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AVANT-PROPOS

Depuis longtemps tout a été dit sur Térence. Sa bio-

graphie et sa personne, qui olirentd’ailleurs un médiocre

intérêt, n’ont donné lieu à aucune controverse; et pour

ce qui est de ses comédies,’le jugement qu’une voix im-

posante et souveraine prononçait moins d’un siècle après

la mort de l’auteur devint tout aussitôt définitif. L’ap-

préciation exacte et parfaite du mérite littéraire de
Térence se trouve contenue dans ces vers célèbres du

conquérant des Gaules : ’

Au premier rang aussi, Toi, le Demi-Ménandre ,

Ton style aimable et par l’autorise à prétendre.

Plùt au Ciel que tu muse à son doux abandon
De la verve coufique eût allié le don,

Et disputât aux Grecs cette prééminence!

Mais la force te manque; et j’en gémis, Téreuce.

C’est. là un arrêt magistral, auquel la critique ou l’ad-

miratiôn a donné des développements plus ou moins I

significatifs, mais qui, pour le fond, est resté sans
appel.
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V] TÉRENCE

Exquise perfection du style, charme infini des détails
accompagné souvent d’une teinte aimable de mélanco-

lie; et, d’autre part, défectuosité d’ensemble, insuffi-

sance de création et de portée, manque de force dans la

composition des caractères, telle est, en résumé, la

somme des mérites .et des imperfections que présente
Térence.

A ce point de vue, nous trouvons entre Virgile et lui
une ressemblance, que d’autres. considérations rendent

plus frappante encore. Affranchis ou fils d’aflranchi l’un

et l’autre, ils s’honorent des plus illustres amitiés de

leur époque. Scipion l’Africain et Lélius sont pour Té-

rence ce qu’Augustc et Mécene seront pour Virgile un

siècle plus tard. Térence meurt au retour d’un voyage

en Grèce, et une tradition intéressante attribue sa mort

au regret de la perte des comédies qu’il rapportait
C’est également après un semblable pèlerinage que Vir-

gile revient expirer sur la côte d’ltalie, et sa dernière
pensée est pour l’œuvre qu’il sent incomplète, et qu’il

ne voudrait pas léguer,4indigne de lui, aux siècles à ve-

nir. Ils se recommandent tous les deux par l’inimitable

attrait du langage, le charme d’une douce sensibilité; et

tous les deux, .ils sont destitués de ce souffle puissant et

créateur qui anime les grands génies et qui produit les
chefsd’œuvre originaux. Enfin, s’ils ont été lîun et l’eau-c

dignement appréciés par leurs contemporains, la posté-

rité les regarde encore aujourd’hui comme les deux mo-

dèles de l’élégance et de la pureté latine.

Pour ce qui est de Térence, sans faire mention des
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AVANT-PROPOS V11
jugements étrangers, nous constatons qu’il est chez nous

l’objet d’une admiration unanime. Les esprits les plus

divers s’accordent pour lui prodiguer leurs étriers. Mou-

hlzmc l’appelle le bon France, la Ilit’gunrdisc ct les grâces

du langage latin. a le le neuve. n ajouter-il, « admi-
rable à représenter au vif les mouvements de l’âme et la

condition de nos mœurs. le ne le puis lire si souvent,
que ie n’y treuve quelque beautéet grâce nouvelle. a Le

sévère Bossuet, comme l’indulgent et doux Fénelon; le’

grave La Bruyère, comme le fmrgueux Diderot, aiment

ile lire, à le citer, à l’admirer. Bossuet veut que son

royal écolier contemple dans Térencc a le tableau de

la vie humaine, les séductions exercées par les courti-

mnes, la fougue impétueuse des jeunes gens, les coqui-

neries des valets n; qu’il se plaise, à a ce langage vrai,

àcette grâce aimable et décente qui fait le charme d’un

ouvrage. n Fénelon, dans sa célèbre Lettre sur les occu-

patinas de l’Académic fiançaise, vante a ce poète comi-

que, dont in naïveté inimitable plait et attendrit, et qui

présente le. dramatique-le plus vif et le plus ingénu. n
La Bruyère dit et qu’il ne manque à Térence que d’être

mirs froid »; et il ajoute: a Quelle pureté, quelle exac-

titude, quelle élégance, quels caractères! in Diderot, qui

semble avoir voué à-Térche un culte spécial, le pro-

clame c unique, surtout dans ses récits. C’estvuue onde

pure et transparente, qui coule toujours également, et
qui lie-prend de vitesse et de murmure que ce qu’elle
reçoit de lanpente et du terrain... Lorsqu’il généralise

une maxime, c’est d’une manière simple et populaire :



                                                                     

Vil! TÉRENCE
vous croiriez que c’est un proverbe reçu, qu’il a cité...»

Molière enfin, qu’à dessein nous citons le dernier, lui

rend plus que tous les autres un éclatant hommage par
ses imitations constantes; et, ce qui est le privilège du
génie, en même temps qu’il s’enrichit de ce qu’il em-

prunte a Tércnce, il contribue à augmenter l’admiration

qu’inspire le poële iatin.,

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des personnages ou

des auteurs qui ont popularisé le mérite de. Térence; il

faut bien citer également son éternel antagoniste, le rival

qui toujours lui sera, sinon préféré, du moins comparé

et opposé : nous voulons parler de Plante.

il n’est pas, on peut bien le dire, de lieu commun qui
présente un plus grand nombre d’aperçus muitiples’et

variés qu’un parallèle entre Plante et Tércnce. il n’est

pas, non plus, de débat littéraire dont les conclusions
soient plus à l’avance nettement indiquées. Ce sera ton.

jours le perpétuel conflit entre la fougue et la retenue,
entre la verve souvent indiscrète et la grâce quelquefois

languissante, entre l’agencement vif et compliqué des

scènes et la succession tranquille des tableaux, sans
que jamais il soit possible de constituer, par un arrêt
souverain, la prééminence de l’un ou de l’antre, Que

si un Diderot, admirateur désordonné du méthodique

Térence, prétend lui faire décernerla palme de«l’art,

toute sa verve n’y suffira point. Si, d’un autre côté, un

très-habile interprète de Plante tente d’arracher à ses

lecteurs une sentence enleveur d’un comique par lui na-

turalisé français, ce plaidoyer n’en constituera pas moins



                                                                     

AVANT-PROPOS 1x
en certains endroits un véritable paradoxe. Pur ti’XPlnplr,

auprès de quel juge impartial pourra triompher cette
assertion émise par le savant Bl.N:nnlr-t. que a un mugis-

tmt veillant un maintien (les lllH*lll’h’ publiques on un

péri de famille auraient un l’HlUtIlPl’ les runnïtlivs de

Tue-m plus que celles il" l’lnntu. l’un pour les ci-

toyens, l’autre pour ses entrants » :l QllUllrS que sont)! l:1

légitime passion et l’habileté que l’un mette au serticc

d’une semblable thèse, jamais on n’aura la puissance

d’obtenir un arrêt aussi décisif; jamais on ne prévaudra

sur une opinion qui est devenue une vérité, à savoir, que

le nom de Téience est presque synonyme de réserve,
d’honnêteté,- de grâce décente, et celui de Plante, syno-

nyme de pétulance portée jusqu’à la grossièreté, de

licence parfois scandaleuse. Notre intention ne saurait
Aêtre d’engager une telle polémique; et d’ailleurs l’in-

ténorite de l’apologistc la rendrait peut-être préjudi-

ciable à Térence. Ajoutons que nous n’y apparierions pas

une conviction assez arrêtée. Enfin, c’est bien plutôt à

un lecteur intelligent et judicieux qu’il appartient de se

décider en ces sortes de questions : nous dirions volon-
tiers, que c’est alfaire de tempérament.

Toutefois, les pièces du procès se trouvent, au moins

en ce qui concerne notre auteur, réunies aussi abondam-
ment que possible dans l’édition latine de Tércnce, qui,

publiée en 1827-1828, appartient à la belle collection
des Classiques, latins de M. Lemairc. C’était nous que ce

savant éditeur avait spécialement chargé du Tércncc; et

sens ses yeux, d’après ses recommandations ct ses



                                                                     

x rancuneconseils, d’après son-exemple surtout, nous tâchâmes,

comme ses autres collaborateurs, de ne négliger rien de

ce qui pouvait mettre notre auteur en lumière.
Ce que nous rimes alors pour Térence en attachanta

ses comédies un commentaire latin et des documents de
toute espèce, il nous a. été donné de le renouveler aujour-

d’hui à un autre point de’vue, en publiant, à notre tour,

cette version française.

Nous nous étions mis à l’œuvre avec l’espérance, (pour-

quoi ne l’avouerions-nous pas?i d’atteindre, autant que

possible, à la perfection et de doter notre littérature d’un

Térence aussi p0pulaire que doit l’être désormais le

Plante, si remarquable, de M. Naudet. Nos travaux an-
térieurs, notre connaissance intime de ce style, de ce
vocabulaire, nos constants exercices de traduction, tout
nous portait à croire que nous aurions, comme on dit,
le dernier mot pour Térence, ainsi que nous pensons
l’avoir pour Apulée. Nous n’avons pas tardé à recon-

naine que la lutte était inégale cette fois. Pour em-
ployer les termes mêmes de Diderot, « c’est une tâche

bien hardie que la traduction de Térenee : tout ce que
la langue latine a de délicatesse est dans ce poète. » A

quoi tient, à quoi tiendra toujours en ceci l’insuffisance

de l’interprétation? Au style, pour nous résumer en deux

tout petits mots, à la désespérante perfection du style de

l’auteur latin. ,
Mais, hâtons-nous de le dire, le sentiment de notre

infériorité n’a provoqué de notre part que plus d’efforts

et de soins. Condamné. comme les plus estimables,
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lupins accrédités de nos prédécesseurs , a ne pouvoir

atteindre à l’excellence du modèle, nous avons tâché de

suivre ses traces le plus fidèlement possible. L’intelli-

gence du texte a été l’objet de notre constante étude, et

nous croyons l’avoir définitivement fixé en bien des en-

droits, grâce aux secours que nous fournissaient les com-

mentateurs et les traducteurs venus avant nous.

Nous devons parler maintenant de deux innovations
qui ne sauraient passerinapercues.

Dans ce volume, on ne trouvera pas les comédies de
Térence présentées selon l’ordre habituel qu’adoptent

généralement ses éditeurs. Nous les avons mises suivant

leur ordre chronologique, en nous autorisant, ou plutôt
en nous rendant esclave, de leur date de représentation.
Puisque l’on est unanime à reconnaître ’l’authentieité de

ces dates, n’est-ilipas logique et naturel de s’y contor-

mer? Madame Dacier, sans l’avoir fait, regrette de ne
Poser pas. Et pourtant, quia songé jamais à intervertir
l’ordre des pièces de Corneille , de Molière, de Racine?
N’y a-t-il pas déjà tout un enseignement dans la succes-

sion même des œuvres d’un grand auteur? N’est-il pas

intéressant de constater le point de départ; d’arriver de

la Théboide au chef-d’œuvre qui s’appelle Athalie; de

meute, de Médée, à Suréna; de l’Ëtourdi au Malade

imaginaire? ’L’autre innovation que nous nous sommes permise
est plus hasardeuse et moins autorisée , sans qu’elle ait

été accomplie par nous avec moins de réflexion : c’est

l’emploi divers du vous et du toi. Nous nous sommes
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, 3m TÉRENCE
décide à faire toujours dire vous aux maris par leurs

femmes, aux maîtres par leurs esclaves, aux amou-

roux par leurs minimes ou par les courtisanes; et,
au contraire, les maris, les maîtres, les amoureux, tu-
toient constamment leurs femmes, leurs esclaves, leurs-

amantes et les courtisanes. Nous avons cru reconnaitre
que cette différence caractérise mieux les personnages

et détermine lilas nouement leur attitude respective; il

nous a semblé eue le dialogue y gagne presque partout
en vivacité et en vraisemblance.

Pour terminer, mus recommandons nolre nouveau
travail à l’examen bienveillant de nos anciens collègues

et des humanistes, .de même que nous le verrons avec
une certaine confiance entre les mains des personnes qui,

étrangères aux littératures anciennes, sont curieuses (le

s’initier à la connaissance de ces merveilleux et impé-

rissables monuments. I
Autcuii, 15 décembre 1863.
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TÉRENCE

nuisent: mon LA PREIIÈII ro.s
landammans.



                                                                     

TITRE 0U DIDASCALIE

LÏANDRIENNE DE TÉRENCEU

Cette pièce fut représentée aux jeux de Cybèle, sous les

édiles curules Marcus Fulvius et Marcus Gabriel], par la

troupe de Lucius Ambivius Turpion et (le Lucius Attiliùs de

Preneste. Flaccus, [allranchi] de Claudius, en fit la musique,

où il employa les flûtes égales, droites et gauches. Elle est toute

grecque. Elle fut donnée sous le consulat de M. flanelles et de

Gains Sulpicius. . I ’

’ TITULUS me DIDASCALIA

ANDRIA TERENTH

Acta Ludis Megnleusihns. M; Fulvio et M. Glahrinne minibus comlibns.

Egemnt L. Ambivius Tiuplo et 1.. Attilius Prænminus. Modes fecit Flacons

Claudii [libertins]. tibiis parihus, dextrîs et sinistril. Et est toi: Grm.’Ediu

M. Marcello et q. Sulpicio consumiez.



                                                                     

PERSONNAGES

LE PROInGFE. acteur qui prononce
le [nul-igue.

51310)] louangeois d’Ath-iies, père

de I’nmpliile.

PAMPHILE, fils de Simon. alliant de
Glycémie.

CIIRÈMÈS , nuira bourgeois «PALM-

në. père de Philomène. et aussi (ce

qui se reconnaît plus tarti, de GlycvÏ-rir.

CHARINUS. préteiidziutile Philuinùne.

CRITON, étranger, de File d’Audrûs.

SOSIE. afiraneiu de Simon.

BAYE, esclave deSimon,att.iché parti-

culièrement au service de Paniphile.

ni: LA Pilier:

lilltnltvN, autre lin-lave de Simon.
charL’É de donner les cuisit-res.

BilelIllA, estime du Charmes.
aneurine. maîtresse ne Pampliiie,

heu-nunc, à ln lin du la pilera, pour

fille de (Ihrernii.

Mi Sis, servante de (ilyrùrie.

LESBIA , sage-femme.

PERSONNAGES Il ETfl

menins. garde-rumine de Gly.
chie.

15:6an ne Sinus.

La 566118 au a Athéna.

DRAMATIS PERSONÆ

PROLOGL’S, leur qui mitral protuçum.

SIMO, (iris Amiens. piler Pamphili.

PAMHHLUS, filin! simonie. umator G?!-

urli. UCUREMES , plltr Philumeum, et pastel.
ut liquet, iguane pour Gueux).

ClL-UNNUS. prunus l’hilumenr.

CRITO. lampes. ex Andro inuit
5051A. llblflu! Simnnie.
DANS. nervin Simonis. Iddicun prærlpnn

Pamphilo.

DRUMO, serras Simonle, lonrius.

BYlllllliA, sema (Zlurini.
GLïlllilllliM. Imicl Pampliili, 07mn

postremum filin Chromeüs.

MYFIS, and": Glxcerii.

LESUIA. obeleirlx.

PINSONÆ MUTE

ARCHYLIS. Inc-Ha Glyreri’i.

Suvr AUQUO’I’ Sureau.

, - Stem a! Minerais.



                                                                     

SOMMAIRE

DE
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SULPICE APOLLlNAlRE

Glycérie, crue à tort la sœur d’une jeune courtisane qui était
d’Andros, a été séduite par Pamphile; et celui-ci, après l’avoir

rendue enceinte, lui a promis de l’épouSer. Mais le père de Pam- -
philo l’avait fiance à une antre, à la fille de chrêmes. Quand il a sa
cette liaiSOn, il simule les apprêts de noces prochaines pour s’assurer

des intentions de son fils. Conseillé par Datte, Pamphile ne résiste
pas. Mais Chrémès, des qu’il a vu que le jeune homme a un enfant
de Glycérie, refuse de l’accepter pour gendre. Bientôt, nnerccon-

naissance inattendue lui prouve qu’il est père de Glycérie: iHa
donne à Pamphile, en même temps qu’il marie son antre fille à

Charmes. . i’.

C. SULPlTll APOLLI’NARIS

maronna
Il!

ANDRIAM TERENTII

Sorerem taise creditam menti-ionisa.
Genere Andriæ, Glycerinm vitiat Pamphilus:
Gravidaqne farta, du! fidem, uxorem sihi I
Fore hune : nain aliam pater oi desponderat,
Gnatam Chrometis; atque, ut amorem compcrit,
Simulat futurs; nuptias, cnpiens. sans
Quid habens! mimi filins, cognoseere.
Dnvi suasn non repugnat Pamphilus.
Sed ex Glycerio natnm ut vidit puemlum

Chremcs, recnsm. nuptins. genemm Mut. r
Mon filiaux Glycerium inspenlo agnium .
flanc Pamphilo dut, aliam Charino conjugçm.

S



                                                                     

ARGUpMENT ANALYTIQUE

DE

L’ANDRIENNE

Simon, bourgeois d’Alhènen. n’a qu’un ms. neume Panzphilc. Ce jeune homme

a une longtemps une conduite si exemplaire. que Clirenies, autre bourgeois. l’avait

damnait: pour gendre et voulait lui donner. avec une grosse dot. sa fille [influoit-ne.
recherche: par un autre prttendant appe’é Charinus. Tout était convenu pour ce

tuilage. l’n hasard dévoile la liaison secrète de Pamphile avec une certaine Gly-

taie. Chrèmès ne veut plus de lui pour sa fille. Simon, au contraire. désire toujours
Ira-vivement ce mariage. Loin d’informer son (Ils de la rupture . il simule. assez
gauchement du reste, quelques apprêts de noce. Cette ruse son un moyen de coti-
trzindre son fils à s’expliquer : relui-ci n’osent pas résister ouvertement à son père.

cependant Glycérie va aujourd’hui mL-me donner un lits à l’amphilc, et elle lui

a été recommandée par une mourante. par une courtisane d’Andros avec qui elle

virait. Nais il n’aura pont-être pas la force de braver Perdre paternel.

Alors inœrvîcnt nave, moins anime pentuelre par un réel attachement pour le
in homme que par un malicieux vouloir contre son vieux mettre. Le valet, qui
mit un moment. un seul moment. cru a la réalité des préparatifs, a bientôt reconnu

et h ruse de Simon et son plan de conduite. il donne à Paniphile un singulier con-
au . . Dites que rom contenta. Domine Curcuma ne reviendra pas sur sa première
. dérision. (Dan en estronvamcn), «votre père. bien que chagrine de l’obstination

n de (internés, sur: désarmé par votre humeur soumise; il vous laissera tranquille.

. au mon; pour le moment, et vos amours ne seront pas en danger. Si, au con-

. mire, vous luttez par un refus absolu, votre père se montera la tête; et inconti-
n nous: il vous trouvera.-s’il le tout, une autre trninie. dut-elle n’avoir pas de dot. r

paumure , bien que vaguement inquiet sur les suites de ce conseil. se déride à le

suivre.
Hais Due a compté sans les insistances de Simon auprès de Chromos. Celui-ci

accorde de nouveau sa tille; et comme Parapluie a promis a son père de se marier.

le voilà dans un grand embarras. ll accable de reproches nave. qui. d’abord con-
mué, se remet bien vite et promet d’employer d’autres expédients. Il songe, cette

lois, à faire de la naissance et de la personne du nouveau-ne un obstacle invincible
au mariage renoué. C’est contre son vieux mettre qu’il compte user de cet 31’qu
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meut. et il va se concerter avec la servante de Glycérie. Mais renifle soudaine de
Chrémi-s, l’autre père. a du changer ses dispositions. Pendant même qu’il tient

entre ses mains le mamie: pris par luiehez remouchée, il improvise une scène. [on

habile, où la sincère indignation de laiservante le sert mieux que n’eut fait tout
mie étudie. A la suite de une scène, Chromos ne peut plus douter que Pamphilc .
ne tienne étroitement il Glycérie, qu’il ne lui soit ne d’elle un lits. et quelle-

meme ne soit de condition libre. Jamais à un homme nareil il ne donnera sa Phi-
iumènc. Précisément lorsque bave conduit ainsi son intrigue. survient dlAndros

un étranger dont les indications doivent puissamment seconder le valet.

curâmes estdonc allo retrouver Simon, et. alun ton qui Nadine! pas de répliquein
lui a signifie son refus nouveau. nave. qui depuis un moment a en le loisir de clu-
ser avec liétranger d’Anrlros. vient affermir Chremès dans ses répugnantes. Il lui

annonce, avec une indignation hypocrite qui, au fond, est de la joie. que cet étranger
donne bien réellement Clyeêrie pour citoyenne (murènes. L’édifice de Simon va

crouler; des lors il ne se contient plus,et il fait tramer [lave on cachot. si le ma-
riage de Pamphile avec l’hilumime doit décidément se manquerLs’il épouse enfin

sa Glycérie. to ne pourra plus être Pellet des manœuvres de nave, qui vient d’âne

enlevé par l’esclave charge de distribuer les étrivières. ll faudra qu’une entre

chime de succès vienne sauver Pampliile. ,
Crituii est ce nm- a maritime. tt embut dione tacon Mremploire que Glyoérie

est tille de Clirémes. Celui-ci la marinait. et ne tarde pas in consentir à ce quelle
. épouse Pampliile. Simon. soudainement apaise, y consent de inertie. l’emploie, au

comble de la joie. obtient la délivrance de Datte, promet d’un air à peu [très cer-

tain h Charinus de le faire marier avec foutre tille de Chromos. c’est-taire avec
Philomène; et Barre. qui a repris tonte son assurance, congédie les spectateurs.



