , ESCHINE.

MI. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Esch. c’est mon père! Je suis perdu.
Mi. Eschine,!
Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) l! ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (Imam Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porteî’... Non, que je sache.
Ml. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout est
sauvé.

Esch. Mais vous , mon père, dites-moi, de grâce,
que! intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. c’est un de mes amis qui toutà
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A que! sujet? .
Mi. Je vais vous le dire. leidemeuraientdeux 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’yqétablir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut uterat geste, indicasse? Exorassem ut eam ducerem.
Cessatum neque adhuc est : nunc porro, Eschine, exper-

giscere!
Nunc hoc primum ’st : ad lilas ibo, ut purgent me. Acce-

dam ad tores sesPer!!! horresco semper, ubl puitare hases occipio miser.
lieus, heus! Æschiuus ego sum :aperite aliquls actons.

ostium.
Prodlt nescio qui: z concedam huc....

SCENA QUINTÀ.
h MICIO, ESCBINUS.

lilic. lta ut dixtl . Soslrata ,
Facile; ego ÆschInum eonveniam , ut. quomodo acta hæc

sunt. sciat. est)Sed qui ostium hoc pultavlt? Æs. Pater hercle est, perli!
Mie. Eschine.

Æs. Quld humilie negot! ’st? Mie. Tune has pepullsll iom 7
Tacet. Cur non ludo hune aliquantisper 7 melius est .
Quandoquldem hoc nunquam mihi ipse voloit eredere.
Ni! mihi respondœ? Æs. Non equidem !stns, quad sciam. ou
Mie. lta: nain minbar, quid hic negoti esset tibi.
Ernbuit : salva res est. .83. Dic , sodas. pater,
Tibi vero quid lsilc est rei? Mie. Nlhil mihi quidem.
Amicus quidam me a faro abduxit mode
Buc advocatum sibi. Æs. Quid ? Hic. Ego dicam tibi :
Habitant hic quædem mulieres . paupercnlæ .
Ut opinor. has non nosse le. et certo solo; l o
NNUC enim dlu hue commigrarunt. 1E5. Quld tum postes.

6M
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Esch. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pense.
Euh. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu, pourl’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à pari.) Je me trouve mal. (haut) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte: que
sa tille avait eu un enfant de je ne sais que! autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Euh. Eh! mais . est’ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Euh. Comment, non? Il i’emmènera donc , mon

père?
Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté, une barbarie , et même,

s’il au: parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans que! état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il sela verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

lilic. Virgo est cum maire. la. Page. lilic. liane virgo orba
’st patte.

Hic meus amicus il]! genere est proxumus c est;
Bute leges cognat nnbere hanc. Æs. Péril! Mie. Quid est?
Æs. Nil... recta... page. lilic. is venit, ut secum aveha! :
Nain habitat Miieti. Æs. Hem, virginem ut secum avehat?
lilic. Sic est. .Es. Miletum usque? ohsecro. lilic. lta. En.

Anime male ’st.
Quld ipsæ? quid aluni? Mie. Quid ilins censes? nihil enim.
Commente mater est, esse ex allo vire cet
Nescio que puerum natum, neque cum nominal.
Priorem esse illum , non oporlere huic durl.
Æa. Eho, nonne hæcjustn tibi videmur poslea?
lilic. Non. En. Obscure! non? au illam hinc abducet, pa-

666ter?
Mie. Quld illam n! abducal? Æs. Factum a vobis duriter,
lmmiserlcorditerque, nique etlam, si est, pater,
Dicendum magie aperte, illiberaliter.
Mie. Quamebrem? .455. nages me? quld illi tandem credilts
Pore animi misero , qui cum illa consuevit prier, , 670
Qui inielix haud scie un illam misere nunc ainsi.
Quum hanc sibi videbit præsens prissent! eripi,
Abduci ab coulis? Facinus indignant , pater.
Mie. Que ratione lstuc? quia despondit ? quia dedit?
Cul? quando nupsit? auctor his rebus quis est? 675
Car duxlt ailenam? Ær. An sedere oportuit
Domi vlrginem tam grandem, dum cognatus hinc
lilinc ventret exspecianiem? hæc, mi pater,
Te dicere æquum fuit , et id dciendere.

TEliEN CE.

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre P

Esch. Fallait-il qu’une fille de son age attardît
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vint 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 intérüs!

Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Mine?
Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Allons-Doum.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Esch. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étouf-

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-
mei , 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, S! vous
aviez honte d’en parler vous-même? An milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez

compromis et vous- même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous den-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Mie. Ridiculum :adversumnc illam causant dictum, 6E0
Cul veneram advocatus? Sed quid ista, Eschine,
Nostra? eut quld nobls cum illis? abeamus. Quid est?
Quid !acrumas? dis. Pater, ebsecro, ausculta. se. Eschi-

ne, audivi omnia,
Et solo : narn te aine, que mugis, qua mis . cum suai un
Æa. lta velim me promerentem aines, dum rivas, ni pa-

G5ter,
Ut me hoc delictum admisisse in me , id mihi vdiemmtrr

doletEt me tui’pudet. me. Credo hercle

tuum
Libérale; sed vereor ne indiligens nlmium sies.
in que civitate tandem le arbitrare rivet-e?
Virglnem villasti , quam te non jus tuerai tangere. D"
Jam id peccatum primum magnum; magnum , et humais-I

tamen z
Fecere elil sape , item boni : at poslquam id evenii . fait.
Numquid circumspexti ? aut nnmqnid tute prospein un.
Quid fluet? que tieret? si le ipsum mihi puduit diem.
Que resciscerem? hæc dam dahlias, menses enteront Il;

orin.
Prodidisti et te, et illam miseram, et gantant, quad qui"

in te fuit.
Quid? credebas , dormEenli hæc tibi confeetmos du? j
Et illam sine tua opéra in cubicqum tri dedudum du!!!
Noiim cæterarum rerum te sooordem codent mode l
Bono anime es, duces uxorem hanc. A). En! Un. la"

anime es , taquant. Æs. Pater! 7"

:nam ingénia. est!



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE IV, SCÈNE Vil.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons , calmez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez a la maison, et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
lisoit. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Tout à l’heure.

Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que. faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Esch. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti , disparu , embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
Euh. Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis 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,
seraitoil plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœurPAh! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsecro , num ludis tu nunc me? Mie. Ego le? quamobrem?
Æs. Nescio :

Nid quia tain misera hoc esse cupio verum, eo vereor
magie.

ME. Abi domum , ac deos comprecaro , ut uxorem amusas :
ahi.

.51. Quid? jamne uxorem? lilic. Jam Æs. Jam? Mia. Jam ,
quantum polest. Æs. Di me. pater,

0mnes oderlnt. ni magie te, quum oculos nunc ego amo

mecs. 705Mie. Quid? quum illam? Æ: flaque. Mie. Perbenigne. Æa.
Quid ? illi ubl est Mllesius?

Hic. Abiit, periii, navem ascendit: sed cur cessas? En.
Abi . pater,

Tu potins deos comprecare : nain tibi ces certo scio,
Quo vir melior mulio es quom ego , obtemperaturos magis.
Mie. Ego eo intro, ut, qua: opus sunt, parentur; tu fac ut

dixi. si sapis. 7m11’s. Quid hoc est negoli? hoc est patrem esse? au! hoc est
iilium esse?

Si frater au! sodalls esset, qui magie morem gercrcl’.’
Hic non amandus? hlccine non galantins in sinu est? hem.
flaque adeo magnum ml inchlt sua commodltate curam?
Ne forte imprudcns faciam quod nolit: solens cavebo. 7i6
Sed cesso ire lnlro, ne moræ mais nuplus egomet sim?
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SCÈNE VI.
DÉMÉA (seul.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah !

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce

qu’il revienne.

SCÈNE VII.

MICION, DÉMEA.

Mi. (à sonfils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Ilaut.) Il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.

Mi. Encore... -Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. Oh! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui i
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA SE KTA.

DEMEA.

Deiessus sum smbulando : ut , Syre, te cum tua
Monstratione magnus perdat Jupiler!
Perrepiavl usque omne oppidum, ad parlam, ad lacum :
Quo non? neque alla fabrica illic erat, nec Iralrem homo
"disse se alhat quisquam : nunc vero domi 72I
Certum obsidere est usque, donec redierit.

SCENA SEPTIMA.

111010, nanas.

Mie. ibo. illis dicam. nullam esse ln nobls morem.
De. Sed eccum ipsum. Te jam dudum quœro. o Miclo!
Mie. Quldnam? De. Fero alla flagitia ad le ingenlia
Boni illius adolescenlis. lilic. lices anti-m... De. Nova,
Capitalia. Mie. Ohepjam... De. Ah! nescis qui vlr ait. lilic.

Scio.
De. O siulie! tu de psaltrla me somnias
Agere z hoc peccatum in virginem est civem. Mie. Scio.
De. Ohe, scia? et patate? Mir. Quldni patlar? De. Die

mihi, 730Non clamas? non insanls? Mie. Non z mallm quidem...
De. Puer natu’st. lilic. Di bene vouant! De. Virgo nlhll ha-

bel
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Mie. Audivl. De. El ducenda indolaln ’st. Mie. Sellioel.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’alions-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 puisoje faire de plus?
De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeuneiiliel c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. il en est de la vie comme
d’une partie de dés. Si l’on n’obtient pas le de dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habiie hommeigrâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, enla don-

nant, si on ne peut la vendre.
Mi. Point du tout; je ne songe pas a la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P

De. Quid nunc futurnm ’st? Mie. id enim qnod ru ipsa
fart :

liilnc hue transfereiur virgo. De. O Jupiter!
istocctne pacto oportet? lilic. Quid faciam amplius?
De. Quld facial? sinon ipsa re isluc tibi doiet,
Simularc certe est hominls. illic. Quin jam virglnem
Despondi; res composlta est; ilunt nuptiæ;
Dempsi metum omnem : hæc mage sunt hominls. De. Ce

rerum, v 710Placet tibi factum, Micio? Mie. Non, si queam
Mutare; nunc, quum non queo, animo æquo iero.
lia vita ’st hominum, quasi quum indes tesseris.
Si illud, quod maxume opus est jaciu , non cadit;
illud quad œcidi! forte, id arte ut corrigas.
De. Corrector! nempe tua une viginti minæ
Pro psaltrin pertere, quæ, quantum polest .
Aiiquo abjlclenda est; si non pretio, grailla.
Mie. Neque est, neque illam sane studeo vendere.
De. Quld illa lgitur facies? Mie. Domi eril. Dr. Proh di-

vum iidem! 750lieretrix et mater familias une in domo?
[fichent non? De. Sannm credis te esse. Mie. Eqnidem ar-

i ror.
De. lta me dl ament. ut video tuam ego ineptlam;
Facturnm credo. ut habeas, quicum ennuies.
Mac-.61" non? Da. Et nova nupta eadem hæc (lucet. lilic.

Sciiioat. 755

735

rasance.
Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez aveceileen muant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi, au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, iaisseznous 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! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuseà
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne la-has i

Syr. (àpari.) Mais voici notre bonhomme. (Hardi
lié bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. 0h! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons P
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

De. Tu inter eas restlm dedans saitnbis. illic. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum ana, si opus sil. De. il:

mihi!
Non te hæc pudent? Mie. Jun vera ouaille, o Berna,
’i’uam lstanc irocundiam, nique lta un ducat,

Hilarum se lubentam fac te gnan in nuptiis. 700
lige bos oonventam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Banccine vilain! hoscine mores! hanc dementiun!
Uxor sine dote veniet; intus psaltria est;
Domus sumptum; adolescens insu perditus;
Senex délirons: ipse si cupiat Sains, 75
Servare promus non potest hanc familim.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

sans, nanas.
Syr. Mepol, Syrisce, te curasli moutier,
Lauteque muons administrasti iuum.
Abi. Sed postqualu intus son: omnium rerum saint,
Prodeambulare hue libitum ut. De. [une sis vide 77°
Exemplum disciplinæ. Syr. lices antan: hic mies!
Senex noster. Quid in? quid tu a tristis? De. 0h! scat!!!
Syr. Dite, jam tu verha hindis hic sapientia!
De. Tu sinisas esses... Syr. Dis quidem esses, Dura.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ceque tu as fait? Au milieu des unbarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il

s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE Il.

DROMON , SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?
Syr. Rien.
Dé. Quoi! maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous 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...
Sgr. Que. faites-vous ? où allezwous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête?
Sgr. Le voilà parti. Quel convive incommode,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin z c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE III.

MlClON, sans.
Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac tuam rem eonstebilisses. De. Exemplo omnibus 775
(lirai-cm ut esses. Syr. Quamobrem? quid ieci? De. lio-

gîta?

in ipse turbe nique in peccato maxumo,
Quod si: sedaium salis est, poinsti , scelusi
Quasi rebelle geste. Syr. Ssne nollem hue exitum.

SCENA SECUNDA.

naouo, sans. nanas.
Dr. Becs, Syre! ragot te Ctesipho. ut retiens. Syr. Abi. 750
De. Outil Cteslphonem hic uarrat? Syr. Nil. De. Eho , car-

nu ex
[si Gamin) lotus? Syr. Non est. De. Cur hic nominal?
Syr. Est allus quidam , parasitasier paululus.
Matin"! De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo obis? De. Mille

me.
Syr. Noll, inquem. De. Non manurn obstines, mastigia? 785
An tibljam maris eerebrum dispergam hic? Syr. Abit.
bien! eomissalorun haud sane conmodum,
Pmerlim Ctesiphoni. Quid ego nunc agam?
Nisi dum hua silescunt turbæ , interea in sngulum
Nique chum, nique edormiscam hoc villi : sic agam.

SCEN A TEBTlA.
MiClO. DEMEA.

Nie. Pareto anobis sont , lta ut dix], Sostrala ,

790
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dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui 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.
figé. Le voilà’ce fléau , ce corrupteur de mes deux

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 fils, 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. Ton-P iMi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tachez de leur en lais-
ser le plus que vous pourrez; faitesovous-en un

Ubi vis. Quisnam a me pepullt tain graviter fores?
De. He! mihi! quid rectum? quid agoni? quid clmm? out

quasar?
0 cætum! o terra! o maria Neptuni! Mie. Hem tibi!
Rescivtt omnem rem; id nunc clamaiscllicet.
Paratæ lites : succurrendum ’st. De. Eocum edest
Communls comptas nostrum liberùm.
lilic. Tandem reprime iracundlam , nique ad te redl.
De. Repressl. redii. milto maledlcta omnia :
Rem ipsum putemus. Dictum inter nos hoc luit,
Ex te adeo est ortum , ne tu curares meum,
Neve ego iuurn ? mp0nde. Mie. Factum ’st, non nage.
17e. Cur nunc apud le point ? ou: recipis meum?
Cur emis amicam , Miclo T Nom qui minus
Mill! idem jus mquum ’st esse , quad mecum ’st un?
Quando ego tuum non euro , ne cura meum.
Mie. Non æquum dicte. De. Non? Mie. Nain velus verbum

hoc quidem ’st ,

Communla esse amioorum inter se omnia.
De. Facete! nunc demum istæc nets oratio est.

796

805

Mie. Ausculla panels, nisi molestum ’st , nana. 8m
Principio , si id te mordei, sumptum Iiiii,
Quem taciunt. quum , hoc iaeito boum cogites:
Tu iilos duo olim pro te iollebas tua,
Quod sans putains tua houa smbobus fore . au
Et me tum uxorem eredldisti selliez-t
Ducturum. Eamdem illam rationna nunquam obtine;
Conserva , quarre , parce . fac quum plurimum
lllls relinquas; gloriam tu islam obtinc.
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point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon côté , ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère , vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , 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 z
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut z il nous fait attacher trop de prix a 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, qui: præter spem evenere , ulanlur. sine.
De summa nil decedel; quod hlnc accesserlt,
id de lucro putato esse : omnia hæc si voles
ln anime vere cogitare, Demea,
Et mlhl et tibi , et illis dempserls molestiam.
Dan. Milto rem; consueludinem ipsorum.... Mie. Diane:
Scio, lstuc ibam. Malta in homine, Demea, 825
signa lnsunt , ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem faclunt, 84’296 ut possis dlcere :
Hoc Iicet lmpune facere huic, illi non lient;
Non quo dissimilis res sil, sed quo la qui fecit.
Que: ego in illis esse video , ut coniidam fore
lta ut volumus : video ces sapera, inleillgere, in loco
Vererl , biler se amare z scire est liberum
lngenimn nique animum z quovls illos tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re sinl tamen
Omissiores paulo. O noster Demea,
Ad omnia alla natale sapimus rectlus.
Solum hoc unum vitium seneclus udl’ert homin [bus :
Atlentiores sumus ad rem 0mnes, quam set est;
Quod illos est arias acuet. Drm. Ne nlmium modo
Bonze tua: islæ nos ratiches, Miclo ,
Et tuus lste animus requin subvortanl. Mie. Tees,
Non flet. Mille jam islæc; da le hodie mihi;
Exporge frontem. Dem. Scuicet lta lem us fert,
Faciundum ’st. Oeterum rus ores cum il le
Cam primo lucu ibo hlnc. Mie. lmmo de nocte censco.
Hodie modo hilarum te face. Dm. Et lstem psaliriam
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8H)

TEBEN CE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi aveemo’L

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sen le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de me,

passons-le gaiement.

SCÈNE 1v.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changemmt, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. c’est cequi
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqdà

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expè
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. C est une
vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una illuc mecum hinc abstrabam. Mie. Pugnareris.
E0 pacto prorsum illic alligaris iilium.
Mode facile, ut illam serves. Un». Ego lstuc videro:
Atque llli, faviilæ plana, fumi se pollinis ,
Coquendo sit faxo et molendo; præler hæc
Mcridie ipso faciam ut stipulam colllgat :
Tain excoctam reddam atque airam, quant carbo il. li.

Placet.
Nunc mihi videre sapere : nique equidem iilium
Tum etlam, si nollt, cognai, ut cum illa une cuba. 55
Dom. Derides? forlunatus , qui isto animo aies;
Ego sentio.... Mie. Ah , pergisne? Dan. Jamjam desiua.
Mie. [ergo intro; et cul rei est, ci rei hune sunnaund’ln

SCENA QUABTA.

DEMI-2A.

Nunquam ils quisquarn bene subducla ratiooe ad vim
l tu

Quin res, trias , usas semper allquid adportet novi. Ü
Aliquid moneat; ut illa qul! le scire credss, Will.
Et quæ tibi putaris prima, in experiundo ut repadia: I
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vilain durant. W1! lm

asque edhuc,
Prope decurso spatio omitto : id quamobrem? rei!in W

po" v
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jours bon. complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai en tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
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 nihit esse homini melius, neque clementin. 805
ldesse verum, ex me alque ex iratre cuivis facile ’st no-

scere.
me suam semper egit vitam in otio, in convivlls ,
mamans , placldus, nulli liedere os , adridere omnibus,
Sihi vixit, sibi sumptum fecit; 0mnes benedicunt, amant.
Ego ilie agi-relis. sœvus, tristls , parcus . truculentus, tenait,
Dali uxorem z quam ibi mlserlam vidi! nati iilii, 87!
Mia cura : hala autem, dum studeo illis ut quum pluri-

mon
hart-cm, contrivl in quærendo vitarn atque ætaiem meum.
Nunc exacta relate hoc fructi pro labore ab eis iero ,
Odlum. llle alter sine labore patrla potitur commoda z 875
lllum amant; me fuguant. llli credunt consilia omnia,
illam diligunt . apud illum sunt umbo ; ego desertus sum.
lllum ut vivat optant; meam autem mortem exspectant

Iciiicet.
lta ces mec tabors eductos maxumo. hic iecit sucs
Paulo sumptu. Miseriam omnem ego cupio; hic potitur

gouala. 880m . age nunc jam experiamur porro contra , ecquld ego
apas lem

Mande diccrc lut benigne facere . quando hue provocat.
Ego quoque a meis me amarl et magni pendi postulo.
st Id fit dando nique obsequendo , non posterions rerum.
Decrit : id inca minume reicrt, qui son: natu mammite. ses

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMI-2A.

Syr. leus, Demi, rogat inter. ne abus longius.

i09
Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire z
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

GÉTA , DÉMÉA.

ce. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu P
Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, je suis tout diSposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

ce. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon.

Dé.. (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la
valetaille.

SCÈNE vu.

ESCHINE, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? o Syre noster! salve. Quid fit? quid agi-
tur?

Syr. Recte. De. Optume’st. 1mn nunc hæc tria primum
addidl

Præter naturam : o noster! quid fit? quid agltur?
Servum haud iiliberalem puches le; et tibi 890
Luliens beneiaxlm. Syr. Gratlam haheo. De. AtqulSyre,
Roc verum ’st, et ipse re experiere propediem.

SCENA SEXTA.

GETA , DEMEA.

Gai. liera, ego bue ad bos provin, quom max virglnem
Amusant : sed eccum Demeam : salvus ries.
De. 0! qui vocare? Gel. Cela. De. Cela. hominem ma-

xuml 895Preti te esse hodie judicavl anima mec:
Nain is mihi pmiecto est servns spectatus sans,
Cul damions curæ ’at, ita uhi tibi semi, Geta.
Et tibi , ob com rem , si quid nous venerit ,
Lubens beneiaxlm. Mcdltor eue afinbills;
Et bene prosedit. Gel. Bonus es, quum hæc existumas.
De. Paulatim plebem primulum facto meum.

SCENA SEPTIMA.

ESCHINUS, nanar. . sucs , GETA.

Æa. Occldunt me quidem , dom nimis sanctus nuptia
Student (acare; in apparando consumant diem.

000
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.

Dé. Eh bien, où en eston, Eschine?
Bach. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui ,je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher ta femme?

Erch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi , veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une
seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

Esch. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à cm.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Bobine.) Qu’en

dis-tu?
Euh. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

Esch. En effet, mon père, on n’imagine ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agitur, bobine? Æs. Ehem, pater mi, tu hic

eras ? 006De. Tuus hercle vera et animo ct natura pater,
Qui le amat plus quam hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorcm arcessls? Æs. Cupio; verum hoc mihi morue ’st
’ribicinn, et hymenæum qui content. de. Eho i nlo
Vin ’tu bute seul auscultare? Æs. Quid? De. Missa hæc

face,
Hymenæum , turbas . lampadas, tibiclnas ,
Atque hanc in horio macerlam jolie dirui,
Quantum poli-st; hac transier; unam fac domum,
Traducc et matrem et famillam omnem ad nos. Æs. Plaoet ,
Pater Iepidlssims. De. linge, jam lepidus vocor. on.
Fratri indes fient pervire: turbam domum
Adducet, sumptum admittei: multa : quid mon?
Ego leptdus lneo gratiam : jube nunc jam
Dinumeret ilie Babylo vlglntl minas.
Syre, cessas ire ac lacera? Syr. Quld ergo? De. Dlruc. 920
Tu lilas ahi et traduce. Gel. Dl tibi, Demea,
Benei’acisnt, quum te video nostræ lamina
Tarn ex anlmo factum velle. De. Dlgnos arbitror.
Quid ais tu? Æs. slc opinor. De. Multo rectiu’st.
Quam illam puerperam hac nunc duci per Hum
migrateur. Æs. Nil enim vidi mellite, ml pater.
De. Sic soleo z sed eccum , Micio egredltur foras.
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TEREN CE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIH.

MlCiON, DÉMÉA, ESCEINE.

Mi. C’est mon frère quil’a dit? Où est-il donc?
Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné est
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre.
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Euh. Oh! oui, de grâce, mon père l
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Escbine a une mère.....
Mi. Eh! bien,après?
Dé. Bonnets et digne
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune...
Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à pari.) Où veut-il en venir? .
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschine), charge-toi de conclure l’ai.
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vousmême, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

coutes P
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
IICIO , DEIEA, ESCHIRUS.

Hic. Jubet frater? ubl is est? tune jubes hoc, Dunes?
De. Ego vera jubeo, et hac ra et aliis omnibus
Quem maxumc unam lacera nos hanc iamillam,
(bien, adjuvare. adjungere. Æs. lta quum , pala.
Mie. Baud aliter censeo. De. immo hercle lta nous dans.
Primum hujus uxorl est mater. Mie. Est : quid postes?
De. Proba et modesta. lilic. [la niant. De. Nain gnodior.
lilic. Scio. De. Parere jam dlu hæc per annos non peut; "15
Nec qui eam respiciai, quisquam est; sols est. me. Qua-

hic rem agit?
De. Banc le æquum est duœre, et te operarn , ut fiat. dan.
lilic. le ducere autan? De. Te. lilic. le? De. Te, laquai

Mic. ineptie. De. 5l tu sis homo,
Hic incitai. Æs. Il pater. Mie. Quld? tu ante-I huis. du.

auscultas? De. Nihii agis z
Heri aliter non potest. lilic. Dclirss. Æs. Sine le nous.

ml pater. F0i Mie. lnsanis? enfer. De. Age. da veniam lilio. Mir. Sauf
sanus es? ego

Noves merlins anno demum quinto et sexagrslmo
l Fiam , nique anum decrepitam ducam ? idue astis sucions

mlhl?

Il!



                                                                     

LES ADELPllES, ACTE V, SCÈNE 1X.

la. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez, mon père.
Hi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
sa. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? c’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis.
llli. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

fant.
Dé. un... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
sa. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-

crifices?
Dé. Cède: donc.

Exit. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
sa. Me laisserez-vous?
Euh. Non, tant que je n’aurai pas gain de

cause. -HZ 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.

lisoit. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en pesse par où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Région, leur plus proche parent. devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez àje ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?

Æe. ne; promisi egotllis. lilic. Promlstl entera? de te ler-

gitor, puer. .De. Age . quld, si quld le malus ont? Mue. Quasi non hoc

cit maxumum. sesDe. Da veniam. Æs. Ne gravure. De. Foc , promltte. Hic.
Non omittitls ?

5;. Non , nisi teemrem. lilic. Vis est hæc quidem. De. Age

prolixe. Ilcio. Ime. Etei hoc mihi pravum, ineptum, ebsurdum, etque
encouru a vlta mea

Videur. si vos tantopere valu: , flet. Æs. Bene lacis.
lento te emo. De. Verum quid ego dicam. hoc quum fit

qnod vole? 960Hic. Quld nunc? quld rectal? Da. neglo bis est 00th
proxumus,

Adtinls nobls, peuper: bene nos aliquid lacera illi decel.
me. Quid taure? De. Agent est hic sub urbe pedum , quod

tacites foras.
sans armon, qui mon. lilic. Paulum id miam est? De.

Si multum ’st. tamen
Factundum est: pro pane hulc est , bonus est , noster est,

recte datur. sesPatron» nunc meum illud verbnm facio, quad tu , Mlclo ,
Baie et septante: dixit dudum : a tritium commune omnium

est,

sa. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot, je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards ,
nous avons tous le défaut de tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqn’Eschiue le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1x.

SYRUS, DÉMÉA, MlClON, ESCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés , Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-t-il donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
comme il faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant
que possible.

Dé. il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à fétoyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nlmium ad rem in senecta ettentl sumus : n liane ina-
culam nos decet

Eflugere: dictum est vers, et ra ipse fieri oportet.
Nie. Quid une? debitur, quendoquldem hic volt. Es. Il

pater. acoDe. Nunc tu mlhl ce gemmas putter anime ne corpore.
lilic. Gaudeo.

De. Sue sibi hanc gladlo jugula.

SCENA NONA.
svaus. DEMEA, HiCIO. ESCRINUS.

Syr. Faclum est quod jussistl , Demea.
De. Frugl homo es, ego edepol hodie mes guidera eententls
Judlco Symm fieri esse æquum liberum. Mie. [alune libe-

ruai? sesQuodnam 0b factum? De. Nuits. Syr. 0 noster Demea,
ædepol vir bonus en.

Ego istos vobis osque a pouls cnravl ambes sedum :
Docui, manu], bene præcepi semper, qua polul , omnia.
DE. iles epparet :et quidem porro bec, obsonare cum lido.
Scortum ndducere, apparue de die oonvivium : 970
mon mediocris bominls hæc sont officia. sur. 0 lepldum

capot!
De. Postremo, hodie in peeltrle hac emunde hic mijoter

fuit



                                                                     

i l2 TÉBEN CE.esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le dæires?
Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plût aux dieux que mon bon-

heur ftlt complet, et queje 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’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi. sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, ilest de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur , puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs l

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Esch. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic curavit : prodesee æquum ’st; eut mellores erunt.
Denique hic volt fieri. Mir. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

lilic. si quidem
Tu vis , Syre, eho accule hue ad me : liber este. Syr. Banc

lacis. 975Omnibus gratiam haheo, et seorsum tibi prælerca. Demea.
De. Gaudeo. Æs. El ego. Syr. Credo :ulinam hoc perpe-

tuum fiat gaudlum : .
Phryglam ut uxorem meam ana mecum videam tiberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. Et quidem luo nepoil

hujus lilio
Eddie primam mammam dedlt hæc. De. Bercle vero serio,
Si quidem prima dedlt , haud dubinm , quin emitti æqunm

siei. 98!lilic. 0b sont rem 7 De. 0b eam : postremo a me argentum,
quanti est , sumito.