                                                                     

L’ANDRIENNE

PROLOGUE

Notre poète , la première fois qu’il forma le projet (l’écrire,

crut que la seule allaite dont il eût à sioccuper, c’était de plaire

au public par les pièces qu’il composeroit. Mois il voit que les
choses se passent tout autrementzcar il faut qu’il consacre ses
prologues, non pas à exposer le sujet de ses comédies, mais à
répondre aux méchants propos d’un vieux poële malintentionné.

Or examinez avec attention, s’il Vous plait, que! reproche on lui
adresse aujourd’lmi.

Métiandre a fait une Andrienne et une Périnthicnnc. Qui
connait bien une de .005 pièces les connaît toutes (Jeux, le sujet
étant à peu près le même dans l’une et dans l’autre, bien que la

PROLOGUS

Pneu, qumn primum animant ad serihendum appulit.
1d sibi neguti credidit solum dari,
Populo ut planchant, que: [cuissot fabulas.
Verum aliter evenire multo intelligit z
Nain in prolngis scribnudis opernut dlurtitnr,
Non qui nrgumentum non-et, sed qui malevuli
Veteris poche mletlictis respoudeat. i
None, quem rem vitio (tout, qnæso, minium advortitC.

Hamme: teeit Andriam et I’eriutliinm.

m qui utrnmvis recto norit, ambes noverit.
Non in dissimili sunt argumente. et mon



                                                                     

8 T ri: n l-J N c r. pconduite et le style soient diliérents. Les endroits de la Périn-
thienne qui s’ajustaient à son cadre, notre auteur confesse les
avoir transportés dans son Andricnne et en avoir usé comme du

son bien propre. (les gens-là veulent lui en faire un crime; et
ils prétendent que l’on ne doit pas amalgamer (c’est leur mot)

plusieurs pièces ensemble. En vérité, ces habiles connaisseur-s
s’y prennent de telle façon qu’ils ne s’y connaissent pas le moins

du monde. Quand ils accusent Térence,ils [ont le procès à Néviùs,

à Plante, à Ennius, de l’exemple desquels il s’autorise, aimant

mieux imiter ceux-ci dans leur mépris desvrègles que ceux-ln
dans leur régularité qui setraine terre à terre. Je les invite donc
à se tenir désormais tranquilles et il cesser leurs méchants propos,

s’ils ne veulent pas qu’on leur lasse voir clairement leurs sottises.

Pour vous, daignez nous favoriser d’une attention impartiale, et

prenez, comme on dit, connaissance de hilaire. Vous jugerez
quelles espérances pourront vous inspirer les pièces qu’à l’avenir

l’auteur compost-ra sur de nouveaux frais; et vous déciderez s’il

faudra en accueillir la représentation ou bien les rejeter tout

d’abord. l
Dissimili oratione sont [nous ac stilo.
Qnæ convenere, in Andriam ex Perinthi:

fi Fatohir transtulisse. nique usum pro suis.
15 Id isti vituperant factum; nique in se disputant.

(lontaminari non deœre fabulas.
Faciunt, næ, intelligendo, ut nihil intelligent.
Qui quum hune accusant, vainin, Plantnm. Ennlum
Amusant, quos hic noster auctores barbet :

20 Quorum remnlari etoptat negligcntiam.
Polius quem istorum obscuram diligentiatn.
lleliinc, ut quiescant. porro mense. et desinant
Maledicerc. inaletacte ne nouant sua.

Faute, adeste æquo animo, et rem cognoseite,
25 Ut pernoseatis ecquid spei sit reliqunm;

Posthaeqiins tacle! de integm comœdiu,
Spectandæ au esigendæ sint vobis pritts.



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNEI
SIMON, SUS Ï E , du! esclave: ponant quelques profitions de bouche.

aux, aux 5mm. Vous, emportez là dedans ce que vous
tenez. Allez. - Toi, Sosie, approche: je veux le (lire deux
mou".

50515. Mettez qu’ils sont dits : c’est sans doute pour que tout

cela soit apprêté comme il faut.

sans; Non; il s’agit dlautre. chose.

ses"; Qu’y a-t-il donc que mon savoir-faire puisse exécuter
de plus pour votre service?

suies. Il" on sm’oir-l’aire n’a,rien à voir à ce que j’ai en tète.

Je l’ais appel à d’autres qualités; que j’ai toujours reconnues chez

toi, à ta fidélité et à la discrétion.

SOSIE. J’attends vos ordres.

AGTUS PRIMUS

SCENA 1

suc, 5051A.
Siam. vos istæc intro amena; abite. Sosia,

Adudnm : panois le vola.

sosu. , Dictum pnta :’ Ncmpe ut curenlur racle hæc.

5ll0. lmmo aliml.sosu. Quid est,Gand tibi men ars efficere hoc possit amplius?

silo. Nihil hue opus est arte ad [une rem, quam parc;
Sed ils, qua: scraper in le intellexl situ.
Fide et taciturnitate.

5051A. Exspccto quid’velis.



                                                                     

il) TËllENCESIMON. Depuis le moment où jet-ai acheté (tu étais alors tout

petit), tu sais comme j’ai toujours été pour toi un maître juste

et indulgent. [l’esclave que tu étais, jlai voulu que tu devinsses

mon allranelii, parce que tu me servais avec les sentiments d’un

homme libre, et je me suis acquitte à ton égard en le donnant
la plus haute récompense dont je pusse disloser.

sosn-z. J’en conserve toujours la mémoire. I

suros. Je ne regrette pas ce que jiai fait.
sosna. Je suis heureux, Simon, s’il est vrai que mes services

vous aient convenu ou vous conviennent; et du moment qu’ils
sont agréés de vous, j’ai me récompense. Mais ce que vous dites

me fait de la peine : car rappeler ce bienfait, c’est presque me
reprocher d’en avoir perdu le souvenir. Pourquoi ne pas m’ap-

prendre d’un mot ce que vous attendez de mais?
SIMON. (Test ce que je vais faire. D’abord, pour parler de-ce

qui se passe en ce moment, je te déclare qu’il n’ya rien de vrai

dans ce prétendu mariage. - *
508115. Pourquoi donc ces semblants diappn’us?

mon. Je vais te conter toute la chose des Son commence-

35 Silo. Ego postquam te emi a panifie, ut semper tilii
Apud mejnsta et clamons faorit servitns,
Sois z teci ex serve. ut esses liber-tus mini,
Proptcrea quad serviebas liberaliter.
Quod halini summum pretinni, persolvi tibi.

40 5051A. ln memoria liabeo.

stilo. "and moto factum.
505M. Gaudco.Si tibi quid (coi, am. tarie, quad placent, Sima.

Et id gratnm fuisse adversum te. llabeo gratiam.
Sed hoc milii molestum est : nain istæc cnmmemoraüo
Quasi exprobratie est immemoris benellcii.

45 Gain tu une verbe die, quid est, quad me volis.
SIIO. [ta factum. Bec priiuum in hac te prædieo tibi :

Quas mais esse bas, non sont verte nnptjæ.
5051A. Gui- simulas igitur?

51Mo. Hum omnem a principio anales



                                                                     

LiANDRlENNE, ACTBI il
nient. [le cette façon tu connaîtras la conduite de mon fils, le
dessein que j’ai en tête, et ce (pic-j’attends de toi en cette ollaire.

Aussitôt Sorti de. liarlolcsccrure, Sosie, mon fils a en sa lilwrte’

pleine et entière. Car avant cula, y avaitnil moyen de rien savoir
et de connaître son caractère, quand Page, la crainte, un perla-
gogue, tout. le tenait en bride?

505m. C’est mi.

suros. Ce, que tout presque tous les jeunes gens, c’est. de
donner à corps perdu dans quelque fantaisie, de se passionner
soit pour les chevaux, soit pour les chiens de (liasse, soit pour
les philosophes. Lui, il ne montrait de profèrence particulière
pour rien; et cependant il avait tous ces goûts-la dans (les pro-
portions modérées. lo m’en réjouissais.

sosrs. Et vous n’aviez pas tort: car je regarde le rien de trop
comme essentiellement utile dans la vie.
’ suros. Il avaitpour système de s’arranger et de s’accunnnoder

de tout le monde. Ceux avec qui il se trouvait, il se livrait a eux,
se conformait à leurs goûts, ne cherchant il contrarier, à primer

E0 pacte et gnati vitam et consumai rneum
50 (Jouir-rênes, et quid tacon: in hac ne te velim.

Nain is pestqnaru aussi! ex epheliis, Sosie,
liberins vivendi fait potestas : narn an’ea
Qui scire pesses, au: ingenium DOSLTPP,

Dom arias, matos, magister proliilvcliant?

5051A. lL’i est.5130. Oued pleriqno me: faniunt adolescenluli.
Ut animnm ail aliquod studium adjungant, nul. arques
More, zut canes ad venaarlum. au! ad philosophes :
Harem ille nihil egregie planter cætera
Studebat; et Lauren mania hæc "IQtilUCrlter-

60 Gaudebam. I .505]). Non injuria: nain id arbitrer
Anlprime in vite esse utile, ut ne quid airais.

silo. Sic vite crut: facile alunes porterie au pati;
(1mn quibus erat conique nua. ils me dCllcfeî
E’Â’Ïllll auras obsequi; advenus numini;

unon



                                                                     

12 TlîllllNCE
personne: moyen des plus commodes pour être loué de tous, pour

ne pas exciter les envieux et pour s’assurer des amis.

SOSIE. (Test entendre la vie sagement; car, par le temps qui
court, c’est avec la complaisance que lion se gagne des amis: la
vérité vous fait haïr.

suros. Sur ces entrefaites, il y a (le cela trois ans, une
femme d’Amlros vint stétalilir ici, dans le voisinage, con-
[milite par la pauvreté et par liabandon où l’avaitvlaissée sa

famille. Elle était remarquablement belle, et dans tout l’éclat de

la jeunesse. .SOSIE. Aie! je crains que cette Andricnne ne soit cause de

quelque malheur. . Isuros. Dans les premiers temps elle se conduisait on honnête
personne. lÏZennome et laborieuse,elle gagnait péniblement sa vie p

à liter et à travailler la laine. Mais bienwt les galants se présen-

tèrent. ll en vintun, il en vint deux, et ils promirent de llargent;
puis, comme ton le créature humaine est portée à renoncer au tra-

rail pour suivre la pente du plaisir, elle accepta leurs propositions,
et ensuite ce devint son métier. Ses amants (liniers conduisirent
par hasard mon fils chez elle, ainsi que cela se pratique, pour

r5 Nunqnam præponens se illis : tu facillima
5mn invinlia laudem inveniu, et arnicas paru.

sosu. Sapic-nter vilain instituit : namque hoc tempera
Olisequinm arnicas, retins odinm parit.

5H"). lutera inulier qnædam abliinc triclinium

70 15x Andro commigravit hue vieiniæ,
limpia et cognatorum negligentia
(hurla. agregia forma atque mate intogra. i

5051.1. Ilei! vereor ne quid Andria ailportet mali. .
suie. Primum lune pndice vitaux parce ac duriter

75 Agebut, lem ac tel; vietinn quæritaus.
Sed postqunm amans accessit, pretlnm polliccss,
Unus et item alter; in ut ingenium est omnium
liominum ab labore proclive ad libidineux,
Acecpit conditionein; (loin qnœstnm oœipit.

si) Qui tum illam amurant. forte, in ut tu. filium ’



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE l l3
qu’ilydimll avec eux. Aussitôt je me (lis en moi-même : A coup

lsùr Emilia pris, il en tient. Jioliservais le malin leurs petits
ratels muant ou sien allant. Je leur taisais questions sur ques-
tionna Hé , garçon, dis-moi;s’il te plait, a qui était hier Clu’ysis?»

a: ainsi s’appelait cette Andrienne.

ses"; refleuris.
mon. Ils nommaient Phèdre, ou Clinia, ou Nicérate : car elle

niait alors ces trois amoureux a la fois. « Eh bien! et Pamphile’?

-Pamphile? il a payé son écot, il a soupé. i) Cela me faisait
plaisir. Un autre jour, je questionnais encore, et pacquer: s la
certitude qu’il n’y avait rien sur son compte. Je le regardais donc

amincît tout jamais éprouvé,et je trouvais véritablement exem-

plaire une si grande sagesse; car se trouver engagé dans une
mêlée de telle sorte sans y laisser pourtant succomber sa raison,
c’est montrer jusqu’à l’évidence qu’on est parfaitement capable

de se mnuluire désormais soi-même. Je n’étais pas le sont a qui

cela fit plaisir. On siaecorilait unanimement a (lire delui tout le
bien possible, et l’on me félicitait sur mon bonheur, de ce que je

ranimera illnc, secum ut ana essai, meure.
Egnme! continuo mecum : Carte captus est;
Babel. Observateur: inane illomm scrrnlos
Venientes zut abenutes; regimbeur; : lieus, puer,

15 me godes, qui; kari Chrysidoxn liubnit’.’ Nain Andriæ

llli id eut nom. -
5mn. Tanne.une. Phædnun ant Cliniarn

nimbant, zut Niceratum : nant hi (res tnm sima]
Amabnnt. film, quid Pamphilus’.’ - Quint? symbolani

Dam, cœnavit. Gandebam. hem alio die
9’! Quantum r: comperielvam nihil ad ltampliilum

Qimlquarn adtinere. Euimvero spectatum satis
Putabnm, et magnum exemplnm continentire:
Nain qui cnm immuns Commenter ejusruodi,
flapie eommovetnr animus in en le, tanien.

95 Sein pusse jam haberc ipsum sua: vitæ minium.
0mm id mitai placcbat, tnm une 0re aulnes cumin
Bon; dicere, et tamtam fortunes incas,



                                                                     

l4 TÉRENCE
possédais un [ils doué d’un tel caractère. Pour abréger enfin,

Chrémès, déterminé par cette bonne réputation, vint de lui-même

me. trouver, et me proposa pour mon garçon sa fille unique avec
une grosse dol. J’acceptai, jlaccordaY mon jeune homme, et nous

voici au jour fixé pour les noces. ’
sosuz. En bien! qu’estæe qui sloppose à ce qu’on les célèbre

réellement? e *mon. Tu vas l’apprendre. Assez peu de jours après nos arran-

gements, Clirysis, cette voisine, vient à mourir.
sans. Ali! voilà qui est bien fait. Vous m’avez soulagé. J’en

avais peur, de la Clirysis. ’
smox. Dès lorshmon fils ne quittait plus cette maison. Il était

toujours avec les amants (le Chrysis et s’occupait avec eux du
soin des funérailles. Par intervalles, il fondait en larmes comme

eux. Sur le moment cela me [il plaisir. Je me disais : Sila mort
(Tune créature qu’il a peu connue excite en lui des regrets si
profonds,que serait-ce s’il avait été son amant! Que fera-HI pour

moi, qui suis son père? Je croyais voir en tout cela les actes d’un

l

n

Qui gnatum haberem (ali ingenio præditum.
Quid verhis opus est? hac faim impulsas Chroma

100 Ultra ad me venit. unieum gnalam sunna
Cam dole summa une uxorexn ut daret.
Placuiz; despondi : hic nuptiis dlctns est dies.

5051A. Quid igitur ohstat, cur mon versa fiant?

suie. h Andies.Faro in diebns panels, quibus hæc acta surit,

405 Chrysis vieinn hæc moritur.

505M. O factum bene!
Bonsti : menti a Chryside.

5m. lbi mm filins JCum luis, qui nimbant Chrysidem, une adent (requerra;
Omaha". uns filous; tristis interim,
Nonnunquam conlacrymabat. Placult mm id mihi.

HO Sic cogitalmu :sHic. parvæ consuetndinis I
Causa. lmjus modem tam fun familiariter:
olim, si ipso amassa? quid mini hic [ariel puni?
Un ego puüham asse omuia humain ingeni,



                                                                     

L’ANfIllll’ïNNE, ÀtiTli l Hi
cœur tendre et diurne (une sensible. Mais Si quoi lion tant de len-

teurs? Pull! Humour (le lui je me teins [nui-infime au «mon.
funèbre, ne soupçonnant pas encore le "teindre mal.

sosie. lié! quiy a-l-il?
sans. Tu vos le savoir. Ou colère le corps,nous nous mettons

«m marche. Sur ces entrefaites, parmi les femmes qui se trou-
tait-rit là j’aperçois par hasard une jeune fille, d’un extérieur...

ses"; Agréable, peut-être? l
euros. Et d’une figure, Sosie, tellement. modeste, tellement

rlicrmante, quion ne peut rien iuniLjîner au-dessus. Connue je

Li voyais sangloter plus que toutes les autres, et se distinguer
entre elles par Son air d’honnêteté etde nnlilesse,je "rapprochai

des femmes qui la suivaient il pied, et je demandai qui elle était.
On ufnpprit que dotait la sœur de Clirysis. Ce fut soudain un
trait de mimer- : 0h! oh! en: bien cela, me dis-je; voilà qui
explique ces larmes et cette sensibilité.

50515. Que je crains la lin de tout ceci!
mon. Cependant le cortège continue de marcher. Nous sui-

Mausuetique mimi officia. Quid multis mont?
"5 [bonnet qlqullc ejus causa in futurs prridco,

Nil suspicam etiun mali. ,
nom. Item, quid id est?
silo. a Scies.VISE-2mn; imns. [mena inter mnlieres,

(Jure ibi allumai, forte imam adspiuio adolesceutulam,

Forum...

50m. Bonn fartasse 2

stuc. Et volte, Snsia,"0 Adeo modesto. ultra venusto. ut nil supra.
Quai quum mini lamentai prune: amuras
Visa est, et qui; eut forma præter cætem
1101142st et liberali. soude ad pedissequas :
Que ait, rogn. Sororem esse aiuut Chrysidis.
Percussit illico auimum : et au hoc illud est.
"lm: i113 lacrymæ, hæc itla lst misericordia.

sosu. (mon: timeo quorsum endos!

Silo. munis inlurim

:3u.
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vous,nous arrivons à le sépulture. On place la morte sur le bûcher:

les pleurs commencent. A ce moment, la sœur dont je t’ai parlé

s’approche imprudemment de la flamme, de manière à courir
quelque danger. Voila aussitôt Pamphile qui, tout hors du lui,
laisse éclater un amour qu’il avait si bien caché et dissimulé

jusque-la. Il accourt, il la saisit par le milieu du corps : (r Que
fais-tu, ma Glycérie? dit-il; pourquoi t’exposes-tu à périr? n Alors

celle-ci, de manière à faire reconnaître sans peine qu’ils s’ai-

maient depuis longtemps, se rejette sur lui avec le plus tendre

.abandon et en fondant en larmes. j
. sosm. Que dites-vous!

suros. Je reviens de la tout en colère’et me contenant à peine.

Ce n’était pas cependant un motif assez grave pour lui adresser

des reproches. ll aurait pu me dire: a Qu’au-je fait, mon père,
pour mériter votre mécontcment? Quel est mon crime? Une per-
sonne voulait se jeter dans le feu, jel’en ai empêchée, je lui ai
sauvé la vie. » L’explication était parfaitementlégitime.

SOSIE. Vous raisonnez juste; car si l’on cherche querelle à
quelqu’un parce qu’il a sauvé la vie à un autre, que fera-t-ou à

Procedit; sequimnr; ad sepnlcnrm ranimas;
in iguem tmposita’st; fletur. luterez: hac sornr,

tao Quam dixi. ad hammam accessit imprudeutius,
En? ouin parlote. Ibi tain ennimatns Pamphilus
Boue dissimulatnm amorem et ceintura indien;
Adcurrit; mediam mulierem complectitur.
bien Glycci-ium, inquit, quid agis? en: le ’is perditnm Y

135 Tum illa, ut cousuetum facile amer-cm cernerez,
Rejeeit se in eum liens quem familiariter.

505M. Quid ais! lsure. lieder) inde iratns. atqne ægre tenus.
Nec satis ad ohjurgapdum causa. Diceret z
Quiet [un Quid commerui, eut. peccui. pater?

NO Un sese in ignorai injicere volait, prohibai.
Sernvi. "ouest: oratio est.

sosnr. nous pubis.Nain si illurn objurgee, vitæ qui auxiliaire tulit;

J

a. .
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L’ANDllllîXNH, AFTIC] l7
rebiqui l’aura maltraité «huis ses biens ou dans su personne?

mon. Le lendemain Cliréiuès Vlt’llÎ ("ln-Z mai, criant il llimli-

gnilé,di:ant que Parnplrile rit muritzilvmcnl (mît colin «ïriuiizùrv.

lamie nier quilI «in Full rien. ll [il’lKÎulN il la sunlunii’. Blïff,

quand je le quillai, sur] dernier [nul fut llll.ll palmait du doum r
sa fille.