Syr. Dl tibi, Demea. omnia omnes semper oplata offerant.
Mie. Syre , processisti hodie pulchre. De. Si quidem porto,

Mlcio,
Tu tuum oflicium facies, nique hulc aliquld paulom prœ

manu 086Dederis, unde uiAIur; reddet tibi site. lilic. lstoc vilius.

Euh. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. 0 le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci, mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changementsi
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 boum
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités,ni

que votre conduite soit raisonnable et sans, mais
c’est parce que vous êtes complaisant, faibleet pro

digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si mata.
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prête
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous tout.
(irez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que,
grâce à l’inexpérienoe de votre age, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emporteraetqne
la prudence vous fera défaut; si vous vouiez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prétàvons

rendre ces services.
Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnonsà

vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il fautfaire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisset-il s’en te
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudirez.

Æa. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, damoit» Il
Age, pater. lilic. Posl consulam. . p V

De. Pastel. Syr. O vir optume. Æs. 0 pater mi latinisant
Mir. Quid lstuc? quæ res tant repente mores aluminate?
Quod prolubium? quæ islam subits est largilas? Dr» Dt

cant tibi : ’ WUt id ostenderem , quod te isti.facilem et festivum poilai.
id non fieri ex vera vite , neque adeo ex æquoelbomj
Sed ex assentando nique induigendo et largieodo. Un
Nunc adeo si 0b earn rem vobis Inca vite lutin. W!

est ,
Quia non juste injuste prorsus omnia omnino obtenu. ’9’
laissa facio :effundite. emite , facile quad vobis lubci.
Sed si id vultls poilus. que: vos propter adolesœnm
Minus vldelis , mugis impense cupitis , eonsuliüs panl-
Hæc reprehendere et corrigere quem, obsecundue in Un]
lime me qui id taciam vobis. Æs. Tibi, pater.

mus.
Plus scia, quid opus facto est : sed de faire quid in?"

SinoHabeat : in lstac tinem facial. me. une me. Planair-
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L’HÉCYRE.

- --à-Ooœ---
NOMS DES PERSONNAGES-

Il PROMIJE, Acteur charge
de réciter

nous, père de Pamphile.
De Dia-Lev, je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
prédestiné.

Sosnne. mère de Pamphile.
De Gôëw,sauver,et mon
1k, armée. c’est le person-
nage de la belle-mère.

PAIHIILE. fils de taches et
de australe. Demîç et 90m,
chéri de tout le monde.

Parmi-P1, tre de Philomène.
De «du: économie , et t1:-
KOC, cheval. Parcimonleux

tu son courir». Homme
’babitudea sévères et fru-

ga ce.
unanime. (ennuie de Phl-

dippe- De miam. myrte-
Parium d’amour.

mœurs , courtisane. an-
cienne maîtresse de Pam-
phile. De Bâxxoc. Adonnée
au vin. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du
caractère de Bambin, qui a

de l’honnêteté et presque de

la pudeur. ,
PulLUTIS. De odes-11;. amitié,

ou ouléma; , qui aime à
écouter. Curieuse. , tine
oreille.

PARIÉNON , esclave de Sos-
trate. De trapu rap mon.
pévwv; qui reste au côte de
son mnitre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

sans. esclave de Pamphile.
ne castration, conserver;
les esclaves étaient exempts
du périls de la guerre.

Situ, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

Psaume. tille de Phidiiîpe et
deMvrrhineJemrne de a -
phile. De omnem. aimée.

Sclnrus. petit esclave de Pam-
lille. De niprôç, sauteur.
0m d’un petit valet agile.

Un muance.
Samares ni: Baccara.

La scène est a Alhèncs.

ABGUMENT
ne L’HÉCYRI DE TËRENCE,

PAI BULPICB APOLLINAIRE.

Pamphile a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYRA.
DRAMATIS PERSONÆ.

normes. Aster qui recltatprologuln. A expo et léyew.

Lama. meum" humain.Ah au ov, torturas tu)";
quasi . tu "alun: est et dej-
ntta son.Sacrum-n , muer PAIPBHJ; A
sentent, serran. et mparoç ,
mien. un: est "revu.humus». tillas Lacets-ris et
Siam-raz. A qui; et (prix ,
omnibus tarin.

Firmin-us. une], pater Pin-
LUIINB. A parslmonis eque-
stri. A «tu», patrimonial,
et imo: . squat; homo par-
era curetai.

lin lllflAJnIIEr Panorama.A p. ’v’q , nanti". Quasi,

"a morem redolet.Baccara. meretrix , amict PAI-
rnru. A Maïa, vlno de-
duo. (In hac tamen tabula mo-
dulais: a et probe vrrccun-
dam lace la. ’

munis. A vim, miaula.

Vol, ut vult Perletus. dm) roi:
midi-rag. in quo nomlnc, ait.
videtur esse curium significa-
llo.

halena. sonna ’ Sos’riinn.
"capa si?) ôrcnmu mon,
apud domluum "nanans.

Sosu. nervas mari-urbi. A cd)-
(eofiat, serran, quod servi
servaotur in hello.

Sun. anus. lem. surine! ge-
neris militer.

PERSONÆ MUTE.

harponna . puelll. PIIIDIPPl
tilla et MYllHiNB. nupta l’am-
phllo. Quasi ŒÙOUFÉV’I], aman.

Sont-rus, servnlus Muraux.
Emprèç , saliens. a oxip’r’v ,

quient erpeditns et rallie. ere
siinlllter in nostra accon per
locum lm! reretur scrvuliu.
nominc t’ veilla.

lin-nm.
Aucun mutants.

Sceau est. Amants.

C. SULPlTlI APOLLlNARls PERlOCBA

Il! rimeur" nacra".
Unum durit Pamphilul Philumenarn,
Cul quoudam tenonna virztnl vitiurn obtnlit :

ramer.

lui a fait violence un jour, sans la connallre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa maltresse. il est parti aussitôt après pour l’lle d’im-
hros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-cl se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère , fait revenir sa fille chez elle ,
sous prétexte de maladie. Pamphile, de retour, surprend
leisecret de l’accouchement, et consent a le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute a sa liaison avec Bacchis Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnalt l’an-
neau Idémbé A sa fille. Pamphile reprend sa lemme et
son ti s.

........
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais,chose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public, captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que
pour lui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser

recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Ciijusque per vim quem dctraxit annulum
Dederat arnica Bacchidi meretrlculn.
Deln prolectus ln Imbrum est : nuptam haud smalt.
flanc mater utero gravldain , ne Id sciai accrus,
Ut ægram ad se transfert: revenir. Pamphllus:
Deprehcndlt partum : ceint z uxorem tamen
Reclperc non volt ; pater incusatnacchldls
Amoreln. Duin se purgat Bacchis. annulum
Mater vltiatæ torte agnosclt Myrrhlna.
Uxorem reclplt Pamphilus cum lilio.

PROLOGUS I.

Hecyrs est huic nomen tubulœ : hæc quum data est
Nova . novum intervenlt vitium et calamites.
Ut neque spectarl, neque cognoscl potuerlt.
lta populus studio stupidus in lunambulo
Animum cœuparat : nunc hæc plane est pro nova ç 6
Et is qui scripslt hanc. ob eam rem noluit
iterum relerre, ut iterum posset vendere.
Alias cognostis clos : quuo hanc noscite.

PROLOGUS Il.

Orator ad vos vento ornatu Prologl :
sinite, exorator sim , eodem utjure utl senem io
Lloeat, quo jure sum usus adolesœntior,
Novas qui exactes feci ut lnveterascerent .
Ne cum poeta scriptura evanesceret.
in bis, qua: primum Cæellll didicl novas . I
Partim sum caron) exactus, partim vix stetI. t5
Quia scibam dubinm fortunam esse scenlcam .

Æ").
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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’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu ;
et je vous ai rendu un poête 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 z veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter , -tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, a
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule , les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes anciennes habitudes , j’essaye une se- f
condé représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se res
pand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spe incerla, certum mlhl lnborem suslull.
Easdem agere cœpl , ut ab eodem allas discerem
Noves. sludiose, ne illum ab studio abduccrem.
Perlccl ut speclarentur 2 ubl sunt cognltæ, 20
Placitæ surit : iln poetam restilul in locum ,
Prope jam remolum injuria adversarlùm
Ah studio . alque ab labore , nlque arte muslca,
Quod si scrlplorem sprevissem ln pracsenlia .
Et in delerrendo voluisst-m operam sumerc , 25
Ut in clic esset potins quum ln negotio;
Delerruissem facile, ne allas scriberet.
Nunc quld petam men causa æquo anime altendite.
Hccyram ad vos refero . quem mlhl per silenlium
Nunquam agere llcilum est; ita eam oppressit calamites. au
Eam calamllalern vestra lutelligentla
Sedabit. si erit adjutrlx nostræ lndustriæ.
Quum primum eam agere cœpl , pugllum gloria ,
Funambull eodem accesslt exspectalio,
Comitum oonventus , slrepltus, clamer mulierum 35
Fecere , ut ante tempus exlrem foras.
Velere in nova cœpi ut! consueludine,
ln experiundo ut essem : refera denuo.
Primo uctu placeo, quum lnterea rumor venlt .
Datum lrl gladintores; populus couvolat; au
Tumultuantur, clamant, pognant de loco;
Ego interea meum non potui tularl locum.
Nunc turbe non est, ollum et silentium est;

TÉRENCE.

monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encan
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme , du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche. et
pour vous de relever la scène comique. Ne soutînt
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-

ques auteurs, et faites que votre jugement soûla
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 affole
que la satisfaction d’être agréé de vous. que j’ob-

tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, quis’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie.
contre toute justice, victime des manœuvres des:
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, 5m.

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 bienile
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 datnm est, vobis dater
Potestas condecorandl ludos santons. ü
Nollle sinere per vos arlem musicaux
Recldere ad pouces : facile ut vestra anctorilas
Mes: aucloritati taulrix adjutrixque slt.
Si nunquam avare pretium statui arti mess,
Et cum esse quæstum. in animum induxi, mammam. 5’
Quem maxume sen-ire veslris commodis :
Sinite lmpetrare me, qui in lutelam menin
Studium suum , et se in vestram commisit (idem,
Ne eurn circumventuminlque lniqul lrridrant.
Heu causa causam accipite . et date silentium . 55
Ut lobent scribere alita, mlhlque ut disoere
Noves expedlat, posthac pretio emptas mai.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTlS, SYRA.

Ph. Per pot quum panons reperlas menti-initias
Fidèles evenlre amatores, Syra.
Ve] hlc Pamphilus jurabat quelles Bacchidi! 5°
Quam sancte! ut quivis facile posset credeve.
Nunquam illa vive ducturum uxorem domum.



                                                                     

canevas, ACTE I, SCÈNE Il.
Phil. Sans en excepter aucun?
Sy. Aut-un. 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
piégés à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piégé qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , ramons , SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
capade.

Hem ! dule Sy. Ergo propterea te sedqu
Et moneo et hortor, ne culusquam misereat.
Quin spolies. mutiles . laceries, quemqnam nacta sis. sa
Ph. Utin’cxtmlum neminem habeam? Sy. Nemlnem.
En) nemo illorum qulsquam , sclto, ad te venil,
Quin lta paret se, abs te ut blanditils suis
Quum minime pretlo suam voluptatem expleat.
Baleine tu . amabo, non contra insidlabere? 7o
Ph. Tamen pol enmdem Injurlum est esse omnibus.
Sy. Injurium autem est ulciscl adversarios,
Aut qua via captent te llli , endem lpsok capl?
Bien, me miserum! cur non aut istmc mihi
Etna et forma est, aut llbi hæc sententia7 75

SCENA SECUNDA.

emmena, PHILOTIS, SYRA.

Par. sénex si quæret me , modo isse dlcito
Ad portum, percontatum adventum Pamphili.
Audin’, quld dicam, Scirtc 7 si quæret me , ut]
Tom dicu;sl non quiet-et, nullus dixerls,
Alias ut utl posslm causa bac tntegra.
Sed videon’ ego Philotium? unde hæc adventt?
Phllotls, salve multum. Ph. O salve , Parmeno.
Sy. Salve, mecastor, Parmeno. Par. Et lu ædepol , Syra.
Die mlhl , Phllolis, ubl le oblectasti lulu diu ’.’
Ph. Minume equidem me oblectavi , qui! cum milite sa
Connthuln hinc su’m profecta lnhumanissimo.

"à

Phil. Je ne puis te dire combien j’étaisimpatiente
de planter la mon homme, pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-
pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.

Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter chez ellere n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! c’est-à-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas?

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 . expliquevtoi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence : mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. C’est la mon côté
faible. (haul.) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Blennium ibi perpetuum misera illam tull.
Par. Ædepol le desiderium Athennrum arbitror,
Philollum , cepisse sape, et le tuum
Consilium contempslsse. Ph. Non dici potest, sa
Quem cuplda eram hue redeundl, abeundi a milite .
Vasque hic videndl , antique ut consuetudiue
Agilarem inter vos llbere oonvivium :
Nam illl haud Iicebat nlsi præfinito loqul ,
Quo: illi placeront. Par. Baud opinor. commode 96
Finem statulssc oratloni mllitem.
Ph. Sed quid hoc negotl est? mollo quæ narravlt mlhl
Hic lutas Bacchis? quod ego nunquam credidl
Pore. ut llle hac viva posset antmum lnducere
Uxorem hobere. Par. Habere outem? Ph. F110 tu! an non

hahet? mePar. Habet. sed tirmæ hæc vereor ut sint nupllte.
Ph. lta dl deæque faxlnt, si in rem est Bacchldls.
Sed qui lstuc crednm lta esse, dic mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato z hoc percontarier
Desiste. Ph. Nempe en causa. ut ne Id fiat palam. !th
lta me dl nmabunt. haud propteren te rogo.
Ut hoc proferam , sed ut tactta mecum gaudeam.
Par. Nunquam ("ces tain commode , ut tergum meum
Tuam in lidem committam. Ph. Ah, noll . Parmeno.
Quasi tu non multo malts narrare hoc mihi , llo
Quam ego , qua: percontor. scire. Par. Vera hæc prædlcat.
Et illuc mihi vitlum est maxumum : tidem mihi
si des , le tacituram . dicam. Ph. Ad ingcnlum redis.
Fidem do : loquere. Par. Ausculta. Ph. lstic sum. Par.

flanc Baochldem
tu.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas : il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même, si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans que] abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité, que
les dieux te...

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise, et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’une jeune fille? Impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arriva-t-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis, et me raconte comment,
de son fait, la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-Hi , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
mêmeetfaireuntortirréparableàeettcjeune personne

Amabai. ut quum minume. ium Pamphilus,
Quum pater, uxorem ut ducat, orare oceipit ,
Et hæc, communia omnium quæ sunt palrum.
Senem sese esse, dicere , iilnm autem esse unicum;
Prœsidium velle se senectuti sure.
ilie primo se negnre; sed postquam acrius
Pater lnstat , fecit, animi ut lncertus foret.
Pudorln’, aune amori obsequeretur mugis.
Tundendo utque odio denique cric-cit senex :
Despondlt el gnamm hujus vicini proxumi.
Usque illud visum est Pamphilo neuthunm grave;
Donec jam in ipsis nnpliis , postquam vidct
Pentes; nec morem ullum, quin ducat. dari.
ibi domum lta mare tulit , ut ipsum Bacchidem,
si edesset, credo, iliiejus commisrresceret.
Ubicumque datant crut spatium solitudinis ,
Ut colloqui mecum une possei. : n l’amena,
Péril: quid ego egi? in quad me conjeci maium?
Non potero ferre hoc, Parmeuo : péril miser! u
Ph. At le dl deæque cum tuo istoc odio , Ladies.
Par. Ut ad pouce redenm , uxorem deducit domum.
Nocte illa prima virginem non nttiglt.
Quæ commute est nox eam , nihilo mugis.
Ph. Quid ais? cum vlrgine une adolescens cubuerit
Plus palus, sese illa absiinere ut potuerit?
Non verlsimlle dicis, nec verum arbitror.
Par. Credo ila videri tibi : nain nemo ad le venlt
Nisi cuplens lui; ilie invitas illam duxent.
Ph. Quld deinde lit? Par. Dlebus sane pauculls
Pont. Pamphilmme solum seducll foras,
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que d’abuser de mes droits, et de ne paslarendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-Ml, à un édat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait me
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il sa visitu
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elle sonamant. Pamphilecompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mien:
connaître l’une etl’autre. il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fil’o
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer sa ai-
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.
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis.
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’imbros. Sa succession revenait de droit à me:
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est connue enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narrntque, ut virgo ab se integra eüam tutu flet.
Seque ante , quem cum uxorem duxisset domum,
Sperasse, eu tolerarc pesse nuptias.
n Sed quam decrerim me non passe diulitu
Habere , cum ludibrio haberi. Pnrmeno,
Quin inlagram itidem reddam, ni acœpi ab suis .
Neque honestum mihi , neque utile [psi virgini est. a
Ph. Plum ac pudlcum lngenium narras Pamphiii.
Par. a Hoc ego proierre. incommodum ml esse arbitrer:
Reddl nutem patrl cui tu nil dieu vilil,
Superbum est; sed illam spero . ubi cogneur-il
Non pusse se mecum esse, nbilurum denique. n
Ph. Quid 1 interea ibatne ad Bacehldem? Pur. Qualifie
Sed, ut fit , postquam hune alieuum ab scse !idd,
Maligna mulio et magis procax incita illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque en ra mulio mutin
Dlsjunxit illum ab illa; postqtmm et ipse se. I5!
Et illam . et hanc quæ domi crut, cognovit satis,
Ail exemplum nmbarum mores earum exislumans
"me , lta utl liberali esse ingénia decet,
Pudens, modesta; incommoda nique injurias
Viri omnes ferre , et logera contumeiias.
Hic. animus partim uxoris misericordin
Devinclus, partim victus hujus injuria.
Paulalim elapsu’st Bacchidi, titane hue minium
Amorem , posiquam par lngenlum motus est.

lnterea in lmbro moritur cognatus une:
Horuncv : ad bos en rediit lcge heredim.
En martien: lnvitum Pamphilum candit pater-
Reiinquit hic cum maire uxorem : nain me:
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L’HÉCYRE, ACTE Il, SCÈNE 1.

Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-
mis ?

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-
tmesse se présente pour la voir; elle. trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron . instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdldlt se : hac rero ln urbem comment.
Ph. Quld adhue habent intlrmltatls nuptlæ?
Par. Nunc audies : primo bos dies complusculol
une conveniebat sane Inter ces : interlm
lit-il modls odlsse œplt. Soetratam;
Reque lites ullæ lnter ces, postulntlo ISO
Nunqunm. Pli. Quid taitur ? Par. Si quando et] eam acces-

serai
Confabnlatum . lugere e conspectu llllco ,
Vldere nolle : denlque , ubl non qult pali ,
simulat se ad matrem arcessi ad rem divlnnm z abilt.
Ubi illic dies est complures . arcessi anet. leu
Dixere causnrn tum nesclo quum : iterum jabot.
11eme remlsit : postquam arcesslt sæplus .
Aignan se slmulant. mullerem : nostro illico
Il. vlscre ad eam : admislt nemo : hoc ubl senex
Ruclvlt , herl en causa rure hue advenu,
Patrem continuo convenu Philumenæ.
Quld egerintinter se , nondum etiam eclo;
lisl une cura: est, quorsum eventurum hoc slet.
Elbe: omnem rem : pergam quo wpl hoc iter.
Pli. Et quidem ego : nam onnstitul cum quodam hosplte [95
He esse lllum convenluram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vole. Par. Et tu bene valc. Philotinm.
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ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

LACHÈS, 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 nly mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup

sûr y est maîtresse. .
Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans

savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi?
Sost. Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre , qui déshonore mari, famille et vous-même?

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui [la 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.

5031. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

LACHES, SOSTRATA.

La. Pro deum atque homlnnm fidem! quad hoc genus est?
quæ hæc est conjuratio?

Utln’ omnes mnlleres eadem raque studeant . nollntque omv
nia?

Neque decllnatnm quldquam ab nlinrnm lngenlo ullum re-

pcrlns 1’ 200llnque adeo uno anime omnes socrus oderunt minis.
Vlris esse ndversas, æquo. studlum est . slmills pertinacia’st.
ln endemque omnes mihi videmur ludo doctæ ad malltlnm;

et
Ei ludo, si ullus est. maglstram hanc esse sans certo sclo.
Sa. Me miserum! qua nunc, quamobrem accuser. nescio.

La. Hem! 205Tu nescls ? Sa. lta me dl riment. ml Ladies!
[laque une Inter nos agere œtatem "ont. La. Dt male pro.

hibeant!
Sa. Iliaque abs le lmmcrlto esse accusatam. postmodo ra

scisces. La. Scio.
Te immerllo? an quidquam pro istl: mais dlgnum te dici

potesl.
Quæ me et te et tamillam dedeecras, tlllo luctum paras?2lo
Tum aulcm, ex amlcislnlmlcl ntslnt nabis adfines, facls.
Qui lllum decrerunt dlgnum , mon cul liberos commltlerent.
Tu sole exorere, quæ perturbes hæc. tualmpudentia.
Sa. Egone? La. Tu, lnquam. muller. qua: me omnlno la-

pidem . non hominem putas.
An . quia rurl eSse crebro solco, nescire arbitramlnl, 215
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ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieuxœ 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 que je n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combienje devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sost. En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. impossible. Il n’y avait ici que vous : donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous, un tort de plus ou de moins , ce
n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque pacte hic vitam vestrorum exlgat’.’
Multo melius hic que: ilunt, quem illic nbi sain assidue. sclo.
ideo, quia . ut vos mihi domi critis . proinde ego ero fuma

forts.
Jampridem equidem audivl , cepisse odium lui Philumenam;
Minimeque adeo mirum , et, ni id iecisset, mugis mirum

ioret. 220Sed non credidl adeo , ut etinm totem hanc odissei domum.
Quod si sclssem , illa hic maneret potins, tu hinc lsst-s foras.
At vide. quem inunerito ægritudo hæc orilur mi ubs le,

Sosiruta.
Rua habltatum abil , concedens vobis , et rei serviens.
Sumtus veslros olinmque ut nostro res posa-l pali , 225
Mec labori haud parcelle , prester æquum nique tetatem

meum.
Non te pro bis curasse rebus, ne quid ægre esset mihi?
Sa. Non men opéra, neque pot culpa evenit. La. immo

mnxume.
Sola hic fuistl z in te omnis hæret culpa scia, Sostrnta.
Quæ hic crant. curares , quum ego vos solvi curis cæteris. 230
(Juin pueila anum suscepisse luimicitias non putiet?
illius (lices culpa factum. Sa. Baud equidem dico, ml Laches.
La. GaudeoI lta me dl ament, gnati causa : nam de te qui-

dem .
Salis sein, peccando detrlmenti nil fieri potest.
80. Qui sels, au eacuusa, ml vir, me odisse assimulaverit
Ut cum maire plus una ess’et? La. Quid ais? non signi hic

sa! est. 236Quod herl nemo volait visentem ad eam te miro admittere 7
Su. tintin imam oppido ium esse nibaut; eo ad eam non

TER ENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il grade
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 11.

PHlDlPPE. LACHÈS, sosrmre.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

siste plus : faites-en à votre tête.
Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je

vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez , Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne ra
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nousen

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois.

Phi. illa foi, oui.
Lac. Nous avons en hier un entretien au sujet de

votre fille, 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. Aveu-ous a
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquent ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père.

admisse sum.
La. Tuos esse ego illi mores morbam magis. quum aussi

alinin rem arbitror :
Et merito adeo; nain vostrarnm nulle est, quin ganta-i

velll sa)Ducere uxorem; et que: vobis placita est conditio. dater :
Ubi dusere impulsu vinaire, vestro impulsa casdem anisant.

SCENA SEC UNDA.

PHlDlPPUS, LACHES , SOSTRATA.

Ph. Eisi scie ego, Philumena. meum jus esse. ut targum,
Quæ ego imperem facere; ego tamen patrie animo site:

faciam,
Ut tibi concedam; neque tua: libidinl advorsabor. ses
La. Atque eccum Phidippum opiume video; en hoc je.

scibo , quid sit.
Phidippe, etsi ego mcis me omnibus scia me npprine ub-

sequenlem,
Sed non adeo . ut inca facilitas corrnmpat illorum animas;
Quod tu si idem rincera, margis in rem et nostnm et vos-

iram id essei.
Nunc video in iliarum esse te potestaie. Ph. Hein veto! ne
La. Adii te herl de filin :ut vent. ilidem incertum
Baud ile decet, si perpetuam vis esse adtinitaiem une.
Celare le iras : si quid est peccatum a nobis . prote: :
Aut en refeliendo, nui purgando vobis corrigemus.
Te judice ipso. sin en ’st retinendi causa apud vos, :5
Quia regrat est, te mi injurlam facere arbitrer. Phidippc,
Si mettais, satis ut mais domi curctur diligenter.
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UHÉCYRE,ACTEIH,SCÈNEI.

vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en

suis sûr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci. s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Lachès , que toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma tille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P Se plaint-elle de

son mari?
Phi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
Sou. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) C’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P j’ai
aflaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lta me dl amen! . haud tibi hoc concedo . etsi illi pater es ,
Ut tu illam saivam magie velis, quam ego; id adeo gnali

causa ,
Quem ego tutelles! illam haud minus, quam se ipsum, ma-

gnincarc. 260Roque adeo clam me est, quum me cum laturum graviter
credam ,

une si rescierit z eo domum studeo hæc prius. quem ilie,
ut redent.

Ph. haches. et diligenüam vestram et bcnlgnilatem
Novi, et quæ dicis , omnia esse ut dicis, animum induoo.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo, 206
Si [acare possim ulln mode. La. Q1112 res le facere id prohi-

bel?
Eho, num quidnam accusat virum? Ph. minume :

poslquam attendi
logis, et vi cœpl oogere ut rediret. sancte adjurat ,
Ron possc apud vos Pamphile se absente perdurare.
Aliud for-tasse alii vitii est; ego sum anime leui natus. 270
Non possum advorsari mais. La. Hem , Soslrala. Su. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est lstuc? Ph. Nunc quidem. ut vldetur; sed

num quld vis?
Nam est,quod me trausire ad forum jam oportet. La. En

locum une.

SCENA TEBTlA.
sosrmrra.

ide-poi me nos sumus inique æquo omnes invisœ virls,
Propter paume, que: omnes faciuul dignæ ut videamur

malo. 275Nain tu me dl ament! quod me accusat nunc vir, sum ex-
tra anxieux.

H9
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’im pute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRBHINF. (qui
ne parattpas).

Pam. Non , personne ne fut jamais plus mal-
heureux enamour 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? Ah !qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que V04
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci ;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : lta animum lnduxerunt, so-
crus

0mnes esse iniques : baud poi me quidem : nam nunquam
secus

Habul lllum, ac si ex me essct nata; nec. qui hoc mleve-
nial, scie,

Nisi poi iilium mulümodisjam expeto , ut redent domum. 280

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPHILUS. PARMENO, MYRRHINA.

Paru. Nemlni plura ego accrba esse credo ex amore homini
unquam oblate .

Quam mihi :heu me inielloem! haneclne ego vilain parsi
perdue ?

Haccine causa ego cram tantopere cupidus redeundi do.
muln 1’

Cul quanto fuerat præstabilius ubivis gentium agere acta-
lem.

Quem hue redire, atque hæc lta esse. miserum me rescis-

cere! t 286Nain omnibus nobls, quibus est nlicunde aiiquis objectas
labos

0mne quod est. interea tempus , priusquam id rescitnm ’st ,

lucre ’st. l iPar. At sic cilius, qui le "veillas bis ærnmnls. repentis.
si non redilsses, hm. iræ (acta: essent mulio amphores;
Sed nunc adventum tuum ambes. Pamphile, scie revêts;

turne.
Rem cognesoes, tram expedies , rursum in gratiam restitues.
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Pam. Laisse la tes consolations. ll n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent 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 lParménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. li faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent , un autre plus susceptible se fâche a tout
jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lit-dedans?

Pain. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez - vous en-
tendu P

Levla sont hæc, que: tu pergravia esse in animum induxu
hmm.

Pam. Quid consolare me? an quisqnam usquam’gentium’st
saque miser?

Prius quam hanc uxorem duxl . habebam alibi animum
amorl dédiium;

Jam in bac re ut taceam, cuivis facile est sella, quum fue-

rim miser. 295Tamen nunquam sinus sum recueare earn , quam mi obtru-
dit pater.

le me illinc abstraxi, nique impedltum in sa expedivi ani-
mum meum ..

Vixque buc contuleram. hem! nova res orta ’st, porro ab
hac quin mc abstraliat.

Tum matrcm ex en re, aut uxorem in culpa inveniurum,
arbitrer.

Quod quum ita esse invenero, quid restat, nisi porro ut

liam miser? 300Nain matris ferre injurias me , Parmeno , piétas jubet.
Tum uxorl obnoxlus sum : ila olim suc me ingénia pertulit.
Tot incas injurias, quæ nunquam nullo patefecit loco.
Sed magnum næcio quid necesse est evenisse, Parmeno,
Unde ira Inter cas inlercessit, quæ tam permansit diu. 305
Par. Baud quidem hercle parvum ; si vis vero veram ratio-

ncm cxsequi ,
Non maxumas , quæ maxumæ sunt interdum iræ, injurias
Faciunt : nam sa-pc. quibus in rebus alias ne iratus quidem

est ,
Quum de eadem causa est iracundus foetus inimicissimus.
Puerl inter sese quas pro icvllius noxiis iras gerunt! 310
Quapropter? quia enim qui cos gubernat animas infirmum

gerunt.
illdcm iilæ mulieres surit, ferme ut pueri, levl sententia.