805m. Et là, vous n’avez pas adressé à votre fils ?...

suros. Ce n’était pas encore un motif assez grave pour que je

lui fisse des reproches.
rom-z. Comment cela, slil vous plaît?
5110N. u Vous avez vous-même, mon père, fixé dlavance un

ferme à tout ceci. Le moment approche ou il me faudra vivre à
la guise d’autrui; trouvez bon une dans l’intervalle je vive pour

le moment à la mienne. n .
50512. Quel prétexte vous reste-t-il donc pour avoir à le

gronder?

sans. Si cet amour le porte à ne pas vouloir se marier, ce
sera diabord un premier grief dont jluurai à lui demander compte.
El, en ce moment, je mâmngo de façon à ce que ce semblant

N!

155

011M facins illi, qui déduit (lnmmun au! malum?
Silo. Venir. Chremcs poslridie ad me. clamitans

lndignum fadinus comperisse; Pamphilum

Ph) mon hahere banc peregrinam. Ego illud minis
Negnre fatum z ille mut factum. Deuiqne
lu mm discedo ab illo, ut qui se filiaux

Nager damnai. .sosu. Non- tu ibi gnatumf...
sua. V , Ne hac quidamSalis rehemens causa ad objurgandum.

5051A. r Oui, cade?me. Tutu ipse bis rebus fluem præscripsli. pater.
Puma adcsl, quina alieuo more vivendum est mihi :
Sine nunc mec me vivere interea inodo.

mu. Qui: igilur relictns est objurguai locus?
Silo. Si propter amoraux mura!!! nolet diluera,

E1 uriuuun ab illo animadvemda injuria ’51.
El nunc id operam do. ut par (aux unplias
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de noces amène une cause réelle de reproches au cas où il oppt»

serait un refus. En même. temps, si le scélérat de Davo médite

quelque tour, je fumigerai a vider son sac, maintenant que ses
fourberies ne peuvent pas nuire. Or, je crois que le. drôle se pré-
pare a jouer des pieds et des mains, plutôt encore peur me faire
enragcr que pour être agréable à mon fils.

305m. Par quel motif? 4 - r ’
Sinon. Tu le (lavandes! Par méchanceté, par besoin de faire

le mal. Au reste, si je m’aperçois de quelque chose, il paulette
sur que je le... Mais ù quoi bon les paroles? radiums, ,et c’est.

mon désir, que Pamphile ne fasse aucune opposition; resto
Clirémès, qu’il me faut ramener par mes prières, et je compte

y parvenir. Maintenant voici quel est ton rôle : de bien - tu
prêter à ce semblant de noces , d’épouvante: Dave , enfin
d’observer mon fils dans sa conduite et dans ses menées avec le
drôle.

SOSIE. Il suffit; j’y donnerai mes soins. Maintenant, refl-

trons. v I lsinon. Va devant; je te suis.

Vera objurgaudi causa sir, deneget;
Simili, scolaratus Daims SI quid consili

tao nabot, ut consuma, nunc quuru nihil obsint doit.
oursin ego credo manibns pedibusque 0min omnia
Facturuni; mugis id adeo, mihi ut incommodai,
Quanr ut obsequatur gnato.

sans. . Quapropter?
Silo. Rosas?Mata mens. malus animas ç quina quidam ego .si senscro...

H35 Sed quid opus est vorbis? sin ercniat. qnod vole,
ln Pamphilo ut nil ait moræ; restai. Chroma
Qui mi exoraudns est : et spore œnforo.
None tanin est officium. lias bene ut Matinales nuptias; l

Perturrefacins Davum; observes filium, l
170 Quid agat, quid ouin i110 consili captai.

SOSIA. Sat est.Gui-abc. Eamus jam nunc intro. ’

stilo. ’ 1 præ. SOqW.
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5cm Il u
SlMON.

La chose est hors de (ioule : mon ms ne consentira pas au
Je l’ai bien m in la peur que Duvc éprouvait tout à
rinçure en apprenant que la noce allait se faire. Mais c’est lui-
mi-mc qui son du logis.

SCÈNE III

DAVE, SIMON.

mm, sans voir son mm». J’étais bien élonné que la chose sa

pais-il ainsi, et je me demandais avec inquiétude ce qui] advien-
drai! de cette humeur constamment débonnaire de notre maître.
Après sium laissé dire qu’on n’épuuscmil pas son fils, il ne nous

achunrlioê querelle ni aux uns ni aux autres, et il n’a pas maugréé.

5mm, qui l’a entendu. Mais il va se montrer, à culte heure, et

ce ne sera vas, je pense, sans qui! fun couic cher"
mm, toujours un. mir Simon. Quln-t-il voulu? Nous amuser par

une trompeuse pendant que nous ne soupçonneriôns

SCENA Il
5.1510.

Non dubinm le: quia lucrem nolit filins :
la Davum mode limera seusi. uhi nuptial
Fllulm esse audlvit. Sed ipse exit ions.

SCENA In.

nuas, une;
175 mms. limba: hoc si sic abirel, et heri somper-lenitas

flamba: quel-5mn evaderel.

Qui postqurun audieml. non datum iri filio matera sua,
Nunqnam cuiqnam noslriun verbaux loch, ucque id ægro tulil.

Silo. At nunc fadet; neque, ut opiner, sine un magna mais.
En mais. IJVolnit. nos sic nec opinantes duel [miso gaudlo,
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rien, nous leurrer d’une espérance prochaine, dissiper nos craintes

et nous surprendre, bayant aux corneilles, sans nous laisser le
temps (l’imaginer rien pour déconcerter ses plans de mariage. En

voilà (le la finesse! . lstators. Le bourreau! Quel langage!
une. C’est notre maître, et je ne l’avais aperçu.

SIMON. Dave!

BAYE, limulanl. la surprise. Hé! qu’est-ce?

suros. Or çà , que l’on s’approche de moi.

une, à part. Que me veut-il?
sinon. Que dis-tu?
une. [le quoi est-il question?
suros. Tu le demandes! Le bruit court que mon fils est

amoureux. V v-ous. Le monde, en ellet, s’occupe bien de cela!
sinon. Songes-tu, ou non, à ce que je dis?
une. Assurément, j’y songe; -
suros. Mais aller aujourd’hui le rechercher lààdessus, ce serait

agir en père injuste. Ce. qu’il a fait antérieurement ne me regarde

Speranles jam, amoto matu. intorea oscitantes opprimi;
Ne esse! spatium cogîtzudi ad disturbaudas nuptias.

Astute! . *Silo. Garnir". qnæ loquitur!
Durs. lieras est. maque provideramf
smo. Dave!
parus. Hem. quid est?
sur). Ehodum, ad me.
unes. Quid hic volt?sur). V » Quid ais?Ducs. I Qua de te!sure. V Rosas!185 Menin santon: ruiner est aman. I
DAVUS. ld populns dural scilicetl
Sllo. [locdue agis. au non?

anus. I Ego rem istuc.
Silo. l Sed nunc en me exquirere,

laiqui punis est : nana, quod anteluc Ieclt. nihil mi me adtinet.
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V Page l’y a autorisé,jc l’ai laissé satisfaire pleine-

mtœsgoûls. Maintenant, et à dater de ce jour, il faut quil
flamme autre conduite, quiil prenne diantres Italiilndcs. l’ur-
lîfltJexÏge de toi,ou bien, si je dois m’y résigner, je le supplie,

M,qu’il rentre enfin dans la lionne route.
Inn-z. le ne suis ce que vous voulez dire.
suros. Tous ceux qui ont une maîtresse sont au désespoir

quand on Veut les marier.

Dam (In le dit.
sans. Puis, braque dans une roidît ils se laissent cmrduirc

Pif quelque mourais drille. Celui-ri ne manque pas d’agir sur ces
isprits malades et de leur faire prendre diordinairu le plus mi?-
diant parti.

BAYE. En vérité, je ne cmnprcnds pas.

sans Tu ne. comprends pas, dis-tu?
ont. 13’011sz suis Drive, je ne suis pas (Œdipe.

suros. Ainsi, tu roux donc que je tifcxpliqlin- culminent sur
ranime reste à dire?

nm: Oui, sans doute.
Si aujourd’hui je miaperçois que tu médites quelque

barbarie pour empêcher ce mariage, ou que tu cherches, une

Dam tempes ad un! rem tulit. rîvi animant ut expient sunna.
En: hic dies aliam vilain adiert, alios mores postulat.
Dehinc postule, sin æqnnm est. te oro, Due. ut rodent jam in vina.

unis. Bon quid sil?

m .nm. la ainnt.
me.

NO

0mm: qui amant, graviter :ihi dan-i uxorem feront"

Tom. si qui: magistraux cepit ad un rem impmbum. V
15mm animnm ægrotnm ad doteriorem pattern picrnmque applicat.

nm Non horde intelligo. »
ne. Non? hem! lanus. Non z Davos sum. non Œdipns."3 une. Rampe ergo apode vis. qui! restant, me loqui?
purs. Sana quidem.
sur: Bi misera-home quidqnaxn in iris le ntlpliis

raillai; canari, qui) flint minus;



                                                                     

. 1’22 T F. R E N c E noccasion de montrer ton talent d’intrigue, je te ferai rouer de
coups, maître Dave; après quoi je renverrai au moulin jusque

n ce que tu y crèves; et je m’engage, par serment, à tourner la
meule à la place si jamais je t’en retire. Eh bien! ais-tu compris?

ou n’est-ce pas encore bien cela? à
une. Au contraire, oiest à merveille. Vous venez de dine la

chose justement comme elle est, avec une netteté admirable et

sans prendre aucun détour. . j
SIMON. En toute autre atTaixe plus’faeilement qu’en celle-ci je

consontirais à être dupé. -
une. Tout doux, je vous prie.
SllON. Tu fais le plaisant-z je ne saurais m’y tromper; mais

je n’ajoute quluu mot une te risque pas à la légère, pour aller

dire ensuite que tu n’avais pas été averti. Prends garde à toi.

scÈ N E IV

DAVE.

C’est pour le coup, Dave, qu’il n’y a pas lieu de montrer (le

la lenteur ou de la paresse. Autant que jlai pu comprendre la
pensée du bonhomme quanti il a parlé tout a llheure de ce ma-

Ant velle in ce m ostendi, quem sis callidns z
V Verberihus cæsnm te in pistrinum, Due, dedam risque a nocent.

200 Ba loge atqne amine. ut. si te inde «merlin, ego profil: miam.
Quid? hoc intellextin’? en nondum miam ne bec quidam?

DAVUS. . Imam ralliaslta. apex-te ipsam rem mode locutns, nil circuitione uses ce.
stilo. Ubivis [acinus passns sim, quem in hac te, me delndier.
nues. Bonn verba, quæso. a . ’
Silo. . lin-ides? nihil me ranis, sed dico libi, ,

205 Ne terrera facial, troque tu hoc (tiens, titi son prædictum. Cave.

SCENA 1V

DAYUS.

Euimvero, Dave, nihil loci lst scgnitiæ, neqne soeordiæ,

Quantum intellexi modio serais sententiam de nuptiis.
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risse. nous sommes perclus, mon maître ou moi, si je ne fais
manquerl’ufi’aire par quelque nmcliine adroite. D’un autre côté,

niaisiocertain sur le parti que je (lois prendre. Sontivmlrniïje
Pampltile? Éciiuteraivje le Vieillard? ëi j";rl.uainlnnne l’un, je r rains

pour Vie; si je lui mais en illilt’, je lurlnllll’ les numerus du
père, à qui il (5l ilillirilu d’un t’trlllc’i’. D’abord. un la «li-pl instruit

deretainonr. ll liron vaut, et il inhlw m pour vulpin fier que
jetielui jour- ijUI’lijllU tour dans cette alluin [le marlou. .K il m’y

prend. me wilîi perdu. Un urf-nie, pour p. u «lut la tonture lui
en pas; par la tête, Il tort ou il l’itlàhll il m’aura mon Vite enviné

au moulin. Ce n’est [le lnttl : tout sinuoit alitïttllmllun votre
Andrienne, qu’ellw mit la maîtresse ou l: 11min» Un l’Jlllljlelll’.

Pâlfillt’ellllü par son fait; «Il il est rutilais «luth-nille Udlllll" ils

parlent en gens décides : tu ne mut. un du montueux. «e sont
des tous. N’importe de quoi elle accouche, ils etc-verront l’enfant,

ils y sont décidés; et maintenant ils concertent je ne suis quelle
table entre eux à qu’elle est citoyenne d’Athùnes; qu’autrefois un

vieillard d’ici, un marchand fit naufrage sur les côtes (le l’île

d’Andros; qu’il y mourut laissant une orpheline recueillie toute

Mile par le père de Chrysis, et que cette orpheline est Glycérie.

. Onze, si non asti: providentur. me, sut herum [ressuai dabunt z
Nec, quid agami. certum ’s: : Pamphiluinne adjuteur. au auscultem seni.

310 Si illum relinqno, ejns vitæ lime); sin opitulor. liujus minas.
Gui verbe dam diùleile est. I’rimum jam de amore hoc compexit :

Me infemus servait, ne quam factum in uuptiis tillac-jam.
Si seuserit, pcrii; eut si luliiium tuer-il, causant ceperit.
Quo jure, quaque injuria prœcipiteni me in pialrllllllu daliit.

il?) At! hac maki bec ruilai ac-v-edlt etiam : hm Andria.
Sire ista ruer, 51V!) arnica ’st, gravida e l’amphilo est;

Audireque 20mm est ripera: pretium nndaeiam :
Nam inceptio in amenlinm, baud amantium.
Quidqnid peperisset, (leu’evemnt tallera :

il!) Et tingunt quauidam inter se nunc fallacizm.
(liserai Atticam esse banc : Full olim trine quidam sanci,
Mercator : navem le tregit apud Andrum insultant z
hobiit marieur : ibi tutu liane ejectzuu Clirysidis
Pattern recapisso urbain, parvam. Fabulæl .,
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Quel conte! Moi, je nly trouve aucune vraisemblance, mais l’in-
vention leur plaît. Ah! voilà qu’on sorl de chez elle : c’est Mysis.

Moi, (le ce pas, je me rends à la place publique-Il faut que je
trouve Pamphile. Je ne veux pas que son père réel-use (le cette
ollaire à Pimproviste.

s c È N E v

ÙYSIS, perlon à une personne nostoc du: Il maison.

le t’entends, Archylis, depuis une heure. Tu veux que j’amène
Lesbie. C’est, à coup sur, une ivrognesse, une femme sans ber-

velle et qui ne mériterpas qu’on lui confie uneaccouchée à-sa

première grossesse. Pourtant je la ramènerai. (s. [urinal A elle-
même.) Voyez un peu l’insistance importune de cette vieille : clest

parce qu’elles se grisent ensemble. Grandsdieüx! je vous en oen-

juxe, faites que ma maîtresse soit heureusement délivrée, et que

ce soit plutôt sur diantres que la sage-femme ait lieu de commet-
tre des maladresses! Mais voici Pamphile. Qu’a-t-il donc? il est
tout hors de lui : je crains ce que ce peut être. Je irais l’attendre,
pour savoir que] fâcheux événement son trouble nous annonce.

m - mm qnldeninon il! veüsimîle; ut lpsis commentoit: pilau.
Sed Mysis ab en egredilur. At ego bine me ad forum, n:
Conveninm Pamphllnm, ne de hac te pater imprudean opprima.

SCENA V

llYSlS.

Audio, Archylis; jamdudum : Lesbiam addnci julies. 1
Sana pal un tenoient: 31 mnlier et temeraria,

230 Neç sati’ digna, oui commutas primo par": mnlierém z
Tamen eau: addncam. lmportnnitatem spectate anicnlæ;
Qui: compotrix ejns est! Dl, dan facultatem; obsecro,
finie pariundi, arque illl in allie potins peccandi 10mm.
Seci quidnam Pamphilum ennimntum video? VWP. quid sien

235 Opperiar. ut sciam nunc, quide hæc turbo tristitià adforat.
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seime V1
PAMl’lllLlî, lll’SlS.

Fureur, sans Vint une. Y tut-il in inuindrv Innnnnl.2 il pour-
snivre ou seulement à tenter un pareil dessein! Est-ce là se con-
duire en père!

"sis. 011e dit-il?
Puma. Dois -je y voir autre chose, grands dieux! qu’un

amont pour moi? Puisqu’il avait résolu de me marier aujour-
d’hui, n’aurait-il pas fallu que j’en fusse informé par avance?

fautait-on pas du me faire d’abord cette communication?
1ms. Malheureuse! quelle parole est-ce que j’entends!
Panama. Et ce Chrémès, qui avait déclaré ne pas vouloir me

donner sa tille en mariage! Il a changé, parce qu’il voit que je ne

Clunge point. Il s’obstine opiniâtrement à vouloir arracher le.
malheureux Pamphile des bras Ide Glycérie. S’il y parvient, je

suis perdu sans ressource. J’en prends a témoin les dieux et les

hommes : peut-il y avoir un amant aussi disgracié, un mortel
and misérable que je le suis! Ne pourrai-je par aucun expédient

SOENA V1

PAllPIIILUs, nrsrs.
tannins. flamine ’at humannm factum, ant inceptnm? hoccino ’st

officiant paris?

luis. Quid illud est? ,PAIPIIILCS. Prob Denm lldem! quid est. si hoc non contumelîa ’st?

Urorem durent dm son mi indic; nonne opertuit ’
huchât! me une? nonne prias communicatnln olim-luit?

340 nus. liserai me! qnod verbum audio! ’
menues. Qnid Chromos? qui denegarat se commissurnm mini

Gutlm mm nmrem;.id mntavit, quia me immutatum valet.
Il: obltinate dal. open-am. ut me a Glyeerio miserum abstrahat!

Qnod n ne. perco funditxu. i
m Adeon’ hominem esse invennstum, lut infolicem quemquam, ut ego

5mn! j OTroll Doum atque hominnm fidem! ’
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échapper à cette alliance «le Chremès? Ai-je subi assez (l’humi-

liatious, (le dédains! Tout était arrête, fini : ferais été refusé.

On me reprend (le nouveau. Pour quelle raison, si ce niest pour
celle que je soupçonne? lls ont a leur charge quelque monstre
femelle; et comme on ne peut trouver sur quivs’en débarrasser,

c’est à moi que l’on vient. . ,
MYSlS.’ Malheureuse que je suis! Ses paroles raient d’é-

pouvante. ’  ’PAIPIIILE. Et mon père maintenant, que dirai-je de lui? Est-il
permis de traiter si légèrement une allaite de eette gravite!
Comme tout à l’heure surin place publique il passait près de
moi: a Parapluie, m’a-t-il (lit, ciest aujourdlhui qu’il faut le
marier. Fais tes préparatifs: va à la maison. a Quand il m’a
parlé ainsi, il mla Semble d’entendre qu’il me disait-z Va-tlen

bien rite le mettre la corde au cou. On pense bien que, je n’ai
pu trouver une seule parole, une seule raison à lui répondre,
fût-ce même une absurdité, un conte, une impertinence : je suis
resté muet. D’ailleurs, eussé-je été informé par avance, si lion

me demande aujourd’hui ce que j’aurais fait , j’aurais fait tout

au monde pour que cela. ne se fit pas. litais, à cette heure, je ne
Sais par où je dois commeneer d’agir, tant sont nombreux les.

anlon’ ego Cliremetis pacte adllnltatem dingue poter-o?

Quoi. modis contemples. spretasl fauta. hamada omnia. En!
Repudiatus repotor :quamobrem? nisi si id est. qnod suspicor. ’

250 ’ Aliquid menstri alunt. En quenianr ncmini obtrudi poteau
un: ad me.

Il’SlS’. 0min lune me miseram exanimavit matu.
vanniers, Nain quid ego dicam nunc de paire? ah,

Tuntamne rem tain negligouter agere! planteriez): mode, v
Mi apud forum : Uxor tihi durenda’sg Pamphile, hodie, inqnlh para;

25’. [un domum. Id milii risus a»! dicere : ahi cite, et suspende la.
Obstupui. Cerisen’ me verbum punisse nllum malouin", zut

Ullam causerai, salien: ineplam, faisan. luiquam? chuintai.
Oued si ego remissent id prias, quid faeerem si quia une me ln-

terrage-t?
Aliquld facerem. ut hoc ne facerem. Sed nunc quid prlmum e150quar’
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ring-ries qui mitigent mon esprit cl le turlutent on tnus sons :
man auteur, la tondre pitié qu’elle me! ne. «r mut hm: 1mm Il 1]le

en ma mentait; d’un autri- cùloï. la: www t un Il un pour :i iu-
dalçent ri. qui m’a hissé jugule w juin embrun nl hlm- lit.
me: rufians. ixlllllsli «jin- je lui «rimm- [le in hie-Alun v! llnïlu-Ï

tonneau je suis résidu!
urus. Mailwurvusv’. le) tremble mi- les «lliinj un t’t’ilH irrem-

lutions Mais, sans plus nib-ruina il «et «le me imbu-«île ou qui!