TÉBENCE.

Pana. Taie-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
cri.

Par. Tais-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philuméne.) fictions
tes cris , mon enfant , de grâce! .

Pain. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-toil?

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 sûr.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pain. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pain. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pain. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? O ma Pliilumène,dans

quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pont
peu que la tienne soit en danger. (Il enlie.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessitéde le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. E!
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mal-

tre) le mal venait a empirer, ils seraient gansa
dire : n Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
a il nous a porté malheur. C’est ce qui faitque la
n maladie s’aggrave. » Puis on ne manquerai! P35
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un

mauvais parti.

Fortunel unum allquod verbuin luteras iram liane conti-
ver l.

Pam. Abi, Parmeuo, intro, se me vernisse annih- P"-
Hem, quid hoc est? Paru. Tacc.

Trepidarl sentie, et cursarl rursum prorsum. Par. AP

dam. ad fores mAccede propius : hem! sensistin”! Pour. Roll Malaria.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tutc loqurris, me "il
Mgr. Tous, ohsecro. mea ganta. Pain. lattis vox skaï

Pliilumenm.
Nullus sum. Par. Qui dum? pan. Perli! Par. Quum?

P01». Nescio quod magnum malum
Protecto, Parmeuo, me. celas. Par. Uxorem Philumenaml”
Pavitare nescio quid dixerunt : id si forte est nescio-
Pam. lnierii! ont mihi id non une? Par. Quia non rob

rein una omnia. ,Pani. Quid morbi est? Par. Nescio. Pain. Quld’m
medicum adduxit? Par. Nescio. , .Pam. Cesse hinc ire intro, ut hoc quum primumamdtmd

est, certum sciam 7 le,Quonam modo, Pliilumena men, nunc te offendalll "in
ctam?

Nain si periclum in te ullum inest. puisse me une baud dl-
bium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune intro mimi
Nain invisos omnes nos esse illis sentio.
Heri nemo volait Sostratain intromitiere. au
Si forte morbus amplior factus siei ,
( Quod sane nolim, maxume herl causa mei!)
Servum illico inlroiisse dicent Sostratæ,
Aliquld tulisse eomminiscentur mali. .
Capiti atque ætati illorum morbus qui and!!! SIL w
liera in crimen veniet, ego vera in magnum un"!!!



                                                                     

L’HECYRE, ACTE Hi, SCÈNE lll.

SCÈNE n.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal Divin Escu-
lape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi , Parménon? Tu étais là? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-

nu. .Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?

Par. Sans doute. .Sas. Les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot
me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.

Par. c’est le motif surtout qui m’a fait vous re-
tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le tête-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 ! mon cher fils.
Dam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Cam.

ment va Philumène?
Pam. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

5051mAH, PARMENO, PAMPlllLUS.

Sa. Nescio quid jam dudum audio hic tumultuer! misera.
Mule meluo, ne Philumenæ mugis morbus adgraveleal;
Quod le, Esculapi, et te Sains. ne quid sil bujus, oro.
Nunc ad eam visarn. Par. lieus, Sostrate. Sa. Ehem 7 Par.

iterum islinc excludere.
Sa. Ehem, Parmeno, tun’ hic aras? péril! quld locum mi-

sera? 340Non vlsam uxorem Pamphill , quum in proximo hic sil ægra?
Par. Non visas; ne mutas quidem visendi causa quemquam.
Rani qui amat, cul odlo lpsus est, bis lacere slulle duco.
13130er inanem lpsus capit, et llli molestiam adfert.
Tom illius tous inlroiit videre, ut venll, quid agui. 346
Sa. Quid ais? an venit Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem , istoc verbo animus mi redlit , et cura ex corde exces-

lit.
Par. Jam en de mon maxume nunc hue introire noio.
Nain si remiltent quipplam Phllumenam doleras,
0mnem rem narrablt, scia, continuo soin soli ,
Quæ inter vos lnlervenit, unde ortum estjlnitium iræ.
Auneeocum video ipsum egredi: quem trislls est! Sa. O

mi gnole!
Pam. bleu mater, salve. Sa. Gaudeo venlsse snivum :sal-

un
Phiiumens est? an. Molluscula est. Sa. Utinam lstuc lia

dl inuit!
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Sas. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu P
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal P
Paru. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon , va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

(Parménon son.)

SCÈNE HL

PAMPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par ou commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décidé à fuir,
plus mort que vif, cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement desurprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans mon impatience,jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quld tu igitur Incrumas? eut quid es lem tristis? Pam.

Recto, mater. 355Sa. Quid luit tumulti? die mlhl, en doler repente invasit?
Pam. lta faclum ’st. Sa. Quld morbl est? Pam. Febrls.

Sa. Quotidiens? Paru. [la alunt.
l, Andes, intro; oonsequnr jam te, me: mater. Sa. Fiat.
Pam. Tu puais curre, Parmeno. obviam, atque els ancra

adjuta.
Par. Quid? non sciant ipsl viam, domum qua redeant?

Paru. Cessu? 360SCENA TEBTiA.
PAMPHILUS.

Nequeo mecum rerum iniilum ullum invenire idoneum ,
Unde exordlar narrare , que! nec opinanti accldunt :
Partim quin perspexi his oculls, partim qua: accepi auribus .
Que me propter exanlmatum citius eduxl foras.
Nain modo intro ut me corripui tlmidus, allo suspicans 365
Morbo me visurum adfectam ac sens! uxorem esse : bel mihi !
Postquam me adspexere encula: advenisse , illico omnes sl-

mul
bleue exclamant: n Venu; n id quad derepente adspexerant.
Sed continuo voltum eorum sans! immutari omnium ,
Quia lem incommode illis lors ohtuleratadventum meum.
Una illarum lnterea propere præcurrlt, nuntlans au
Me venise; ego ejus videndi cupidus recta consequor.
Postquam lntro adveni. extemplo ejus morbum cognovl

miser.
Nain neque, ut celer! posset tempos spailum ullum dabs! ,
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : c’est infâme! et je
m’élance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
n nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
a de chez vous. La pauvre enfanta été outragée avant
a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. a» -- Je pleure malgré
moil rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
c- pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
. 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
s le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
c devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

a Car vos froideurs pour elle ont duré, diton, les
n deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
a phile; et pour cela il n’est rien que je ne fasse,
u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
a comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
u je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
n sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce alla ,ac res manchot, ipse paient conqueri. 375
Poslquam adspexi. a O facinus indignum! u inquam, et

corripui illico
Me inde lncrumens , lncredlbili re nique atroci percitus.
Inter consequitur : jam ut "men exirem. ad genua accidit
hammam misera : miserltum est : prolecto hoc sic est, ut

auto;
Omnibus nobls ut res dent son, tu musai talque humtles

somas. 380Banc habere oratlonem mecum principlo institit :
a 0 mi Pamphile. alu te quamobrem hæc abierit, causait)

vides.
Nain vltlnm est oblatum virginl olim ab nescio quo im-

probo.
Nunc hue confus" . le nique alios partum ut celaret suum. u
Sed quum orais 9qu reminiscor, nequeo quin lacrumem

miser. 385a Quatque fors fortune est, inquit, nobls qua: te hodie ob-
tulit,

Per cum le ohsecrnmus embua. si jus, si las est, ull
Advorsa ejus per le lech iacliaque apud omnes aient.
Si unquam erga le nnlmo esse arnica sensu eam , mi Pam-

hile;
Sinellabore hanc gratiam le. ut sibi des . illa nunc rouai. 300
Cœterum de reducenda id facies. quod in rem sil tuam.
Pariurlre eam , neque gravidam esse ex te solus consclus.
Nom aluni tecum post duobus concubulsse eam menslbus.
Tum, posiqunm ad te venit, menais agitur hic jam septlmus;
Quod te scire. ipse indicat res : nunc, Il polis est, Pamphile,
lemme vola doque operam, ut clam eveniat parias pa-

1 396Alque adeo omnes z sed si Id lier! non potest , quin sentlsnt,
0mm. lbortum esse; scie, nemini aliter suspectum fore,

TÉRENCE.

a blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a ne , on i’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
n vous concerne. Et vous aurez arraché au des.
a honneur une pauvre créature innocente. n J’ai
promis . je tiendrai parole. Quant à la reprendre.
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme : je craindnis
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
il fa? que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
mm .

SCÈNE 1v.

PARMÉNON , SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu touts tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mon,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin. quod verislmile est , ex le recte cum miam putt-ni.
Continue exponetur : hic tibi nlhll est quidquam mon.

modi , surEl illi mlseræ indigne factum mortem conterais. n
Poliicilus sum. et servare in eo ostium ’st. quad dixi, 86m.
Nain de reducenda. id vera neuüqunm bonestum esse au.

iror,
Net: faciaux, etsi amer me graviter consuetudoqne qu le

net.
hommo. que: posthac futurs si vils. quum in mais.

venii . auSolitudoque : o Fortune, ut nunqnam perpeiua a data!
Sed jam prlor amer me au hanc rem exercitalum radiait.
Quem ego tum consillo miam leui , idem nunc huit: W

daho.
Adest Parmeno cum pueris z hune minime ’st opus
in hac re adesse z nam olim soli credidl.
Fa me abstinuisse in principio . quum data est.
Vereor, si clameront ejus hic crehro enculai,
Ne parlurire inlellinat : aliquo mihi est
Bine ablegandus, dum parti Philumena.

SCENA QUA RTA.

PARMENO, 805M. PAMPHILUS.

Par. Ain’ tu. tibi hoc incommodum evenisse lier?
Sa. Non hercle verbis. Parmeno, dici noient
Tantum. quum re ipse navigue incommodum’st
Par. ltane est? Sa. 0 fortunale! nescis quid mail
Fraterierls, qui nunquam es ingressus mare.
Nom allas ut omitlam miserias. unam hanc vide:
oies trtginla nui plus ce in nnvi tu],

U5

.4



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE Il], SCÈNE 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. Maisj’aperçois Pamphile devant cette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoin de moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Paru. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (a par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever à force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pana. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa ligure.
Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus , les yeux bleus , la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas là, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

l’am. Oui. Cours.
Par. Impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum luterez scraper mortem exspectabam miser,
un asque ndvorsa tempeslate usl sumus.
Par. 0diosuln! Sa. Baud clam me est : dcnlque hercle nu-

fugerim
Potins quem redeam. si eo ml redeundum sclam. ses
Par. Olim quidem te causæ lmpcllebant levas,
Quod nunc mlnilare l’ancre. ut laceras. Sosia.
Sed Pamphilum ipsum vldeo stare ante ostium.
ne inlro; ego hune adlbo, si quid me vent.
liera. olim tu nunc hic stas? Paru. thuidem le exspecto.

Par. Quid est? un)Pam. ln arcem lranscurso opus est. Par. Cul homini? Pam.
Tibi.

Par. ln amen]? quid eo? Pam. Callldemldem hospilcm
Iyœnlum . qui mecum une vectu’st, convenl.
Par. Perii! vovlsse hune dicam, si salvus domum
Redissel unquam, ut me ambulando rumperel. 036
Paru. Quid cessas? Par. Quld vis dicam? au convenlam

modo?
Parn. lmmo, quod constilul me hodle conventurum eum ,
Non passe. ne me frustra llli exspectet. Vola.
Par. At non novl homini: faciem. Pam. At raclam, ut no-

verls : lMagnus. rubicundus. crispus. crassus. cassine. no
Cadaverosa racle. Par. Dl lllum perduint!
Quld. si non veniel. mamamne osque ad vesperum?
Pana. Maneto; cune. Par. Non queo : ita defessus sum.
Pana. me abill : quld agam lnlellx? prorsus nescio.
Quo patio hoc celem, quad me ornvlt Myrrblna, us
Su: guelte parlum : nain me miseret mulierls.
Quod potero, halant tamen, ut pietatem cotant.
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cherla honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. lls viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE v.

LACHFS, PHlDlPPE, PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la?
Pain. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
l’am. Bonjour, mon père.

Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile ,je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin
Phania ?

Pain. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. c’est la tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nom me parenti poilus. quem amorl obsequl
Oportet : atat. eccum Phidippum et palrem
Video z horsum pergunt : quld dicam bisce , lncertus sum. 460

SCENA QUINTA.

LACHES, PHIDIPPUS, PAMPHILUS.

La. Dixtln’ dudum, illam dlxlsse. se exspeclare ullum?
Ph. Factum. La. Venlsse aiunt : redent. Pour. Quem causal.

dicam patrl,
Qunlnobrem non reducam, nescio. La. Quem ego hic audlvl

loqui?
Paru. Certum offirmare est vlam me, quum decrevl per-

sequl.
La. lpsus est, de quo hoc agebam tecum. Pam. Salve , ml

pater. 455La. finale ml, salve. Ph. Bene factum le advenisse, Pam-
phile,

Et adeo. quad maxumum ’st, salvum atque validum. Pam.
Credltur.

La. Advenls modo? Paru. Admodum. La. Cedo. quld reli-
qull Phania,

Consobrinus noster? Pam. Sane hercle homo voluptatl ob-
sequens

Fait. dum lelt : et qui slc sont. haud multum hcredem

juvant tausa): verohnnc laudem rellnqunnt : chxlt. dom vim, bene. n
La. Tom tu igltur nlhll nttulistl huc un! plus «mentis?
Paul. Quldqnid ut . quod reliqult. promit. La. lmmo obrult.
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez. .

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bas à Phidime 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.
Pam. Je sais tout le fait et les détails. C’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à’Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai
mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. Maisj’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés, quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-

tre moi, d’en rendre ellcvmême témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux , dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
an-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance a ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voirjamais
d’accord , et dès lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

s

Nom illam virum et ulvmn velim. Ph. [inpune opine lstuc
licet -

ilie reviviscet jam nunqnam ; et tamen. utrum mails,sclo. son
La. Heri Phllumenem ad se arcessi hic jasait :dlc luisisse

te.
Ph. Noli iodera z tuai. La. Sed eam jam remittet. Ph. Sciii-

cet.
Pam. 0mnem rem scie . ut ait geste : ndveniens audivi mode
La. Ai laies invldos dl perdant, qui [nec libenter nuniiant.
Paru. Ego me solo cuisse. ne ulla merito contumeila 470
Fieri a vobis posset; idque si nunc memorare hic velim .
Quum lldeli animo et beolgno in illam et clementi fui ,
Vera possum, ni te ex ipse hæc magie velim resciscere.
Namque eo pacto maxume apud te mec eril ingenio lices.
Quum illa. (une in me nunc inique est, æquo de me dlxerii. 475
Neque men cuipa hoc dimidium evenisse. id lester deos.
Sed quaodo me esse indignam deputat matri meæ
Quia concedat, quæque ejus mores toleret sus modestie;
Neque allo pacto componi potest inter ces gratin :
Segrmanda ont mater a me est, Phidippe. eut Philumena.
Nunc me pistes matris poilus commodum suadet sequl. «si
La. Pamphile, haud inviio ad sures sermo mi accessit iuus.
Quum le postpuissse omnes res pH! parente inielligo.
Vcrum vide, ne impulsus ira prave insistes. Pamphile.
Paru. Quibus iris impuisus nunc in illam iniques siem? ses
Quo: nunquam quidquam ergo me commerita ’st , peler,
Quod noliem; et sape méritam quad veilem scie,

TERENCE.

ver, mon père , contre une femme dont , per-
sonnellement, je n’ai jamais en à- me plaindre,
dont j’ai souvent eu à me louer. qui a ma tendresse.
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne,
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi , pour finir avec lui sœjours,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais restedonc ! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort t.
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre fille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux ?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; si-
non . qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allævous aussi vous monter la tète?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avants:

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mais encore. li
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et

. qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver me

Amoque, et laudo, et Vehementer desidero.
Nom fuisse ergs me miro ingenlo expertns mm;
lllique exopto, ut reliquam vilain exigat
Cum eo vlro, me qui-sil iortunatior :
Quandoquidem illam a me distrahit mol-asiles.
Ph. Tibi in manu est, ne tint. La. Si sanes sien,
Jube illam redire. Pana. Non est consilium. pater.
Mairie servibo commodls. La. Quo obis? mane,
Marie. lnquam : quo obis? Ph. Quæ hæc est pertinent
La. Dixln, Phidippe, hanc rem aigre laturum esse cum?
Quamobrem te orabam, iilium et remllleres.
Ph. Non credidi «edepol adeo inhumanum fore.
lta nunc la sibi me supplicaturnm peut?
Si est. ut velit reduccre uxorem , "cet;
Sln allo est animo, renumeret dotem hue. est!
La. Ecce aulem tu quoque proterve iracundus es.
Ph. Perconiumax redisti hue nabis. Pamphile.
La. Decedet ira hæc; etsi meriloiratus est.
Ph. Quia paulnm vobis accessit pet-unir ,
Sublnil animi sont. La. Etiam mecum litiges?
Ph. Deliberet, rennntieique hodie mlhl ,
Velitne, un non; ut alli ,si huic non est, siei.
La. Phidippe , iules, audi panois : abilt : quid me?
Postremo inter se transigent ipsi. ut lubet :
Quando nec gnaius . neque hic mihi quidquam Miser-ut ,

ne

En.

Quæ dico, puni pendent :porto hoc jurgiurn
Ail uxorem , cujus hæc fiant consilio omnia .



                                                                     

raseras, ACTE 1V, SCÈNE I.
femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE l.

MYRRHINE , PHlDlPPE.
Myr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre à mon mari? li faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation
avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa tille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, me femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? c’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-jeun mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel , vous seriez-vous ainsi jouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle
pas d’aœoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? Net-elle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde ,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atque ln eam hoc 0mne. quod mihi aigre ’sl, evomam. me

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

meum, PillDlPPUS.
Hg. Parti! quid agam? quo me verlam? quld vlro meo res-

pondebo
lisera? nain audivlsse vooem puer! visu’st voglentis :
ne eorrlpuît derepente tacitns sese ad iilium.
Quod si resciertt peperlsse eam, id que cause clam me ha-

bulsse

Dicsm . non ædepol solo. 520Sed ostium eoncrepuit: credo ipsum ad me extra : nulle
mm.

Ph. Uxor, obi me ad iilium ire sensit. se durit foras,
Atque eccum vldeo: quid ais, Myrrhiua? heus, tibi dico.

MJ. lithine. ml vir?
Ph. Vlr ego tous sim? tu virum me, aut hominem deputas

adeo du ?
leur si ulmmvls horom, mulier, unquam tibi visas fo-

rem , , sesNon slc ludibrlo luis locus habitus essem. Illy. Quibus 7 Ph.
At rognas ’!

Peperlt lilis : hem , laces? Ex quo? Mg. lstuc patrem rogue

a! æquum? ’Perm En quo censes , nisi ex lllo , cul data est nuptum , ob-
accro?

Ph. Credo; neque adeo arbitrer! patrl: est aliter : sed de-
miror,
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence ! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

Myr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre fille à l’amant d’une cour-
tisane, à un homme qui découchait.

Myr. (à part). Qu’il croie 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 là; la nature le veut ainsi. l1 n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère ,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous P
Phi. Vous! estes 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 sit, qnamobrem lsntopere omnes nos ceinte voluc-

rls 630Partum; præsertlm quum et recte et lempore sno pepererit.
AdeOn’ pervlcael esse animo, ut puerum præoptan-s poi-ire,
Ex que llrmiorem inter nos fore amlclliam poslhac scires,
Pollus. quum adrorsum animi tut libltlinem esset cum lllo

nupla.
Ego etium illorum esse culpam hanc credldl, que! te est

penes. 535Mg. Mlsera sum. Ph. Utlnam solum lta esse istue : sed
nunc mi ln mentem venlt,

Ex hac re quod locuta es olim, quum lllum generum oe-
plmus.

Nain negabas nuptam posse llllam tuam le pan
Cum 00, qui meretricem smeret , qui pernoctarel loris.
Mg. Qunmvis causam hune susplcari, quum ipsum verum.

mavolo. mePh. Mono prlus, quem tu, lllum selvi habere amlcam.
Myrrhlna;

Verum id vitlum nunquam decrevl esse ego adolescenttæ;
Nom id omnibus lnnatum ’st : at poi jam aderit, se quoque

ouum quum oderlt.
Sed ut olim te ostendlsti. nil ensavisu «dem esse osque

atlhuc,
Ut tillant ab eo sbduoeres; neu, quod ego eglssem, esset

ratum. meld nunc res indlelum hæc fecit, quo pacte (solum volume.
Mg. Adeon’ me esse pervlcacem cerises, cul mater slem .
Ut ce essem anima, si esse! nostro ex usu hoc mati-lino-

nium?
Ph. Tun’ prospieere ont judicars noslrsmin rem quod in

7potes
Audisll ex aliquo fartasse, qui vidien cum discret 550
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Mgr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
eeque vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme , oui ou non : s’il dit oui, qu’on

la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas là, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire ? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah! ce serait la le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile P 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 ant lolroeuntem ad amicam : quid tum postes?
Si modeste ac rare fecit , nonne es dissimulare nos
Magie humanum est, quum dure opernm , id scire, qui nos

oderit?
Nom si is posset ab sa me derepente avellere,
Qnacum tot consuesset sonos, non cum hominem duce-

rem, 655Net: virum sans flrmum gnatæ. Mgr. Mille adolescentem,
obsecro ,

Et quæ me peccasse ais : ubl, solum solos convent. .
Rage, veiitne uxorem, au non : si est, ut dicat velle se,
Redde : sin est autem ut nolit, recle ego consului mena.
Ph. si quidem ilie ipse non volt, et tu sensti esse in eo ,

Myrrhinn, 560Peccatum; uderam, cujus conslllo tuerai en par prosplcl.
Qnamobrem incendor ira , le ausam l’ancre hæclnjussu meo.
lnlerdico, ne exlulisse extra ædes puerum usquam velis.
Sed ego stuitior, mais dictis parere hanc qui postulem.
ibo lntro, nique edicam servis, ne quoquam eiferrl si-

nanl. 566Mgr. Nullam poi credo mulierem me miseriorem vivere.
Nain ut hic iaturus hoc slt , si ipsum rem , ut siei, rescive-

rit,
Non ædepol clam me est, quum hoc, quod levius est, tain

snimo lracundo tulit;
Nec, que via sententla dus possit mutsrl , scie.
floc ml unumex plurimis miseriis reliquom tuerai malum, 570
Si puerum ut tollam cogit , cujus nos qui sil nesclmus pater.
Nom quum compressa est gnaia, forma in tenebris nosci

non qulta est ,
Neque detractum ei est quidquam , qui pesse! post noscl ,

qui siei.
ipse eripuit vi, in (llglto quem habult, vlrglnl ablens an-

Iiulum.
Simul vereor Pamphrlum, ne orata nostro nequest diulius
au"! . quum sciet allumai puerum tolli pro suo. 678

TERENCE.

SCEN E Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sort. 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 fy suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philomène ne revienne avec vous.

Pont. 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 pasd’accuser l’exi-
gence du fils, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à tonte 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 porté ombrage a personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mon. Je

SCENA SECUNDA.

SOSTRATA, pAurniLus.

Sa. Non clam me est, goals mi, tibi me esse aspectera.
uxorem tuam

Propler meos mores hlnc ubisse, etsi en dissimulas endolo-
Verum , lta me dl liment! flaque obtingant ex te quæ exopto

mihi ,
Ut nunquam solens nommerai, merito ut capelet adirant il-

lam mei ; ENTequc ante quam me amure rebat, ei rei firmasti fidem.
Nain ml tutus tuus pater narraril mode, quo pacte me h.-

bueris
Præpositam amori tuo ; nunc tibi me certain est contra gn-

tlam
Relerre, ut apud me præmium esse positum plot-li scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et mes: commodum fans: arbi-

lror. à.Ego rus ahituram hlnc cum luo me esse certo decrevi peut,
Ne men præsentla ohstct , neu causa alla miel relique .
Quin tua Philumeua ad le redent. Paru. Quum quid en:

consul est?
illius stultilia vicia, ex urbe tu rus habitatum migra?
Non facies; neque sinam, ut, qui nobls, mater, marrie

tum vellt, SIMea pertinacia esse dicet factum , hand tua modstia.
Tum tuas arnicas te et œgnatas deserere, et [solos dies
Meafcauss nolo. Sa. Nil polJam istiec mihi res rataplan

erunt.
Dom ætatis tempus tulit, periuncta satis sont z sans: h

ienet
Stutilorum istorum : hæc mihi nunc cura est mlrum. Il

ne cul meæ saLonginquitns æialis alisier , mortemve exspcctet mm.
Hic video me esse invisam immerito; tempus a! concerter.



                                                                     

L’HÉCYRE , ACTE lV, SCÈNE IV.

m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signai de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes son éralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce. 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! ’

Son. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureux! v
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant. «a
SCÈNE III.

monts. SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances , et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sou. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sort. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

503L Vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père.
Lac. Eh bien , mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic optame , ut ego opinor. omnes causas præeIdam omnibus ,
Et me bac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.
Stuc me, ohsecro. hocieffugere, valgus quod male audit

muiierum. 600Pour. Quem fortunatus cæterls sain rebus , abwue una hac
foret

Banc lustrent habens tsiem , illam autem uxorem! Sa. 0b-
secro , mi Pamphile,

Non iule incommodam rem, ut quæque est, in animum
induces pali.

si cætera lta surit, ut vis . flaque ut esse ego illa exlslumo,
Hi gnate. (la veniam banc mihi, redue illam. Paru. Vin

misero mihi l 006Sa. Et mihi quidem! nain hæc res non minus me maie
[rabat quum te, gnate mi.

SCENA TEBTlA.

LACHES. SOSTRATA, PAMPHILUS.

La. Quem cum istoc sermonem habuerls. procul hinc
statu accepi , uxor.

lstuc est sapera, qui ublèumque opus sit, animum posis
ileetere.

Quod sil iatiendum fartasse post, idem hoc nunc si feceris.
Sa. Fers fuel poi. La. Abi rus ergo hinc: ibi ego te, et

tu me fores. llloSa. Spero cantor. La. i ergo intro, et campane, que tecum
simul

Ferentur. Dixi. Sa. lta nimbes, faciam. Pam. Pater.
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Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore déridé 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.) Jecrois 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 : on il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1v.

PiiiDiPPE, LACHÈS , PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philomène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. Il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?

Pam. (à part.) Que leur dire? et comment leur
cochon...

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 flamme n’a aucun tort dans cette
affaire : tout le mal vient de la mienne.

Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis, Pamphile? Pam. Bine sbire matrem’! mi-
nume. La. Quid ils lstuc vis?

Pam. Quia de uxore incertus sum ethm, quid sim facturas.

La. Quid est? -Quid vis iacere, nisi reduoere? Paru. Equidem cupio, a

vix contineor. meSed non minuam meum consiiium :ex usa quod est, id
persequar.

Credo en gratin concordes magis, si non reducam , fore.
La. Nescias z verum id tua refert nihii. utrum iliæ iuerint,
Quando hæc abies-il z odiosa hæc est ætas adolescentuiis.
E medio æquum excedere est z postremo nos jam fabula: 620
Sumus, Pamphile, a Senex nique anus. n
Sed video Phidippum egredi per tempos : accedamus

SCENA QUARTA.

PiiiDiPPUS, nous, PAMPHILUS.

Ph. Tibi quoque adepoi iratua sum , Phiiumena,
Graviter quidem : nam hercle abs te est factum turpiten
Etsl tibi causa est de hac rez mater te impuiit ; me
Huic vero nulle est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempera ostendis. Ph. Quid est?
Paru. Quid respondebo bis? sut quo pacto hoc operiam 1’
La. Die iiiiæ, rus concessuram hinc Sosiratam ,
Ne revereatur, minus jam quo redeat domum. Ph. Ah, 030
Nuiiam de bis rebus culpam commeruit tua.
A Myrrhinn hæc sont men uxore exorta omnia.
Pum. Mutatio in. Ph. En nos perturbat, Lache.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre

union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. lisait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la votre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à que! point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte.

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Pam. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Pourquoi la reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-ii 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. Dam ne reducam . turbent porro. quam velint.
Ph. Ego, Pamphile, esseinter nos, si fieri potest,
Adfinitalem hanc sans perpetuam vole;
Sln est, ut aliter tua siet sententia ,
Acclpias puerum. Pam. Sensit peperisse; occidi i
La. Puerum’.’ quem puerum? Ph. Natus est nobls nepos :
Nain abducta a vobis prægnans tuerai tilla , 040
Roque fuisse prœgnaniem unquam ante hune scividiem.
La. Bene, ita me dl muent! nanties, et gaudeo
Natum lllum, et illam saivam : sed quid mulierls
Usurem tubes? sut quibus moratam moribus ?
Nonne hoc celaios tamdiu 7 nequeo salis,
Quum hoc mihi videtur factum prave , proioqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quem mihi , Lachc.
Paris. Etiam si dudum tuerai. amhiguum hoc mihi,
Nunc non est, quum eam sequiiur alienus puer.
La. Nulle tibi, Pamphile , hic jam consultatio ’st.
Paris. Perii. La. nunc videre sæpe optabamus diem,
Quum ex te esset aiiquis, qui te appellarei patrem.
Evenit : habeo gratiam dis. Paru. Nuilus sum.
La. neduc uxorem, ac noli advorssri mihi.
Paru. Pater, si ex me illa iiheros veiiet sibi .
Aut se esse mecum nuplam; sans certo scie ,
mon clam me haberet, quod celasse lnielligo.
Nunc , quum ejus alienum a me esse animum sentiam .
Nec œnveniurum inter nos posthae arbitrer :
Quamobrem reducam? La. Mater quod sans" sua,
adonnons mulier fecit: mirandumne id est?
(MME te pesse reperire uiiam mulierem ,
Q"- carat «zips 1 en quia non colloquant vlri?
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Phi. Pamphile, et vous Lachcs, 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? ILac. Plaisante question! Le drem père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfan ; nous le nourrirons.

Pam. (à part.) Un enfantque son père abandonne!
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mon.)
Qu’est-ce à dire, mon fils ,’ des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sans? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyezovous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
ort au cœur? D’abord , à vous entendre , c’était

votre déférence pour votre mère qui rendait impœo
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère ofi’re de céder la place. Ce prétexte vous man-

quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez . si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-
sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu z vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur roussot:
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois. vous allez retomber dans
tous vos désordres. .

Pam. Moi?

Ph. Vosmet videte jam, tache , et tu Pamphile.
Remissan’ opus sil vobis, reductan’ domum.
Uxor quid faciat, in manu non est men.
Neutre in re vobis difficuilas a me crit.
Sed quid faciemus puero? La. Bidiœle rogu.
Quidquid futurum ’st, huic ouum reddas scilicet.
Ut alamus nostrum. Pam. Quem ipse neglexit pater, ce
Ego alan)? La. Quid dixit? eho. en non dans. Pa.-

phile?
Prodemus quæso potins? que: hæc ennemis au
Enim vero prorsus jam taeere non queo.
Nain cogis en, quia nolo. ut præsenle hoc ioquar.
ignarum 000588 tuarum lacrumarum esse me?
Aut quid sit hoc . quod sollicites-e ad hune modum?
Primum hanc uhi dixit causam , te promet tuam
Matrem non pesse habere hanc uxorem domi,
Poilicita est en , se concasuram ex ædibns.
Nunc . postquam ademptam hanc quoque unicum vils-s .
Puer quia clam te est natus, motus alternai es. un
Erras , tui animi si me esse ignarum putes.
Aiiquando tandem bue animum ut adducas tuam ,
Quum longum spatlum amandi amicam tibi dedi!
Sumptus quos icelui in com, quem anime æqootnli ! m
Igi nique oravi iecum , uxorem ut ducats.
Tempus dixi esse : impulsa duxisti meo.
Que tum, obseculus mihi, fedsti, ut dement.
Nunc animum rursum ad meretricem industi tout;
Cul tu obsecutus. facis huit: adeo injuriant.
Nain in eamdem vilain te revoiutum denoo
Video au. Pour. lieue? La. Te ipsum : et fait! Mut,
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Lac. Oui, vouslfen trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un gamin si gênant de votre
liaison crimin . Votre imme l’a bien senti; car
quelle autre eût pu lui faire déserter votre

maison? a.Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Paru. (à pari.) L’altemative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittens la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici P L’enfant, ils ne relèveront 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-

dippe P
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum mnlmcausasaddlsoordiam.
Ut cum "la vives , testeur hanc quum abc le amoveril;
Sensiique adeo uxor : nam et causa alia qua: fuit, 695
Quamobrcm abc te ablret? Ph. Plane hic divimt : nain id

st.Pour. Dahojusjurandum , nihîlesse istornm tibi. La. Ah ,
[une uxorem; sut, quamobrem non opus ait. oedo.
Pour. Non ut nunc tempos. La. Puerum acclpias : nain la

quidem
in cuipa non est: post de matre videro.
Pan. Omnibus media miser sum , nec quld agam acio.
Tot menant: rebua miserum concludit pater.
Abibo hinc, præsens quando promoveo parum.
Hum puerum injussn , credo . non tallent mec;

in sa re quum ait mihi adjutrix socrns.
la. rugis? hem, nec quidquam serti respondes mihi?
Hum tibi videtur esse apud «se? sine.
Puerum, Phidippe, mihi cette, ego alain. Ph. Hamme.
Non mlrum fecit uxor, si hoc ægre tulit.
Amen muileres sunt, non facile hæc feront.
Propterea hæcira ’at: nam ipsa narravit mihi.
Id ego hoc pracrits tibi nolueram dicere,
leur]: nu credebam primo; nunc verum palam est.
Nain omnino abhorrera animum hulc video a nupliis.
La. Quid ergo agar!) . Phidippe? quid des cousin T 716
Ph. Quid agas 7 meretricem hanc primum adeundam cen-

sec.
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706
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Oremns. accusenm gravure; (ionique
linitemur, si cum lllo habuerit rem postes.
La. mum, ut moues : eho, cum, puer, ad Bacchidern

réasses.
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menacer même, au cas ou elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (a un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Plu. 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.
MaisP est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien

Lac. NomAllez-vous-en, et tachez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

b, SCÈNE V.
BACCHlS, LACBÈS, SUIVANTES DE BACCEIS.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller nonplus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,

Bacchis. .Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près, de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vietnam nostram, hue evoca verbis mais. ne
At la oro porro in bac readjutor ais mihi. Pli. Ah ,
Jamdudum dut. iudemque nunc dico, nous,
Manne adtinitatem banc Inter nos volo,
Si ullo modo est, ut posait; qnod spero fore.
Sed vin’ adosse me una . dam islam convenis?
La. lmmo vera ahi , aiiquam puero nutricem para.

SCENA QUINTA .

725

BACCHIS, LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod Laches me nunc couven-
tam esse expetit;

Nec poi me multum failit, quin , quod ausplcor, lit , quod
velii.

La. Videndum est, ne minus propter tram hinc impetrem ,
quom possiem ,

Aut ne quid miam plus.un post me minus reclus sa-

tins un. 730Aggredlar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, Lache. La. Edepol credo te non nil mirari,

Bacchis ,
Quid ait, quapropter le hue foras puerum evocare joui.
Bac. Ego poi quoque etlam timida son , quum venit mihi

in meutem , quæ sim,
Ne nomen quæsti mi chalet; nam moustache tutor. 735
La. Si vera dicta, nil tibi est a me pericli. mulier:
Nain jam natale sa son, ut non siet peccan ml ignesci

æquum.

43
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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; profilez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de v0
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
faut.

Bac. si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en là (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux 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 cantine , ne temere faelam , adcuro.
Nain si id nunc lacis facturave es, houas qnod par est (acare.
lnseltum atterre injurlnmtibl lmmerenti, iniquum est. 740
Bac. Est magna eeaslor gratis de istac re, quam tibi ha-

beaux.
Nain qui pont iactam injuriam se expurget, parnm ml pro-

slt.
Sed quld lstuc est? La. Meum receptas iilium ad le Pam-

phiium. Bac. Ali!
La. Sine dicam : uxorem hanc prlus quem durit, vestrum

amer-cm perlull.
liane , nondum etiam dix! quad te volul z hic nunc uxorem

babel. 7thQueue ullum tibi flrmiorem , dam un! tempus consulendi
tes .

Nain neque illa hoc anlmo eril ætatem , neque poi tu eadem
islnc relate.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Bleue? La. Te ipsum:
et miam ahduxlt suam ,

Pnerumque ob cum rem clam voiuit , nains qui est . exstin-
guere.

Bac. allud si scirem, qui firmare meam apud vos pos-

sem fidem. 750Sanctius quamjusjurandum, id poilicerer tibi , Lache,
Me segregnlum hubuisse, uxorem ut duxit, a me Pam-

philum.
La. Leplda es : sed scin’. quld vole poilus, sodes, fa-

cies? Bac. Quld vis?cedo.
La. Bas ad mulieres hlnc intro, nique lstuc iusjurandum

en) -Polliccnre illis; expie animum lis , taque hoc crimine exped.

muance.
près d’une femme mariée. amène veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de 1’ té par ceux que saccu-

duite touche de si près. été si moi, qu
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles fi me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules prière.
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui’vous parle. Enfin, puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre anurie"
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtarit. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable, quece soit mais
mi; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACBFS,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquera de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle que je vois P
Lac. Elleeméme.
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 are

racho la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi ? que je ramène à Parn-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réusis, je pourrai

Bac. Faciam. quad poi, si esset alla en quum hoc, hand

faceret. scie , 750Ut de tsli causa nuplæ mulieri se «tendent.
Sed nolo esse taise lama gnatum suspeclum tuam ,
Nec leviorem vobis , quibus est minume iequum. vidais
Immerito z nain meritus demeest, quad quum, illi st

commotion. tu:La. lFaciiem benevolumque lingue tua jam tibi ne me
t it.

Nam non sunt solæ arbitratæ in; ego quoque eus- bos
eredidi.

Nunc quum ego teessepræter nostrum opinion-I mp1.
Fac- eadem ut sis porto ; nostra utere smiciüa . ul vous.
Ailler si iaclns..... Sed reprimam me, ne un quidqua- a

me audias. l . 7.5Verum te hoc moneo unnm, qualis sim arnicas. au! 194
posslem ,

Potins , quem inimicus, periclum isolas.

SCENA SEXTA.
PElDlPPUS, nous, cancans.

Ph. Nil apud me tibi
Defierl patin, quin, quod opus sit, baigne pedum.
Sed tu quum satura atque abria cris, et puer alunir il.

lacito. aLa. Noster soeer. vldeo. venlt ; natrium poste addun’t.
Phidippe , Bacchis dejemt Ph. arcane a H?

La. une est.
Ph. lire pol istl: metuunt deos, neque has mais!!! il"

op nor.
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dire à ma gloi Je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en ire autant.

Lac. Tenez, Phidip il est de fait que nous
avons eu tort soupço r nos femmes. Voici un
moyen qu’ propose , essayons-en. Une fois
que votre m0 serdésabusée, 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 iln’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis z questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez a quoi vous et!

mes femmes qu’il faut ramener.

131

leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec.
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

PARMÉNON, ET araks BACCHlS.

Par. vérité, monanthe compte ma peine
pour bien de chose , de m’envoyer faire ainsi le

’ urquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont pied de grue toute une journée à la citadelle. Et

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
tomes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lomène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dedo: quolubet cruciatu par me exqulre.
Bac res hic agitur : Pamphile me lacera ut redent uxor 776
Oportet x qnod sl elfecerO, non pœnltet me l’amie,
Solam lactase id, quod alla: meretrices lacera iugilant.
La. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse [aise
Nobis , in re ipsa invenimus : porro hanc nunc experiamnr.
Nm si compererit criminl tua se uxor credidisse . 780
lissant lram tacler, sin autem est 0b eam;rem iratus gnatus,
Quod peperit uxor clam, id levé ’st: cita ab ce hæc ira

abscalet.
Proieclo in hac re nil mali est , oued slt discldio dlgnum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire r adest ; quod salis

ait, fadet ipse.
Ph. Quid mi istæc narras? au. quia non lute ipse dudum

audistl, 786De bac re animas meus ut ait, Loches? illis modo expie ani-
muni.

La. Quæm edepol, Bacchis, mihi quod es poilions, iule
ut serves.

Bac. 0b un: rem vin’ ergo introeam? La. l, nique expie
ils animum, ut cmdant.

Bac. En. etsi solo poi bis meum tore conspectum invisum
hodie -

Kan: nupta mercirici hosllx est, a viro ubl scaregsta est. 790
La. A! hie amicæ crunt, ubl , quamohrem adveneris, res-

dsœnt.
Ph. At oasien: arnicas fore tibi promitlo . rem ubl cognorint.
Nm lilas ermre, et le simul suspicione exsolves.
Bac. Perii! pudet Philumenæ : sequimini me hue lntro

amine.
lino
795

Mycone. J’étais là campé comme un nigaud , aco

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 fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que-veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Abi dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam ineat sine son dlspendlo, et mlhl prosil.
Nam si est . ut hæc nunc Pamphilum vera ab se segregarit,
Soit sibi nobilitalem ex ce. et rem natam et glorlam esse ,
neieret graüam ei, unaque nos sibi opens aurions Junget.

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO , moeurs.

Par. blepol me meum berna esse operam depulat parvl

prelli, 800Qui oh rem nuliam misit, frustra ubl totum desedi diem,
Myconlum bospitem dum exspeclo in arcs Callidemidem.
[taque ineptua hodle dum illi sedeo, ut quisquam vouerait,
Accedebam : a Adolescents! dic dum quœso, tun’ es Myco-

nius 7 --
Non sum.- Al Callidemldes? --- Non. - Hospitem ecquem

Pamphilum sesHic babas? a 0mnes negabanl; neque eum quemquam esse
arbitrer.

Denique hercle jam pudebat : nbil. Sed quld Bacchidem
Ah nostro adline exeuntem video? quid huic bic est rei?
Bac. Parmeno, opportune te allers : propere carre ad

Pamphilum.
Par. Quid ce? Bac. Die me orare, ut venlat. Par. Ad le?

Bac. lmmo ad Philumenam. 8l0Par. Quid rei est? Bac. Tua quod nil retert, percontari
desinas.

Par. Nil allud dicam? Bac. iilium z cognosse annulumLa. Quid est, quad mihi maiim, quum quod huis intel
avenirs 7 lllum Myrrhinam

(Il.
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l’ait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
(ils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la momL’épouse qu’il yait per-
due pour lui, je la remets dans ses br Île le’fave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. O ’ 1
je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois
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. li
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qifi lui est inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhiue l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que’Pamphile a fait violence, et l’en-
fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une. satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnniæ suæ fuisse, quem ipsus olim ml dederal. Pur. Scio.
Tsntumne est? Bac. Tantum : aderit continuo, hoc obi

ex te audiverii.
Sed cessas? Par. Mlnume equidem :nsm hodie mihi po-

iestus haud data ’st: Bislta cursando nique ambuisndo lotum hune contrlvi diem.
Bac. Quantum obtuli sdventu meo lætitism Pamphilo hodie!
Quot commodes res nihili l quoi. autan ademi curas!
Gaulum ei restitua, qui pæue harum ipsiusque opern pe-

riit :
Uxorcm . quum nunquam est tutus posthac se habilurum ,

reddo; 820Que re suspecius suc patrl et Phidippo fuit. exsolvi.
Hic adeo bis reluis nnnulus luit iniiium invenluudis.
Hun memlnl abhlnc menses decem iere ad me nocle prima
Conhigere unhelsntcm domum, sine comite, vin! plenum ,
Cum hoc annula : extimui illico : n Mi Pamphile, inqunm,

amabo. 825Quid exanimatu’s? obsecro; out unde annulum islum
nactu’s’!

Die mi. n ilie alias res agent se simuiare. Poslqunm vldeo ,
Nescio quld suspicarier mugis cœpi: instare ut dicat.
Homo se fatelur vi in via nescio quum compressisse,
Dicitque sese illi annulum, dom luctai, detraxlsse. 830
Eum cognovit Myrrhina hæc, in digilo modo me huitante.
Rogat, unde slt : narra omnia hæc : inde ’st cognllio racla ,
Phllumoriam compresssm esse ab ce, et iilium inde hune

nalum.
Bac tut propter me gaudis illi conligîsse læior ;
un hoc meretrices au: nolunt (neque enim in rem est

nostrum. 835

TÉRENCE.

phile est généreux, bien flamme. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans mua doute; et, franche-
ment, je ne crois pas rifloir ’ Mais quand
on a tant à se louer des gens , juin en se.
tour, souflrir d’eux quelqudüio .

SCÈNE Il.

PAMPHILE, PARMÉNON , BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon.
es-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas me donner

une. fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. C’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain P
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
far. Je dis vrai, vous verrez.
Pain. 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.
Pam. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’œt 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 nom
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut quisqusm amalor nuptiis bien: i. verum castor,
Nunquam animum quœsti gratin ad mais: Mâcon putes
Ego. dum lllo licltum ’st, usa sum benigno, et [que a

comi.
incommode mlhl nuptils evenit : factum laient.
At , poi, me terrisse arbitror. ne id merlin mihi nuira. un
Nuits t? quo inerint commodo, du: incommodum

’si erre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, panneau. mœurs.

Paru. Vide, mi Parmeno, cum soda, ut mi tu: me
clora aituleris;

Ne me in breve cannelas iempus , gaudie hoc l’aise ini-
Par. Visum est. Pam.Certen’? Par. Cette. Pan. un!

sum . si hoc in ’st. Par. Verum reparla.
Paru. Marie dans sodes: timeo, ne allud (sedan. au!

allud nunties. WPar. Msneo. Pam. Sic le dixisse opinor. investisse In
rhiuam ,

Bacchidem anuuium suum halicte. Par. redan. Pan. En
quem olim ei dedi;

[asque hoc mihi le nuntiare jussit’! liane si factum? Pas-
lia , inquam.

Paru. Quis me est iortunntlor? venuslatisque adam?
Egone pro hoc ienuniio quid douent? quid fquidînudc 90
Par. At ego scia. Paris. Quid? Par. Nihil enim.
Nom neque in nunüo .neque in me ipso tibi boni qui si!

solo.



                                                                     

l* L’HÉCYRE, ACTE v, SCÈNE u.
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Par. Rien; arquai bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récothpenser, toi qui me tires
du tombeatfi rends à la vie! Ah! ce serait
par trop d’in 4 . Mais me. Bacchis elle-même
devant la porte. Elle mvattend , j’en suis sur. Appro-

chons. , rPar. Bonjour, Pamphile.
Pa)". O Bacchis! ma chère Bacchis! vau. me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait. *
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-’

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qui
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
mabie des hommes.

Pam. Mont.) Ha, ha, ha. C’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
Pain. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pan. Egon’ te, qui ab Oran mortuum me reducem in lu-
cem ieoeris ,

81mm sine monere a me sbire? ah, nlmium me ingratum
putas.

Sed Bacchidem eccum video stars ante oslium.
le aspectai, credo : adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Paris. 0 Bacchis l o mes Bacchis! servatrix men.
Bac. lieue factum,et voiupe’st. Pam. Paella ut creaam,

lacis,
Antiquamque adeo tuam venustatem nbiiues,
Ut voluptati obitus, sermo, adventus tuas. quocumque

adveneris, 860Sanper sil. Bac. Ac tu ecastor morem antiquum atquc in-
genium ahuries .

Ut nous hominum homo te vivat nusquam quisquam bian-
dior.

Paru. En, ha, be , tun’ ml istuc?Bac. Rente aunait , Pam-
phile, uxorem tuam.

Nain nunquam ante hune diem mets oculis eam , quod
nossem . videram.

Perliberalis visa’st. Paru. Die verum. Bue. Itumedinmenl!

Pamphile. sur:Pour. Die ml, harum rerum numquid distijam patrl? Bac.
Rihil. Pain. Neque opus au

son mutila : placet non fieri hoc itldem ut in comœdiis,

855
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pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhiue a dit a son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-
ment justifié.

Pam. C’est ou 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 simer-
veilieux? ne quoi s’agit-iiTMettez-moï donc au
fait.

Pans. impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) « Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P u
Si je comprends...

Paru. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-
tiré.

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas la chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en aijamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubl resciscunt : hic , quos tuent par mon.
ocre,

Sciunt; quos non autem æquum ’st scire , neque resclsoent,
neque scient.

Bac. immo etiam , qui hoc occultari feuillus credos, dabo.
Myrrhinn lta Phidippo dixit. jurljurando mon 871
Se iidem habuisse, et propterea te sibi purgatum. Paris.

Optume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram nobls ex sententln.
Par. Hors , licetne scire ex te. hodie quid ait, quod (cet

boni?
Aut quid lstuc est . quod vos agitis? Paris. Non licet. Par.

Tamen suspicor. 875a Egone hunc ab 0m) mortuum? quo pactn? n Pam. Nes-
cts . Parmeno,

Quantum hodie protuerls mihi. et me ex quanta ærumna
extraxerls.

Par. lmmo vero sein, neque hoc imprudens foot. Pour.
Ego lstuc satis sein.

Par. An temere quidquam Parmeno prœterenl , quod facto
usus sil?

Pam. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodie boni eauFeci imprudens, quum solens ante hune diem unquam.
Maudite.
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LE PHO’RMION. m.

dey-vNOMS DES PERSONNAGES.

Paonuion, parasite; de cop-
uàc, corbeille, panier de
jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez exib’ie pour former
un étau, et.qui annonce
que le parfile est de
comtpOsition. et fait ce ’on
veu .

DÉIIPIION. frère de Chre-
mê-s; de 81men 96:, lumière
du pglnp e.

Cumulus: frère de Démiphon;
de ErsumeoOat. cracher
peut ement. infimité or-
dinaire a la vieillesse.

ANTIPHON. iils de Démiphnn;
de se?) Mçaïvouat , je tais
contraste. Ce nom marque
l’opposition de caractère des
deux Jeunes eus.

PBÉDRIA, tils e Chrémès; de

qui i.CÉI’A filas: de Démiphon.
riot? de pays, d’origine
ge .

Due, esclave sans maitre
indiqué. Nom de pays d’o-
rigine duce.

Boulon. marchand d’esclaves.
Modification de Dorien.
Nom de pays.

SOPHRONE. nourrice de Pha-
nie; de oéepœv, chaste,
honnête.

flaveur-une femme de
Chrémès. Allusion empha-
tique a la puissance marine,
qui donna longtemps la
preeminence a Athènes»

Cannes, conseil de Demi-

..phon; , force;(ironiqueme ’ l -
role a du poids.

RÉGION . autre conseil de Dé-
mi hon; de ÜYEÎGÔŒI, on

du re; (ironiquement) ho
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Clairon , autre conseil de Dé-
miphon; de neu-1k, juge;
(ironâquement) esprit im-
parti . décidé.

PERSONNAGES MUETS.

Plume, fille de Chrémès; de
parvenu. je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune lemme.

Donclon. compagne de ser-
vitude. et lemme. suivant
toute apparence. de Gels;
de 609114, daine (daim
femelle). qui expédie leste-
ment sun service.

Summum, nom sup osé de
Chrémès; de mû a), je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est a Athènes.

ABGUMENT
DU PHORMION DE TËRENCE

un source APOLLINAIIŒ.

Démiphon . citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DRAMATIS PERSONÆ.

Pneumo, parasitas. A cogita,
quod est. corbin. storen. tea-
tum quld ex a arto , et junco.
lut nexus vltlium. Vltile est
omne lentum. ut fleeti posait.

uasldictretur fiez-ibi" admo-
uIn ad obsequtumente instruit

parasiturn.
Immune, cortex. frater (Inne-

alrrrs. Quasi ôfiuou qui); , id
est, populi claritas.

CHREIII. senor, frater Deau-
amome. A xpéumeûat, quad
calmira muera, ut est senum.

Anneau . anglœcem . tilius Da,-
mruorus. Arrà vau àVTtÇGl’

vaqua , contra appareo ; quasi
u opponi peut! Phædrlae, lilio
hrerurtla.

PEÆDnIA . adolescens. illius
Canna-ris. A çatôpôç, hl-
tarin.

(un. nervus Dunruoms. Gen-
tlle nomen . a Gens.

DAvus, servus incerti herl. Gen-
tile nomen , a Duc s.

homo. tenu. a Darwin. Gentile
nomen.

SornnnivA. untrlx Puma. A
04.39 v, cana , proba.

NAuslsTnA’rA, matrone. uxor
cantiner". Ma meum no-
men a coulis nava ibus. quorum
gloria aliquando populus Allie-
nlcnsls noruit.

Cru-rurale. advocatus. A 145m;
robur. Qui valet in dtcendo.

Heure, advocatus. Ah il eîoôat,
quad est duecre. Qu animes
arbilrlo son régit et duclt.

Cairn, Idvocatln. A xpmk .
index; qui res aevere et cqua
ance iodlent.

PERSONÆ MUTE.
Plum. , adolescenluln , tilla

CBREXETIS. A patvopar, ap-
pareo. Quam tarit forma cou-
spleuam.

DOKCIUPI, ancIIIs, conserva , ut
apparut, et uxor Getz. Vld. vs.
un. A Bopxàç, dama. Voir):
in Ininistcrio.

sunna. allas nomen Cannel-
ns. Vid. vs. ne. au. A 010.60),
ruinera. Qui inter mon iulget.

Sema est Athenls.

’ * W a
Démiphon, a deux femmes, l’une a Athènes, l’autre a

L . La première, son épouseen titre, lui a donnen-
fils; i devient éperdument épris d’une chanteuse. En
fille est néedu second mariage, demeuré secret. La l’aune
sa Lemnos arrive a Athènes, et meurt. Sa jase ot-
plieiine (le père était alors absent) reste chargée des ln-

railles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de
ir, s’enflamme pour elle. et parvient à l’épouser
ce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Déni.

i on et de Chrémèsàlenr retour. Les deux peresdonneut
ente mines au parasite, à la condition de les débarra-

ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par nent
mitre pour sa nièce.

I

PRODOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur
de laisser là son art, et de se croiser les bras . a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer :
c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au thëtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’ballu-
cine se figure une biche lancée, une meute à sa
trousses, voit pleurer la pauvrebéte, et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait mu-
ire dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire , ou se contente de le penser. que notre auteur.

c. SULPITII APOLLINAMS PERIOCHA

la retiens-n montants.
Chremetls frater aberat W68"! Demlpbo.
neilcto Athenls Autiphone fille.
Chremes clam habebat Lemni uxorem et I alun.
Athem: aliam conjugern. et annulent naine
Gnatum ndicinam : mater e Lemme advenu
Athenas z morltur : vim sala (aberat Chreme"
Furia! procurat: ibi earu visant Antipho
Quum amant, open paraslti uxorem acclptt.
Pater et Charrues reversi iremerc , dein minas
Triglnta riant par-silo, ut illam cornages:
Haberet ipse : argente hoc emtlur Miclna.
(harem rettnet Antipho, a patruo agnltam.

PROLOG US.

Posl nain poeta veina poelam non potest
neu-gnan ab studio, et transdere hominem in Olium
Malediclls deterrere . ne scrihat. peut.
Qui lta dictitat. quas antehac fecit fabulas.
Tenui esse oraüone et scriptura levl, s
Quia nusquam insanum fecit adolescentulum
Cervam videre fusere. et sectari canes,
Et eam plorare, outre, ut subveniat sibi.
Quod si intelligent. olim quum mon nov a.



                                                                     

A A f.-(a mormon, A
sans cettep ’ I v’ ,Îè fût trouvé bien en peine

d’un sujet de pro ligue Me d’avoireOus main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mêle du mâier de poële. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui du songagne- .
pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. sa l’on s’y un pris poliment, il. eût and

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal ’ve;
Mais tréve de ma part à ce propos. car il n’ ut
pas espérer à l’impertinence du personnage. f

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une.
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des:
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormium pan-
ce qu’un parasite, ainsi nommé , y joue le rôle primé

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 1.

DAVE (m1.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai fait la somme,

et je la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

Admis open magls steiisse quam sua; Io
linos mulio audacter, quam nunc lædit, læderet.
lune si quis est, qui hoc dicat, aut sic cogitai :
Vetus si poela non lacessiaset prior,
lnlinm invenire prologum posset novas. -
Quem dlceret, nlalhaberet , cul maiediœret.
1s sibi responsum hoc habeat : in medlo omnibus
Palmam au: posllam , qui artem tractant musicam
me ad tamen hune ab studio studuit reicere;
me mpondere voiuit, non iaeessere.
Benedictts si certasset, audisset bene.
Quod ab lllo adlatnru est, sibi esse id relatum putet
ne lllo tum tlnem factum dlcundl mihi,
Peecandi quum ipse de se tlnem iecerit.
nunc quid velim , animum attendite : apporte novum
Epidicazomenon , quum vocant comœdiam
Græoe: latine hic Phormionem nominal :
Quia primas parles qui aget, la erit Phormio
Parasltus, par quem res gerciur minume.
Volontas vostra si ad poelam accesserit .
Date operam , adeste æquo anime per silentium;
ne simili nlamur fortune, atque usi sumus,
Quum per tumultum noster grex motus loco ’st,
Quem acloris virtua nabis restitult locum
Bonltasque vostra adjulans atque æquanimitas.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

DAVUS. »
Amiens summus meus et populurls Gels
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son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser son sur sou. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement dece qu’il

en avitaillé 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
cqugneinitiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne vois.je pusimon homme? -
SCÈNE 11.

, Gars, DAVE.
au. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si

l’on vient me demander, un rousseau, là....
Dan. Le voici. Garde les renseignements.
Gét. Ali! Dave, c’est toi. J’allais à ta rencontre.

Dan. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.
Partant , quitte.

Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gel. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transesje suis et quel danger me menace.

Dan. Qu’y a-t-il donc?
Gét. Es-tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

argent, et qui t’en ai rendnbon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profil aurais-je à l’attraper

1 cette fois?