Epl’unüllü:(lovantIEiiv,hItv1Iit: il» suivi-nm- «mV lui une M-

plication sur ce qui la regarde. Quand la veloute Hutte indécise,
il suffit d’un rien pourque l’esprit penche d’un côté ou d’un autre.

amura. Qui parle ici? Bonjour, Mysis.
luisis. 0 bonjour, Pamphile.
unaus. Comment va-t-elle?
mis. Vous le demandez! Elle est dans le travail et dans les

Meurs. DE plus, la pauvre créature s’inquiète, parce que c’est

Pour aujourd’hui que le mariage est arrête depuis longtemps, et

elle craint que vous ne l’abamlonniez. v
ruraux. Pourrais-je avoir une telle pensée! Suis-je homme

15° Toi me impediunt. cura, qua menin animum diverse trahunt!

Amer, misericordia hujus. nuptiarum sollicitatio : h
Tom patrie pudor, qui me leur leui pansus anime est asque adlme.
(un: mec tunique anime lithium ’st. lacera : ein’ ego ut adrerser?

Hui mihi !r , Ilucanum in, quid agam. V ..
lists. Misera timeo, incertain hoc qnnrsum accinlat.

355 Sed noue pampa ’51, aut hune cura ipsa, .111th ilLi rue adversum
hune loqui.

Dam in dubio est animas. panic memento [me vel illuc impellitur.
murmura. Qui: hie loquitur? Mysis, salve.

"sis. O salve. Painpltile.PAIPIILCS. - . d l - Qnid agit?
lista. Rogue! a ., [abord a dolera; atque ex hac misera sollicita ’st, dicm

Qui: olim in hune surit constitutæ nuptim; tutu auteur hoc muet,

170 Ne (lustras se.
PAIPHILUS. Hem, egone istuc conari qucam! ’
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à souITrir qu’à cause de moi la malheureuse soit trompée; elle

qui m’a confie son cœur et son existence tout entière, elle que
jlai tendrement chérie comme on aime une épouse! SoulTrirai-jc
qulélevee dans des principes dilionnrur et du Vertu, elle Suit con -
trainte par la pauvreté à changer de conduite! Je nlen ferai rien.

m1515. Je n’aurais aucune crainte, si cela dépendait de vous
seul. Mais pourrez-vous résister à tatane? ’

PAMPHILE. Me crois-tu assez lâche, je dirai plus, assez ingrat,
assez inhumain, assez barbare, pour que l’habitude de cette liai-
son, mon amour, l’honneur, me laissent insensible, pour que tout

ne me fasse pas un devoir de lui garder ma foi?
uvsrs. Je sais, du moins, une chose : clest qulelle mérite de

nlètre point oubliée par vous.

PAMPIIILE. Oublier: par moi! 0 Mysis! Mysis! Encore à ce mo-
ment je conserve gravées dans mon cœur les paroles que m’a
dites Chrysis pour me recommander Glycérie. Déjà presque mou-

rante, elle mlappello. rapproche; vous autres, vous vous teniez
à l’écart, de sorte que nous étions seuls. Elle commence : a Mon

cher Pamphile, vous voyez celle-ci,oomme elle est jeuneet belle,

.Egou’ propter me illam «me miserain sium!

Quæ mlhi suum animaux figue otnnem vitaux credidjt;

Quam ego anima egregie tanin pro more haliuuim,
Beue et pndice ejus doctnm atque educuun sium.

875 Coactum egestate, ingeuium immutaricr!
Non faciaux.

sans. Baud verear. si in te si! solo situai;
Sed ut vim queas ferre.

PAIPHILUS. . Admis me ignavum putes?
Adeon’ pan-o ingmtum. inhumanum, femm,

Ut neque me consuctudo. noque mot. neque putier
250 Commeveat, neque commencent ut servem Men) 7

IYSIS. Unum hoc scie. banc merifamiesse, ut mentor esses sui.
.PAMPIILUS. Memor casseur? o Mysis, Mysis, etiam nunc inibi

Scripts illa dicta snnt in anime Chrysidis
De Glycerio. km ferme moriens, me ment :

285 Accessi; vos semolæ; nos soli; incipit :
Mil’amplnile, hujus fermaux atque amen: vides;
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V i 9, v l I pasoâiqbien cette jeunesse et. cette beauté
finet in: servir pourleonserver son honneur et garder ce
airelle a. Eh bien, par cette main que je vous présente, au nom

j de votre bon génie, de la foi jurée, de son isolement, je vous
prie en grâce de ne pas la séparer de vous, de ne pas l’abandon-

ner, s’il est vrai que je vous ai aimé comme un véritable frère,

que vous avez seul occupé la première place dans son cœur,
et qu’elle n’a cherché qu’il vous complaire en toutes choses, Je

lui donne en vous un époux, un ami, un tuteur, un père. Je vous
laisse le bien que nous possédons ici; je confie le tout à votre
loyauté. n Elle met alors la main de Glycérie dans la mienne,et son-
un" elle expire. Je l’ai reçue d’elle : c’est un dépôt que je garderai.

nsis. Je l’espère bien ainsi.

PAMPHILE. Mais pourquoi la quittes-lui

sans. Je vais chercher la sage-femme.
PMILE. Hâte-loi; et prends garde , tu m’entends bien , de

dire un mot de ce mariage, pour ne pas encore ajouter a son mal.
Mïe’lS. Je comprends.

Nu: lLUII tr hl, quam ilii liturrjngres num miles
Et ad pinlicitiam et ad rem tirtauxlum sium,
Quand le ego, par dominai liane, "ru, et par Gourdin tuuin,
Per tuant imam, porque linjus N’Iillllllillt’lll,

Te (tilléslûr, ne airs le liane segrezcs. heu doseras :

Si le in germain fratris dilrri loco,
Sire lime te solum scraper lerit immun,
Sen tilni nmrigcrz. luit in l’t’hllS omnibus.

Te isti virum de, amicum, immun, pane-in.
houa nestra luge lllll permittn, et lit-t nnndo lithine
Banc mihi in mauum du; mors continuo ipmm occupa.
Accepi : acceptam bel-VÉIIVO.

IYSJS. Il: spore quidam.
PASPHILFS. Sud ou: tu arbis ah un?

luisis. (lllslttlli’filn urecssn.
PAIPIJILL’S. l’mpera ;Algue, andin"! verhlun uuum cave de nuptiis,

Ne ad mùrbum hoc etiam.

rrsis. Teueo.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE 1

CHARINUS, BYRRHIA’.

CHARINUS. Que dis-tu, Byrrhia? Est-il vrai qu’on la donne
aujourd’hui en mariage à Pamphîle?

annnu. Oui.
cmnmùs. Commenue Sais-tu? .
immun. Sur la place publique, tout à l’heure, je l’ai appfls

de Dave. . . k. - ’CHARINL’S. Est-on plus malheureux que moi! Tant que l’espé-

rance et la crainte se sont parlage mon âme, je. sentais en moi
quelque ressort. Maintenant que je niai plus diaspoir, las, épuisé

de chagrin, je demeure anéanti; j *
BYBnIHA. Au nom du ciel je vous supplie, Clmrinus, puisque

ce que vous voulez ne se peut faire, lâchez de ne vouloir que ce
qui se peut.

’ o

ACTUS secunnus

MENA 1 o r
menines, ennuis.

cumulus. que ais, Byrrbia? duum- in: PAmphüo hodio nuptnm?

BYRRHIA. Sic en. . » ’
CHARINUS. Qui un?

nmum. Apud forum mode a Duo audivi. , j

canines. Va mime mihi!Ut mimas in spa atque in timon nuque Antoine attentas fait.
305 in. postqnun adempk me: est, lama. cura immuns, stupet.

"alun. Quæso, Ædepol, fibrine, guinde non potes: id fieri quad tu,
Id volis. quod possh.



                                                                     

J. .L’ANDTHENNE. APTlC il (il
munis. Je ne Yeux rit-n au moulin que l’hilnmüiw.
minium. Ah! minium il mmlmil mima luiru- lull- VHS Ifnill’i5

pour amariner ce! amour de mm (mur, fluoit qlln du, Mur un
langage: qui enflamm- ent-or..- ildlfllllllnz v1 son; [mon Mm

Il’brl’ n l

emmura; c’est fort aisément, lorsque nous sommes en bonne
santé, que nous donnons «le sages conseils aux malades! Siklu
émis à un place, tu penserais autrement que lu ne fais.

in KllnA. E11 bien, soit. Agisæz à votre aise.

SCÈNE n

CHARINUS, BYlllllllA, PAill’lllLE.

ŒARlNl’S. Mais j’aperçois Pumphile: je suis résolu à tout

essayer avant (le périr.
BYanA, à pan. Que veut-il faire?
cannsvs. c’est à lui-môme que je m’adresserni. Je le supplie-

rai, je lui raconterai mon amour. J’obtiendmi, je le crois bien,

CEABI’SI’S. ’ I Niliil vole aliud, nisi Pliilumenam.

Btmmu. Ah, quanta satins est, te id due operaui, qui hmm amorcm ex

- anima amuras tua,Quart: id ioqni, que maqis lubido frustra incendatur tua!
humains. Facile omncs, qnuni valemus, recta comme œgrolis (lamus.

Tu a hic sis, aliter senties"

nrnnuu. I . Age. age, ut lober.

310

SCENA Il

CEABINUS, BYRREIA, PAMPIIILUS.

canins. Sed PanipliilumVidas; cumin experiri certumlst, prinsquam perco.

IYKRHIA- * Quid hic agit?amusas. lpsum hune orabol, huic supplicubo z amoraux huic mrrabo

menin. f
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qu’il retarde ce mariage, au moins de quelques jours. Dans l’in-

tervalle il arrivera quelque chose, je l’espère.

BYRRlllA. Il n’arrivera rien du tout.

camuses. Qu’en penses-tu, Byrrliia? Dois-je l’aborder?.

BYRRIIIA. Pourquoi non? Si vous n’obtenez rien de lui, il est

bon qui! voie en vous un galant tout prêt à le supplanteriune

fois quelle sera sa femme. ’
CEAIuNUS. Que la peste félonne, scélérat, avec tes odieuses

pensées! . IPAMPHILE. J’aperçois Cliarinus. Bonjour.

CIlARlNUS. 0h! bonjour, Pampbile. C’est un suppliant qui
vient à vous: espoir, salut, assistance, conseil, j’attends tout de
Pamphile.

mnenun. En vérité, je ne saurais donner de conseils; et je ne
suis en mesure de prêter assistance à personne au monde. Mais

de quoi s’agit-il pour vous? i r
amines. Vous vous mariez aujourd’hui.

maremme. On ledit. .’CHARINUS. Si vous faites cela, Pamphile, vous me voyez aujour-

d’hui pour la dernière fois. i

Credo. impetrabo, ut aliquot saltem nuptiis prodat dies.

315 . lnterea flet aliquid, spero. A
ennuis. Id aliquid nihil est. V
6"."thth- Byrrbin.Quid tibi videtur? arleun’ ad 011m?

Bi’llllllIA. Ouizlni ? si nihil impetrcs,
Ut to arliitretur sibi paratqu mœcbum. si illam durerit.

cumin-s. Abinl bine in malam rem cum suspicione Mac. socius!
marennes. Charimim video. Salve.

CILHHNPS. , 0 salve, Pampbile; 1
9-0 Ad te advenio. spam. salutein, aluilium, consilium tripotons.

P.HlNllLl’S. Neque p01 consilii locum liaheo, neque auxilii copiam.
Sed istuc quiJuarn ’st?

CIMRINES. Hodie "noiera «lacis?

pilonnes. , Aiunt.CHARIFUS. Pamphila.Si id intis, hodie postrcmum me vides.
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Hamme. Que signifie ce langage?
CHARIÀCS. [14435er niose. in’mpliqner. Parle-lui, livrrhiu, je

tien prie.
arrimai. Je ne demandi- pas mieuv.
estrans. Qu’est-ce?

nanan. il est amoureux de celle qui vous est promise.
panneaux. Certes, nous nlavons pas les mêmes goûts. Or çà,

dites-moi, Cliarinus: y»a-t-il en quelque chose de plus entre

elle et. vous? -
CEAIXŒUS. 0h! Pampliile! rien, absolument.
maremme. Combien je l’aurais désiré!

camuses. Maintenant, au nom de notre amitié et au nom de
mon amour, je vous supplie, en premier lieu, de’ne pas l’é-

mmuù le ferai tous mes efl’orts, assurément.

Minus. Mais si cela est impossible, ou que ce mariage vous
tienne au cœur...

rurales. Me tienne au cœur!

nucleus. Quid tu?canines. Bai mihi!Verser diane. Baie die, qnæso, Byrrliia.

enfin. Ego (limai.PAIPBILUS. Quid est?’25 unau. Sponsam hic tuant ami.
PAIPIILUS. Na tâte baud macao) sentit. Ebodum,

die mihi : I
Nom quidam: amplius tibi com au fait, Charine î

«nous. Ah, Pamphile,
Nil. - irumines. ouin vellem! .clamses. None te par unicitiain et par amome obsecro

Principio, ut ne dans, ’rallumes. Dabo equidem operam.
cumins. l Sel] me non potes,Aut tibi nuptiæ hm sunt cordi.

en "un; çardi!
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cummhs. Dillérez-le du moins de quelques jours, jusqu’à ce

que je sois parti n’importe où, et de manière à ce que je ne le

- voie pas. tmurmure. Maintenant, à votre tout, écoutez-moi, Charinus.

J’estime que ce niest point du tout la conduite d’un galant
homme de vouloir se faire un mérite de ce qui ne lui coûte
rien : or, je désire plus vivement échapper à ce mariage que vous

ne tenez à le conclure. a
cummvs. Vous me rendez la vie. ,
Immune. Si vous pouvez donc quelque chose, vous ou

votre Byrrhin, faites, imaginez, trouvez. Arrangezèvous pour
qu’on vous la donne; moi, jiagirai pour qu’on ne me la donne
pas.

amuses. Cela me suffit. ,PAMPHILE. Précisément j’aperçois nave: c’est lui dont les œn-

seils me soutiennent. . .
camuses, à 3mm. Mais toi, en vérité, tu ne me dis jamais

que ce qu’il n’est pas nécessaire que je sache. Veux-tu bien

décamper! IBïlllllllA. Oui, certes, et de grand cœur, .

330-

335

cumins. n Sultan aliquot dmProfer, dunfpreflciscor aliquo, ne videam.

marranes. Audi nunc jam:Ego. Cllarine, neutiqutun ofllcium liberi esse boulais pute.
Quart: in nil murent, postulare id gratin: adponi suri.
Nuptias ellugere ego istas male, quem tu adipiscler.

CHAhllIUS. Reddidisti animum. h
PAIPHILUS. k Nuuc si quid potes sut tute, un hie Byrrhia;

Fuite, lingue, invenita, efficite, qui detur
Ego id agam, qui mihi ne dater. ,

mules. Sat haine.PAIPHILUS. I Dam optimeVideo. (:0qu comme fœtus tum.

CHARINUS. At tu horde haud quidquam mini,
Nid a, que nihil opus surit sein. Fugin’ binet

minima. Ego veto, ce lubens.
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SCÈNE lll

une, CHARINUS, campane.

une. Bons dieux! quelle bonne nouvelle j’apporte! Mais en
quel endroit trouverai-je Pampltile, pour dissiper ln crainte où il
est en ce moment et pour lui remplir l’âme (l’allégresse?

GAMMES. Il est joyeux, je ne sais de quoi.
V maman. De rien: il n’a pas encore appris ces mauvaises

nouvelles. . -une. S’il a déjà entendu dire qu’on prépare sa noce, je crois

qu’en ce moment il... ’
camuses. L’entemlez-vous?

nus, constata-t. Me cherche par toute la ville, à en perdre ha-
leine. Mais où le chercherai-je moi-même; et de que! côté dois-je

d’abord diriger mes pas?

menses, a Pamphile. Que tardez-vous à lui parler?
DAVZ. Je m’en vais. ’

Puma. lei, Dave! Demeure donc.
une. Qui est-ce qui met... O Pamphilel c’est vous-même que

seau tu . .
ours, canines, DAIPKlLUE.

urus. Dl boul, boni quid porto? Scd ubi invenimn Parnphilnm,
340 Et maton, in que nunc est..adimam.etqne explant aulmum gaudie?

casernes. mon est, nescio quid.
varennes. Nihil est : nondum broc rescîvlt male.
haves. Queux ego nunc credo, si jam audicrit sibi putains nauplius...

mutants. Audiu’ tu inule? -
nues. , h Toto me opptdo eunimatnm quzerere.

5.3.1. ubi quarrera? un que nunc primum intendamY.

amuses. (lassas adloqui?M5 sures. MM. I
,PAIPBILUS. Due. Ida! teinte! .
plus. . ouin homo in, qui me r... o Pamphllc!
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je cherche... Bon! voilà Charinus. Tout à propos je vous ren-
contre l’un et l’autre : j’ai allaite à vous deux.

PAMPRILE. Dave, je suis perdu.

une. Non : écoutez ce que j’ai à vous dire.

PAIPHILE. Je suis un homme mort.

BAYE. Je sais ce que vous craignez. j
mamans. Pour moi, ma pauvre existence est tout ce qu’il y a

de plus aventuré.

nave. Vous pareillement, je sais ce qui vous faitpeur.

PAMPIIILE. On veut me marier... ’
une. Je saisaussi cela.

PAanHlLE. Aujourd’hui. -
une. Vous me rompez la tête. ll semblerait que je ne sois pas

au courant. Vous avez peur, vous, de devenir son mari; vous, de

ne pas l’être. ’
CHABINUS. Tu as deviné.

paumas. C’est cela même.

une. En bien, cela même n’a rien d’inquiétant : c’est moi

qui vous en réponds.

PAMPBILE. Je t’en supplie : délivre-moi au plus tôt de ces

transes qui me rendent si malheureux.

v

Te ipsum qnæro. Exige, chutas, ambo opportune; vos vole.

panamas. Due, partit

DAVCS. Quin tu hoc cadi.
maternes. Interü.baves. t Quid unau. scie.canines. Men quidam harets certain dubio un ’st. A l

DAVUS. V Et quid tu, scie.PAIPHILUS. Nuptiæ mihl...

DAVUS. Et id scie.
parvenus. Radis.Davos. "Obtundis, hantai intelligo.

350 la paves, ne duces tu tuant; tu autan), et dans.

CIARlNUS. Rem une.PAII’BILBS. [stuc ipsnm. ,
nues. Mque istuc ipsnm, nil pericli est: me vide.
pansues Ohrecm N.quom primnm hoc me libera misenun matu.
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un. Eh bien, je vous en délivre z Clirérnès ne vous donne

plu sa fille en mariage.

muant. Comment sais-tu cela?
tu"; Vous allez le saurir. Votre père me Lmlùt Mis in Inn-l.

limier dit qu’il vous unifiait aujourd’hui même, ajoutant lllïtlh

coup (loutres choses que (le n’est pas maintenant le lieu de m-
onter. Aussitôt, dans mon Cllll’vrossfllnjlll il YHUS VUlT, je murs

d’ un huit vers la place publique, pour vous apprendre cette nou-

velle. Ne vous rencontrant pas, je monte sur une éminence qui
si! trouve, et je regarde de tout côté : point de Pampliile. Par ha-

sard j’y vois le Byrrhia de celui-ci. Je le questionne : il me (lit ne

tous avoir pas aperçu. Chagriné de ce contre-temps, je me de-

mande ce que je dois faire. Puis, comme je revenais sur mes pas,
en réfléchissant aux circonstances mèrnes,un soupçon me traverse

l’esprit. Hum! me dis-je, peu de frais pour le régal ; le père, triste;

Il noua, décidée brusquement: tout cela ne s’accorde guère.

Puma. Où veux-tu en venir?
ont. Sans tarder je vole chez chrêmes. Quand jly arrive,

nlitude absolue devant sa porte. Déjà me vollà content.

minus. L’observation est juste.

Durs. ’ Hem!Liban. 15mm tibi non du jcun Chromos.

unaus. Oui scis 7Durs. * li Sries.Tnus pater me mon prehendit; ait tibi uxorem (lare scse
355 [ladin item au: multi. qnœ nunc non est narramli locus.

Continue Id a: properans, pomma ad forum, ut (licam tibi hac.
Uhi tu non inveniot œcendo in quemdam ibi excelaum locum.
Circumspicïa : musquant es: ibi farte lmjus ridez; Bgrrhium.
3050; negat vidisse. Mihi molestum. Qnivl ngam argile.

au Ralenti inter!!! ex ipso. ra ml incidit suspicio. 11cm,
Paululum obsonî; ipsus tristis; de improvixo ulllrlll’.

Non colin-eut.
IuwuLus. Quomunnam istuc ?

buns. Ego me cOntinno ad (Hammam.
00mn illoc advenue, solitndo ante ostiuin : jam id galldeo.

a tomans. Rente dieu. y
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PAMNHIÆ. Continue.

une. Je, reste la; et tout le lumps que j’y suis, je ne. vois; ni
entrer ni sortir qui que ce soit: pas une seule matrone. A l’ex-
térieur nul apprêt, nul remue-ménage. l’approche, je regarde.

dans liiutërieur... l
PAMPIIILE. Je conviens que c’étaient de grandes présomptions.

aux. Trouvez-vous là rien qui se rapporte à un mariage?
marpauts. Non, Have; je ne le pense pas.-
mvu. a Je ne le pense pas, a» dites-vous! (Test mal comprendre

les choses : il y a certitude. De plus, comme je m’en allais, je me
trouvai lace à face avec le petit domestique de Chrémès. il rap-i
portait le souper du bonhomme, (les légumes et des petits pois-

sons; il y en avait pour une obole. v
cannons. Me voila délivré aujourdihui, Datte, et c’est grâce à toi .’

une. Vous n’êtes pas délivré le moins du monde.

CHABINUS. Comment cela? puisqupu ne la lui donne pas î

une. Vous me laites rire. Connue si! fallait, parce qu’on ne
la lui donne pas, quelle devienne votre lemme! La chose n’ar-

, rivera que si vous avisez, que si vous priez les amis du vieillard,
que si vous agissez auprès dieux.

PANPllllÆS- Page. s x
DAVUS. a Maueo : inter-ca introire imminent

365 Videz), exire mutinent; manu-nant nullam; in ædilius
Nil ornati, nil tumulti : accessi, inlro aspexi.

rancunes. , « 4 Sein ,Magnum signum. I
ont". Nom videntur convenire hæc nuptiisî
marennes. Non, opiner, nave. I
tutus. Opium, narras! non recta aveipis,

Certa res est: client puennn inde ühlcllS GOHVOlll filtrerois,

370 l 01ch et pisciculus minutas ferre in cœnam obole sont.
CIMRIMS. Libcrams sum lmdie.Davc. tua open.

turcs. Ac millas quidcm.cumins. OHM tu? nempe liuic prursus illam mon dut.

ours. nitlic’uhun cajun!Quasi ncrcsse sit, si huic mon dut, le illam moraux douera : A
Nisi vides. nisi sortis aunons on), ambis...
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ŒMTS. Tu" nolisoit Cri lion. .llv mais du w pus, lui n lilil’,

plus (lune fois déjà CES espérances: riraient «leur. Adieu.

c SCÈNE 1V
PAMPHILE, DAV E.

nm. Quel est donc le dessein de mon père? Pourquoi ce
semblant de noces?

un; Je vais vous le dire. Si en ce moment il vous cherchait
querelle sur ce que Clirémès ne vous donne pas sa fille, il se re-
garderait lui-même comme injuste, et il aurait raison, vu qu’il
ne s’est pas assuré au préalable de vos dispositions pour le ma-

riage. Mais si c’est vous qui refusez, il mettra tout le tort sur
votre compte, et alors il fera du tapage.

Pan-Z. Je lui tiendrai tête.
nm; Il est votre père, Pamphile: la résistance ne sera pas

aisée. De plus, cette jeune fille est toute seule. Ce sera pour lui
chose aussitôt faite que dite: il trouvera quelque prétexte pour
la faire expulser de la ville.

canins. Bene moues.375 me, est horde sape jam me spas hæc frustrant tu. Vale.

SCENA 1V

PAIPHILUS, DAVUS.

runmrs. Qnid igitui- sihi volt pater? Cor simulat? 4

DATES. Ego diœm tihi.8l 1d mœenseat nunc. quia non dot tibi nxorem Chromen,
Ipsus sibi esse injurias videatnr, neque id lnjuria,
Prius quant mm, ut me bahut, animum ad nuptias perspexerit.

280 Sed si tu neguis rincera. ibi culpam in te transicret.
Tom il]: turbo) tient.

PAII’BILIIS- I (hmm pattu.

Duos. Pater est, Pampliilo.Difficile ’ct. Tom une son tst muller. Dictum ac factum, invcnerit

Miqnan au, quamobrem un: oppido eiciat.
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PAMPHILE. La faire expulser!

une. Et lestement.
paumure. Dis-moi donc ce que je dois faire, Dave.
une. Déclarez que vous consentez à ce mariage.

Humus. Hein!
une. Ouest-ce?
empans. Moi, déclarer cela?

une. Pourquoi non?
murmura. Je ne m’y résoudrai jamais.

navra. Ne vous y refusez point.
muraux. Peux-tu me donner un semblable conseil?
une. Songez à ce qui en résultera.
muraux. Oui: on me fermera la perte de l’une pour me cla-

quemurer avec l’autre. ’ , I I
une. Pas le moins du monde. Car voici comment je crois que

les choses se passeront. Votre père vous dira: Je veux que tu to
maries aujourd’hui. Vous répondrez que veus ne demandez pas

mieux. Sous quel prétexte, je vous prie, vous cherchera-H] que-
relle? Par ce moyen vous déconcerterez tous les projets qu’il croit

ruptures. mon: ’PAYES. . ’ :Ao cita.ruminas. Gedo igitur; quid miam, Duo? V

nuas. Die tu duoturnm.
parvenus. Hem!Duos. Qnid en?385 PAIPIIIJJS. Egon’ (liant?

nuas. ou: non?PAIPHILUS. Nunquam tanin.

Ducs. No nega.PAIPIILUS. Sonda: noli. a
DAVIJS. Ex sa ra quid tînt, vide.
PAIPHILUS. Ut ab in: cellular, hue concludar.

Davos. Non il: ’st.Nomme hoc sic me opium z dictumm patron,
1)ch51010 houle azor-am; tu. aucun, inquiu.

390 Celle. quid jurglbîl mm? Bic redues mania,
ou nunc muera et cousina, incerta ut nient,
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Hammams, un; ll il
avoir concertés si bien, et vous n’y courrez aucun risque, parce

qu’il est bien certain que chrêmes ne vous donnera pas sa tille;
et nomme précisément à muse (le t’t’lil Vous ne diminuerez. rien

de votre train «le Vit: actuel, il n’y a pais llÜ danger qui! revienne

sur cette dérision. Quand vous aurez tlll. il votre jaïn: illlP vous
argentez, il un pourra pas rziimnnululeuient, en cul-il ourle,
s’emportur contre Vous. lit ne ("ulillnlvl pas sur une «lunure que

je rais facile-mont réduire il rif"; ne clin-s pas : u Am- une tolle
omduite, jamais un père ne me donnera sa tille. n Plutôt que de
cotisentir à une liaison irrégulière, le votre vous trouvera une
femme qui n’aura rien. Mais s’il vous entend lui dire que vous
êtes résigné, vous abattrez son feu; il ne se pressera pas de vous

chercher un autre parti, et dans l’intervalle il arrivera quelque
chose de hon.

purisme. Le croistu ainsi?
une. Ce n’est pas douteux. r ,
ruraux. .Considère dans quelle voie tu m’engagœ.

ont. Taisez-vous donc.
ramure. Eh bien, je parlerai dans le sens que tu m’indiques.

mais s’il venait à savoir que j’ai un fils d’elle! Il faut que je

prenne bien mes précautions, car j’ai promis que je relèverais.

Sine ornai periclo. Nain hocco baud dubinm ’st, quin Chremea

Tibi non de: gnalam; nec tu ca causa minueril
Bac, qua fuis; ne is mutai suant sententiam.

395 Paul die vélie : rit, quina velit, tihi jure irasci non quant.
Nm quod tu speres, propulsabo facile : moteur bis moribus
Daim nunc. lnveniet inopem potins, quam le ootrumpi sinat.
Sed si te æquo animo ferre accipiet. negligentem ieeeris.
Allan: otiosns quærel : luterez aliquid acciderit boni.

4:00 rumines. lun’ cadis?
ours. nana dubium id quidam ’st.
,PAIPIXLIJS- . i Vide que me indueas.

ours. , Quin uceslPAIPIILUS. Diana. hmm antem ne resciscal nil eue ex "la, cau-
tio est :

Nm pollicitus mm miniaturant.
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une. C’est être bien osé.

PAMPHILE. Elle m’a conjuré de lui donner ce gage de ma foi,

pour être sûre que je ne l’abamlonnerai pas,

une. On aura soin du manuel. Mais voici votre père. Gardez
qu’il ne s’aperçoive que vous êtes soucieux. .

SCÈNE v

SlMON, BAYE, PAMPlllLE.

sinon. Je reviens pour voir ce qu’ils font ou quel dessein ils

complotent. ’ V »nave, a Pamphile. ll ne mot pas en doute pour le moment que
vous ne refusiez le mariage. il vient de quelque endroit où il
aura médité tout seul, et il eSpère avoir trouvé une harangue
qui doive vous démonter. Ainsi, tâchez de ne pas perdre la tète.

PAMPlllLE. il s’agit de le pottvoir, mon pauvre bave.

une. Je le répète, Pamphile; et croyez ce que je vous dis;
votre père n’écliangera pas un seul mot d’explication avec vous

si vous dites : a J’épouserai. n ’ ’ ’

oavus. ’ 0 faciaux audul
en pattus. Banc adamSibi, me obsecravit, qui se adret non desertum iri, ut damai.
nuas. Corabitnr. Sed pater adent. Cave, te esse tristcm soutint.

sonna v
suc, DAVUS, PAIPHILUS.

’ 405 sure. Bevlso, quid agant, quidra captent oonsili.
varus. un nunc non dubitat, quin te ductonun neges. I

Venit meditatus alicnnde, cr solo loco;
Orationem spent invenisse se,
Qui (tillent to. Proin tu me, apud te ut sien

Mo l’Aàlrllll.l25. Mono ut possim, Dire.

Dans. Credo, iuquani, hoc alibi. Paniphilo,
Nuuqualu liudie tecuui commulnturutu patient
Ununi esse verbuni, si to dicos ducale.
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SCÈNE v1

BYRRHIA, SINON, DAVE, PAMPIIILE.

manu, a pan, en entant. Mon manie m3: enjoint, tonte alluirc
tïlssanlc, de surveiller aujourdihui Pampllilc, pour savoir ce que
«lui-ci cnrnptc faire à propos de ce nmriagv. Cesl à cause (le
«en que je viens maintenant sur les pas du Simon. Précisément

le vois le jeune homme lui-même en compagnie de Dam. Soyons
à notre rôle.

mon à pan. Je les vois l’un avec llaulre.
But, tu a Pampille. Allons! ÛbSeI’VEZWUUS!

5m03. Pamphilel
aux, a. même. Retournez-vous de son côté comme si vous ne

Pavie: pas aperçu.
PAMPIIILE. Ah! mon père...

une, de mame. Très-bien.

sans. Jlexige que tu le maries aujourd’hui même, comme je
liai dit.

"Hum, à pan. Je tremble pour nus allaites. Que va-l-il n34
pondre?

SCENA V1

DYfiBHlA, SIIO, DAVUS, PAHl’llllAlS.

DYRBHIA. Huns me, rainais retins, jussil Pauuvhillun
Radio: abacrvarem. quid agui-et de nnpliiü,

m Scirum z id minore: nunc hum: venientein sequin.
Ipsnm mien pxæslry VidEÛ un]: bava. [lac agui).

snw. tannique Messe vider).

ours. . Hem, SÛn’a.

* site. Empliile!DATES. Quasi de imimviso respicc ad eum.

MHPHILTS. 4 Muni, palet.muas. llrnlve.
5mn. Iludie rumen! ulllczu, ut «Un, hlm

430 hïlknlA. Nunc. noslræ liman parti, quid hic mswulm.
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PAMPIlILE. En cette conjoncture comme en toute autre, mon

père, vous ne me trouverez jamais en retard.
BYRRBIA, à part. Oh!

mm, in. a Pamphile. Le voilà muet.
nvnnuu. Qu’a-t-il dit!

Sinon. C’est agir comme tu dois le faire, que de m’accorder

l de bonne grâce ce que j’aurais droit d’cXiger. *

une. [lisais-je vrai? v
nvnnnu. Voilà, si j’ai bien entendu, mon maître désarçonné.

Pour lui plus de mariage. ïSIMON. Rentre donc sur-le-champ au logis, pour ne pas faire

attendre quand il sera besoin. I i
maremme. J’y vais. iBYllRlllA. Faut-il qu’on ne puisse en rien compter sur qui que

ce soit! Ce qu’on dit est bien vrai : chacun préfère son avantage-

à celui des autres. Je l’ai vue, cette jeune fille, et je me souviens

que j’ai (516 frappé de sa bonne mine. Aussi n’en veux-je pas

trop à l’amphile s’il aime mieux la tenir entre ses bras que de la

avoir dans le lit (le Clinrinus. Je vais tout annoncer à mon maître,

pour que de cette mauvaise nouvelle il me récompense à l’avenant.

ruminas. Neque istic, nuque alibi’tlbi uzqnam enfin me mon.  

"manu. I mm!anus. Obmutuit. ’manant. Ouid dixit!
euro. Pack ut te decat,Ouum inule, quod posant), impetro ouin gratin.
DM’L’S. Snm verus? I i ’

Binnnu. "crus. quantum audio, mon excidit. ,
123 515w. l nunc jam intro; ne in mon. qumn opus sit, siosw

nisi-nues. En. Imutina. Nuilnno in re esse cuiquam homini ildem’.’
Venin) illuilverlnnn ’51, vulgo quod (lici solet,

Omnes sibi esse menus malle. quam alleri.
Ego, quum illarn vidi virgincm, forma bon:

430 Memiuî videra z quo æqllior sum Pamphilo,
Si se illnln in soumis. qua’m illum, amplecli maluit.

lcuuutiaho, m pro hoc malo mihi dot malaxa. .
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SCÈNE vu

DAVE, SINON.

ont, à part. Le bonhomme me croit porteur de quelque malice
préparée contre lui; et il suppose que c’est pour cela que je suis

hâlé ici. l
5110N. Eh bien, que (lit-il, maître nave?
DAfli, de... air dégagé. Pas plus un mot qu’un autre, pour le

moment.
silos. Quoi! il ne dit rien?
BAYE. Rien absolument.
suros. En vérité, je m’allenilais à ce que...

aux, a pan. Il espérait autre chose, je le vois; et cela décou-
oerie notre homme.

suros. [Es-lu capable de me dire un mol (le vérité?
DAYE. Moi? [lien «le plus facile.

suie-.1. Est-ce que, à cause de sa liaison avec cette étrangère,

ce mariage ne le chagrine pas un peu?
bava. En aucune façon, vraiment; ou bien, s’il en est tant

LIE)

SCENA VII

anus, suie.
lus-ca. me nunc me credit aliquam sibi fallaciam

Forum. et sa me bic rumine gratin.
silo. Quid,Dave, mrrat?
nues. Æqne quidquam nunc quideiu.
SIIO. Mine? hein.

mires. Nil promis.
suie. Alqni uspectabam quidam.
unes. Frater spem evenit, sentie : hoc male babel. virou.
Silo. Potin’ et mini varan dione?

purs. » Ego? nil (acinus. ’silo. Nnm illi molesta quippiam IIDC surit nupllæ,
Propter besoins: hnjusœ consnetudiuem?

Ducs. Niliil horde; nui, si une, bidiii en zut mon
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soit peu contrarié, ce sera un dépit-de deux ou trois jours. Vous

le connaissez : au bout de ce temps-là il cessera d’y penser, car
il a réfléchi lii-dessus on homme raisonnable.

smox. Je lui en fais mon compliment.
une. Tant qu’il lui a été permis et que c’était de son âge, il

a en une maîtresse; et encore étaitæe en secret: il s’est arrangé

de manière à ce que cela ne pût jamais nuire à sa considération,

comme il sied à un homme d’honneur. Aujourd’hui il faut se

marier : ses idées se tournent au mariag . a
mon. J’ai cru voir qu’il était un peu triste,

une. La tille en question n’y est pour rien. il a lieu
d’êtrefache contre vous. ’ ’

suies. A cause de quoi?
une. C’estuu enfantillage.

SINON. Quoi donc?

une. Un rien.
sinon. Mais encore! dis-moi ce que c’est.

une. ll se plaint que vous fassiez les choses trop mesquine-

mpnt. ’suros. Qui? Moi?

Bæo sollicitude; uosti : deinde desinnt.
Etenim ipsus eau] rein recta reputavit via.

Silo. Lande. .mvcs. Dam licitum est et, dunique au mm,
MIS Amavit; tain id clam : cavii, ne imqnam informa!

Ea res sihi essai, ut viruin fortom douci. -
Nunc mon: opus est : animuin ad uxorem appulit.

suie. Subtristis visu ’st esse aliqiiantuluin niihi.

minis. Nil propter halle; sed est, quod sommet tihi.
450 SIIO. Quidam ’st?

Ducs. l’utile ’st.

Silo. Ouid bien?
DAVUS. Nil.me. . Quiu die, quid est?DAVDS. Ait, uimiu’m parce lacero sumplum.

suie. lune? ’



                                                                     

L’ANDIIIENNE, ACTE n 47
Durs. Oui. a Oust a] mm, dit-il, si lu 171m5 aura miné dix

dmdnues à Inon [mm [mimi-on mû! man-"w Sun fils! LUIIHPI
nl’L-ulrc "105 amis (Nui-je de mrïîï’vanre imilcr 51m: 113111.51"! u [il

il faut bien un curm’nir M : mm un, un MIL-l, été par (m1.
chicha Je ne vous l’ais pas mon mmplilm-nl.

fixing aftft’ Impauùncc. Allwns, 111E Mi.

BAYE, à paru. Je lui ai mis martel en (élu.

sans. Je verrai à ce que les Choses suit-ut faims convenuhlœ
ment. (A part.) Omaha: que cela  flamine?th médite vu mailrc
rumba ? Cur s’il y a quelque machination un tout ceci, à coup
sûr il en est la cheville ouvlièrc.

a

nuas; ’ To.y", mquit, dmchmis en omniums «locaux.
Nmu filin vidant uxorcm d’un?
quem, iuqun, vacaho ad «nuant mmu’nlu ælludllllll

.35 I’oüssimlun nunc? et, quad dmcudum hic 51cl. l
Tu quoque peau-ce nnunuu z non hum).

51:0. » Taœ.www. Comma-1.
Snm. Ego islu, feule un 141ml, mien;

Qurdnsun hoc m1 tu? qua! me wIL ICËNqur un?
N33; si hic mali est quidqum, hum film un huit; mi mpul.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE I A
MYSIS, SINON, BAYE, LESBIE.

MYSXS,ù Lame. Vraiment, c’est bien comme vous disiez, Lesbio;

à peine trouverait-un un seul amant qui suit fidèle à une lunule.
5m05, il au". Celle sarmate cst du chez l’Audrieune.
une, faisant rétame". Que me coulez-vous?
mon. (Test la pure vérité.

MYSIS, [miam mutinai-s à Lrlbie. Mais notre Pamphile...
51mm, à paru Que dit-elle?

mas, continuant. A pris l’engagement le  plus Formel.

SIMON, a (un. Hum! v1m11, lm. Je voudrais que colu’rcî dCVÎIlt sourd, ou celle-12:,

quelle.
musts. Cm- il a commandé qulon élevât l’enfant.

ACTUS TEIlTlUSl

x SCEN-A I
llYFlS, stuc, DAVUS, LEsnm.

460 mais. [la lol quidem ros est, ut dixli, Lesbia :
Fillclcxn baud forme mulicri im’cnias drain.

sur). Ah Anllxla ’sl. ancilla lune.

plus. Quid narras?smo. V [la ’st.nuls. bled hic Pamphilus...

513w. OHM (liait?
mm. Firmavit filleul.

sur). "au SIIAYUS. Utluam au: hic sua-dus, aut lima maïa (un sil!

465 "SIS. Sam quad pelicrlssclJussit tolli.
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mon. Oh ciel! qu’ai-je entendu! C’en est fait si cette lemme

dit la vérité.

LESBŒ. Ce que vous me contezÀà prouve que le jeune homme

a un bon cœur. ,nm. Un cœur excellent. Mais suivez-moi dans la maison,
pour que vous ne la lassiez pas attendre.

Lama. Je vous suis.

SCÈNE II
une, surin, GLYCÉRlE mon. "on...

Dur-z, a par. Quel moyen trouver maintenant pour nous tirer

de ce mauvais pas ? ’ ISIIION, .0 parlant a lui-mène. Qu’est-ce à (lire? Serait-il assez fou?

D’une aventurière?... Ali! je sais tout à cette heure. Sol que
j’étais, ciest à grandipcine que j’ai fini par comprendre.

une, de même. Que (lit-il? Qu’a-Hi compris?

sans, de ne... Voilà que commencent à jouer les ressorts et
les intrigues que ce coquin prépare contre moi. Ils l’ont comme
si elle allait accoucher, afin d’ôter toute envie à Chrémès.

lui. 0 Jupiter!Qnid e50 andin! actinium, siquidlem bu vera prædicat.
un!» Bonurn mgenium nuns adolescentls.

lm; Optumum.Sed saquera me intro, ne in mon i111 sis.

usan- Sequor.
S C E N A I l

DAVUS, SIMO, GLYCERIUI.

urus. flood remaillai. nunc huit: malt) invenîam?

sur). ’ Quld hoc?470 Admire est damons? a: peuplant jam solo, ah!
Vit: tandem and stolidus.

"vos. Qnid hl: saisisse lit?
un. En prinum mon" jam mini a!) hoc tannin.

llano simulant parer-e, que Chrcmetcm abstenant.
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encrions , derrière le théâtre et de cher elle. Junon Lucine, venez

à mon secours! Sauvez-moi, je vous en supplie.
Sinon. Ho! ho! Si vite! Cela est ridicule. Parce qu’on lui a

dit que j’étais devant sa porte, la voilà qui se dépêche. ’l’u n’as

pas assez habilement ménagé les situations de votre comédie,-

mnitre Dave. Aune. Moi?
suros. Est-ce que tes acteurs ont perdu la mémoire?