Heri au me venit : crut et de ratlunmla
Juin pridem apud me reliquom pausillulum
Nummorum, id ut ooniloerem : confecl : adiero.
Nam herilem iilium ejus duxlsse audio
Uxorem :et , credo, muons hoc corraditur.
Quam inique oomparatum est, hi qui minus habent,
Ut semper allquid addant dlvitioribus!
Quod ilie unciatim vis de demenso sue,
Suum deiruduns genium, comparsit miser,
Id illa universum abriplet, haud existumans , "a
Quanta labore partum : porro auteln Geta
Ferietur allo mimera, ubl hera pepererlt;
Porro autem allo, ubl eril puera natalis dies,
Ubi initlabunt : 0mne hoc mater soleret.
Puer causa eril. mittundi : sed videon’ Getam ?

SCENA SECUNDA.

GETA , DAVUS.

00
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G. St quia me quæret relus... Da. Prœsto ’st ,desine. G. 0h!
At ego obviant conabar tibi, Dave. Da. Aepre : hem!
Lectum ’st .- conveniet numerus, quantum debui.
G. Amo le , et non neglexlsse habeo gratlam.
Da. Præserlim ut nunc sont mores, adeo res redit,
Si quis quld reddit, magna habenda ’st gratta.
Sed quid tu es lrlslis? G. Egone? nescis quo in melu, et
Quanto in périclo simas? Da. Quid lstuc est? G. Scies,
Mode ut tacere posais. Da. Abi, sis, insciens :
Cajun tu tidem in pecunla perspexeris ,
Verere verba eicredere? ubl quld mihiiucri est
Te tallera? G. largo ausculta. Da. liane opérant tibi dlco.

55
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du fine * muance. ï )Gél. Eh bien! écoute.

Dan. Je suis tout oreilles. .
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de m0

vieux maître? -Dav. Sans doute.
sa. Et son fils Phédria?
Dan. Comme je te connais.
ce. 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’antan

l)av. Id qui ai figent; in,qu’en faire! 3» L fGét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dan. J’étais fait pour jouir d’une grande fortun

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.

Dan. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-
monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et lis ce qu’on
voulut. ’

Dan. 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 tète tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves, avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Seuls noulri, Dave, lralrem majorent Chremem
Nostin’? Da. Quidni? G. Quid? ejus gnatum Phædrtam?
Da. Tarn, quem le. G. Evenlt senibus ambobus simul. ce
lier illi in Lemnum ut essel. nostro in Ciliclam,
Ad hospitem antiquum; il senem per eptstolal
Pellexit, mode non montes suri polllcens.
Da. Cul tanin erat res, et supererat? G. Destnas :
Sic est ingentum. Da. 0h , regain me esse oportuit. 7o
G. Abeuntes umbo hinc tum senes me tlllis
Relinquunt quasi magistrnm. Da. 0 Gels, provinctam
Cepisii duram. G. Ml usus ventt , hoc solo.
ltemtni reltnqut me deo irato mec.
Cœpl sdversari primo z quid verbis opn’st? 7s
Sent tidelts dem sum. scapulas perdidi.
Venere in mentem ml lstuc : namque inscltla ’si.
Advorlum stimulum calces : cœpi ils omnia
l’ancre, obseqni quæ venerit. Da. Scisti uti fora.
G. Rosier malt nil quidquam primo; hic Phædria 80
Continuo quemdam naclus est puellulam
Citharislriam : hanc amure wpli perdite.
En servlebal lenoni lmpurissimo;
Neque. quad darelur quidquam , id cureront paires.
Restabni allud nil. nisi oculos pascere, 35
Sectari, in ludum duoere, et reducere.
Nos otiosl operam dabamus Phædriæ.
ln quo hæc discebat ludo. exndvorsum ei loco
Tonstrina en! quœdam : bic solebamus fera

tre amoureux , pour toute Faim s’enimit de
contempler son idole, la suivait quand elle allaita
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement, nous iui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait J’ose trouvait

une boutiquede barbier. Catin nous station ordi-
.naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-

is. Un jour que nous faisions sentinelle, anneau
jeunfiiomme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;

ion Uquestionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
çmme aujourd’hui le malheur d’être paumlo

eus de voir ici tout près une jeune fille au déses-
oir. Sa mère est mofle. La palme enfant le
nt assise près du corps; et pas une incrimi-

ble, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
funérailles; personne pour l’assister qu’une

eille bonne femme. C’est à fendre le unir. El
’orpheline est belle comme le jour. Bref, une

laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antipbou
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, onu-
rive, on voit. La charmante créature! diamant:
d’autant plus que ses attraits ne devaient rienà Il
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des diem
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. Il fallaitétrebdle
vraiment pour rester belle avec tout cela. Lapelile
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait

que sa chanteuse en tête. Mais Antiphou....
Dan. Prit feu,je le vois d’ici.
Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemin

l’étourdi va droit à la vieille, et demandenès
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable-
c On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie me
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux. un"
a de droit le champ libre. Sinon, point d’affaire!
Voilà un amoureux bien empêché. Épouse? nous

ne demandions pas mieux. Mais ce père envoyas!
nous faisait grand’peur.

Dan. bonhomme à son retour aurait pu tm-
ver mauvais...

Plerumque eau: oppertrl, dans Inde Iret domum. fi
interro dum sedemus illic, intervertit
Adoleseens quidam iacmmsns : nos mirerier :
Rogamus quid sit? c Numquam taque. lnqult. le Un
Paupertas mihi onus visa est, et miserum etgnœ
Modo quemdam vidi virginem hie vieilli.
liserant , suam mirent lamentai mortem.
En site crut exadvorsum ; neque titi benevolell,
Neque nains , neque cognatus extra unau: unicum
Qutsquam adent, qui sdjutaret tonus : rabattu-V-
Virgo ipse facto egregts. s Quld verbis opuïti W"
Commorat nos omnes : Ibl continuo Antipho:
n Voltisne canitie visere? n Anus : - Causse;
lit-mus; duc nos socles. n tutus . venimus .
Vldus : virgo pulchre! et, quo main dm.
Nihtl adent adjumentt ad pulchrltudinem.
Capiilua passas, nudus pes. ipse horrida,
Lacrumæ, vestttus turpis; ut, ni vis boul
in ipsa tnœset forma, hæc [ormeau cutingmmL
llle qui illam embat tidiclnsm : c TaniummodO.

la

Salis. lnqult. sella ’sl: u Noster veto..- Da. in 559- "ë .
Amare empli. G. Scin’ quem? quo evadat. iide-
Postridie ad anum recta persil; ohsecrll.
Ut sibi du: racial coplam : illa enim se nent;
Neque cum æquum tacet-e ait, illam civem esse lilial ,5
Bonam, bonis prognatam :sl uxorem velii i
Lege, id lierre lacets; sin aliter, peut.



                                                                     

r.(in ÈHORMION, ACTE I, SCÈNE tu

ces. Lui! ms pour bru une tille sans dot,
sans parents? Il ’ifleau voir! I

Dan. Après?
cet. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, riser. b. as qui ne doutent de rien... Le ciel
le confonde! ’

Dan. Eh bien! ce Phormion?
sa. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a. avons une loi , dit-il , qui autorise toute or line
a à prendre pour époux son plus proche par t , et
a quiobiige ledit parent à la prendre pour femt’.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette tilla,
u et vous fais assigner comme tel , en qualité d’
a de son père. Nous allons en justice. Je vous
a brique une paternité, une maternité, une pare
n pour le plus grand bien de la cause. Point d’ V
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requé "
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
. m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
a provision. s

Dan. Le drôle d’impudent!
Gel. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné , requis d’épouser, condamné , marié.

Dan. Que me contes-tu là?
Gét. Je n’invente rien.

Dan. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
sa. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dan. Très-bien. Voilà parler en homme.
sa. Etje ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas z
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
sibon vous semble. n

Dan. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Rosier, quid agent, nesclre; et illam ducere
Cuplebai, et metuebat absentem palrern.
Da. Non, si redisset , et pater veniam duret?
G. ilie indoiatam virginem nique lgnobllem
Duel. illi? numquam lacerai. Da. Quid lit denique?
G. Quid tint? est parasilus quidam Phormio ,
Homo contidens, qui... illam dlomnes perdulnt!
Da. Quld la fecit? G. lioc consillum, quad dicam, dedlt :

l2tl

I Lex est , ut orbæ qui sinl genere proxuml , [sa
lis unirent, et illos ducere eadem hæc lex jubet.
Ego te cognatum dicam , et tibi scribam dicam;
Paternum amicam me assimnlabo virginie;
Ad judices veniemus; qui fuerit pater, [30
Quai mater, qui cognata tibi ait, omnia hæc
(butingam; quod eril mihi bonum trique commodum.
Quum tu harum nil nielles, vincam scilicet.
Pater aderit; mihi paratæ lites : quid Inca?
lita quidem nostra ertt. n Da. Jocuiarem audaciam!
G. Persuasil homini: factum ’st; ventum ’st; vlncimur. 135
Duxit. Da. Quld narras? G. Bac quad andis. Da. O Cela,
Quid te lulnrum est! G. Nescio hercle : unum hoc solo,
Quod lors ieret, leremus æquo anima. Da. Placet.
Hem! lstuc virl ’st olticium. G. in me omnis spes mlhl est.
Da. murin. G. Ad precatorem adeam , credo, qui mihi Mo
Sic oret z n Nunc amitte , quæso, hune; cæterum
l’estime, si quidquam, nil precor. n Tanlummodo
Non addlt : a Ubi ego trine abiero. vel occldito. s
Da. Quid pædagogus ilie, qui citharistriam...?

aï à
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Gét. Comme cela. Bien doucement.

tDav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

raies.
Dan. Son père estii revenu?
ce. Pas encore.
Dan. Et ton patron , quand i’attendez-vons?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
I Dan. N’as-tu rien de plus à me dire?
ces. Bien que bonjour. (à la cantonade.) Holà i

galipot)! Cornnrent’i’tpersonne? (Un petit cacique

ægæîna, remets ceci à mon. (flatulent)

SCÈNE IIi.

ANTiPHON , PHÉD RIA.

Jnt. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Phé. Que te prend-i1 donc?
Aut. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plût au ciel que jamais Phorrnion
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.

Aut. S’attendre à tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble , Antiplron.

Quld rei geriti G. Sic, tenuiter. Da. Non multum habet, les
Quod dei, ferlasse. G. lmmo nihit , nisi spem meram.
Da. Pater ejus redilt,an non? G. Nondum. Da. Quld? senem
Quand exspectatis vestrum? G. Non certurn scia ,
Sed epistolam ab en adlatam esse audivi modo,
Et ad portitores esse delntam : hanc petam.
Da. Numquid, Gels, allud me vis? G. Ut bene sil tibi.
Puer, heus! nemon’ hue prodlt? cape, da troc Dorcio

SCENA TERTIA.
ANTIPHO , PBÆDRIA.

[50

A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml consullum optume velit
esse

Phædria: patrem ut extimescam , ubl in mentem dus ad ventl
venit T

Quod ut lulssem incogitans , lta cum exspectarem , ut
fait.

Plus. Quid lstuc? J. Rogitns? qui tant amincis faciaoris ml
consolas sis?

Quod ntinam ne Phormloni id suadere In mentem incidis-

par
in!)

se aNeu me cupidum ce lmpullsset , quad ml princlplum ’si mali.
Non potiius casera r [diesel ium illos ml œgre aiiquot dies,
At non quotidiauucura hrecangcrct animum. Plie. Audio. tao
A. Durn cxspecto quom inox veniat , qui hanc mihi adirant

cousuctudinem.
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Ton son est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah i que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seuiementla possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position , et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mails de
mon Aj-abei mais voilà les hommes : jamais contents

de leur 50m l" IAut. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’ami user
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre: tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoutece qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1V.

GETA, ANTIPIION, PBÉDRIA.

Gél. (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 151...!
C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-
mes perdus.

Aut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. Il n’y a pas à s’amuser. Le. patron est revenu .

Aut. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pæ. Allie , quia deiit quod amant, ægre ’st; tibi.quia su-
perest , dolet.

Amore abundns, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vite hæc expelenda opinnda-

que est:
[la me dl bene amant! ut mihi licent tain dlu, quod emo.

frui; la!»Jam depeciscl morte cupio; tu conjicito cætera,
Quid ego hac ex inopia nunc capiam ; et quid tu ex istac copia.
Ut ne uddam, quod sine sumptu ingeuuum, liberalem nac-

tus es:
Quod habesilu ut voiuisti , uxorem sine main rama palnm.
Beatus, niunum hoc desit.animus qui modeste intime iernt.
Quod si tibi res sil cum eo ionone, quo cum mi est, lum sen-

tias. l7!lia picrique ingenio sumus omnes : nostri nosmet pœnilet.
.4. At tu mihi contra nunc videre fortunalus , Phædria.
Cul de integro est potestas eiiam consuiendi , quid veiis :
Reliuere . amure , amlllere : ego in cum incidi infeilx locum ,
Ut neque mi dus sil nmilteudi, nec retinendi copia. 176
Sed quid hoc est? vidcon’ ego Getam currentem hue nd-

venire 7
[s est ipsus : bel timeo miser, quum hic nunc mihi nunliet

rem.

SCENA QUARTA.

GETA , ANTIPHO , PHÆDRIA.

G. Huns: es, Cela, nisi allquod jam consiilum celem rep-
per .

[la nunc imparatum subito tante in me lmpendent mais , ISO

"N amaman. j 3s
Gét. Quand il saurai ’ calmer a

colère, Si je parle; in flamme. Ma
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parierà
un mur. Géta, gare au peau ! Mais c’est me de
mon maître surtout qui me met au supplice. Parme
garçon! quelle pitié! du pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien me pris
mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
item; , tson courroux. Zeste! main basseet haut

p

une. Que parie-t-il de voler et de s’enfuir?
(Id. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Plié. Il a prononcé ton nom.

ut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. Il n’en sort guère.
Phé. Il faut le rappeler.
Aut. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.
Aut. Voyons, parle , au nom du ciel , et pas de

phrases, si tu peux.
Gét. M’y voici.

Aut. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant...

Aut. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Aut. Je suis mort.
Gét. Hem!

Aut. Que faire?
Plié. (à Géla.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque uti devitem sein, neque quo mode me inde e!-
irnham.

Nam non potes! celui nostn diuiius jam nous.
Quœ si non tutu provideutur, me nul heram peson dallai.
A. Quidnam ilie commolus unit?
G. Tum, temporls mihi punctum ad hanc rem a! : herl:

adest. J. Quid istuc mali ’st? vos
G. Quod quum suaient, quod du: remedium tuent:-

iracundiæ?
Loqunr? incendam; taceam? tungar. put-[zen me? lue

rem lavem.
Eheu, me miserum i quum mihi paveo, tum Actipho Il

excruclal animi.
mus me misent; et nunc timon; is nunc moulinet: un

nbsque eo esset ,
Recie ego mihi vidissem, et seuil essem ultras incluais]: Il)
Aiiquid couvasissem. atque hlnc me couinerait pruines

in pedes.
A. Quem hic fugam , ont furtum peut?
G. Sed ubl Anliphonem reperiam? lut qua quærae insi-

tam via?
Plus. Te nominat. .4. Nescio quod magnum bot: nantie

exspccto malum. Plut. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire persan): ibi plurimum lIl.

Plus. Revocemus hominem. A. sa illico. G. Ban! les
Salis pro imperio. qulsquis es. A. Gels. G. lpse est, un

voiui ohviam.
J. Cedo, quid portas? ohsecro; nique id, si potes, verbo

expedi.
G. Faciam. A. Eioquere. G. Mode apud pedum. J. leur

ne? G. luteliexti. A. Occidi. Ph. Hem!



                                                                     

c
’r’ LE PHORMION, ACTE Il, sans l.

sa. Que père, votre oncle.
Aut. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrac e tes bras autant mourir.
Gét. Il ’ p pour s’évertuer. La fortune

est pour œur.zut. Je n le à moi.
sa. Avez-la ou jamais. Si votre père vous voit

peureux , il va vous croire coupable.
Plié. Il dit vrai.
.lnt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque choseGe

bien difficile?
Aut. Qui ne peut le moins ne peut le plus. .
sa. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais;
Plié. Et moi aussi.
Aut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air a

suré.) Est-ce bien comme cela?
Gét. Allons donc.
.4111. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.
And. (memejeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
Aut. (memejeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A pré-

sent , ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

Aut. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais que! est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

Aut. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gét. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Aut. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quld mm? Plut. Quid ais? G. Hujus palrem vldisse
me, patroum tuam.

A. Nain quod ego huic nunc subito excilio remedium inve-

niam, miser? 200Quod si eo me: fortunæ redeunl, Phanium , abc le ut dis-
inhar,

Nulle ’st mihi vils expedenta. G. Euro islam quum ila sinl,
Antipho,

Tante magiste advigiiare æquum ’st : fortes fortuna adjuvat.
.4. Non sum apud me. G. Atqul opus est nunc quum ma-

xume ut sis, Antipho.
Nom si senseril le ümidum pater esse, arbitrabltur 206
Gommeruisse cuipam. Plus. floc verum ’si. A. Non possum

immularier.
G. Quid lacerez , si aliud gravius tibi nunc faciuudum foret?
A. Quum hoc non possum, illud minus possem. G. lloc

uihil est, Phædria :illcet.
Quid hic conlerimus operam frustra? quin abeo? Phæ. Et

quidem ego. A. ohsecro.
Quld si adsimuio! satin’ est? G. Gants. A. Voltum con-

templamini . hem! au»Salin’ est sic? G. Non. A. Quid si slc? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Sel est.

Hem ,istuc ser-va; et verbum verbo , par pari ut respondeas ,
Ne le iralus suis sœvidicis proleiel. A. Scio.
6. V1 coaclnm le esseinvitum, iege,judicio : le es?
Sed quis hic est senex, quem video in ultima inlea? A.

Ipsus est. ansRon possum adesse. G. Ah, quld agis? quo able, Antipho?
mane,
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vez ma Phania, sauvez mes jours! (Il s’enfidt.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta P
Gél. Que vous allez avoir une semonce, et moi

les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontgstablo

des (traits, .2 a v-?ILP.’ ’Si vraiment!

Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez
min fort, s’il est possible.

Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

l’hé. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, pneuma.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici en Scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’allguer? Je m’y perds.
Gél. (a part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Marie, inquam. J. Egomel me nov! et peccatum meum.
Vobis eommendo Phanlum et vitam meum.
Plut. Cela, quid nunc fiel? G. Tujam lites audits;
Ego pleciar pendons, nisi quld me leieilcrit.
Sed quod mode hic nos Aniiphonem monuimus ,
Id nosmellpsos lacera oportet, Phædrla.
Phæ. Auier mi z a Oportet; n quin tu, quid laciam, impera.
G. Meminlstln’ olim ut fuerit vostra oratio,
In re incipiunda ad defendeudam noxlam ,
Juslam illam causam, facilem, vinclbilem. Optumum?
Plus. Memini. G. Hem, nunc ipso ’st opus ca, aul, siquid

potest.
Meiiore et caliidlore. Phæ. Fiel seduio.
G. Nunc prior adito tu; ego in subsidiis hic ero
Succenturialus, si quid detIcias. Plus. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPBO , GETA , PHÆDRIA.

De. ltane tandem uxorem duxlt Antipho injussu mec 7
Nec meum imperium, ac mitlo imperium , non simultatem

meam
Revereri sallem? non pudere? o lacions audax! o Cela
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mihi dicent? aut quum

causam reperient?
Demiror. G. Atqui reperl jam : allud cura. De. An hoc

dicet mihi: «au

220

225

230



                                                                     

NU

Dém. Me diront-ils qu’il y a eu contrainte, que
la loi est formelle? Je ne dis pas non.

Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire. -
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable , et la colère m’ôte toute
réflex’un. Ah! qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde, plus il faut nous tenir rets à
quelque retour fâcheux, un danger, un dészîs e 80-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils.
plongé dans le désordre , sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
ou s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) on n’imaginerait pas,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances , ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Phé. Votrevheureux retour...
Dém. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma uestion.
P ’. Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela vat-il comme vous vou-
lez?

a lnvitus leci; lex eoegit? in audio, lsteor. G. Pinces.
De. Verum scientem , tacitum, causam tradere sdversariis ,
Etismne id iex coegit? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

sine.
D. lncertum ’st quid agam : quia præter spem atqueincre-

dibiie hoc ml obtlgit.
lta sum irritatus, animum ut nequeam ad oogitaudum in-

stituere. 240
Quamobrem omnes , quum secundo: res surit maxume, tum

maxume
Meditari secum oportet, quo paclo adversam ærumnam

feront,
Pericla, domine, usina : peregre rediens semper oogltet.
Aut llli peccatum , eut uxoris mortem, au! morbum liiiæ;
Communie esse hæc; lier! passe; ut ne quld nnlmo si! nov um .
Quidquid præter spem eveniet, 0mne id deputere esse in

lucro. 256G. 0 Phædrln, incrediblle est, quantum herum anteeo sn-
pieutie.

Malaisie mihi suut omnia mes lncommoda, lierus si re-
tarit,

Moiendum usque in pistrlno; vspulundum; habendum
compedes;

Opus ruri faciundum; horum uihil quidquam accidet unimo

novum. 250Quilllquid pucier spem eveniet, 0mne id deputabo esse in
ucro.

Sed cessas hominem adire, et blaude in principio edio-

TÉBENCE.

,x’u

.4Dém. Pitit au ciel! 1
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y n-t-il donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et W30 mariage que vous

avez bâclé en mon absence? . -
Phé. Eh! mon oncle, allez-flouions

votre lils pour cela? Ù
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devanfi moi : il verra que du plus facile des plus il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait, rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voila bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

P Plié. Pardon, pardon.
.’Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service. -

sa. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu, vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Phé. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intrigant a tendu un piégé. a notre inex-
périence, et a su nousy faire tomber, a qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favorisa
les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est,je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin i’

Phé. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phædriam me! frutris vldeo iilium ml lreobvhn.
Plut. Mi palme, salve. De. Salve : sed ubl est Antipho?
Plus. Salvum advenire... De. Credo: hoc respoode mihi. :55
Plie. Valet; hic est z sed satin’ omnia ex unicum?
De.dVeli7em quidem. Plus. Quid lstuc? De. koalas, Phl-

ria
Bonus. me absente . hic oonlccistis nuptiu!
Plus. Eho,sn id suceenses nunc illi? G. 0 artifices:
De. Egone illi non succenseum? ipsum gallo
Dur! mi in conspeelum . nunc sua cuipa ut sciai
12an patrem lllum factum me esse aœrrlmum.
Plus. Atqui uii fecit, patrue, quod suœensess.
De. Ecce autem similis omnia! omnœ congruunl.
Unum cognoris, omnes noris. Plus. Baud il: ’sl. 36
De. Hic in nous est; ilie ad delendendam causeur Ibl.
Quum ilie est, præsto hic est : traduut opens mutins.
G. Probe horum lacis imprudens depinxit sans.
Dr. Nam ni hæc lta essent , cum lllo haud siam. Harkis.
Plut. Si est, patrue, cuipam ut Autipho in se admises-i1, un
Ex qua re minus rei foret ont l’arme tempenus .
Non causam dlu), quin, quad meritus sit , lent.
Sed si quis forte , mamie fœtus sua,
insidias nostro: fecit adolesceutiœ,
Ac vieil; nostran’ culpa en est .9 un judloum.
Qui serpe propter lnvidlum sdimunt divin,
Aut propter miscrioordiam sdduut pauperi?
a. Ni nossem causeur, crederem vers hune ioqui.
De. Au quisquam judex est, qui posait casoar:

prolan!

a

Tua juste. ubl lute verbum non taponnas.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE n, SCÈNE il.

mon cousin vu en présence du tribunal, une
crainte modes s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot dece qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (’ fias-l.) A merveille! mais il est temps
que je m mêle. aient.) Bonjour, mon maître. :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon fils on partant.

au. Depuis une heureje vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
réts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons tir-dessus. Mon fils n’est qu’u
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle.filie qui n’a

pas le son! Où était donc sa tête?
ces. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
Gél. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

n’es.

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. SouÜ’rir 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?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lta ut ilie fecit? Phæ. Fonctus adolescentuii est
Offidum liheralls :poslquam ad judiees
Ventum est, non potult cognats proloqui :
[tu cum tum tlmidum ibiobstnpelecit pudor.
G. [Judo hune z sed cessa adire quamprimum senem? 285
ner-e, salve: salvum te sdvenisse gaudeo. De. Ho!
Boue custos, salve, columcn vero lamillœ,
Cul commendavi iilium hinc ablens meum.
G. Jan) dudum te omnes nos accusare audio
Immerito. et me horunc omnium immeritissimo.
l’un quid me in hac re lacera voluisti tibi?
Servum hominem causam orare [ages non sinunt,
Roque teslimonii dictio est. De. Mllto omnia.
Addo lstuc: lmprudens limoit adolescens : sino.
Tu servus : verum , si coqueta est maxume, 295

’ Non fuit necesse habere; sed, id quod lexjubet ,
notent darelis, quæreret alium virum. ’
Que ratione inopem potins ducebat domum?
G. Kan ratio, verum argentum dcerat. De. Sumeret
Alicunde. G. Alicunde’.’ nlhll est dlctu facilius.
De. Postremo, si nullo allo pacte, lœnore.
G. Hui! dixti pulchre , si quidem quisquam crederet
Te vivo. De. Non, non slc luturum ’st; non potest.
lisons illam cum lllo ut pallar nuptam unum diem?
Nil suave meritum ’st. Hominem cornmonstrarier
illi istum volo. sut, ubl habitat . demonstrarier.
G. Nempe Phormionem.’ De. lstum patronum mulierls.
0.11m (un hlcsderlt. De. Antipho nbinuncest? G. Paris.

200

305

I4!
Gét. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antipbon , qu’est-il devenu?
Phé. il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-le-moi.
Phé. J’y vais de ce pas.

Gel. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi , j’entre un moment saluer mes péna-

tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. ll
faut se mettre en mesure.

. SCÈNE 11.

PHORMION, Gara.

Plum Tu dis donc qu’Antiphona pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Cet. Sans demander son reste.
Phor. Et planté la sa Phania?
sa. Vous l’avez dit.
Phor. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

ce. Je viens vous supplier....
Plier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

ce». 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.

Phor. (mêmejeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête).
Gel. voyons. Que ferez-vous?
Plier. Tu demandes , n’est-ce pas , que Phania

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Abi, Phædria :eum require, atque adduee hue. Plus. E0
Rectal via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphiiam. 310
De. At ego deos Penatœ hinc salutatum domum
Devortar : inde ibo ad forum, atque aliquot mlhl
Amicos advocabo. ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imp aratus sim , si advenlat Phormio.

SCENA SECUNDA.

PHORMIO , GETA.

Pho. ltane patrls ais conspectum veritum hinc abiisse? G.

Admodum. 3mPlie. Phaninm relictam miam? G. Sic. Pho. Et lratum sc-
ncm?

G. Oppido. Pho. Ad te summa solum, Phormio, rerum redit.
Tute hoc intrisli, tibi 0mne est exedendum :acclngere.
G. Obsecro te. Plie. Si rogabit? G. in te spes est. Pica.

Eccere.
Quld si reddet? G. Tu impulisti. FM. Sic opinor. 0. Sub-

veni. 320Pho. (St-(:0 senem! jam instructa sent mihi corde cousina
omn a.

G. Quid ages? Plu). Quid vis, nisi utl maneat Phanlum ,
alque ex crlmlne hoc

Antiphqne’m erjplam, atque in- me omnem iram derivem
sen s
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?

Gét. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Phor. 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’émouchet, ni le milan, qui ne sonfltons ’à nuire,

mais biende pauvres oiseaux qui ne font de sa per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. 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.

Phor. 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. On sert le
dîner. Dîner hésitait]

Gel. Qu’entendez-vous par la?
ler. 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 vir tortis, atque amicus! verum hoc sæpe , Phor-
mlo

Vereor, ile isiæc toriitudo in nervum erumpat denique. Pho.

Ah! 32.5Non lta est : factum est periclum . jam pedum visa ’st via.
Quot me censes hommes jam deverberasse usque ad ueoem,
Hospites. tum cives? quo magis navl , tante sæpius.
Cedo dum. en! unquam injuriarum audisu mihi scriptam

dicam?
G. Qui lstuc? Pho. Quia non rets accipitri tenditur, neque

mllvo, 330Qui maie taciunt nobis’; illis. qui nil factum . tenditur.
Quia enim in illis iructus est; in istis opern iuditur.
Aliis aliunde est periclum. unde aiiquid abradi potest;
mm sciunt nihil esse. vices : Duoent damnatum domum.
Aiere noiunt hominem edacem ; et sapiunt men sententia, 336
Pro maleflclo sl beneiiclum summum noiunt reddere.
G. Non potest satis pro merito ab iilo tibi referri gratta.
Pho. lmmo enim nemo satis pro merito gratiam regi refert.
Ten’ asymboium venire, unctum atque lautum e balneis.
ouesum ab animo; quum tue et cura et sumptu absumi-

tur. 340Dum lit tibi quod placent, ilie ringitur; tu rideas;
Prior bibus, prior decumbas : cana duhia apponitur.
G. Quid lstuc verbi est 1 FM. Ubi tu dubitee quid sumas po-

tisslmum.
une , quum rationem incas . quum sint mafia et quam cars

tu

ruasses.
sa. Voici le patron; alerte. Lamier choc me

rude. Il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNElIlI. :-

DÉMIPHON, GÉTA, me i ou.