DAVE. Je ne sais ce que vous voulez dire. ’
Sinon. S’il s’agissait sérieusement de mariage et qu’il m’eût

.attaqué à l’improviste, comme le scélérat se jouerait de moi!

Maintenant; au contraire, c’est lui qui demeure au fond de la

nasse; moi, je vogue dans le port.

SCÈNE m

LESBIE, SIMON, DAVE.

LESBIE, tournée du côté de la maison de Glycérie de clic: qui elle le", et.

sur voir ni nave ni Simon. Jusqu’à cette heure, Alchylis, tout se
pusse comme d’ordinaire; et je trouve chez elle les symptômes

o

GLYCERIIJI. lune Lucina, le: open)! sans me, obsecm.

475 sure. Huit tain cite? ridiculuml pompeux] ante estima -
Me audivit store. adproperatfi non sat commode
Divisa suut temporihus tibi, Daim, hæc.

DANS. Mihin’fsilo. Ntun immemores discipnliî

lMVl’lS. ’ V Ego quid narres nescio.
sur). lliccino me ai imparatum in volis nuptiis

480 Adortus esset, quos me lndos reddorol E
None huju: pot-ide lit; ego in purin muge.

BGENA Il!

Lnsnm, sine, DAVUS

tram. Adhnc, Archylis. que: ndsolent, quæque oporlet
signa case ad relatent. cumin huis esse video.
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qui annoncent (liron est sauvée. Maintenant la pmniën- chose à

M113, des! de lui (lunncr un bain. Alrrôs cria, udillilliæerL-iui
in boisson qui) j’ai conirmnnJéc, ci nul-Ho la manne nm (104w

quaj’ai pracrits. D’ici à un muni"!!! je! nuis 41v urinilr. in s’en

2km.) MJ foi, voilà l’ulnpliilv Mini iiiliil 1mn Miami; «Il [Min-
èiuiil 21 craint «in. faire in 1iiî’iilniiiiflli" d’unir jointe innnnv si

acczgiiniic, j" prie le CM du in [ni WJHWH’UJZ il 1c nui-mu pour

son bon cœur. ’SCÈNE 1V ,

SINON, DAVE.

mon. Même le rôle que jonc cglle-ci, comment ne pas croire,
quand on tu connaît,.qu’il est. de ton invention?

nm. Que voulez-vous dire ? 1
sans. En présence de votre prétendue accouchée, clic ne

formulait aucune ordonnance; et maintenant qu’elle est sortie de

chez elle, la voilà qui de la rue cric aux gens qui sont dans in
maison. 0 flanc, faut-il que in fasses xi peu de cas de moi! Ou
bien, en (in de Compte, me magnums-lu connue un de ces hommes
que [on peut si bien prendre à pièges «lé-couvons? Arrangcz-

- Nana primum fac islæc laïc! : pus! deindr.
455 911ml jussi ci dnri billera, et quantum impcmvi,

Date z mon ego hue reverror.
Par ecaslor sonos puer est nains Pamphlls».

Quumqne huic est verjius opiums: :uinicsccnti Tact-ra injuriam.
D0415 unau), ut si! Ellpebæs. quantioqniticm ipse ’51 ingcnin bouc.

SCENA 1V

auto, DAVUS.

490 silo. Val hoc qui: non «5413:.an nom le, a!» in esse arum!

nuas. Quidam id est?sua. Non lmperabat coran, quid opus facto essai plœrpflrî;

Sed posiqnam agressa 3:, illis qnæ annl mais, clamai. de vin.
O Dan, iun’ œnIemnor abs tu? au! nana tandem idonens
Tibi flacon en. quem un) apode muera impie: dans?
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vous, au moins, de façon à laisser croire que vous auriez pour
de moi si je venais à tout savoir.

une, à part. C’est bien lui-même, pour le coup, qui prend le

change et non pas moi qui le lui donne. .
StMON. T’ai-je assez prévenu? T’ai-je assez fait de menaces

pour t’empêcher d’agir? En ais-tu tenu compte? A quoi cela a-

t-il servi? Prétends-tn me faire croire à présent qu’elle vienne

devoir un enfant de Pampliiie?
une, a part. Je vois sa méprise, et j’ai mon expédient.

SIMON. Pourquoi ne (lis-tu mot?

une. Y a-t-il moyen (le vous rien faire accroire? Comme si .
l’on ne vous avait pas informé à [avance que les choses seraient

arrangées ainsi? . -
suros. On m’a informé de quelque chose, moi ?...

une. Allons donc! Est-ce que de vous-même-vous auriez

deviné que c’est une ruse? * -
suros. Tu te moques de moi. -
une. On vous a tout conté : (un comment un pareil soupçon

vous serait-il tombé dans l’esprit?

Sinon. Comment? Parce que je te connaissois.

une. Autant dire que des! moi qui-ai mené liante code

intrigue. .
4’35 Salami comme. ut metui videar com,in resciverim.

nues." Cette honte nous hic se ipsns film. baud ego.

sue. ’ - Edixin’ tilii?[aluminates sur. ne fleures? nnm vcritus? quid rendit?
Crednn’ iibi hoc nunc, pepcrisse banc e Pamphiloî

DJVUS. Tenon; quid errez; et quid agui, banco.

suie. Qnid tacts? ,:100. unes. Quid credos? quasi non un rennnüaia tint hæc sic fore.
son). Mihin’ qntsqnun!

Davos. Eho. un une intellexti hoc assimulari? l

silo. minicar.Durs. Renunüatum est. : mm qui hou tibi inciditsusplcio?

silo. oui? qui: le nonm. I
buns. . Quai tu dicas, factum id consitio
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mon. Je le sais, à n’en pas douter.

aux. Vous ne connaissez pas encore suffisamment quel homme
Je suis, Simon.

suros. Moi, je ne le connais pas?
une. Je n’ai pas plus tût commence à dire quelque chose,

qu’ïinssitôt vous croyez. que l’on vous trinnpo.

suros, ironiquement. C’est à tort.

ont. Aussi, en vérité, je n’ose plus souffler mot.

m1026. Il y a une chose que Je sais à merveille, c’est qu’il n’y

a pas en ici le moindre accouchement.
ont. Bien deviné. Cela n’empêche pas que tout à l’heure on

viendra déposer l’enfant ici, devant notre porte. Je vous en pre-

nons à l’avance et dès à présent, maître, afin que vous n’en

ignoriez et que vous n’alliez pas me dire plus tard : Il y a en n
conseü ou ruse de Have. Je Veux que vous renonciez absolument

alune telle opinion sur mon compte.
mon. D’où le sais-tu?

BAYE. Je l’ai entendu dire, et je le crois. Plusieurs misons
concourent à me le faire supposer. En premier lieu, elle s’est «lite

grosse des œuvres de Pamphile : il est reconnu que c’est (aux.

suie. une coin scia.
ours. ’ Non satis pernosti me Mimi. «mais un, Sima.

505 sue. Ego non te?
9ms. Sed. si quid me eccepi, continuo (mi

Tibi vertu cerises.

Silo. Pulse.buns. flaqua hem]. nihil jam mutin Inde).
une. Bac ego scia nom, hominem peperisse hic.

amas. lntellevti;Bell nihilo suint mon pnerum on: drainent son ostinm.
id ego jam nunc tihi. hem. renuntio futnrum, ut lois scieur,

un Ne tu hoc mihi posterius liions, Davi factum comilio sut dolis.
Promos a me Opinionem banc tous esse ego molam vole.

Silo. [Jude id sois?

urus. Audit! et credo z En"! montrant nimnl,
Oui conjecturant lune nunc facio. Juin primnm lm: se a l’amphilo

’ Gravidam diin est: : invoatum ’st taisons. Nana, pommant v Idct
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Maintenant, comme elle voit qui! se fait chez nous des apprêts
de noce, on a envoyé aussitôt la Servante chercher une sage-
femme qui doit apporter avec elle un enfant. Si l’on ne s’arrange

pas de manière à ce que vous voyiez le marmot, rien ne fait
manquer le mariage.

suros. Que dis-tu? Dès que tu avais compris que démit la leur .
manœuvre, pourquoi nias.tu pas aussitôt prévenu Pampliile?

une. Qui donc l’a arraché diauprès de cette créature, si ce

n’est moi? Car nous SaVOBS itous combienbil émit éperdument ’

amoureux d’elle, et maintenant il désire qu’on lia-marie. En [in

de compte, chargez-moi de cette allaire, tout en continuant
néanmoins à préparer la noce comme vous faites; et jiespère

que le ciel nous viendra en aide.
SINON. Rentre plutôt au logis pour .miy attendre, et dispose ce

qui est nécessaire. A

SCÈNE v

Sinon,
Il ne m’a pas déterminé à le croup entièrement; et, d’un

autre côté, il se pourrait faire que tout ce quiil a dit fût vrai;
Mais je m’en inquiète. peu. Ce qui est d’une bien! plus sou-

l

si!) Nuptias demi appararî. misse ’st ancilla illico p
Obsteiricem arcessitum ad mm, et puerum ut adferret amuï.
lloc nisi in, puerum ut in videas, niliil moventur nuptic. .

Silo. Ouid ais! qimm intellexeras, p
I 111 consilium capote. sur non dixli exicmplo Pamphüo?

520 buns. Quis igîtnr ouin al) illn instruit. nisi ego? mu) ouilles nos quidcm
Scimus. banc qua") misera amaril; nunc sihi menin expetil.
Postremo id da mihi negotî; tu amen idem lias nuptial:
l’orge lacera in, ut lacis: et id spero adjointes Deos.

silo. linmo ubi miro : ihl me appaire. et quad par-am opus est, para.

SCENA v

sure.
5:5 iman impuni me, [me nunc menine ut crederem.

Algue liau’d scie, au, que dixit, sin! vexa cumin;



                                                                     

LiANDltlENNE, ACTE Hi 533
rumine importance pour moi, c’est. la promesse que m’a faire

mon fils lui-môme. Actuellement, je mis aller lruuwi- (promos.
Je le supplierai de nous donner 5.1 tille. Si j" le mon. puni-quoi
damerais-je pas lllil’llX voir le manioc m faire ,mjnunlihui
quint autre jour? Un moment que in la palude de mon ldx, il
est mon certain quion vos de rubidium: in droit du in 1mm.
Voici tout à propos Chrémès qui vient à ma rencontre.

SCÈNE v1 -

Sinon, cannons.

mon. Salut à Chréinès!

mâles. Ah! clest vousamôme que je cherchais.
suros. Et moi, pareillement.
Vous arrivez à souhait. A en croire quelques gens

qui sont venus me trouver, prétendant le tenir de VOIR) bouche,
vous dites que ma. tille épouse aujourdihui votre fils. Je viens
Voir qui de ces gens-121 ou de vous a perdu la tète.

Sed pari pendo. lilud mihi inuite maxumum est,
Qnod. inth pollicitn a: ipsus guatus. Noue Chrcmem
Conveniam; umbo gonio uroreni. Id si impetro.

530 Qui alias Infini, (plain indic, lias fieri nuptlas?
Nain goulot quad peinai" ’st. baud dubium lat niihi,
Si nom, quin mm mec-ile passim cogcro.
Atque adeo in ipso tempera eccnm ipsum obviaxn.

SCENA V1

une, connus. "
suie. Jubeo fibromateux...
CHhESIFS. I l 0! te ipsuin quærebam.

915m. . Et ego to.CHIEIES. Optntli minuits.533 Aliquot me ndiomnt. ex tu auditnin qui admit, (Mill!) miam
Nain nubero tue gnan: : id visu. uni’ au illi millimi-



                                                                     

56 raueuca
suros. Écoutez-moi. Deux mots seulement, et je vous aurai

dit ce que je désire de vous, ainsi que ce que vous voulez savoir.

canastas. J’écoute. Parlez à votre aise. ’
sinon. c’est au nom des dieux que je vous supplie, au nom de

notre amitié, qui, commencée des notre enfance, a grandi avec
les années; c’est au nom de votre fille unique, au nom de mon

fils que vous airez tout pouvoir de sauver : secondez-moi dans
cette conjoncture, et faites que ce mariage se réalise ainsi qu’il I

avait été convenu. , v j ,
CHRÉMÉS. Ah! ne recourez pas aux supplications, comme si

vous aviez besoin d’employer les prières pour obtenir cela de

moi. Me croyez-vous si dilTérent aujourd’hui de ce que j’étais ,

auparavant lorsque je donnais ma tille? Si le bonheur des deux
enfants est à ce prix, qu’elle entre dans votre maison. Mais si ce
doit être pour l’un et pour l’autre un mal plutôt qu’un bien, je.

vous prie de songer à nos intérêts respectifs, comme si ma fille
était la votre et comme si j’étais le père de Pamphile.

SIMON. C’est précisément la ce que je désire et ce que je pré-

tends, Clirémès; et je n’insisterais pas auprès de vous si la cir-

constancene parlait d’elle-même.

515

550

silo. Ansculta panais : et. quid tu ego velim, et quad, tu quark. scies.

cousues. Ausculto z toquera quid "Un. . ’
suie. Ter ego te Deos ora, et nosti-am amicîtiam. Chrome.

Quai incopia a parvis ouin astate adorevit simul,

l’ergot; urticant gnatam tanin, et gnatum menin,
Cujns tibi [intestat somma servandi dahir.
Ut me adjures in hac re; atque in, uti nuptiæ
Foerant lutinas. fiant.

causses. , Ah! ne me obsecra;
Quasi hoc te ormaie a me impetrare aponaat.
Alium esse cerises nunc me. atque olim, quum clabaud
si in rem est nitrique ut fiant, arcosai jobs :
Sed si ex ea plus mali ’st, quain commodi

Unique, id on) te, in commune ut consolas,
Quasi un tu sit. Pamphiliqne ego siin pater.

silo. hume il: vola, itaqne postule, ut fiai, Chremc;
Nequs postulent abc te, ni ipsa res morion.
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(suturas. Eh bien, qu’est-ce?

sans. Il y a de la brouille entre Glycérie et mon lils.
cangues, au au arnaque. J’entends.
mais. A tel point que j’espère pouvoir l’arme-lier de la.

couines. Chansons!
SIHUN. La chose est sûre.

courues. Voulez-vous que je V0115dlso?Qucrclles douloureux,
redoublement d’amours.

sinon. Eh bien! je riz-w que nous prenions les devants, tandis
que l’occasion se présente et que la passion de mon fils est
ralentie par les amonts qu’il a reçus. N’attendais pas que ces

coquines, avec leurs larmes hypocrites, déterminent dans ce
cœur malade un retour de tendresse. Marions-le. J’espère que

de nouvelles habitudes, une union honnête, pourront l’en-
chaîner, et que par suite il se dégagera sans peine de cet abîme

de maux. . ’
mais. Il vous parait ainsi; mais je ne crois pas qu’il

puisse s’en tenir constamment à ma fille, ni que moi je puisse

soutirir...

alu-n. Quint unnu. Ira minterGlyeerInm et gluten. ’

«sans. Audio.une. la magna. a: spot-sin pesse lulu.

causses. Fabula!555 site. Profeeto sic est.
ensima. Sic liarde. ut dieux: tibt :

Amantium iræ, maoris integmio ’sl.

me. Hem, id te on), ut ante camus. dom tempos datur;
l’unique oins lnbido occluse ’st contumeliis,

Prinsqnzm baron: seniors et lacrymæ ronflette dolîs

560 Milouin. minium ægmtnm ad misericordiuu.
Uxortm dans. Sport) connuetudine. et
Conjugio liborali devinctum. Chienne, l
Dell: facile ex illis sese emersunun malis.

cannes. Tibi il; hoc videtur : et ego non pesse arbitrer I
505 Roque iIIum banc perpetno habere, nuque me porpeti...



                                                                     

58 , TÉRENCE
mon. Comment donc le savez-vous si vous n’en fuites

ressui?
CIIRÉMÈS. Mais tenter cet essai sur sa propre fille, c’est grave.

sinon. Eh bien, si la chose arrive (ce qu’au ciel ne plaise!)
tout le mal se réduira en définitive à une séparation. Mais aussi,

supposons qu’il soit corrigé : voyez quels avantages en résulte-

ront. Diabord vous aurez rendu un fils à votre ami, ensuite vous
aurez trouvé pour vous et pour votre filleiun gendre. et un
époux sur qui lion pOurra compter. i I V

cama-MES. Que (lire à cela i Si vous êtes persuadé que ce parti

soit le bon, je ne seux pas que vous trouviez en moi aucun

obstacle à ce qui vous arrange. l I
mon. Vous méritez bien, cher chromés, la guinde estime que

foi loujours eue pour vous. ’ -
CHRÉMÈS. Mais dites un peu";

Sinon. Quoi?
cumins. Comment savnz-vous qulils sont maintenant fâchés

ensemble? ISinon. C’est Dave, leur confident intime, qui me l’a dit; et il

me conseille de hâter ce, mariage autant que je le pourrai. M’y
pousseraitvil, je vous le demande,ys’il ne savait pas que mon

Silo. Qui sois ergo mue. nisi periclum (mais?
CIREIES. At istnc periclnm in filin fieri. grave est.

. Silo. Nempe incommodilas dcnlque hue omnis redît,
Si evcniat, (qnod Bi prohibant!) discessio.

570 At si corrigitur. quot commoditates! vide.
Principio umico fliium restituais;
Tibi generuin armon. et filin inveuias vit-nm.

CIIREIIES. Ouid istio? si in istuc animnm inünxti esse utile,
N010 tibî nllum commodum ln me claudîer.

suio. Meriw te semper minimi real. Chrome.

cunsuss. Sed quid ais? i v

suie. Onid? ’cumulus: ou! scis cos nunc discordons intox se?
Silo. lpsus mihi Davos, qui intimus est connu consiliis. dixit; l

Et is mini mulet, nuptias, quantum qucam, nt maturem.
N nm, couses, muret, filium nisi suint «idem une «un

aac.
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fils y donne aussi les hmm? Du resto, Vous allez Tintin-miro lui-
nlëmc. Holà! vous autres, que" me lusse venir Dam. Tenu, ji-
le vois qui sort.

SCÈNE vu

DAVE,VSlM0N, cumulus.

nua, a Sion. Je venais vous trouver.
mon. Qu’y a-t-il’!

une. Pourquoi nienvoie-t-on pas chercher la nouvelle accor-
dée? Il se fait tard déjà.

suros, à caréna. L’entendezwous? (a Due.) Je dois le dire,
Date, que longtemps je me suis défié de toi. J’avais pour que,

suivant les habitudes du commun des esclaves, tu n’imaginasses

des ruses pour me tromper parce que mon fils avait une amou-
mue.

une. Moi, faire cela! ,
mon. Je l’ai cru ; et précisément par suite de cette appréhen-

sion, je vous avais caché à liun et à feutre une chose que je

veux te dire à présent; ’ . a

580 Tuez adeojzunlejus verbaaudios. nous! avocate iule Doum.
Atquc oecumvtdeo ipsum tous une.

SCENA Vil

DAVUS, 51:10, CEREIBBA

Davos. A4 te ibam.Silo. Oiiiilnam est?havas. CM tuer non aimantin! jan: adsesperacit.

sur». A Audin"!Ego dudum non nil veritns 5mn ahs le, Duva, ne [accros idem.
Qnod valgus senorum solut, (Jolis ut me delurlerel;
Propm quad un! filins.

DAVL’S. . Egon’ istue harem?

un. , Gretlidi;lilqne En mettions vos-celui, quod nunc dicam.

aauUn
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une. Qu’est-ce?

suros. Tu vas le savoir, car j’ai presque confiance en toi.

une. Vous avez enfin reconnu quel homme je suis.

suros. Ce mariage ne devait pas se faire. I
BAYE, feignant (vous étonné. Quoi S Vraiment [loi] ?

SIMON. (fêtait de ma part un [aux semblant, afin de vous souder.

une. Que dites-vous? Ti Sinon. La pure vérité. v
une. Voyez un peu ! Jamais je nlaurais pu deviner’cela. Ah l

le coup était bien monté. - i .
SlM’ON. Écoute-moi : au moment où je t’ordonnais de rentrer

au logis, un heureux hasard amenait ici Chrémès.

une, a pari. Hum! Serionspnous perdus?
SIMON. Je lui conte ce que tu mies dit tantôt.

une, de même. Que vais-je entendre? -
Sinon. Je le supplie de nous donner sa tille, et à grand’peine

je r; décide. i
nave, a. même. Je suis a-sassiné.

nuas. - j monme. V Scies.Nm propomodua haha jam idem. l .
anus. Tandem cognons, qui siam. A
silo. Non touent nuptiæ future.

anus. 4 and! non!Silo. Sed en gratinSimulavi, vos ut portentarem.

nuons. v Ouid ais?Silo. . 4 I Sic res est.
navra. A Vide!590 Nunquam istucego quivi intelligen. Vair, consilium callialum!
Silo. une mai : ut laine ce introire jussi, opportune hic a: mi obviam.

paves. ’ Hein!Nuumam periimus? a
Silo. Nm haie. que tu dudum multi mini.
baves. Quidam Indium? , asine. (liman ut dot on), risque id exoro. .

turcs. L Ocçidi.
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sans. Hé! Galas-lu dit?
Dm, ne: un n’- forcé. J’ai dit que c’est une (-m:ll1-nh- i1l1’w:.

sans, moulant Cllrémèh Maintenant ce ne 51:11.1 pas 4l..- lui 1111»

viendront les retards.
mais. Je vais Summum! jusque 1.11117. moi dire que 11211 au

tienne puât, et je Vous en rapporte la nouvelle.