Dém. (à cm 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. (0413.) Il est furieux.
Phor. (bas.) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

c0Inme ilfaut. (Haut) Dieux immortels! Dérniphon
ose nier que Phania soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?
Gét. (feignant de ne pas voir son maure.)

ertes il le nie.
Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme

en question. Suivez-moi.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son

père?

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parier

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 œnnait
pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avares!

les avares! ’Gél. (mêmejeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait , moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

l’hor. (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 mirail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la am-
pagne; à 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 primentcm deum?
G. Senex adest : vide quid agas: prima coitio’staorrrimn. au
Si eam sustiuueris , post illa jam , ut lubet. indu au.

SCENA TERTIA.
DEMIPHO, cran. PHORMIO.

Da. En! unquam culqnam contumdlosius
Audistis [adam injuriam , quum hæc ai. mihi?
Adeste, qumso. G. [rains est. l’ha. Quin tu hoc age: si! se
Jam ego hune agitabo. Pro deum immortalisant!
Negat Phanium esse hanc sibi cognatnm Demipho?
Banc Demipho negat esse cognatam ? G. Negat.
De. ipsum esse opinor. de quo agebam. Sequiminl.
Plie. Neque ejus palrem se scire qui tuent? G. Hegel. sa
Pho. Net: Stilphonem ipsum scire qui inerit ? G. mat.
Plie. Qula egens reiicta est misera. ignoraturp’uens,
Negligitur ipsa : vide. avaritia quid facit!
G. Si herum insimulabis mailliœ, male ladies.
De. 0 audaciam l etlam me ultro accusatum minuit?
Pho. Nom lem ndoiescentt nihit est quad summum.
Si lllum minus norat: quippe hominem grandit»,
Pauper, cul in opere vils eut, ruri t’en
Se oonlinebat; ibi agrum de nostro patre
(biendum habebat: sœpe inleren mihi sont:
Narrabat, se huuc negiigere oognatum suuln.
At quem virum! quem ego Viderim in vit: optatum.

fi



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE lit.
plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ahi ce que j’ai connu de plus honnête
au inonde!

Gét. (mm jeu.) Votre honnête homme et vous,
a

si on veutüous en croire...
Phor. (inertie 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?

au. Finirezvous d’insulter mon maître , qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

Gel. Esmmoteur de fortunes! donneur d’en
torses à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bas.) il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est la? Ah!
Dém. Tais-toi.
au. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables, et qui ne conviennent qu’à lui.
il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à cela.) Allons. assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui ranimiez,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin? *Dém. Je grille. Son nom , de grâce?
Phor. Son nom? (il hésite.)

G. Videas le nique lllum, ut narras. Plie. l in maiam cru-
cem!

Nain ni ila eum existumassem, nunquam tain graves
0b haneinimicitias caperem in nostrum lamllinm,
Quam is aspernatur nunc tamiiiiberaiiter.
G. Pergin’ hero absent] maie ioqui. impurissime ?
P ho. Dignum ouum hoc lllo est. G. Ain’ tandem? Carnet!

De.Gela.
G. Bonorum extortor, iegum contortor. De. Geta.
Plu». Responde. G. Quis homo est? ehem! De. Tace. G-

Ahænti tibi 375Te indignas saque clignas contumeiias
Runquam cessavit dioere hodie. De. Ohe! desine.
Adolescents, primum abs te hoc bons venta expolo,
Si tibi placera potis est. mi ut respondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse istum . expiana mihi ,
Et qui cognatum me sibi esse diceret.
Plu). Proinde expiscare, quasi non nasses. De. Nossem?

Pho. lta.
De. Ego me nego ; tu. qui ais. redige in memoriam.
Pli. Eho, tu sobrinum tuum non nous ? De. lanices.
Die nomen. Plie. Roman? De. Hamme: quid nunc

æ!
Plie. Petit hercle! nom perdidi. De. il , quidals? Plu).

370

380
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Dém. Oui, son nom P Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous la?
Plier. (bas à Céta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien i’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Plum Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’estm pas P

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! Si le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-
drait, dans ce cas , quej’étabiisse ma parenté. Met-

tez-vous a ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gél. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux, votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-

t-il fait? .Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

Plier. Vous qui étés si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

Si meministi id quod olim dictum ’st, subjice z hem !
Non dico : quasi non noria , tentatum advenis.
De. Egone aulem tente ? G. Stilpho. Plie. Atque adeo quid

men?
Sliipho’sl. "De. Quem dixtl? Pho. Slilphonem inquamil

noveras? 390De. Neque ego lllum noram; neque mi oognatus luit
Quisquam istoc nomine. Plu). itane? non te horum putiet?
At si talenlùm rem reilquisset decem.
De. Dl tibi male (actant! Plie. Primus esses memoriior
Progeniem vostram usque ab avo nique atavo prolerens. 395
De. [la ut dicta : ego tum quum advenlssem, qui mihi
Cognata en esset, dicerem : ilidem tu lace.
Coda. qui est cognais 7 G. Eu noster! recte. Beur tu , cave.
Plie. Diiucide expedivi, quibus me oportuit
Judicibus; tum id si l’aisum tuent, illius
Cur non reteiiit? De. Fiiium narras mlhl?
Cujus de stuilitia dici , ut dignum ’sl. non potest.
Plie. At tu , qui sapiens es, magistratus adi .
J udicium de eadem causa iterum ut reddant tibi;
Quandoquidem soins regnas, et soli licet
Bic de eadem causa bis judicium adipiscier.
De. Bis! mihi facto injuria ’st, verum tamen
Potins, quom lites secter, aut qnam te audlam.
itidem ut cognats si sil, id quod tex jubet
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ter un procès , pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Phor. (éclatant de rire.) Ha! ha! ba! 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?
Phor. Comment l’entendez-vous , s’il vous plait?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie P N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par là un protecteur unique
et légitime? Ciest que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Phor. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qulon y re-
viendra.

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Phor. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. c’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis. c’est comme s’il le di-
sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas) Le voilà hors des gonds.
Piton La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable?
Phor. (bas à Géla.) Il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Phor. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Doum dure, abduce hanc ç minas quinque accipe. Ho
Pho. Ha, ba, be! homo suavis. De. Quid est? num lni-

quum postule?
An ne hoc quidem ego adlpiscar, quod jus publlcum ’sl?
Pho. llano tandem quæso? item ut meretricem ubl abusas

sis.
Mercedem date les jubet ei , nique amiltere? an,
Ut ne quid lurpe civis in se admitteret ne
Propter egestatem, proxlmo Jussa ’st durl ,
Ut cum une ætaiem degeret? quod tu velus.
De. lta. proxumo quidem; et nos onde? ont quamobrem?

FM. Ohe,
Actum , alunt. ne agas. De. Non agam? immo haud desi-

nain,
Donec perfecero hoc. Pho. Ineptis. De. Sine modo. 420
Plie. Poslremo tecum nil rei nobls, Demipbo, est.
’1’ou est damnatus goulus. non tu-z nain tua
Præterierat jam ad ducendum nains. De. Omnia hæc
lllum pulnto, qua: ego nunc dico. dlcere;
Aut quidem cum uxor-e bac ipsum prohibebo domo. 425
G. lralus est. Pho. Tute idem menus ieceris. .
De. liane es pentus lacet-c me advomum omnia,
infclix? PIIO. Melun hic nos. tametsi sedulo
Dlsslm!ulat. G. lieue hnbcnt tibi principia. Pho. Quin, quad

es
lmundum. fers: luis dignum [nous recrus, ’ aco

TERENCE.

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous savon

bons amis. ’Dém. Est-ce que je tiens à votre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre a ne jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux ionisâm-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la profil:

pour toi.
Piton La , toutdoux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrange-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot,Phoru
mon.

Phor. Faites mine seulement de la traiter au-
ment 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 acn-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. Ea-
tends-tu?

Gét. (ba: à Phormion.) Bien!

SCÈNE m.

DÉMIPHON, GETA, miaou, canons.
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-

rés mon fils avec ce maudit mariage où ilest allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-

core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Gala.) Va-
t’en voir au logis slii est rentré, ou non.

Géla. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état deschoses.

Que faut-il que je fasse? IHég. Moi, si Cratiuus, ne vous déplaise. Wh"

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amict inter nos sinua. De. Egon’ tuam marin
Amicitiam ? eut le visum . ant auditum velim?
Pho. si concordabis cum illa, habebis que tout!
Senectutem oblectet : respice ætalem tuam.
De. Te ohlectet! tibi habe. Pho. Mince me tram. ne. g:

age :
Salis jam verborum ’st: nisi tu propane mulier!!!
Abducere , ego illam ejiciam. Dix], Phormlo. l
Pho. Si tu illam attigeris me quem dizain! mlrum
Dicam tibi impingam grondera). Dixi, maupite- un
Si quid opus fuerit, heus! doum me. 6.1::qu

SCENA QUARTA.

DEMIPuo, GETA, ancra, cumins. cum)-

De. Quanta me cura et sollicitndine ailloit
Gnatus. qui me et se bisou lmpedivitnnpüls.’ A
Neque mihi in conspectum prodit, ut saltem mm.
Quid de bac re dicet, quidve sit statufia. "à
Abi . vise , redierltne jam , an nondum domum.
G. la). De. Videtis’, que in loco res hæc siel.
Quid ego ? dic. flegio. H. Ego? Cratinum 120910,.
Si tibi videtur... De. Bic. (Staline. Cm. lent "f- au;
De. Te. Cru. Ego que: in rem tum nanard")

mihi



                                                                     

LE PHORMiON, ACTE m, SCÈNE 1.
Crat. Vous le voulez?

Dém. Oui. ü v ’cm. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu tout qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de p droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Hégion?

Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parié en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où lajustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

au. il n’est pas encore rentré.
Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-

porter a son avis. il faut que j’aille au port m’in-

former de son arrivée. IGét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. (sans voir Géla.) Antiphon . cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc videiur : quod te absente hic illius est)
m. restitui in integrurn , œquum ac bonum est;’
Et id impetrabis .- dixi. De. Die nunc, Hegio.
Il. Ego sedulo nunc dixisse credo; verum lta est,
Quot homines , lot sententiæ z suus calque mon.
Bibi non videtur, quod si! factum legibus .
Rudndl posse, et turpe inceptu est. De. Bic, Crito
Cri. Ego ampiius deiiberandum censeo.
lta magna est. Il. Numquld nos vis? De. Fecistls probe.
lncertior sain mulio quem dudum. G. Negant
nanise. De. Frater est exspectandus mihi. 460
la quad mihi dederit de hac re consilium . id saquer.
Pacontatum ibo ad portum, quoad se reclpiat.
G. At ego Antipbonem quæram. ut quæ acta bic sinl, sciai.
Sed eccum ipsum vldeo in tempore bue se recipere.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

annone. cura.
A. Enlmvero . Antipbo. multimodia cum lstuc anima es vitu-

perandus, ces[une hinc abisee , et vitam tuam tulandam allia dedissa 7
Aline tuam rem credidieti magie, quem teta , animadversu-

M.Nm. ut utcrantalia, illi recta, que nunc tibi domi’st.
a

rénettes.

lob

Il!)
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 P

Gët. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.

Aut. (se tournant vers Gaïa). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il. . .

ce. De rien jusqu’à présent.
Aut. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.
Jnt. Abi
Gét. Tout ce que je puis aflirmer, c’est queePhé-

ria vous a chaudement soutenu.

Aut. Je le reconnais la. -ce. Phormion, de son côté , a montré cette fois
comme toujours qu’il ne s’ei’fraye pas aisément.

Ant. Qu’a-tri] fait?

ce. Il a fait téta à votre père , qui était dans une
belle colère.

Aut. Brave Phormion!
Gét. Moi, le me suis mis en quatre.
Aut. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Abi Géta, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort. c

Gét. Abi voici Phédria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. il sort de son académie.

Ne quid propier tuam iidem decepta paieretur mali.
cujus nunc miserai spa opesque sunt in ta uno omnes

silæ.
G. Equidem, liera, nos jam dudum biote absentem incuse-

mua . qui abieria. mA. Te ipsum quærebam. G. Sed ea causa nihilo magie do-
Mmes.

A. Loquere. obsecro; quonam in loco sont res et fortunes
mon?

Nom quld peut subolet? G. Nihil etiam. A. Enquid spot
porro ’st? G. Natale. A. Abi

G. Nisi Phasdria baud cessavlt pro te enitl. A. Nil fecit novi.
G. Tum Phormio itidem in hac ra. ut ailla, niunum ho-

minem præbuit. neA. Quid la fecit? G. ConMavit verbis edmodum iratum
unem.

A. En! Phormio. G. Ego quod potui, porro. A. Il Geta,
omnes vos amo.

G. Sic ballent principia me, ut dico : adbuc tranquille res
t.a aHansurusque patruum pater est.dum une adveniat. A. Quid

cum? G. lta aibat. neDe ejus consillo velle nese nous, quod ad hanc rem aluner.
A. Quantum motus au mihi, ventre hue salvum nunc pa-

truum, Cela!
Narn pet (du: unam, ut audio, ont vivnm , lut mofler, sen-

tenthm.
G. Phædria tibi adent. J. Ubinam ’st? G. meum; ab une

palestre enliions. u
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SCÈNE Il.

PHEDRIA, DORION , ANTIPHON, GÉTA.

FM. Dorion , écoutez-monde grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.
Der. Laissez-moi tranquille.
Plie. Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plus Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Pire. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorienfait mine de s’en aller.) Où allez- ’

vous? - mDer. J’aurais été bien surpris d’entendre du ner -

veau.
Aut. (à Géta.) J’ai peut que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous lavez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Somettesi
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

miauriez fait.
Der. Contes en l’air.
Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. c’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
Phé. 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.

pneuma. porno, ANTIPHO, cant.

Plie. Dodo,audl, ohsecro. Do. Non audio. Plus. Pat-um-
per. De. Quin omitte me. - 485Plut. Audi , quid dicam. Do. At enim tædetiam audire ea-
dem mimes.

Plus. At nunc dicam, quod iubenter audlas. Do. loquer-e,
audio.

Plus. Nequeo te exorare. ut meneur triduum hoc? que
nunc abis?

Do. limier. Il tu mihi quidquam adierres novi.
A. Roi! meluo ienoaem, ne quid suai suo capiti. G. idem

ego meluo. nePitre. Non mihi credls? Do. Hariolare. Plie. Sln ûdem do.
Do. Fabula!

Phœ. Fœneratum lstuc beneficium pulchre tibi dieu. Da.
Logi i

FM. Crede mihi . gaudebis facto; verum hercle hoc est. Do.
Somnia!

Plie. Experire; non est longue). De. Cantilenam eamd
mais.

FM. Tu mihi cognatus. tu parons. tu aunions, tu... Da-

Garri mode. lesPhœ. Adeon* lngente une dure te nique inexorablli ,
Ut neque misericordia neque pneuma moliiri quem?

TERENCE.

l’âme si inexorable. que ni la marxien, aimes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avez-vous la simplicité ou le iront de noire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci? .

Aut. li me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop ni-

son.
Cd. (à Anttphon.) Ma foi , chaula (l’ermite

dans son caractère.
me. Et il faut que cela me tombe justeaa ne

ment où Antiphon a tant d’embarras pomma pro-

pre compte. .Ant. Qu’estuce donc, Phédria?

Phé. 0 trop heureux Antiphon....
Aut. Moi P
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ra tendresse.

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Aut. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit.

le loup par les oreilles, également en peinede lâ-

cher ou de retenir.
Der. Voilà précisénwnt ou j’en suis avec rom

cousin. moi.
dut. (à Derr’on). Avez-vous peut d’être trop cou

plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare aveadu ma

Pamphile.
Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Phe’. Oui , vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une est

clave à soi, qu’on a achetée de son argent! h
Pire. Et je ne puis obtenir de lui qu’il. se M15?

et attende trois jours, seulement trois jour! W
me faut encore pour que mes amis puissent me.
la somme. (à Dorion.) Sije manque au remit"
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Dorion.) Dorion . le répit est 00mi-

Do. :deon’ te esse incogitantem nique impatienta". m

ria, ,Ut phaleratls dictis (incas me . et meam duales 55m”
J. Miseritum ’st. Plus. Bail varia vinent. 0.0""! "En;

que est similis sul ! *Plus. Neque. Antipho alla quum oecupatus
Tum hoc esse mi objectum malaxa! A. Ah!

est , Phædria?
Plus. 0 fortunatissime Antipho! A. Egone? "8.001: W

amas, domi ’st. mNet: cum lugusmodi unquam usas venlt, ut coan
A. Ilhin’ oml ’st? immo. id quod aluni. 1mm mg:

iupum. u ËNain neque quomodo a me animera , lnvenio; 094°"

tineam. scie. a00.1980!!! lstuc mi in hoc est. A. Hein! ne par!!!" MW.
Num quid hic confeclt? ne. BireineMuod W

manieshnus : . . un"Pamphilam menin vendidit. G. Quid? vendrdrt. A. o

vendidit? .Plus. Vendidit. Do. Quem indiction) factum! mailing;
empinm sue.

Plu. Nequeo azoture, ut me manant, et cum moufla

and sollicitudle
quid aux me

m .
Trlduum hoc, dumid, quod est promissent. lb Mm

gallium auiere. ISinon lum dedere, unam prælerea heram MOWË’



                                                                     

fl.
LE PHO

Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Aut. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants? -Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon 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.

Aut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non ; mais celui-ci est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Gél. Ame de boue!
Anl. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

comme je suis. IAnt. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi, je le croyais un
autre homme. c’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Obtundis. A. Baud longeai est quod orat, Dorio! exo-
rel sine.

Idem hoc tibi, quod bene promerltus tuerie; conduplicaverlt.
l)o. Verbe lslæc sunt. A. Pamphilamne hac urbe privari

aines? meTum præierea horaire amorem dlslruhl poterin’ pali?
Do. Ncque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est

dîgnum duinl.
De. Ego le compiures adversum ingenlum meum menses

tuii
Pellicitantem, nil lerentem, tlentem; nunc contra omnia

hæc, meReperi qui det, neque lacrumel : du locum melloribus.
A. Carte hercle ego si satis commanlni, tibi quidem et

olim dies ,
Quoad dans huic, præstiluta. Plus. Fnclum. Do. Num ego

lstuc nage?
.1. Jam ca præteriil? Do. Non; verum hæc et antecesslt. A.

Non pudet
Vanitatis? De. minume, dans ob rem. G. Sterquillnlum.

Plus. Dorio. sas[une tandem lacere oportet ? Do. Sic sum : si plante . utere.
A. Slccine hune declpls? Do. lmmo enim veto hic. Anti-

pho . me dedpit.
Nain hic me hujusmodi esse sciebat; ego hune esse aliter

credidi.
lste me iefelllt; ego istl nihilo sum aliter ac lui.
Sed utut hæc saut, tamen hoc laclam : crus mana argentum

mihi uneMiles dure se dixit : si mihi prier tu Idtuierls , Phædrla,
un legs tatar; ut sil potier. prier ad dudum qui est : vale.

MlON, ACTE iii, SCÈNE lit.

14L

l4’l

SCÈNE III.

PHÉDRIA. ANTIPHON, Gars.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou.
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces troisjours ,

j’avais promesse. 4
Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre

garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prêté son appui? Il est dans l’embarras; c’est à mon
tout de l’en tirer. -

Gét. Rien de plus juste assurément.
Ant. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
sa. Que voulez-vous que j’y fasse?
lut. Trouvenous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Ant. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Aut. A bon entendeur salut.
Gét. Ouivdà?

Ant. Eh oui.
Gel. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas, que l’affaire
de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, illam que je me fasse prendre pour le cousin.

Aut. (à Phédria). il a .raison.
l’hé. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?

Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je
ne sais où? Tiens, Antiplron, je suis encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Aut. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA marra. I
vannais; ANTiPHO. cars.

Plus. Quld iaclam? unde ego nunc tain subito huic amen:

turn inveniam? miser, ,Cul minus nihilo est; quad, si hlnc pote l’ulsset exorarier
Trlduum hoc, promissum luerat. A. ltane hum: palissant,

Cela , 635Fleri miserum? qui me dudum . ut dixtl , adjurlt comiter.
Quin. quum opus est , beneliclum rursum d experlmur

reddere ?
G. Scio equidem hoc esse æquum. A. Age veto. solus sec-

vare hune potes.
G. Quld lac-lem? .4. invenlas argentum. G. Cupio; sed id

unde, edoce.
A. Pater adret hic. G. Scio; sed quid tutu? J. Ah. dictum

sapientl sat est. au)G. Itane? A. lta. G. Sane hercle pulchre suades. [illam tu
trine obis?

Non lrlumpho,ex nupllis luis si nil nantiscor mali.
Ni eliam nunc me hujus causa quærere in maie jubeas ma-
- lulu?
A. Verum hic diclt. Plus. Quid? ego vobis. Gels, alienus

sum? G. Baud pute.
Sed parumne est, quod omnibus nunc nobls succenset senex,
Ni instlgemus eliam , ut nulius locus rellnqualur precl? ses
Plus. Allus ab oculls mais lllam in ignotum hlnc abducet

locum ? hem , lTarn lgitur dum lice! , dumque adsum , loquimini mecum .
Aulipho,

il.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-

duise. suivre ses pas ou mourir.
au. Le ciel vous conduise! Allez doucement

toutefois.
Aut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque

chose pour lui.
Gel. Faire! quoi faire?
Aut. Cherche. je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réfleæion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Aut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

sa. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement. trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons . on vous les trouvera vos

trente mines. -Plié. Oh , charmant i
sa. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

sa. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

Aut. il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au inonde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Aut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gel. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
FM. Comment vas-tu t’y prendre?
ce. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

mmpgsmlni me. A. Quamobrem? nul quldnam factum,
o

Pu. Quloqno hlnc aspertsbilur terrerum, certmn est per-

. eequ sa)Aut G. Dl bene variant, quad sans! pedetentlm
en.

J. Vide si quid odi: potes tuilette haie. G. Si quld! quid?
.4. Quinte. ohsecro.

Ne quld plus minnsve l’exil. quod nos post pigeai, Gels.
G. (guano : saivus est, ut opinor; verum enim metuo ma-

un.
.4. Noli meluerei une tecum bons. main tolereblmus. 555
G. Quanlum opus est tibi argentl7eioquere. Plus. Soin tri-

ginta mina.
G. Trlginta! hui. percera ’et. Phædrie. Plus. lstuc vera

ville est.
G. Age, me, inventas reddnm. FM. 0 lepldum! G. Aurer

le hlnc. Plus. Jam opu’st. G. lem lei-es. ’
Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem adjutorem durl.
4.me ’st :endccluime cherla quldvls impone . et lent.
Soin est homo amico amlcus. G. Eamus ergo ad cum oclus.
A. Numquld est, quod open me. vobis opus au? G. Nil;

verum ahi domum, ne:Et illam miserum, quem ego nunc lulu: scie me examine-
lam metu.

Consolare : cessas? A. Nihll est, æquo quod [celem lubens.
Plus. Quo vie lstuc tacles? G. cham in itlnere :modo le

hinc amove. ses

TÉRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

DÉMIPHON, CHRÉMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre lille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

du. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas à l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant là-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous en?

Chr. Ce que j’ai eu? Et la vieillesse donc? C est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a faiten
mon absence?

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà oblige de dire comment j’ai eu cette fille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger. œ sen
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’an-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper; car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPHO, casseras.

De. Quld? que profectus causa hinc en ladanum , curule?
Adduxtin’ tecum iilium? Ch. Non De. Quid lta non?
Ch. Postquam vldet me ejus mater esse hie dlutlus.
Simul aulem non manchot reins virginie
Meam negligentlam; lpsam cum omnl famille en
Ad me profectam esse albcnt. De. Quld illic tamdiu,
Quœso. igltur commorabare , ubl id audivem?
0h. Pol7me dettnnlt morbus. De. Unde? eut qui? ce. ls-

ses
Senectus ipse est morbus :sed unisse ces
Selves audh’l ex nautni qui lilas vexent. sa
De. Quld gnato ohtlgcrlt me cimente. ludistln’, Chreme?
0h. Quodquldern me factum consul lncertmn fait.
Nain hanc oonditlonem du]! tulero extrafio.
Quo pacte, au! unde mlhl sil. dicundum oreille est.
Te mihi fldeiem esse nique nique egomet mutilai l.
Scibnm : ilie , si me clins ndtlnem volet.
Taceblt, dum lntercedet lamiilarltu;
Sln spreverit me, plus. quant opus est enim. ses;
Veœorque , ne uxor aliquo hoc menuises.
Quod si lit, ut me excutlam nique egrediar dom . l-
id restnt : mm ego meorum tolus sum meus.
De. Scio lta esse. alisme mlhl tu Iolllcltndlnl ’ll;



                                                                     

LE PHORMION, ACTE IV, sans]: n.

Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui
m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
hier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
t. donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. n Nous avons pris rendez-vous ici , ou
je dois amener son homme. Justement. le voici.
( .4percevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal , ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut
pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon

dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. , SCENE III.
ANTIPHON, GÊTA, canastas, DÉMiPHON.

Aut. (qui resteà part pendant toute cette scène).
Cela 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.

Gér. (àpart.) Abordons mes gens. (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Clin. Bonjour, Géta.
un. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque deleliscar usque adeo experlrier,
Donec tibi id, quod pollicitus sum, ellecero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem cailidlorcm vidi neminem ,
Quom Phormionem : venio ad hominem , ut diccrcm ,
Argentum opus esse , et id quo pacio lierai.
ledum dimidium dixeram , inteliexerat.
Gaudebat, me laudahnt quærehat senem,
Dis gratias agami, tempus slhidarl,
Ubi Pbædrim ostenderet nihilomlnus
Amicum se esse, quum Antiphoni : hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adducturum senem.
Sed cousin ipsum! quls est ulterlor? ut ut . thcdriœ
Pater venlt : sed quid pertimui autem’! heliua!
An quia, quos lallam, pro uno duo surit mihi dan?
Commodius esseopinor duplici spe utier.
Petam hinc onde a prlmo institut: le si dall sot est;
st ab eo nlhll flet, tum hune atloriar hospitem.

SCENA TERTIA.

ANTIPHO, GETA , CiiitEMES, DEMIPHO.

A. Exspecto, quem inox rcciplat hue sesc Gels.
Sed patruum vldeo cum paire adstantem : bel mihi!
Quant tlmeo, savantes hit]!!! que impeilat patrem!
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(Jim J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en ai trouvé de reste.

ce. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antipbon?
Chr. Que trop.
sa. (à Démiphon). Ah! vous lui aves conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous pariions à l’instant
même.

on. Moi, à force de ruminer, je orois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi, Géta.’

Dém. Quel remède?

cet. En vous quittant. le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui, Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.
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 laisd
c ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
: lent en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
a tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

I lMessus. t -Aut. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il

en venir? ’Gét. a Vous me direz : La justice est là. Les voies
c de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
n aurez affaire àforte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: il n’y a que nous ici.

G. Adlho hosce : o noster Chreme. 0h. 0 salve. Geta.
G. Venlre salvum volupe ’st. Ch. Credo. G. Quld agnus?
Ch. [une advenientl. ut lit, nova hic compiurla. elo
G. lta : de Antiphonc andistln’? quia facto. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras hulc’.’ [acinus indignum, Chreme!

Sic circumiri? Be. id cum hoc agebam eommodum.
G. Nom hercle ego quoque id quidem agitants mecum se-

dulo ,
lnveni, opiner, remedium huic rei. on. Quld. Gels? «la
De. Quod remedlum? G. Ut shit abs te, lit torte ohviam
mon Phormio. Ch. Qui Phormlo’? G. le qui islam... 0h.

Scio.
G.vtsum est mlhl, ut clos tenterem prlus sententlam.
Prendo hominem solum : a Cur non, lnquam. Phormlo,
Vides, inter vos slc hæc poilus cum houa 020
Ut componentur gratis . quem cum mais?
Rems liberalls est , et lugltans litham;
Nain cutter] quidem hercle amicl omnes mode
Uno 0re auctores lucre, ut præcipitem hanc dam. u
.1. Quld hic cœptat? eut. quo evadet hodle? G. a An logi-

bu; ’ sonDaturum pœnas dlœs, si illam fleurit?
Jam id exploratum ’st z hein! sudsbls satis,
si cum iilo lnceptss homine : en eloquentla est.
Verum pono me vlctum cum; et tandem tamen
Non capit]: et m agiter. sed pecuniæ. I
Postqunm hominem hls verbis sentio molilrier,
Soli sumus nunc, inquam , hic: eho, quld vis dari
Tibi in manum . hm" ut bis desistat imbus.

030



                                                                     

ISO

a Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

Jnt. Le malheureux devient fou.
sa. u J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
c tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
dut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

sa. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par
la tête.