SCÈNE 11111

5mm, 11.11112.

mon. Maintenant, nm, fui une prière à t’adresser, puisque
c’est à toi seul que je dois ce mariage;

Dm, majeur. une un r1. forcé. Oui, c’est bien ml : à moi seul.

mon. Il faut que tu tâches à présent de ramener mnn fils à
la raison.

une. Assurément, j’y travaillerai en conscience.

mon. Tu le peux à cette heure , pendant que son cœur est

plein de dépit. l
un. Soyez tranquille. ,
mon. Dis-moi donc ; où est-il lui-même en ce moment?

ne. , ’ . , . Hem!’ Qnid dixit!"
nus. 09m. imputa. factum!
"la. Nunc pet hune nul]: tu mon.595 enfin. Dommn mode il»; ut amurant, dieux; atquo hue renumio.

SCENA V111

Silo, DAVUS.
une. Nunc le on. Due, quonizm tolus ml ciecisti bu nuptial...
nues. Ego veto 80h11;

Io. Garrigue m! pilum porto enliera.
buns. halant hercha sedulo.

un. Pale: nunc. dm animas imams est
unes. Quiescas. .sure. Axa igitur, ubi nunc est ipsus’!
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nus. Je serai bien étonné s’il n’est pas à la maison.

mon. Je vais le trouver, et je lui répéterai ce que je riens (le

le dire. jSC E N E IX
DAV E.

Je suis anéanti. Y art-il une raison pour que de ce pas je
niaille droit au moulin. Je n’ai plus à compter sur les prières. rai
tout brouillé. liai trompé mon maître, j’ai jeté son fils dans ce

mariage; j’ai fait si bien qu’on va renchaîner aujourd’hui, en

dépit qu’il en ait et quand son père n’y comptait plus. Ah! ima-

ginez donc des ruses! Si je m’étais tenu tranquille, rien de tout

ce mal n’arrivait. Mais le voilà lui-même, je llaporçois. Je suis
mort. Je voudrais qu’il se trouât ici devant moi quelque rocher
d’où je pusse me précipiter à l’instant.

SCÈNE x

PAMPHILE, DAVE.
murmura. Où est-il, le scélérat qui m’a perdu?

Divas. ernm, ni dotal ’st.600 I Silo. lbo ad ouin, nique adam hæc. tibi que dixi. dicam itidcm illi.

s’csuA 1x i ’
D AV U s. ’

Nulliu mm. V
Onld canna ’st, quia bine in pistrinum recta proficiscar via?

Nihil est proci loci relictum. Jan: Fermi-havi omnia : I
llerum (chili; in nuptias coujeci herilem filium;
Fcci badin ut fluent, insperante hocI atque invito Pamphilo.

005 Hem, astntias! quod si quicssem. nihil evenissct mail.
Sed cæcum video ipsum. Occidi.

Utinam mihi esse! aliquid hic, que me nunc præclpllem durer"!

S C E N A X

mur-murs, DAVUS.
pneuma. Ubl iule est scclus, qui me perdidit?
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ont. Ces! fait de moi.
amans. Et je conviens que je liai bien mérité, avec mon

insouciance ct mon manque absolu de résolution. Demis-je confier
mon sort à l’indiscrétion d’un valet! Je paye les peines de nia sot-

ti5u; mais cette trahison ne restera pas impunie.
on; , à pan. Testimc. que pour ma vie je suis assuré contre

toute aventure si j’évite ce mauvais pas.

rumina. Que dirai-je maintenant il mon père? Puis- je refuser
un mariage auquel j’ai consenti il n’y a qu’un moment? De que]

front userai-je liessayer? Je ne sais que faire.
une, à part. Ni moi non plus; et pourtant je cherche de mon

mieux. Je vais lui promettre que je trouverai quelque moyen de

retarder ce factieux düwùiucnt. .
PAXPIIILE, apercevant Dan. Ail! ah!

nave. il ma vu. n -rumine. Oh çà! l’hom me (le bien! qulen dites-vous? Vous voyez

dans que! déplorable embarras vous m’avez jeté. avec vos conseils.

ont, du": in assuré. Mais je vous en retirerai bientôt.

unau. Tu mien retireras?

lin-us. . 1 , Petit!"nous. a . Atquc hoc confiteorJure mi obtigisse, quaudoquidom tam mon. tain nulli consili
me 511m : mrvon’ inrtnnas incas me cornmisisse fut1li’!

Ego pretinm ab stldtitinm lem; soli inultnm id nunquam tintent.
buts. Pomme incoluxnem sa! scia fora me, nunc si hoc (levito mulum.
PanfllLEs. Nain quid ego nunc dieux patri? ncgabon’ vous me. morio

V Uni suai pollicitus duccre? qua minci: id tau-ra omit-am?

615 Nue, quid me nunc laciam. suiv.

urus. Ncc quid me, atque id aga sedulo.
Dieam, aliquid me inventnrum, ut huit: male aliquam producam

moulu. -PAHPHILES. 0h21

plus. vis") 511m.
paumurrs. ledum. une vir, quid agis? vinluu’ me cueillis luis

Àlnscrum iullltdihlm une?

navra. At janv cljimli’lllt,
un "11.135. . minime?
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une. Sans aucun doute, Pamphile.
PAMPHILE. Oui, comme tantôt.

une. Plus heureusement, je l’espère.

PAMPHILE. Eh! puis-je avoir en toi la moindre confiance, pen-

dard que tu es? Toi, rétablir mes alliaires! toi, me sauver! Ah!
vraiment, je puis bien compter sur toi, quand de la position la
plus tranquille tu m’as jeté dans ce mariage! Nlavais-je pas bien

dit que cela m’arriverait? ’
une. C’est vrai, vous l’aviez dit.

neuvaine. Que mérites-tu? a
une. La potence. Mais laissez-moi reprendre un peu mes

esprits: je découvrirai quelque expédient.

muraux. Malheureux que je suis! Pourquoi n’ai-je pas le
loisir de te châtier comme je voudrais! Mais la conjoncture où
je me trouve mloblige de pourvoir à ma sûreté, et ne me laisse
pas le temps de tirer vengeance de toi.

nues. Carte, Pamphile.nuptiaux-Nomme et lmodofl

mvos hume malins. spero.
"humus. Oh! tibi ego ut ondemrvfumifer!

620 Tu mm impeditam et perdîtam restituas! hem, que mais sin.
Qui me hodie ex mqlliliissilnl re conjea’sfi in nuptiu!
Aunon dixi esse hoc lutnmm?

Ducs. Dixti. ’murmure. Qnid meritn’s?

anus. - Gruau.Sed sine paulnlnm ad me radeau: :jm aüqnid dispiciam.

PAIPIILUS. Bel mihitQuum non habeo spatium, ut de te sumam snpplieinrn, ut vole :
625 Planque hoc tempns, præcavere mihi me, baud te nichai finit.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

SCÈNE!

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

camuses. Le croirait-on, et qui a jamais oui pareille chose!
Faut-il que des gens soient nés avec une âme assez noire pour
niaimer que le mal et trouver leur bonheur dans ce qui fait le
désespoir des autres! Ah! cela ne passe-Ml pas ioule vraisem-
bkmcei Non, il n’est pas pire espèce d’hommes que ces gens

qu’une sorte (le home empêche seule de vous répondre par un res

fus. Puis, quand est venu le temps de réaliser leur promesse, ne
pouvant faire autrement, il faut bien qu’ils lèvent le musque. lls

absent refuser, et pourtant la nécessite les y force. (Test alors
que leur langage est ce qu’il y a (le plus impudent : a Qui êtes-
vous? Quo m’ètes-vous? Pourquoi vous céderais-je me fiancée?

la foi, mon plus proche parent c’est moi-même. n Et, cepen-

ACTUS QUARTUS

SCENA l

cusnmus, PAIlI’lllLL’S, nues.

I cœurs. HOCCiul est-credibile. au! memorabile.
Tante remordis innatz cuiqlmn ut siet.
Ut malis grinchant, atqne u incommodis
Alterna: sua ut comparent commodn’: ah,

en ldne ’31. vernal! lmmo id. est goums hominem pesslmum,
la dencgando merlu guis putier paulnm Must;
rosi, ubi tempus promisse est jam partiel,
Tian, emmi. neccssario se aperiunl;
Et liment : et (antan res premit deuegare.

635 lb’s tu!!! aman impudentlssimn oratio est :
gals tu est qui: mihi es? cur mcam tihl?



                                                                     

66 TÉRENCE
dont, où est la parole quiils vous avaient donnée? Si vous leur

adressez une pareille question, ils mettent bas toute retenue. ne
sorte que là où il le faudrait ils ne témoignent aucune honte, et
dans les circonstances qui n’en exigent pas ils altectcnt (l’en

montrer beaucoup. Mais que (lois-je faire? litai-je le trouver, afin
de lui demander raison de ce pincette injurieux? L’accahlemi-jc
de reproches? On me dira : Cela n’uvnnceru pas vos amures.
Beaucoup ’: je l’aurai du moins moleste, et j’aurai satisfait mon

ressentiment. sPAMPHILE. Ah! Chariuus! mon imprudence musa perdus, vous
et moi, si les dieux ne nous viennent en aide.
v entames. Votre imprudence, dites-vous? Voilà donc enlin une

raison toute trouvée pour reprendre votre parole!
PAIPIIILE. En [in de compte, que voulez-vous dire?

t CHAnISUS. Prétendez-vous encore maintenant m’abuse: par vos

paroles? iPAMPlllLl’Z. Expliquez-vous. 4
CIIARINUS. Quand je vous ai en dit que j’étais amoureux d’une,

c’est alors que vous vous êtes passionne. l’aune sot que je suis!

J’avais jugé vos sentiments (l’après les miens. L

l’AJleLE. Vous êtes dans terreur. i

liens, ptommns sum egomet mini. Attamen ubi fldcs?
Si toges, uihil pudet. Hic, ubi opus est,
Non verentnr; illic, ubi nihil apus est, un mentor.

640 Sed quid sagum? adeamne au ouin, et mur eo injuriai banc

v expostnlem? ilngemm math malta? atqui uliquis (lient : nihil [roulottent

Multum; molostus carte ci faon), atque anime moraux gagera.-
PAIPBILDS. murine, et me et te imprudms. niai quid Dl mspicilnt.

perdidi.

CHAUME. lune, imprudens? tandem inventa ’st causa : solvisli (idem.

645 PAIPIILUS. Quid tandem? ’
cannais. . Etiun nunc me dueere istis dictis postulas?
un minus. Quid istuc est?
curules. Postquam me mare dixi, ù’nmlnlacill ’st tihi.

"en me miseront! qui tuum minium ex anime speetavi mec.
PQIPIllLUSv Faim: a. ’
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amuses. Votre triomphe ne alevuil:ii dune votre munir-1’ «runi-

(Je! qui: luConditiouquevousln:rn1i»m1n inzzllwnrruv muant,

et que vous prolongeriez ses illusions en lui immun! un tout
espoir! En bien . qu’elle son a vomi

humus. Qu’elle soit à moi! Ah! vous ÎJIIHFIV. «Luis qllt’i abîme

de mirum-As: est plongé le ninllwureuv Pumphilv, et quels chagrins

le lyoumïuu que voici mu prépares par 503 conseils.
CilAiinl’S. Quiy u-t-il n de si étonnant, s’il prend exemple sur

vous? ,emmura. Vous ne parleriez pas connue vous fuites si vous
lisiez dans mon âme, ou si vous saviez la violence de ilion

amour. tcuisines. Je sais : van avez eu avec votre me une longue
altercation, à in suite de laquelle il s’est mis fort en colère contre

vous ; et il nia pu vous décider aujourd’hui à ce mariage.

ristourna. c’est bien pis que Cela, et vous ne connaissez qu’une

moitié de mes illLIliIt’Lu’S. (les appuis pour mes noces étaient une

feinte, et personne en ce moment ne songeait à me marier.
cumins, d’un au ironique. Je compromis: on vous u fait violence

de votre plein gré. (n veut mon) ’
PAMPHILE, le mimai. Attendez : vous ne savez pas encore...

Climats. Nonne tibi sans ossu une visum solidum est gandiuni,
Mai me hctasses amantem, et hlm spa produceres?

6511 Holmes.
rumines. "ahanai! ah! neseis quzinlis in malis verser miser,

Quanlasque hic suis consiliis mon confecit sollicnudines.
Meus estimiez!

carmins. Quid istuc tain mirum est, de te si eveiuplum tapit?
PAMPIXLUS. Baud istnc dieu, si cognons vei me, vel ainorem munir.
cnmxrs. Scie, cnm paire altercasti dudnin : et is "une propterea tibi

655 Sucœnset; nec te qnivit irradie cogere, illam ut rinceras.
humus. 1mm etizun, que tu minus scîs ænnnnns incas. v

11.1: nnptiæ non apparabantur mini,

Net: postulant nunc musquant moteur dore.
emmura Scie a tu couchis tua volume es.

vinaires. Mme;950 Noudum sois. i
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CllAlthUS. Je sais, du moins, que vous êtes sur le point de j

l’épouser.

PAMPHILE. Voulez-vous donc me faire mourir! Entendez ce
qu’on vous dit. Il n’a en ni cesse ni trêve qu’il ne m’ait eu

fait promettre à mon père que j’éponserais. Il m’a si bien

conseillé, si bien prié, quiil a fini par m’arracher mon couseu-

tement. ’
CHARINUS. Quel estes u il? »

PAMPHILE. (Test Dave. j

CHARINUS. Dave! Pourquoi? .
murons. Je nien sais rien. Je sais seulement que les dieux

ont été assez irrités contre moi pour que je Taie écouté.

cumulois; Tu as fait cela,*Dave?

une. Je liai fait. sCHARINUS. Hein! que dis-tu, scélérat? Puissent les (lieus

t’eïterminer comme tu le mérites! Voyons, je te le demande :si’

tous ses ennemis ensemble eussent .Toulu le jeter (laus’le ma-
riugc, lui auraient-ils donné un autre conseil que celui-là?

une. On m’a joué, mais je ne suis pas àquut de forces.

CHARMES, ironiquement. 011! nous le savons.

’ t
commas. Scie eqnldom illam doctoraux «se le.
PAnmLus. en: me entas? hoc anal z nunqnam destitit ,

lnstare, ut dicarem, me esse ducturum, pari.
Sandow. ente, nique filao dame perpulit.

CllARlNUS. Quis homo latrie! . .
parvenus. Dam. vCllAnllŒS. Dam? quamohrem?

marennes. Ncwio;665 Nisi mihi Deos satis scia fuisse lutas, qui nuscnltaverlm.
charnus. Factum est hoc, Dave’!

buns. 1?th est. Lcumins. Hem. quid ais? mais!At tihi Diiidignnm tutie exitium duîntl
hlm. dlc m’ihi. si omnes hum: conjectum in nuptiu

lnimici venant, qnidni hon consilium (tarent?
on nuas. Dauphin mm, et non datatigatus.

CHAIIXUS. . Scio.



                                                                     

rewriteur, un: lV on
une. Par cette voie l’ufl’uire u [manqué z je m’y pwmlmi d’autre

(39:1).Vous ne pensvz point, je suppose. que pour rivoir uni l’lïllxsl

une première lois, je ne Iilllârt’ plus uml 1m nm lwxuwuwuwnl

de ce marnais- pas?
itHPitthl. Ulr’. purinilvmvnll in suis «omnium ljllP [Mill [mu

que tu redoubles d’eliorts, tu me mettras sur les bras deus um-
riages au lieu d’un!

nus. Écoutez-moi, Pamplrile. Je suis votre esclave, et je «lois

travailler pour vous des pieds et des mains, la nuit comme le jour.
Je dois risquer ma tête, du moment qu’il s’agit de vous être bon

à quelque chose. Vous, de votre côté, vous devez être indulgent,
si tout n’arrive pas conformément à mon espoir. le ne rémis- pas

dans ce que je tente, soit; mais au moins j’agis en conscience.
Du reste, tâchez vous-même de trouver mieux et plantez-moi là.

rumen. C’estceque je demande. Replace-moi dans la situa-
tion où tu m’avais pris.

une. C’est ce que je ferai.
"me. Mais c’est maintenant même qu’il le faut.

une. Hé! chut! attendez. On vient de faire du bruit à la porte

de Glycérie. .
enraies. En quoi cela te regnrde-t-il?

mm En non successit, site adgrediemur via;
Nisi id palu, quia primo processit punm.
Non pesse jam ad salutem converti hoc mnlnm.

revenus. hume etiam: nain satis credo, si advigilaven’s.

675 Il nuls gaminas mini oculistes nuptial.
Ducs. Ego. Pamphile, bue tihi pro unifie dette,

Conari minibus, pedibus, noctesque et dies,
Capitii periclum adire, dom prosim tihi.
Tuum ’st, si quid præter spam eveuit. mi ignoscero :

680 Panna mccedit quod aga; et fuie sednlo.
Val malins tute reperi; me mÎlenl (me.

veneurs. Copie r restitue in quem me muphti 10min.
mvus. Fanion).

parulies. At jam lice opus est.
DAVDS. Hem! inane : COWOPIÜ calyuxio influai.
larmes. 1mn ad te.
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une. Je cherche.

Humus. Hum! c’est s’y prendre à temps. I
une. Eh bien»! soyez sûr que prochainement je vous aurai

fourni l’expédient en question. V

SCÈNE u

MYSIS, PAMPHILE, CHARINUS, BAYE.

MYSIS, à Glyuirio qui on dans la maison. Un moment MODE, etje me

charge de vous trouver votre Pamphilo, n’importe où il puisse
être, et je l’amène avec moi. Seulement, me chère âme, veuillez -

ne pas vous tourmenter outre mesure. ’ -

neuraux. Mysis! iursrs. Qui est là? Ali! Pamplrile! je vous rencontre bien à
propos.

Humus. Qu’y n-t-il?

IYSIS. Ma maîtresse me charge de vous inviter à venir sur-le-
champ auprès d’elle si vous l’aimez. Elle dit qu’elle veutabsolu-

ment vous voir. . * . AHumus. Al)! c’est fait de moi. Mn triste position devient pire

encore. (A nm.) FautÀil que par ton fait nous soyons elle et moi

. tonus. (haro. kmurerons. Hem! nuncctnc damne? j
’ nues. A1 juin hoc tilii’tnventnm daim.

S C E N A l l

livets, murmura, CHARINUB, olives.

085 mais. leur. ubi ubi erit. inventera ubi carabe. et mecnm adductmn
Tuuin Pamphilnm: mode tu, anime mi, noli to miserere.

murmeus. Mysisl . .IYSlS. ’ Ouid est? Elrem! Pamphile. opium to (and titrera.

PAIVIIILUS. Quid est?Irsis. ’Ornm jussit, si se mues, livra, jam ut ad se venins;
Villon: ait te cupcre.

mannites. r Van, periit hoc melon iutcgmsdt.
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dans ces tlfiplornlxlrs inquitîtmles! Un!" si on.» llt"lll«llllll” il mu Yull’,

c’est [une quiche 11 ou le pressentiment que l’on prémunit pour

moi un mariage.

cnmrxrs. Mariage qui numil thulium-ut laissé tout lu mutule
en repos. si te tira’vlc y fut resté lelsâl.

aux. Fort bien! Comme s’il n’avait pas de lui-même lu tête

assez montée, excitez-le encore!

MYSS, a Pampbile. En yérité, c’est justement cela; et voilà pour-

quoi en ce moment la malheureuse est. au désespoir.

PAXPHILE. Mysis, je le jure, par tous les dieux, que jamais je
ne l’abandonnerai; non jamais, dussëjc être certain (le In’uttirer

la haine de liunivers entier. Je l’ai désirée passionnément, je rai

obtenue. Nos caractères se conviennent. Loin de moi ceux qui
veulent que nous nous séparions l’un de l’autre! Rien que la

mon ne poum me l’enlever.

nm. Je me sans renaltre.
Puma. Non, il n’y a pas de réponse d’Apollon qui soit

plus sûre que celle-là. Si je peux faire en sorte que mon
père ne m’attribue pas les empêchements qui ont dérangé

l’autre mariage, j’en suis bien aise; mais si cela n’est pas
Possible, je lui laisserai croire, c’est chose facile, que c’est m0] y

690 .Sicnine me tuque illun riper! un nunc miseras sollicitai?
Nom îdcireo amasser, nuptias qnod ml adpnrari sensît.

Vcruunus. Quilms quidam (1112m facile pontent quiescl, ni hlc quinsset.
urus, A50, si hic non insanit satis sua sprinte, instiga.

Atquc adepol

uns. .Ba res est; proptereaque nunc misera in mœrore est.