Chr. Mais encore P
ca. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit. un bon ta-

lent.....
Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
Gét. C’est ce que je lui ai dit. u Eh! que comptez-

-..vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon maî-
n tre. s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever z en voici
a une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion : a Au commence-
: ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a tille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari , autant dire
a esclave. Mais . à te parler franchement, j’ai quel-
c ques dettes. il me fallait donc une femme qui
n m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins, si Démiphou me baille l’é-
v quivalent de ce queje dois recevoir de ma préten-
« due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
s préférerai à notre orpheline. n

dut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Hœc hinc facesnt. tu molestus tue sies? n
.4. Satln’ llli dl sunt propiüi’l G. n Nom sa! solo,
Si tu aliqusm parleur æqul bonique dlxerls .
Ut est ilie bonus vlr, tris non commutabilis
Vertus hodie inter vos. n De. Quis te istæc jussit loqul?
Ch. lmmo non potult mellus pervenirier
E0 quo nos volumus. A. Occidl! Ch. Page eloqul.
G. A prlmo homo lnsanibat. De. Cade. quld postulat?
G. Quld? nimium quantum libult. 0h. Die. 0.- Si quis daret
Talentum magnum. n De. lmmo malum hercle z ut nil pu-

det!
G. Quod dlxl adeo el : a Quæso , quid si [illam
Sunm unicnm locaret? parvi retulit
Non susceplsse z inventa est . quæ dotem petat. s
Ad paucn ut redesm, se mittam illius inepties,
Hæc denique ejus luit poslrema oralio.
a Ego, tnqult,jnm a principlo amict iilium,
lta ut æquum fuerat , volui uxorem ducere.
Nom mihi veniebat ln mentem ejus incommodum ,
In servitutem pauperem ad ditem durl.
Sed ml opus crut , ut aperte nunc tibi fabuler,
Aliquantulum qui? ndferret , qui dissolverem
Qnœ debeo; et ellsm nunc, si volt Demlpho
Date quantum ab hac acclplo, quæ spolias ’st mihi ,
Nullam mlhl mallm . quam islam: uxorem dari. u
A: Utrum stultitls facere ego hune an malitia
DIeam, setenlem au lmprudentem, incertus sum.
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mannes.
Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut

valoir?
Gel. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. n
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. 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 nous.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. n

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
sou. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience , patience. C’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui rom

savez. . AAut. 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. - Surtout, m’a-t-il dit. que j’aie réponse le

u plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compta.
a J’ai à remercier de l’autre côté. si j’épouse du

s vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. u

Clzr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui, et puisse-t-il luien cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. c’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON, GÉ’I’A.

Aut. Géta!
Gél. Plaît-il?

De. Quid. si animaux Genet? G. a Ager oppositu’st pignori
0b decem minas. a lnqult. De. Age. sge,jam ducat; dans
G. a Ædiculm item sunt 0b decem alias. a De. Oi . d!
Nlmlum ’st. Ch. Ne clama z petite hases a me decem.
G. a Uxori amenda sucitlula ’st; tum sutem platane
Supellectlle opus est; opus est sumptu ad nupüas.
Bis rebus pone sane, inquit, decem. a
De. Sexeeulas proinde scribito jam mihi dieu.
Nil do t impuratus me lite ut etism "rident?
Ch. Quæso, ego dabo . quiesee : tu morio filins
Foc ut illam ducat, nos qusm volumus. J. litt mihi!
Gels. occldistl me luis fallaciis.
Ch. Mes causa ejlcitur. me hoc est Jeannin surliure.
G. a Quantum potes, me cerliorem , lnqult. face,
Si lllam-daut. hanc ut mittam: ne moulus sien.
Nain llli mihi dotem jam constitueruot dure. n
Ch. Jam accipiat. illis repudlum renuntiet;
Banc ducat. De. Quæ quidem illis res verts! male!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum: aluni.
Fructum . quem Demul uxoris redduut prædia.
inde sumam : uxorl , tibi opus esse, dlxero.

SCENA QUARTA.
’ ANTIPBO, aux.
.4. Gels! G. Hem! A. Quld ests!!! 6. Ennui me

semas.

a



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
M. Qu’est-ce que tu as fait? A
Gét. J’ai soutiré de l’argent a nos barbons.

Aral. Rienque cela?
ces. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
Aut. Comment, coquin, venta bien répondre

à ce que je te demande?

ces. Eh t de quoi parlez-vous? .
Aut. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-
fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud, reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

des. Phormion n’épousera pas.
Aut. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous

verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?
Gét. En prenant les choses de travers on peut

tourner tout en mal. Le bon côté , vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous 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.

Aut. 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. Salin id est? G. Nescio hercle. tanlum jussus cum.
A. lilio, verbero, allud mihi respoudes ac rogo. ’
G. Quidcrgo narras? A. Quid ego narrem ? opera tua
M restlm ml quidem res rediit planissume.
Ut tequidem omnes dl tictaque, superi , lnieri
laits explis perdant! hem , si quld relis,
Bute mandes, qui le ad scopulum e tranquillo auferst.
Quld minus nubile fait, quem hoc ulcus langer-e .
Aut nominare uxorem ? injecta est spcs patrl,
Passe illam extrudl : cedo, nunc pnrro Phormlo
Dotem si acclpiet, uxor ducends est domum.
Quld tlet? G. Non enim (lucet. 4. Novi:cæterum
Quum argentum repeleut, castra causa scillcet
ln nervum poilus lblt. G. Nihil est, Antipho,
Quin mais narrando possil. dcpravarier.
Tu id, quod boni est, excerpis; dlci quod mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Ducends est uxor, ut ais : concedo libl.
Spatium quidem tandem apparandls nuptils,
Voulait, sacrificandl dabitur paululum.
lutera amict, Quod pollicill surit, dabunt.
Id ilie lslis reddct. A. Qunmobrem? sut quld dicet? G.

Rossa 7
u Quot res, post illa. monstrs evenerunt mlhl!
Inlrolit cades star clienus cents;
Anglais in impluvium decidit de legutls; ’
Colline codait; interdixit bariolas ;
Amspex volait, ante brumam culera 00H
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut. dire.

me. Pourvu qu’il le dise.
«a. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v V

DÉMIPIION , GÉTA , CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

Gét. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Chr. Et vous ferezbien.Dépechez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter là.

cet. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mens-moi donc chez lui.
Cet. A l’instant même.
Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu

chez ma femme, et priez.la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à PbOrInion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-
nant mieux à cause de la connaissance : enlia que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
mémc 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? fanon 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.

Negolil incipere; quia causa est justisslma. w
liste tient. A. Ut modo liant G. Fient r me vide.
Pater exit : ubl , die esse argentum Phœdrlæ.

SCENA QUINTA.

DEMIPHO , GETA . CHREMES.

De. Quietus este, inquam : ego curabo. ne quld verbo-
rum duit.

Hoc lunere nunquam amltlsm ego a me. quin mihi testes
adhibesm.

Cul dem , et qusmobrem dem, commemorabc. G. Ut csutus
est. ubl uihil opn’st!

Ch. Atque lta opus facto est, et mature. dans libido es-

dem hæc manet. neNom si citera illa macis lnstsbit, tontina nos relent.
G. Rem ipsum putsstl. De. Duc me ad cum ergo. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Transilo ad uxorem meum, ut convcnlat hanc, prias quom

hlnc about,
Dicat sans dure nos Phormionl nuplum, ne succenseat;
Et magie esse lllum idoneum, ipsi qui sil familiarior; un
Nos nostro officia nil degresscs; quantum is volucrlt,
Datum esse (lotis. De. Quld tua, malum! id relut? ce.

blasai. Demipho. 4Da. Non satis est tuam le officiais tact-se, si non tu [son
approbat?
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’ Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis.
sion moi-même P

air. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons. soit. (Il sort avec Cela.)
du. (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
peut que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père du jeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?
’ Sep. Maudite misère qui m’a pousséelàl 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 trompait . c’est la nourrice de ma fille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?

j Sep. Cet homme à qui la pauvre climat doit le
our...

Chr. Faut-il l’aborder de suite , ou la laisser un

peu jaser? qSep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées. .Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sop. Qui parle id?

Ch. Voie lpslna quoque voiuntate hac ileri. ne se ejeetam
prædicei.

De. Idem ego lstuc lacera poum Ch. Muller mullerl ma-

gie congruet. 726De. Ch.Ubl ego in. nunc reperire possim, eo-
a le.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA, CBREMES.

Se. Quid agent. quem mi unicum misera invenlem? eut
que conslila hæc referam?

Aut unde mihi auxillum pelure?
Nain vereor. liera ne ob meum Iuasum indigne injuria

eiiiclaiur:
lia pattern adolescenlis lacis hæc iolerare audio violenter.
Ch. Nain que: hæc anus est exanimata, a traire que

ogresse ’sl meo? 7:"Se. Quod ni fuœrem (agates me impuni. quum scirern in-
firmas nupllaa

Hasce esse; ut id oonsulerem , interea vin ut in iule foret.
Ch. Certo ædepol. nisi me animes failli. eut partim pro-

spicluni ocull ,
bien nulrlcem ensile vldeo. Se. Roque ilie investigatur. Ch.

Quid regain 7 736Sa. Qui ejua paler est. Ch. Adeo, un maneo, dum ea que:
menin". mais cognosco?

TERENCE.

Chr. Sophrona. ’
Sep. Qui m’appelle?

Chr. Regardemoi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphonr
Chr. Non.
Sep. Comment , non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être P

Chr. St!
Sep. Qu’a donccette porte qui vous fait peur?
Chr. Lit-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allàt 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 avens si me
filament cherché il

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues les maîtres-

ses?
Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie. j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre’mère! le

Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argan.

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu. en mariant ma jeune imi-
tresse au fils de cette maison.

Clzr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes P
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que œlleulà.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Se. Quod si eum nunc reperire poum. nlhll est qui
verear. Ch. En ’el ipse.

Couloquar. Se. Quin hic loqnltur? Ch. ambrons! Se. a
meum nomen nominal?

Ch. Resplcend me. Se. Dl, chacone vos, asine lllum?
Ch. Non. Se. Nez»? »Ch. Concede hlnc a [oribus paulum istoreum sans, So-

phrona. neNe me lstuc posthac nomine appellent. Se. Quid? tu.
obsecro , ce.

Quem mper le esse dlclilasti? Ch. St! Se. Quid hune-
iuia fores?

Ch. Concluaam hie habeo uxorem levain; veru- me-
nomlne

En un olim dm. ne vos forte imprudentes [crû
Emilireils. nique id perm aiiqua uxor mu m1. ne
Se. lstoc poi nos le hic invenlremiaeræ nunquam putains.
Ch. Bho i die mlhl, quid rei ubl si cum famille hac. nib

cals?
Ubi une? Se. Miserere me! Ch. Hem,quld est? rimant?

Se. Vlvli gnole.
Malrem ipsum en ægfliudine miserum mon «sustenta est.
Ch. Hale factum! Se. Ego autem qua me!!! un. deuil.

egens, ignom. neUt pelu! , nuplum vlrginem locus-i inule adam.
Harum qui est demiuus ædium. Ch. Anüphouine? Su hi.

inquam , ipsl.
Ch. Quid? duasne la mores babel? Se. Au! oiseau. un...

ilie quidem hanc solam.
Quld illam alteram . qua dicilur 015an Se. Il:

ergo ’st. Ch. Quid ais?
! (’h.



                                                                     

LE PHORMION , ACTE V, SCÈNE lll.

Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu la?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
Chr. Grands dieux , que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérancesl Je trouve en arri-
vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et’moi ,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parier du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seulement,au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma tille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉllilPHON , GETA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants.
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent , afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
pense.

Gét. C’ est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-

res!

80. Composite factum ’st, que mode hanc amans habere

posset 755Sice dole. Ch. Dl vostram iid cm! quem sæpe forte tentera
Eveniunt. qua: non audeas optare! Offendl ndveniens
Quicum volebam, alque nil volebam , iillam locatam.

ne: ambo opere maxumo dnbamus operam , ut ileret,
strie noslra cura maxuma , sua cura hæc sola fecit. 760
Se. Nunc quid opus facto sil, vide : pater adolescentis

seuil;
tannique anime inique hoc oppido terre aient. Ch. Nil perl-

cli ’st.

Sed. per deos atque homines! meum esse hanc, cave res-
ciscal quisquam.

Se. Nemo ex me sclbit. Ch. Sequere me z talus cœtera au-
dies.

SCENA SECUNDA.
DEMlPHO, GETA.

De. Nostrapte culpa inclines, ut mails cxpediat esse, 766
Dam nlmium dicl nos bonos studemus et benignos.
un rugies, ne præter casam, quod aluni. Nonne id est

en!
Accipere’ab lllo injuriam 7 iillam argentum ’sl ullro objec-

lem.
Ut sil. qui vivat, dam allud aliquid flngitil conilciat.
G. Pianissume. De. Bis nunc prœmium est, qui recta prava

(noiunt. 770
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Gél. Pourvu qu’il sont de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
est. Dame ! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédit.
Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

sa. 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 (pi’elle
parie à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

entretien.
Cét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’aiïaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quant à présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-bi]? Toujours dans le bourbier,
Gétal Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; elles coups de fouet s’accumulent. Ton
des payera pour tout, situ n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE III.

DÉMIPHON, NAUSISTRATE, CHRËMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité
vertu.

Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nain. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Nana. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Ver-lemme. De. Ut slulllsslme. quidem llli rem gesse-
rimas.

G. Modo ut hoc conslllo poulet dlsccdi, ut islam ducal.
De. Eliamne id dubinm ’st? C. Baud scie hercle, ut homo

’st , an mulet animum.
De. Hem! mulet animum? G. Nescio; verum, si forte, dico.
De. lta factum, ul frater censuit, ut uxorem hue ejus ad-

ducam , 775Cam isto ut loquaiur : tu, Cela, ubl præ, nuntia banc ven-
turam.

G. Argenluin invenlum ’st Phædriæ :de jurglo silelur.
Provisum est, ne in prœsenlla hæc hlnc abeal. z quid nunc

porro’!

Quid fiel? in codem lute huilas : vorsuram selves ,
Cela : præsens quod filerai malum, in diem abiit; pissa

crescunt. , 780Nisi prosplcls. Nunc hinc domum Ibo, ac Phanlum edoceho,
Ne quid vereatur Phormionem, eut ejus Ol’ûllOlll’lli.

SCENA TERTlA.
05mm, NAUSIS’I’RATA , casernas.

De. Agedum. ut soies . Nauslslraln, fac illa ut placoter no-
bis;

Ut sua volunlale, id quod est iaciundum , facial. N. Foch-lm.
De. Parlter nunc opéra me adjuves. ac dudum re opimes:

es. .
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. Oh! oh!
Nous. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. Oh! je le crois.
Naus. Comment on s’y prend pour....
Dém. La , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi, mon frère, l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Çltr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis , mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune.

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Clar. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
CM. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
61m ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Naus. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

N. Factum vole. ac po! minus queo .vir! culpe. quum me
dignum ’st.

De. Quid nutem 7 N. Quia poi me! patris bene paria indit!-
grenier

Tutntur : nam ex his prœdlis intenta argent! bina
Statim capiebat: hem. vir viro quid prastat? De. Etna.

quæso?
N. Ac rébus viliorihus mulio, tamen latente bina. De. Hui!
N. Quid hæc videmur? De. Scilicet. N. Virum me nalam

vellem! 79!Ego câàenderem. . . De. Certo scio. N. Quo pacte. De. Parce,
s en,

Ut possts cum illa; ne te ndolescens mulier defatiget.
N. Facinm , ut tubes : sed meum virum une te exire vldeo.
Ch. Ehem, Demipho.
Jan! illi datum est argentum? De. Curavi illico. Ch. Noliem

dolum. 705Bel! vldeo uxorem : pæne plus quum set erat. De. Cur nol-
les . Chreme ?

Ch. Jam recte. De. Quid tu? ecquid locutus cum isto es,
quamohrem hanc ducimus?

Ch. Transegt. De. Quid ait tandem? Ch.Abduci non pelai.
De. Qui non potest ?

Ch. Quia llleique ulrique est cordi. De. Quid lstuc nostro?
Ch. Magni : prester hæc.

Cognatam comperi esse nabis. De. Quid! deliras? Ch. Sic

eril. 800Non temere dico : red! mecum in memoriam. De. Sntin’ sa-
nas ce?

TEBENCE.

Dém. Quel conte!
Chr. Ne dites pas cela. le père avait un autre

nom. c’est ce qui vous a trompé.
Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’est-el!e trompée de nom?

Clzr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulu
pas vous en rapporter à moi, vous. ne vouiez rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Clin il n’en démordra pas.
Naus. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protége, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous

ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté n
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?
Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de œn-

fiance? .Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette tille-là... de notre ami,
que deviendra-t-elie?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nous. Mon avis , dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune tille que i’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
Chr. Aot-elle bien fermé la porte?

N. Au ! obsecro , cave ne in cognatam pecus. De. mon est,
Ch. Ne nega.

Patris nomen allud dictum est : hoc tu crrastl. De. Non no-
rut patrem ?

Ch. Nornt. De. Car allud dixit? Ch. Humanisme haie
concedes mihi,

Neque intelliges? De. S! tu ni! narras. Ch. Pergis? N. Ii-

ror, quid hoc siei. il!De. Equldem hercle nescio. Ch. Vin’ scire? a! in ne me!
Jupiter.

Ut propior illi, quem ego sum ac tu. homo me I. Dt.
D! voslram iidem!

Enmus ad ipsam : uns omnes nos ont sans au! nastie! tu:
vole. Ch. Ah!

De. Quld est? Ch. lion’ parvenu mihi tidcm ces! and h?
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis qumilum m! lstuc esse? age, fiat : quid? th

tilts neAmie! nostri quld futurum ’st? Ch. neck. Dt. Banc est!!!
mittimus?

Ch. Quidni? De. un marient? Ch. Sic. De. ne teint la!
licet . Nauslstrata.

N . Slc po! commodius esse in omnes arbitrer. qui: in et
perse,

"ancre hanc : nain perliberalis visa ’st. quum vidi . mihi.
De. Quid lstuc negolt ’st? Ch. [une opes-un ostiu’ Dr.

lem. Ch. 0 Jupiter! UnD! nos reniflant : gnatam lavent nuptam cum me lilio. lb-
Hem!



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE V, SCÈNE VI.
Dém. Eh oui.
Chr. O Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma

fille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
aux Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.
SCÈNEIV.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède est bientôttrouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nui expédient ne peut me sauver à mei cette
alternative : mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. C’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phania.
Mais où trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE V.

PHORMION , ANTIPHON.

Phor. (sans voir Antiphen. ) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacte id peloit? Ch. Non satis tutus est ad narrandum
locus.

De. At tu intro ahi. Ch. lieus. ne ou! quidem nostri hoc
resciscant voie.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

me: sure, ut mets res sese habent, fratri obtigisse, quod
volt.

Quem ostium ’st ejusmodi parue in anime cupiditates, 820
Quas. quum res advenu sient. paulo mederi possis.
Bic simul argentum reperit. cura sese expedivit.
Ego nulle possum remedio me evoivere ex hie turbis,
Quin , si hoc celetur, in metu ; sin patelit, in prohro sim.
Neque me domum nunc reciperem, ni m! esset spes os-

tenta 825Homme habeodæ. Sed ubinam Getam invenire possum?
Ut rogem, quod tempes conveniundi patrie me caperetju-

Dent.

SCENA QUINTA.
PHORMIO , ANTIPEO.

Plie. Argenlum accepi , tmdid! ien0ni; abdux! mulierem;
Curavi . proprta en Phædria ut potlretur : nam enlisa ’st

manu.
Nunc une mihi res etiam restai, que: est contieiunda.

Olium 830A!) sentons ad potandum ut habeam : nom cliquet hon su-
mam dies.
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l Aut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
à?

Phor. Ce que je disais?
.4115. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. li va prendre votre rôle.
Ant. Quel rôle?
Phor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi 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. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-il donc?
Gel. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser PPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Aut. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite P

Plier. Et vous?
Ant. Pas un mot.
Filer. Moi pas davantage.
en. il faut que j’aille chez Dorion ; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
Anl. Hé, Géta!

J. Sed Phormie’st :quid ais? Pho. Quid?A. Quidnum nunc
facture ’st Phœdria?

Quo pacte salietntem amoris ait se velle absumere?
Pho. Vicissim partes tuas acturu’st. A. Quas? Pha. Ut m-

gitet patrem.
Te suas rogavitrursum ut ageres, causam ut pro se dice-

res. sesNain potaturus est apud me : ego me ire senibus Sunium
Dicam ad mercatum, ancillulam emplum, quum dudum

dixit Cela;
Ne, quum hic non videant, me contlcere credanl argentum

suum.
Sed ostium concrepnit ab: te. A. Vide , quis cgrediatur. Pho.
Le Gels ’st.

SCENA SEXTA.

GETA , ANTIPHO, PHORMIO.

G. O fortune! o fors fortuna! quantis commoditatibus, me
Quem subito, hem mec Antiphoni ope vestra hune encras-

tis diem!
A. Quldum hic sibi volt? G. Nosque, umlcos dus, exone-

rastis melu!
Sed ego nunc mihi cesse, qui non humerum hune ouero

pallie;
Atque hominem propero invenire, ut hæc. quœ contigerint,

sciait.
J. Num tu intelllgis, quld hic narret? Plie. Num tu? A.

Nil. Plie Tantumdem ego. en;G. Ad ienonem hinc ire pergam : ibi nunc sunt. A. lieus,
Cela! G. Hem tibi!
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(au. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Jill. Géta!
(:et. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Aut. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vos t’attirer un horion. .
.4116. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

raud.
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. ,Hier. Viens çà , sans plus tarder.
Aut. Qu’y-a-ili’

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.

Aut. J’en accepte l’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
And. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gét. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Plier. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt, après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place,je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Aut. Quelle commission?
Gét. Passons lin-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum eut novum est revocari . cursum quum institue-
rls? A. Cela.

G. Pergil hercle : nunquam tu odio luo me vinoes. A. Non
manu ?

G. Vapuln. A. id quidem tibi jam flet. nisi resistis , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune : miuitatnr malum. 850
Sed lsne est, quem quiero , en non? ipsu’st. Pin. (longredere

actutum. A. Quid est?
G. O omnium, quantum est, qui vivant, homlnum homo

ornatissime!
Nain sine controversin ab dis solus dlligere , Antipho.
,4. [tu velim; sed, qui lstuc credam in esse, mihi dici ve-

lim.
G. Satin’ est . si te dellbuinm gaudie reddo? J. Entcas. ses
Plu). Quin tu hinc potlicllationes allier, et quad fers, œdo.

G. 0b!
Tu quoque aderne, Phormio? Plie. Aderam ; sed tu cessas 7

G. Acclpe, hem!
lit modo argentum tibi dedimus apud forum , recta domum
Sumus profecti : luteren mittit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrcm? G. Ornitto proloqui : nom nlhll ad hanc

rem est. Antipho. . 860Ubi in gynæceum ire occipio, puer ad me adcurnt Mida ,
l’une apprehendit pallio, resupinat; respiclo, rogo,
Quamohrem retineot me : ail , esse vetitum inlro ad heram

accedere.
u Sophrona mode fratrcm hue, lnquil, senis lntroduxil

Chremem ,
Eumque nunc esse tutus cum illis. [Roc ubl ego nudlvi . ad

tous 866

TÉRENCE.

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mai.
tresse. Lia-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pourne rien
perdre de ce qui va se dire. -

Aut. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en cria

de joie.
Aut. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Aut. Je ne saurais.
sa. Merveille des merveilles! votre oncleest le

père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu là?
sa. Un mariage secret avec la mère... antre-

fois..; à Lemnos.
Plier. Tu rêves. Phania ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sir.
dEst-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout anten-
re?
Aut. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de

cela.
Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-

tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’ accord pour
que Phania vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Aut. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.

Aut. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspeuso gradin placide ire porrexi; aocessi . adsliti ,
Antmam compreasl, auteur admovi : lta animum tapi at-

tendue,
Hou mode serment-m captans. J. En, Gels. G. Flic punc-

rlmum
Facinus nudivi : itaque pæne hercle exclamavi gaudie.
A. Quod? G. Quodnam arbitran? .4. Nescio. G. Atqui i.

riticisslmum : nePatruus tune est pater inventas Phania uxorl tu. Il. la.
Quid ais? G. Cum du: consuevit olim maire in [nana

culum.
Pho. Somntum! uttn’ hæc ignorant mon: puma? a. AB-

quid credlto ,
Phormio. esse mufle; sed me censen’ pouline omnia
intelligere extra ostium, intus que inter sa Ipsi a:

rinl? v 875A. Atque hercle ego quoque illam inaudivi fabulant. G.
lmmo etiam dnbo,

Quo magie credos: palmus interea inde hue esterlin: b-
ras;

[taud multo post cum patre idem recipit se intm dentu;
Ait uterque tibi potestalem ejus babouin: sedan.
Denlqnc ego sum misons, le ut requirerem nique au

rem. A. Hem! ÜQuin ergo rape me: quid cessas? G. Peano. .1. 0 minu-
une,

Ville. Plie. Vole, Antipho: bene, il! ne dl amant! h-
gaudeo.



                                                                     

LE PiiORMION, ACTE v, SCÈNE Vlli.

SCÈNE vu.

PHORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le 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 VIH.

DÉMlPHON , PHORMlON, CHRÉMES.

Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Plier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , aiin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Nier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peut 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.

SCEN A SEPTIMA.

raccroc.
Tenant iortunam de improvisa esse lits datam
Sunna eludendi accule ’sl mi nunc sent-s ,
Et. Phædrim curam adimere argenlarlam;
Ne cuiqusm sacrum æqualium supplex siei.
En: idem hoc argentum , lta ut datum ’st, ingratiis
El daim eril : hoc qui oogam, re ipsa repperi.
Nunc gestes mihi voitusque est cepiundus novus.
Sed hinc conœdam in angiportum hoc proxumum.
inde lilsce mundum me, ubl erunt egressl foras.
Quo me adsimuiaram ire ad mercatum, non eo.

SCENA OCTAVA.

DEMIPEO, PHORMlO, CHREMES.

De. Dis magnas merlin gratias habco atque aco,
Quando evenere hæc nobls , frater, prospere.
Quantum patent , nunc conveniendus Phormio est, ses
Prlusqusm dilapidet nostras trlginta minas,
Ut autunmus. Plie. Demiphonem , si domi est,
lllum, ut, quad... De. At nos ad te ibsmus, Phormio.
Flic. De ead hac fartasse causa? De. lia hercle. Pho.

Credidi

890

Quid a! moisson ridiculum! au veremini. 900
Ne non id laurent, quod receplssem semel?
liais, quanta quanta hæc mon paupertas est . tamen
Adbuc curer! unum hoc quidem , ut mi esset lidos.
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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 coeur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! a Quand on pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
c 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.

Plum c’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Plier. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De que] front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démîphon.) Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas
sez, je vous en prie, à la place, et faites-moi ren-
dre cet argent.

Plier. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Plier. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise . je l’épouse. Vous plait-il de la garder?
Moi, je garde la dot. 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! Croisotu qu’on nete connaisse pas , qu’on
ne sache pas tes faits et gestes?

Plum La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
l’hor. Essayez, pour voir.

Ch. Estnc lta, ut dlxi , llberalls? De. Oppido.
Plie. idque adeo advenio nuntlatum , Demipbo ,
Paratum me esse z ubl voliis, uxorem date.
Nain omnes posthabui mihi res , lta uti par fuit ,
Postquam, tantopere id vos velle, animadverteram.
De. A! hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
a Nm qui eril rumor populi, inquit, si id feceris? 010
Olim quum bancale poluit, tum non est dais.
Nunc viduam extrudi turpe ’st; w ferme eadem omnia,
Quai lute dudum eorum me incusaveras.
Plie. Salis poi superbe illuditis me. De. Qui? Plie. nages?
Quia ne aiteram quidem illam potero ducere. ers
Nom quo redibo 0re ad eam, quum contempserlm ?
Ch. Tum entent, Antipbonem vldeo ab sens smillera
lnvitum eam. taque. De. Tum cotent vldeo iilium
lnvitum une muliercm ab se amittere.
Sed transi codes ad forum. atque illud mihi
Argentum rursum jube rescrlbl, Phormio.
Plu). Quod? nm ego discripsi porro illis, quibus debui.
De. Quid lgitur iiet? Plie. si vis mi uxorem dore,
Quum despondisti, ducam; sin est , ut veiis
Honore illam apud la , dos hic marnent. Demlpho.
Nain non est æquum, me propter vos decipi,
Quum ego voatri honoris causa repudium alterna
Remiseflm, qua (lotis tantumdem (label.
De. in malam rem hinc cum lstuc magnitiœntia,
Fugitive! etiamnum crailla, te ignorerion-
Aut tua (acta adeo? 0h. lrrilor. De. Tune banc duceres,
Si tibi data met? Pho. Fac perleium. De. Ut illius .
Coin illa bonnet apud te, hoc rosir-nm constituai fait.

920
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Dém. Atln que mon fils continue de la voir chez

toiPC’était le plan. ,
Plier. Répétez un peu, je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Phor. Çà, ma femme, tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
l’har. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras? "
Plier. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que

je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

hem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quai?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Phar. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

civette.
Clin 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 i!
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Plier. Chansons! ’
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Plier. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux ç je veux, je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa.
vair...

Dém. Tout ce queje sais . c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Pha. Quœsa, quld narras? De. Quin tu mi argentum ceda.
Pho. lmmo vera uxorem tu cedo. De. ln jus embats. 935
Pho. in jus? enimvero, si parro esse odlosi pergiiis....
De. Quld facies? Plie. Egane? vos me indotatis mada
Patracinari fartasse ariiitramlni;
Etium dotatis mica. Ch. Quid id nastrn? Pha. Nlhil.
Hic quamdam noram. cujus vir uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? siloPho. Lemni habuit nliam. Ch. Nullus sum. Pho. Ex qua
fillam

Suscepti; et cum clam educat. Ch. Sepultus sum.
Pho. lime adeo ego illi Jam denarrniio. Ch. Obsecra!
Ne faclas. Pho. 0h. tune is eras? De. Ut ludos faon!
Ch. Missum te facimus. Pho Fabulæ! Ch. Quld vis tibi?
Argentum quad babas, eondannmus te. Plu). Audio. me
Quid vos, malum! ergo me slc luditicaminl,
inepli, vostrn puerili sententia?
a Nain. vola; vola, nalo rursum; cape, cedo. u
Quod dictum , indictum ’st; quad mado erat ratum , irri-

tum ’st. 950Ch. Quo pacto , ont unde hæc hic rescivit? De. Nescia;
Nisi me dixisse neminl , id certo scia.
Ch. Monstri, ita me dt riment! simile. Pho.lnjecl scrupu-

lum. De. Hem!
Hiccine ut a nobls tantum hoc argan" nuferat,
Tarn aperte irridens? emori hercle satins est. 955

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Phar. Sont-ils intrigués i
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? l’y
mourrai plutôt. Allons . mon frère, un peu de cou-
rage ç 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 leste
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ç et nous

pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

l’hor. (bas) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons , allons, je me charge de faire

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.

Plier. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est
pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-dit! On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des sien
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;

puis, on en serait quitte pour venir pleureretde.
mander pardon? Que je vous entende souiller stu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindrontpas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce nu-

raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel"
que île déserte?

Clan J’en suis vraiment à ne savoir comment Il!

tirer de ses mains. l .Dém. Je le sais bien, moi. Il y a uneiusm’i’

Plier. Va pour la justice. (.lllant venta mais"!
de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise. 1

Dém. Einpoignez-ie, et tenez ferme. Je valsai?

1er mes gens.

Anima viril] præsentique ut sis, pan.
Vides peccatum tuum esse etatum foras;
Neque jam ceinte id passe te uxorem tuam.
Nunc quad ipso ex aliis audilura sit . Chreme, un
id nosmat ipsos indicare , piacahilius est. *
Tum hune impuratum poterimus nostro mode
Ulciscl. Pho. Atat , nisi mihi prospicio, lintea-
Hi gladintoria anima ad me affectant vim-
Ch. At vereor, ut placari possit. De. Bono anima a.
Ego redigum vos in gratina, hac (relus. margina.
Quum e media excessit . unde hæc suscePu il u,
Plie. liane aguis mecum? satis ulule adgredlIIlluI
Non hercle ex re isiius me lnstignsti, Demi-Dm
sur tu? ubl peregre. un: quad iibilutn fait. fem. m
Neque bullas sis veritus feminæ primanæ.
Quin nova mado et faceres contumelinm:
Venise mihi preeibus Inutum peccatum tanin?
Hisce ego illam dlciis ita tibi mocassin (En
Ut ne restinguas , incrumis si exstillnvens- l n
De. Malum , quad isti dl dessine omnes duint. ,
Tantane ndfectum quemquarn esse hominem I
Non hac publicitus socius hinc «parurier
in salas terras! Ch. ln id redactus suai loch nua.
Ut, quid agami cum lllo, nondum prorsum. De. w
in Jus eamus. Pho. in jus! huc,li quid lubd- mm
De. Adsequere ac retiue , dam ego bue serti"



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE 1X.
au. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez

à mon secours.
Phor. (à Démiphan.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et cantre vous aussi.
Dém. Traînez-moi-ie.

Phor. c’est ainsi que vous en usez? Il faut donc
crier sur les toits. (A houle son.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Baillonnez-le. I
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débottant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire ?
Plier. Et pourquoi me taire ?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMlPHON , CHRÉMÈS,
PHOBMION.

Nous. Qui m’appelle?

Chr. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant. *Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne
me répondez pas?

Phor. Lui, répondre? Est-æ qu’il sait où il en
est seulement?

air. N’allez pas le croire au moins !
Phor. Tenez, touchette. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Plier. Non ;le pauvre homme a si pour qu’il extra-

vague.

Ch. Etenirn soins nequeo: adcurre hue. Clio.Una injuria ’st
Tecum. Ch. [fige agita ergo. Cho. Altera est tecum , Chreme.
De. Rape hune. Clio. Itan’ agitls? enimvero voce ’st opus.
Nausistrata! exi. Ch. 0s opprime. De. Impurum vide, 986
Quantum valet. Cho. Nausistrata! lnquam. Ch. Non laces?
Cho. Toccata! De. Nisi sequitur, pugnos in ventrem tngere.
Cho. Ve! oculum exclude: est ubl vos ulciscar locus.

SCENA NONA.

NAUSISTBATA, connues, PHORMIO. DEHIPHO.

N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid lstuc turban ’st,
obsecra,

Il! vir? Cho. Ehem, quid nunc obstipuisti? N. Qui hic ho-

mo ’st ? 990mon mihi respondes? Cho. chcine a! tibi respondeat?
Qui hercle, ubl sil, nescit. Ch. Cave istl quidquam creduas.
Cho. Abi, tange; si non lotus friget, me eneca.
Ch. Nihii est. N. Quld ergo est, quld istic narrai? Cho.

hm scies-
Auscuita. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego, aimera, 995
Bute credam . qui nihit dixit? Cho. Deum miser

I59
Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pour rien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Plier. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est, vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Plier. Allons, vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
l’hor. 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?
Pliar. A votre insu...
Chr. Hélas!
l’hor. Votre mari a pris une autre femmeK
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est commeje vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Plier. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Plier. Voilà tout.
Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? Oh! les

marislils 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 tin , 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. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timore. N. Non poi temerc ’st, quad tu jam limes.
Ch. Ego timeo? Cho. Recto sane; quando nil limes ,
Et hoc nlhll est, quad ego dico; tu narra. De. Scelus!
Tibi narrai? Cho. Bila tu. factum ’st abs te recula l000
Pro fratre. N. Mi vlr, non mihi dicls7 Ch. At. N. Quld si?
Ch. Non opus est dicto- Cho. Tibi quidem; st scito bute

opu ’st.

in Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non tacca? Cho.
Clam te. Ch. Bel mihi!

Cho. Uxorem duxlt. N. Mi homo, dt menus dulnt!
Cho. Sic factum ’st. N. Petit misera! Cho. Et inde iillam
Susceplt jam imam, dam tu dormis. Ch. Quid agimus? l006
N. Pro dl immortaies! facinus indignum et malum!
Cho. Bac actum ’st. N. An quidquam hodie est factum in-

dlgnius ?
Qui mi , ubl ad uxores ventum ’st , tum liant senau.
Demipho, te appeilo; siam cum isto dlstmdet loqul.
Hæccine crant titanes crebræ, et manslanes dluünæ
Lemni? hæccine crut ea, quai nostros tractus minuebat,

vllitas?
De. Ego, Nauistrata, esse in hac ra culpam multum non

mon;
Sed en quin ait ignascenda. Cho. Verba tinnt marina.
De. Nom neque negligentia tua , neque adio id fecit tua. iota

IOIO
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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 pour l’avenir toute cause d’ombrage.

Allons , je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Naus. 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?

Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.

Nana. Y a-tnil eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lin-dessus autant que vous.
Nana. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je

mérite de tels procédés? I
Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haul.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinoientus , fera abhinc annos quindecim, mullerculam
[am compressit , nnde hæc nala’sl ; neque post illa unquam

atligit.
En mortem chut; e media abilt, qui luit in hac re scrupu-

lus.
Quamobrem le oro, ut alia tua sunt racla, æquo anime

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo anime! cupio misera in hac te jam

defungier. I020Sed qui sperem? natale porro mlnus peccatum!!! putem?
Jam tum erat senex , senectus si vereoundoa iacit.
An mea forma nique teins nunc mania expelendn ’st, Demi-

ho?
Quid mi hic adret-s. quamobrem exspectem, aut sperem

porro non fore?
Plu). lîxsequias Chremeti , quibus est commodum ire. hem!

tempos est. 1025Slc’dabo. Age , age nunc, Phormionem, qui volet lacesalto :
hm la" cum maclatum , nique hic est, infortunio.
Redeat sane in grntlum : jam supplicl satis est mihi.
Babel hæc ci quod. dom vivat osque, ad aurem obgan-

nlat.
N. At men merito credo. Quld ego nunc commeuiorem.

Demlpho, I030Singulatlm. quelle ego in hune iuerim? De. Novi æquo
omnia

Tecum. N. Meriton’ hoc mec vldetur factum? De. minume
gentlum;

Veruln, quando jam accusando fieri infectum non potest .
ignescc : oral, oontltetur, purgat; quid via amplius?

TÉRENCE.

Naus. Qu’est-ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils. à certain marchand d’esclaves. pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtrese,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De quel front le gronderiez-vous? Répon-
dez.

Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon filssera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Naus. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous, j’espère?

du: On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon esponr.

Nana. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous?

Plzor. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.

Naus. Phormion, de ce moment disposez damai
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Phor. c’est trop de bonté.

Naus. Ce n’est que justice.
Plier. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nana. Vous n’avez qu’à parler.

Plier. invitez-moi à souper.

FM. Enim vero priusquam hæc dat venin! . mihi præsi-

ciam et Phædriæ. la;nous, Nausistrata! prinsquam huic mpondes tanne. ML
N. Quid est?

Pho. Ego minas triginta pet fallaciam ab [s10 abstnli:
En dedi tuo gnato; is pro sua arnica lenoni (ledit.
Ch. Hem! quld ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videur.

illius,
Homo adolescens, si babel unau: amicam . tu un!!!

duos? Il!"Nil pudere?qno ora lllum objurgabla? responde mihi.
De.rFaciet ut voies. N. lmmo ut meum jam scias un

iam.
flaque ego igname , neque promitto quidquam, neque m-

POD 60a
Priusquam gnatum video : ejus judicio pomma omnia.
Quod la jubebit, factum. FM. Muller sapiens 6,11105"!-

trata. lmN. Saut: tibi est? Ch. lmmo vera pulchre un d
Dm î

El præter spem. N. Tu tibi no die quod a? Ph-
Mlhln’? Phormio.

Vealræ famillæ hercle aunions, et too summa Finals-i:
N. Phormio, at ego ecastor posthac tibi, quad mut

que voles .
Fachmque et dicam. Pho. Benlgne dicte. N. Pol lulu

’st tuum. ÙFlac. Vin’ primum hodie racers, quod ego m. lit
sistrata ,



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE V, SCÈNE X.

Nous. Certainement je vous invite.
Dém. Allons, il faut rentrer.
Clin Soit: mais où est Phédria , notre arbitre?
Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

taleurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA , PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
- sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut.) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous l’homme que je désirais le plus rencon-
trer.

Plier. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P Contcz-

moi cela, je vous prie. ’
Plié. c’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant

que riche. lPlier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.
Plier. c’est qu’il y a cet autre proverbe : a On

a croit aisément ce qu’on désire. n

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même
que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le ha-
. sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n

Plier. Vous me faites bien languir.

Et quod tue vire oculi doleant ? N. Cupio. Plie. ale ad cœ-
nam vous.

N. Pol vera voco. De. Banane lntro hinc. Ch. Fiat;sed ubl
est Phardrla ,

Index noster? PhJam hic [no adent : vos valete et plau-

dile. (ouSCENA ADDITA.

ses. v, se. x.
PHEDRIA . PHORMIO.

Plie. Est protecto deus, qui. qua nos gel-iman, audit ne

et videt. l asaque id verum existimo, quod vulgo dicltur:
a Fortune humus fluait srtatque, ut iubet. n
Plie. Ohe. quld lstuc est? Socratem non Phædriam
Offendi. ut vldeo. Cesso adire et cÇquuI 7
lieus, Phædrla, unde tibi une nova sapientia,
laque ln tain magne , quad præ te fera , gaudie?
Plus. 0 salve , amine! o Phormio dulcissime,
Salve. Rem» et omnium quem ego magis nunc cuperem

1080

quum le .
Pho. Nana lstuc . quine, quid siei. Plie. lmmo ego te ob-

secro hercle, ut andins.
les Pamphlls eivls attica est. et nobills,
Et dives. Plus. Quld ais? Aune. obsecro , sommas?
Plus. Vera hercle narre. Plie. Sed et hoc recte dicitur :

nuance.

tous

lût

Plié. Connaissez-vous Phanocrate?
Plier. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Plier. Celui-là même.
Plié. il est le père de Pamphile. En deux mots ,

voici le fait. 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 là vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digués à son enfance ;mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. c’est par lui
qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon , puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-
sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Hier. L’heureuse aventure!
Plié. 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.

Plier. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant.
Plier. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes haud ægre . quod valde expetas.
Plus. lmmo audi , quæao, quæ dicam mira omnia,
idque adeo mecum tacltus cogitans, modo
Empl in illam quum audistl sententiam z
Nutu deorum. non cæco casa régi
Et nos et nostra. Plie. Jam dudum animi pendeo.
Plus. Phanocralem noati? Plie. Tanquam le. Plus. lllum

divltem 7
Plie. Teneo. Plus. Pater est la Pamphilar. Ne le moror, une
Slc se res habult. Servus hulc Caichas erat ,
Nequam, scelestus. [s douro aufugere parans ,
Banc virglnem’, quum mre educabal pater,
Quinque armes nalnm rapll , ac secum clanculum
In Eubœam deportat, et vendit Lyco ,
Ilercatorl cuidam. la longe post tempore
Jam grandlorem Dorionl vendidit.
Etîlla clarls se quidem parentibus
Norat prognatam, quum se llberaliter
Comitatam ancilila, educatam, reculerai;
Nomen parentum haud norat. Plie. Qul lgitur agoni?
Plie. Marie, illuc [barn : captus est fugitivus la
Heri. ac Phanocratl redditus : de virginie
Quin dix] mira narrai; et illam emptam Lyco’.
Tom Dorionl. nantit. Phanocrate. statlm,
Sibique gnatam vindicat ; sed venditam
Ubi mon , ad me adcurrlt. Pho. 0 factum bene!
Plus. Quin illam ducam in Phanocrate nulla est mora ,
Neque in paire opinor. Pho. Me vide : totum tibi hoc
Factum transaclum reddo; nec te supplicem ,
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i6!
que ces trente mines , comptées à iiorion.............

Plié. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

(le: argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

Plier. C’est moi que vous comblez, Phédria , et je
vous le revaudrai en temps et lieu. ou je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , a
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Paul esse statuit Phormio, sed judlcem.
Plus. Garris. Plie. Slc. lnquam, est. Tu modoquas Dorio
Trlginta mioaa..... Plus. Banc moneo, intelligo :
Habeas: nain reddat oportet, quippe lex veiat
Vandi liberam : et hercle gaudeo tempos durl,
Quum et le remunerer, et lllum uiclscar probe :
Moustrum hominls, ferre durierem animum gent.
Plie. Eabeo nunc, Phasdrla. gratiam; reîerani in loco ,
st liceat unquam. Crave anus impunis mlhl,
Ut teaumofllciia ces-lem, quum oplbus non quum;

"(Il
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TERENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait, selon moi , c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la milliaire
des obligations. Que me disiez-vous donc toutà
l’heure au sujet de mon père?

Plier. c’est toute une histoire, et le lieu n’a:
guère propice aux narrations. Entrons che: vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crainsqse
nous ne soyons en retard.

Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis
ses.

Et smore ne studio solum quad debon tibi.
Bono mercude vinai, turpe est toril vira.
Plus. Benefacta male collants, matefaim exhuma.
Sed te haud quemquam nov! gratum se meulerais
Quld lstuc quad de paire narrabas mode?
Plie. Sunt mulio, qui: nunc non est (unifiions.
humus intro : narn ad eœnam inusuels
Vocavltme ; et vereorne sinus in mon.
Plu. Fiat, saquera me. Vas valeta et maudite.
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NOTES SUR. TÊRENCE.

L’ANDBIENNE.

v. 7. Volent mette. Ces mots désignent le poète comi-
que Luscius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Téreuce débuta, se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Menander fuit Andriam et Perinthlam. Mé-
uandre, père de la nouvelle comédie, naquit vers 340 av.
J. C. L’Audrienne et la Périntbienue étaient ainsi nom.
mecs de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’lle d’Audros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. la. Il’æoium, Plautum, Ennium. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Enuius.

v. 5l. 8:: ephebts. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 a 2o ans. Après avoir em-
ployéces deux années a parcourir l’Attique , on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. los. Factum bene. L’auteur ne s’arrete pas longtemps
sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique, et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mon de mon, mourir.

v. 129. In ignem imposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les mons; mais ils em-
pruntèrent ensuite du, Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs: comme
la scène se passe a Athènes , Téreuce a du conserver les
mœurs grecques.

v. les. Daims sur», non Œdipus. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. [99. ln pislrinum. Ou châtiait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
ou 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 cryostat»
lum, prison, ou dans le platrinum, ou on les forçait a
tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de mitre, on
le posait à terre. Si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levat , on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

v. 22L Civem Atticam. Une loi de Solon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
citoyenne d’Atbènes , a l’épouser, ou a lui fournir une dot.

charmas, Byrrhta. Scène t", acte u. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrieune de Ménandre.

v. 307. Id velu quodpossit. c’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète, chap.

3 î I Un (fiat ra YWO’PÆVG viveoOat du: 005K , am 0th
finishs sa YWÔILM si): ytverat , tu! eùpofiaetç. n

v. Mû. Ehodum’, boue uir. Molière a dit de même
dans le Tartufe, oct. Iv, se. 7 :

0b ! oh! l’homme de bien. vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, act. in, se. 7 :

Cet oracle est plus sur que celui de Calcbas.
v. 727. En: ara same cabanas. 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. Maudite. A la du de chaque pièce , un des ac-
teurs priait le public d’applaudir.

L’EUNUQUE.

v. 9. Manne! Pneu. Le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps.
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de lieurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. C’est
n que, sous prétexte de prier les dieux,elle va souvent
évoquer la jeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune tille , et croit a une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité , devient
amoureux de,ta jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. to. Tnmauno. Le Trésor. il!"le Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même
pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son

erreur.
Un père, voyant son (ils se ruiner par ses prodigalités ,

fait enfouir un trésor dans son mausolée , et par son tes-
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, à l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’on-
verture du tombeau. Ou y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire
est portée devant les tribunaux.

v. 2o. Postquam ædtles omeruM. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni.
ques, faisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos , avant de les donner au public. ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plauti veteremfabulam. Ces mots font allusion
au Miles gloriosus (le Fanfarou).

v. 264. Gnalhontct. c’est une parodie des sectes philo-
sophiques.

v. 38L In mecudeturfaba. C’estmoi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam defugtam auctoritatem. 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. Ve! rez semer. Il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. 426. Lepus lute es, et pulpamentum quæris P Voyez
donc ce lapin , qui chasse sur me: terres. Mot a mot :
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques mmfl’ta’lds-
Les interprètes expliquent le mot lapas de diverses ma-
nières z suivant les uns , ou désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant les

45.



                                                                     

164

autres, le capitaine donne a entendre qu’il est mais de
dire à que! sexe appartient le jeune Eliodien.

v. 677. In musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plaute n’oublie pas que Phédria a recommandé
a Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. Vel sobrtus. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-tri] placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine,
v. 49L Ejlamma cibum pelere. c’est dans le même

sens que Calulle a dit: Ipso rapere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. Il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
desviandes qu’on yavait placées, suivantl’usage , en bru-

ient un corps.
v. 588. Deum sese in hominem convertisse. Il est a

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphilc 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 Danse.

v. 589. Per impluvium. L’impluvium était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hoc flabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. clic. Extrema linea amure. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. ou disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extremis
linea, a l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général à la téta 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 scène a du v’ acte, Pytliias revient sur la
scène à la fin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. d’une minalur porro sese id quad mœchir.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans Ho-
mos, set. u, liv. l"; dans lavent, sot. x; dans l’un-ra,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pænulus, act. tv, se. 2,
que c’était a Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. ln domo meretrlcia. Une loi de Selon défendait
(l’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commitigari sandalio copal. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de solca. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale ,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout
naturellement ce mot.

v. 1084. Salis dm jam hoc ramant oolvo. Allusion au
rucher de sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher , et le trouve aussi lourd à porter.

NOTES son rasance.
L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. 1 et 2. Cur partes sent Pocla dedertt. C’était oril-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Amhivius
Turpio lui-même.

v. 6. Simplet... et argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue , sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum exemptant. Plaute, Nævius, [nuits
ont , comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: poeta. Ces mots désignent Ludus Land-
nus.

v. 2A. Amioûm ingenio fretum. Les amis de Ternes;
ses protecteurs étaient Lelius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Statariam. On distinguait les comédies, a
Rome, par le caractère et le costume des personne intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait togatœ cella donnes
personnages et les costumes étaient romains ; pretutotœ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnags
vetus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; pallium, les picta
grecques; motorlæ, celles dont l’action était animée , ria»
trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sla-
tartæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; mixtæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe. située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sodé la Grecs
de courtisanes.

v. 124. Soccos delrahunt. Les Romains avaient des:
sortes principales de chaussure: le ealceus, qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; Insolent ou
sandale, qui œuvrait seulement la plante des pidgin
mot coccus est souvent; employé dans les auteurs pour
solea. Les socct étaient la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Lectos sternere. Dans les premiers tunnels
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutura
de s’étendre sur des lits fut empruntée a l’Orieut, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes z les faunes l’adopw

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens au-dessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairemeut
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tu: un peu
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit "a mi
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquefois aussi pour quatre; maiso’éhit mm
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Talenta quindecim. Le talent était une mou-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait Ioo drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr. 81 c.

v. 162. Dionysia hic sunt hodie. Les fêtes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, à deux époques itinérants:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, du la un
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des tètes
d’automne.

v. 171. Monitors. Lorsqu’un convive tardait a rai.
on chargeait un esclave , appelé pour cette rabot: monitor.
d’aller l’avenir qu’il était attendu.

v. 270. Quæ est dicta mater me... Ces (nous
tances , qui paraissent futiles , ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiplion, qui mm
qu’elle ne jetât Antipliilc dans la débauche: si cette au.
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver Il!
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Art tuant matrem deducetur. Il y a id un:



                                                                     

NOTES SUR TÉRENCE.

bienséance et un art admirables. Antiphiie, qui est une
jeune fille chaste et honnête , ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. 410. Luciscitjam. La nuit s’écoule entrelu second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux a re-
marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. n Comme
a elle fut donnée, disent-ils , aux fêtes de Cybèle , les deux
n premiers actes furent joués le soir; la fête dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. v Ils n’apportent aucune preuveà l’appui de
leur assertion.

v. 460. Relevi dona. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression retincre pour
percer une pièce.

v. 521. Aquilæ smectus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellement courbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. ois. Exposita est gnata. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. il pouvait les exposer dans
leur enfance : coutume barbare qui subsista longtemps a
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 628. Sustulisti. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne
le prit a terre et ne le plaçât sur son sein; de la tollere
filium, élever son fils.

v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
ies; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profeclo, nist caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment où Cliliphon est sorti et le commence-
ment de cette scène , n’est pas sumsant 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. 1047. Enimvero chromes, etc. Ménédème a été
prévenu par Syms, qui est allé implorer son appui a la
fin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. a et 7. Synapothnescontes, etc. La comédie de Di-
phiie et l’imitation de Plante sont perdues. Verrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorientes, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né a .
Sinopc, florissait au 3’ siècle av. J. C.

v. 15. Hommes nubiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. l’adore et liberalilate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de i’hébus et Dorée, en
disant :

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advenienti. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. Ejecisset foras. A Rome , desqn’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 reprin
ses et à différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait , on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendant sa vie, et.on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la muche , pour in-
diquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
a tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il (lit:

"in tuba, modelez, tandemqur bealullu allo
Compositus leur), nmaisquc [ululas dinornis,

[65
[n portam rigide: cette: extendiL....
v. 162. Leno ego sum. Les lois d’athènes protégeaient

les marchands d’esclaves ; il était défendu de les maltrai-
ter , sous peine d’exhérédation.

v. 17s. Regnum ne possldea. Sanuion veutfa1re sentir
a Eschiuus 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 maltres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordie
naira. li y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis viginh’. Voir dans les notes sur l’Haau-
tontimOrumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quæ libera ’sl. Il était défendu à tout citoyen

de condition libre, soita Rome, soit chez les autres na-
tions, de se vendre comme esclave, et à plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci Cyprum. L’île de Chypre était con-
sacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Injeci scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In sui gremto... pains. il!!!"e Dacier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.
Dans le chant 1X de l’iliade , Phœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant ne de lui
ne fût mis sur ses genoux.

v. 346. Quæ secundo et dos erat. Cette idée se trouve
exprimée par Piaute dans sa comédie d’Amphitryon, act. n,

se. 2 :
Non ego illam (totem mihi duco au que do: dicitur,
Set] pudicitiam et pudorem , et sedatam cupidinem.
v. 400. Ut quisque suum volt esse, fila ’st. Molière a

dit dans l’École des maris , act. n, se. li :

Ma fol, les tilles sont ce que l’on les lait MM.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 413. Præceptorum plenus istomm fille. Sganarelie
dit aussi dans la scène 5 du même acte:

Va, la vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton Ante.

v. 440. Tribulis noster. 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
Vi’ siècle av. .l. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation fit porter le nombre des tribus à dix;et deux
siècles après , on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sans les ordres du fermier ou réa
gisseur villic:u,étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. 587. In sole. C’était la coutume a Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Siliccrnium. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicemtum devint ensuite , par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.



                                                                     

les NOTES SURv. ose. Bute loges coyau! nubere hune. Une loi de
Selon, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. Illam.... tri deductum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée à la de-
meure de l’époux.

v. 703. Deos comprecare. On ne célébrait aucun ms-
riage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel, pour signifier que l’aigrenr
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
é ux.
p3. 743. Ludar tassais. Il y avait deux sortes de jeux

en usage dans les repas, les des (tesseræ) et les osselets
(tait). Les dés présentaient six côtés marques I, 11,111,
1V, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre côtés marqués. L’une des faces p0rtait un point,
un asappele cents; la face opposée portait six; les deux
autres , trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
des 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 V1 pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim ductans. Ces mots font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. [me si captal Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte i, se. a, où il fait
dire a Sganarelle :

Oh! que les voila bien tous formes l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ;
Une tille maîtresse et coquette suprême ;
Des valets impudents. Non, la sagesse même
N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. Eymenæum, turbos, etc. La mariée
était conduite à la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, portait un vase couvert, ren-
fermant ies bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortège.

v. 970. Apparare de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber calo. L’altranchissement 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’aifranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
à sa table.

v. 978. Uzorem meam. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

TÉBENCE.

compagne le nom d’épouse (azor), Syms mille antidper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mitre; un
n’a pas été affranchi suivant les formes légalesetsotuul.

les, auquelcas il pouvait «intrants mariage.

-.--L’EÉCYRE. A

v. l. Hume... L’Hecyra ou la Belle-lèvera me
semée trois fois , et trois fois elle fut mal semaille in
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité th
première représentation.

v. 33. Pagilum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, salins, pugilatur, lucta, faisaientpartieda
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appehil pour

cette raison me cimaises.
v. 40. Gladialorer. Les premiers combats de sialis

leurs à Rome furent donnés à l’occasion de fana-ailles;

mais ensuite ces spectacles eurent lien pour muse in
peuple, surtout aux saturnales et aux têtes de Minerve

v. l7]. In Imbro. L’lle d’Imbroa est situéedans lipar-

tie septentrionale de l’archipel.
v. son. Nequeo mearum et suivants. Cettesctoe tout

entière est le plus long des monologues qui se nouth
Térence. Mais il est, à vrai dire , le commencement de in.
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé (ne

sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici a mettre le spectateur dansh

confidence des faits. hv. 433. Myconium. Hymne, dans l’Archipel, est ne
des Cyclades.

v. tu. Cadaverosa farcie. Les commutennseml
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de as me
il est tout naturel de supposer que l’ultime: Fi IF
songe qu’a faire courir son esclave, ne S’W 96W

se contredit dans ses indications, et que humain
lui-meme si mécontent de la nouvelle course qu’ait"
impose , qu’il ne remarquepas non plus œtlecoatndidm.

v. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus marmablede œn-
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plulm de
éditeurs, on reporte le commencement des deux tous
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec Il la!
de Philemere l’explication nécessaire au dénoûment au

pièce.

LE PHORMlON.

Prologue. - v. t. Postquam posta velus. la (le!
dont Térence se plaint ici est le meule Lucius [manif
«tout il a repoussé les reproches dans les prolosMW’"

dents.
v. 32. 01mm per tumulmm... Peut-6m Tente?"

le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber "la!" m
deux premières représentations.

Acte n, se. t. - Donat rapporte sur cette 542112.!”
Térence faisant un jour répéter le Phormium Alibi!"

Turpio entra ivre sur le théâtre, promit?a les
vers de son rôle en balbutiant et en se gratuit" i
que Térence se leva en affinnmtqu’il luttai, 9 M
posant sa pièce, l’idée d’un parasite ne ont!et ü"

l’acteur, et que le contentement succéda MW!!!"
1ere que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Amhtm