IAIPIHLUS. l Myais,r03 Par ovines tibi adjura Dcos nunqnom eam me descrtnrnm.
Non, si capiundoa mihi miam me ininrioos nmnen hommes.
nous mi expetivi; mntigit; convaninnt mores. Volant.
Qui inter n05 diacidium velum. llano, nisi mors, mi adimet nemn.

luts. Rami-to. . vHumus. Non Apollinis rugis vemm, atque hoc. responsum en.
700 Si pelait fieri, ut. ne pater par me stemm crerlat,

Quo minus hm tinrent nnpüæ, volo. Set! si id non "ont.
Id (adam. in proclivi quod est, par me musse, ut credat.
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’ qui lés ai suscités (A Chariunl.) Eh bien! que dites-vous de moi?

CHARMES. Que vous êtes aussi à plaindre que je le SUÎSJnOÎr-

même. -une. Je cherche mon expédient.

miniums. Tu es un garçon plein de cœur.
PAIPHILE. Oh t je les connais, tes expédients.

une. Vous en verrez reflet : n’en doutez pas.
"mon. C’est le moment, ou jamais.
une. Eh bien, j’ai trouvé.

alunirois. Qu’est-ce?

nous. c’est pour lui que j’ai trouvé, non pour vous: ne vous

y trompez pas. - i ’CHAIthUS. C’est tout ce qu’il metaui.

empans. Que comptes-tu faire? Voyons.
une. Je, crains de n’avoir pas assez de le journée entière pour

agir. Croyez-vous qu’il me reste à cette heure le loisir de vous
expliquer mon plan? Ainsi donc déguerpissez l’un et l’autre, car

vous me gênez.

murons. Moi, je me rends chez elle.
nus. Et vous, où allez-vous de ce pas?

k 705

I l ouin videur? , i l
I canins. Miser, æquo nique ego. ,
DAVUS. - Commun quinto. j
Humus. i i Porti’s.nui-nuis. Sein quid conne. .sans. . . floc ego ubi profecto «rectum "Man. v
PAINIILÙS. hm hoc opus est. * - I il
Davos. . Ouin, jam italien.
CHAlllllUS- ont; est?omis. ’ . Haie, non tihi habeo, ne erres.
CHARMES. si! habeo. I lPAIPIIIIÆS. * Outil facies? «du.

MW:- s Die; mi laid ut satis si: retour
Ad agendnm : ne vacuum esse me nunc ad narmndum endu-
Proiude bina vos molimim z nain mi impedimenta astis.

l’AleLl’s. Ego liane via-m. l
urus. , Quid tu? .jno hmcteagist
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murs. Veux-tu que je le [lise la vérité?
BAYE. Bon! Voilà qu’il met CIHJMC in nfvnmnwr lino m1"-

mini)!

Lnxmns. Quo dl-xirnxlmi-Jvï’

(mu. Quoi! homme sans pudeur! nïïlw Vous pas m,-
zz heureux que je vous fasse gagner presque un jour,
dan-dire tout le temps dont je recule le mariage de cc-

lui-ci? ’immuns. Et pourtant, nave...
une. Quoi donc?
m1555. Tâche qu’on me la donne.

une. Vous me faites rire.
connus, un nom-m a muon. Amuse-toi pour venir me cher-

cher là, si tu obtiens quelque chose.

ont. Pourquoi viendrais-je? je ne puis rien.
cumins. Si, pourtant, d’une manière ou d’une au-

tre. . . tBAYE. Allons! je viendrai.

canines. S’il y a quelque chose, c’est au logis que tu me
Irouveras.

canulas. ’ Venin vin dicam?

unis. . Immo eliamil!) Narrationh incipit mi immun.

munies. Quid me flet?nuas. Elle tu impatiens , non salis babas, quod ou diecnlam

addo . A AQuantum haie promoveo nuptias?

cannas. Dan, a: Lumen...
une. Onid ergo 7unaus. Ut ducal.
nus. Ridicninm !
camus. Hue face ad me venins, si quid poteris
une. Ouid venin? nihil hlm. .
cumins. ’ Maman si quid...
murs. . I ,7 . A36. venim-
uuusus. l Si quidm Boni ne. i "
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SCÈNE 111,

ouvra, mais:
une. Toi, Mysis, pendant que je serai sorti, attends-moi ici

un moment. l - I l"sus. Pourquoi cela?
mm. il lofant. A
uvsrs. Dépêche-loi. .
une. Dans! un moment, le dis-je, je serai ici.

SCÈNE 1V V

IlYSlS. ,,Faut-il qu’on ne puisse complet sur rien de durable! Vous en
élus témoins; ô Dieux! Je croyais que ma maîtresse avait trouvé

dans ce Pamphile le bien suprême, un ami, un amant, un époux
dévoué on toute circonstance; et cependant, quels chagrinsfln
pauvre fille éprouve à danse de lui en ce jour! Sans aucun doute,
la voilà plus malheureuse, que lui n’a jamais été bon pour elle.

SCENA [il

DAVUS, uvsxs.

Duos. l Tu, Mysil. dum exeo. parumper opperire me hie.’
luis. Quipropler!
DAVUS. [la facto est opus.

1ms. Battu-a.anus. Jim; inquamj ne «lem.
S C E N A I V

Il Y s r s.

Nilne esse propriuru cuiqnnni? Di, vœu-am adam! l

Summum bonum esse hm: pnlavi hune Pamphilum,
Amicum, nmawrem, vimm in quovis loco

120 Paratum : ver-nm en ce nunc misera quem mon
hborem! facile hic plus mali est, quem illie boni.
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Maisj’aperçois nave qui Sort... lié! mon garçon, qua ont", Il:
l’en prie? Où poussin un «1112m1?

SCÈNE v

ont, urus.
DATE, sortant du (lm Gïynu’r V, rluni il 1min lilllî ses lus 11- [mu (infini.

Cité! 51 ceint lutin, Kiwi», qu’il me un: iluïjrlny l". pour sunli-

mes. profils, tout n: que tu us du présuma) (infini ut rlïnliihun

unis. Quo [lithiums-lu luire?
BAYE. [laçois de nies mains un plus vile tu immun. et li: illi-

jose durant notre purin.
unis. De grâce, quoi! par ll’lTC?

une. Sur l’autel qui est in, à côté de loi, prends des poi-
gnées de verveine, et arrange-lui un petit lit.

une. Pourquoi ne pas faire cela toi-même?
une. c’est pour le cas où j’aurais besoin de jurer à mon

mitre que ce n’est moi qui ai déposé l’enfant. Je pourrai.

de cette façon, jurer en ayant la conscience nette. ’

sa nm: un. in homo! qui nm, olim, un
Duo portal poulain?

SGENA V

nues, unis.
nuas. Mysis. nunc on: est tu!

Xihi sa une rem momon mon: alque annula.
73.5 insu. Quidam inœptnrn’s’! ’

Duos. Accipe a me hune acini.
Atquo ont: insinua jeannin tripous. I

nm. Obscure. jIlumine? " ’mm. l Ex an bine sonie verbalisa tihi.
Aune en subsume.

"sa. Qumobrem une id non niois?
nuas. Qu’a, si forte opus si: ad hcnim jusjurandum mîhl.

730 Non adposuisse, ut llquldo poum.
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IYSIS. Je comprends. Te voilà saisi de scrupules qui chattai

sont uouveaux.’Donne. ’ . I 7 ’
une, Dépêche donc au plus tôt, pour avoir ensuite le temps

de comprendre ce que je veux faire"; Grands Dieux!

mis. Qu’y a-t-il? I
une. Voilà que survient le père de notre fiancée. Je renon

à mon premier plan. I ïirrsrs. Je ne sais ce que tu veux dire.
s une. J’aurài l’air d’arriver and dons cette direction, parla

droite. Toi, nie bien soin de me donner la réplique quand il faudra.

MYSIS. Je ne comprends rien à ton manège; mais si messer.
vices peuvent vous être bons à quelque chose, comme tu t’y
connais mieux’que moi, je resterai. Le ciel me garde d’être un

obstacle à rien de ce qui vous accommode!’

SCÈNE VI

cumins, MYSIS, une.
cumins, seul. J’ai disposé’toul. qui était. nécessaire pour les

usa. * Intelligo :Non nunc religio in te is’tuc intimait! sado.

murs. More un: le, ut. quid agoni. porto intelligas. ’

Pro Jupiter! ’mais. Quid est? I
intrus. ” Sponsa paterinterveuit.

Repudio quod consilinm primum lntenderun.

735 parsis. Seule quid narres. l
nues. ’ Ego quoque bine Il) dorien

- Venir-e me adsimulabo; tu, ut subservias
Gradient. utcnnqua opus lit, vertus. vide.

Irsis. Ego. quid agas, nuait intelligo; sed, si quid est.
ouod me; opera opus sil vous, ut tu plus vides.

740 Manche, ne quad vestrum remorer commodum.

SCENA V1

connu sa, nuis, ’oAvusÇ

Clnllll. Revenu, postquam, quæ opus lucre Id nuptiu
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mec; de ma fille, et je ruions dire IlllÏill nil à lîiilcr vhvrrlwr.
Mais que Tuis-ju? En vérité, du! un culïml. li hum.) La ilfllnlllfÏ

Gai-CC vous qui Faim «lépusé là?

SPIE, (burina Due des yeux. ("Ï Ni-li daim: 105.4?
Clllîl.)iP.S. mais: nu nm r19; palmé pic?

c main. l’uini du Hum. Fini-1L- :1»:va ï: [lillilllil’z’Ï Nuli,

immun: m’a plantât: li, m il a ilëvumpiï.

billé, «nuant p-r le (mal :ln îliïàxî, il. f. min! vinifiant (le nw [un wwr

finira. Quel vacarme, grands dieux! quelle foule sur la place!
comme on s’y querelle! et puis, combien les vivres sont chers!
(A un.) Qui: dirai-je encore? Lit; ne trouve plus rien. . i

1ms, tu. Pourquoi, je t’en conjura, mlavoir laissée seule ici?

ms, pua. Voilà bien-une nuire histoire! Holà! Mysis, dloù
est ce! enIàmî par qui a-bil été apporté dans? I

usas, b... Peuls-tu la tête? est-cc à toi de me faire cette ,

quesfiou? ’ - ’ vun. lMini le danandmi-je, puisque je ne vois personne ici

que loi? ’ . v l - 4 Vamis, A part. Je ne m’explique pas d’où vient ce! enfant.
une. Vas-tu répondre, quand je t’inœrroge?

’ (mais, puni, minimum maxi. Set! quid hoc!
Plier 1!th ’51. Minier! lun’ apposaisli banc?

"su. - ’ V j Uni illic est?
cannas. Non ruilai ramendes? ’ V
"au. anquam est. Va miam milii!745 Reliquit me homo, nique ahan.

mais. v Di, vœu-am (idem!Ouid turbo est apnd forum! quid illic Minium liligauti
Tum mon un 31. Quid dizain aliud, nescio.

IYSlS. Cu tu, obsecm, hic me solam...? V
anus. Hem, qua bec est fabula?’ Etna, Nysis, puer hic aride au? quint une malin

750 nsls. Satin’ man’s, qui me id rognas?

buns. .Quem igiuu- rageai.Oui hic neminm alimn videam 7

aluns. Miror unde sit.nuas. mima es, quid :050? I
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v que je crois comprendre. i

frayeurs que tu me causes.

760 Duos. Draper: :1100 pucruui une" bine ab jaune.

l
x

uvsrs. Ah! par exemple! .
une, un. Passe à nia droite.
cuvas. Tu es en délire: intest-cev pas toi-même qui"?

v BAYE. Si tu (lisun mot tic-plus que je ne le demande; gare à toi ! ,

m1515. Tu memenaces’. i - ’
HAVE, haut. Dloù vient cet enfant? (a...) Parle à haute et intel-.

ligible voix.

mais. De chez nous. I, 7 A g K.
DAVE, Muni. de in. une arceau". 0!!! ,01]! A:th liais (autril

s’étonner si l’on trouve de l’inipudenœ chez une courtisane?

CHnÉMÉS, à (au. Cette’icmme appartient à l’Andrieune, autant

. r) v 1
nus. Pensez-vous que nous soyons des gens dontvous puis-

Isiez ainsi vous jouer? I A I V
c chnEmts,’h part. Je suis venu à temps.

nus. Aussi, dépêchertoi d’enlever cet cillant d’auprès (lancina
porte. (un) Ne bouge : garde-toi bien de t’en aller d’ici.

iriens. Le ciel te confonde! Tu me mets au supplice avec les

i

1ms. ’ h I ’ Au: .DAÏUS- (tomette ad (laitonna.
1ms. Delims. Non tutu ipse...? t . *
anus. à w Verbum si mihi

Ùnum, præterquam quad to rogm fuis. cava. .
755 Ii’Sls. Mule (liois.

buns. [Inde est! Die clam;

Ist. 4 I A nobis.nm. ’ g : Ah, au, ne!Mitan: un, impudente: mulicr si fait "
xMeretri’x. ’ *

canins; Ah Andriu est hæc, quantum intelligo.
nævus. Adeon’ vidame: vobis este idonci, i

lu. quibus sic willudatis 7

ennuyas. Van in impure.
Mans 2 ou; quoqmm ex Mac excessis loco.

l IYSIS. Di le cradiceut : in me misenm tanins!
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on. Est-ce à toi que. je pilliü, ou un"?
unis. Que veux-lu li’? (nui?

nm. Tu le demandes mucors! Vuyniis: il qui us! l’unlunl que
lu 35 déposé la? Réponds-11ml.

M513. la Sali-[U par?
(un. Laisse la (W: que. 1:: luiÉ, et dis ce que tu «immune.

mus. Il est à vous autres.

nm. Qui, llnllS autres?
anus. A l’amphiln.

un: Hein! 41mn? xi l’aililthilc?

Sil-li. Hi 1m: îlot-il 14:st lui?
Cllltlfl’»![:’,a part. fui vu raisin] illEiilrr humus 00 limrigzgc.

rm1:.0 sujëlrïl’alnsw: alun l’un lut .4 liilîiii man 7, punir!

iliçh. l’uiiiwiuui r» Will-infini»T

Mit. Nui-Je pas vu quina) lÜaH Il il lm clic]. inti», 5m la
inuit".

Minis. 0 llvflmnlnî [rilfnülllmgûi

but. Rien must plus vrais fui vu Cantiqu margée Alun

paquet sous ses vêtements. I I i z

plus. Tibi ego dico, un nm! i

luis. V Gala vis! -buns. v ’ ’ t A! au": rogue?
Cade, cujum pilum midinsuisti î die ufihl.

755 nm. Tu nescis?’ I . V p «
«buns. Mille id quad scia; ("5qu mm.

mis. Venu-î... i"in. . (me: mon
nuis. - - l " Pmphili.1:"sz ’ * "un! Quldîjmphili! ’
Irsls. Eho. au non en! t
«sans. and» egè amputa [agi unptias.-

y nævus. 0 [acinus animadvertenduml . »
.- Ivsns. Quid clamitas? ’

mus. quem, ego hui vidi Id vos adieu-i vesperi?
mi IÏSIS. 0 hominem lüdÂœmi. * j

Ducs. I . , Venin z sidi thuliums!
iSularulmum-v -’



                                                                     

80 T15: n un:MYSls. Par bonheur, cl j’en remercie le ciel , il y avait la
, quelques femmes de condition" libre au momentoù elle .aecoii.

cirait. - l " 4DAVE, feignent toujours de ne pu voir envinés. Elle ne connaît 08H85

pas l’homme quelle prétend ainsi tromper. tr (limâmes , quand il

aura vu un enfant dépose à sa porte, nedonnerapOint sa tille. n
Eh bien, précisément, il ne la donnera que plus volontiers.

cunÉMÈS, i pan. Non, assurément, if ne la donnera pas.

une, toujours a; mais. Et maintenant, afin que tu nieu ignores, .
si tu n’enlèves pas le marmot, je vais le rouler au milieu-de
rue, et je te feraivvharboter aveclui dans la boue. a

p sursis. En vérité,*il faut que tu sois ivre. (une relève Penh-t.)
. une: Une fourberie amène l’autre. Tentends déjà que l’on

- murmure ces mots: e Elle est citoyenne d’Aüiènes... n ’ . * ’

CHRÉMÈS, i-plrt. Hé! t ’ i .
une. a l1 sera, Ide par la loi, contraint de l’épouser. n

nuisis. Ah çà! je te prie: est-ce qu’elic ne l’est pas, citoyenne? .

cousues, a. même. Gomme on aurait rit et connue à mon insu
j’ai failli tomber dans une méchante alliaire!

ursls Dis po] haheo gratin:
v Ouum in par-lunule aliquot murent liber-æ.

D’AMIS. Na: illa illum baud novit. cujus causa hæc incipit.

l Chremes, si pomme purins: ante cedex vident.
775 , Suam 5mm: non dabit. Tante hercle magie datait.

s CHREIES. Non harde fafiot. . ,
rives; Noue adoo. ut tu si. scions.

Nisi pilernm louis. jam ego hune in mediam visu)
Prorelvem, leque ibidem penolvam in 111Go.

mais. Tu po] homo non et sabriez. a

l t us. . Faliacia73° Mia un... tendit z jam susurrai-i audio)
Civem Atticam esse banc.

ennuies - A Hem!
nues. - " . , Goules legihus

Eaux azor-cm ducat. *
. tutus. . filao, obture. au non civis est?

W. ennuies. Jocularium in miam ioniens me Midi.



                                                                     

x

u .u La; han. Q, r1 3:21»; a. Ullll tuuumn Lu Àrvuauuiu. :w 1L moulu;
pas que ce son [lave dont une joues.

1ms. Que je suis malheureuse! D’honncur, je vous lur’jure:

je n’ai pas dit. un mol de monspnge, respectable vieillard.

canins. Je sais" tome l’affaire. (A une.) Simon est-il chez

lui 7 .
nua. Il y estl

s c È N E v1.1

BAYE, MYSIS..
usa. Ne me touche pas; scélérat. Certes, si je ne vais pas tout

conter àGlycérie’Lu   - v

" uns. anis hic loqniturv? o entama, par tempus adulais. v l
Ausculç’a. A

unaus. Andivi jam omnia.
Ducs. n 1 AIDE hac tu mania?
canuts. Andivi, mm, a principio.  
buns. * a. . Audisurf obscure? Ban,

’ Scelen! banc 11m apex-m in omnium hînc’ abripî.

Bic en fille mon le credas Davnm lutine. y
:1515. Me max-nm! nil p01 nm dixi. mi sana.

760 unau. Nôvi un: annexa. En. Sima mm?

a!aua

Ducs. -. En,scmA vu

* unis, buns.-
mais. ’ ’ No un mithSceleste; si p01 Glycol-i0 non 5min. un...

ï 5.



                                                                     

82 TÉRENCE
une. Un quoi, maladroite, .tu ne comprends pas ce que nous

avons fait? I r l vmsrs. Comment le saurais-je? v ’
V aux. (Test le beau-père: il n’y avait-pasd’autre moyen de loi

apprendre ce que nous voulions quiil sût.

insu. Tu devais me prévenir. v V
un»; lirois-tu qifil y ait pou dedilléœnce entre panarde

conviction, avec l’accent de laimturc, et répéter un rôle quel’on

a étudié î l * ’ i i
- SCÈNE vin

cnITON, MYS-IIS, DAVE. ’

CRITON,IeuI. C’est sur cette. place, m’a-ton dit, qué logeait

chrysis, cette fille qui a mieux aimé s’enrichir ici»par des moyens

honteux que de vivre au pays dans unè honnête pauvreté. Par.
sa mort tout ce qu’elle avoit me revient légalement. Mais voilà

des gens à qui je peux mladresscr. (A mon et l 0319418 vous sou--

imite le bonjour. , - , * ir.

DAVUS. Bila, inepla, nuois, quid si: mima? i

films. . Oui sciam!bruns. me sou: ost. Aiio pacte hlud poum. fieri,

Ut sciant bu, qu! voluimus. n .
MYSIS. Prædiceres. . r  795 anus. Pallium intense 080505. ex anima omnia,,

’ SCENA VIH

enlia, mais; munis.
une. ln hac habitasse pima dicton: ’st Chrysidem, Â r

Quæ sesc inhonestc ophvit parera hic dirimas,

- Potins quarra hum-aie in 1mm poupe: vivent.
800 i En morte en ad me loge rcdieruul boni.

Scd quoi: perconlu’, ridai. Sainte.

Ut [en unau, nous, au de intimai»? . r

x
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.1515. Grands dieux! qui rafle la! n’est-cc pas miton, le

mais de Clirysis? c’est lui-môme.

QU’UN. Ali! bonjour, Mysis.

IÏËS. Je mus salue, Gruau.
muros. Eh bien, celle pauvre CilryLiaî... lln’lzul

1mm. fi mon que trop vrai z «Un a! «une nuire malheur et
cotre perlé.

Chlîütî. El un): autre-.3? minimum York Minima-Vous ici? Vous
lin-2’011: ariel. lxien ul’ulïliizo?

:1525. Nulla’? Vous sium le prnwrlw: Un Vil connin ou peut,

ne [murant vivre ("UllllIlÛ un roui.
ClllTuN. [il (ilfmîilo? intello vlilîll murine ivi nw parents?

biYilri. mm au rial!
murex. Quoi! in» un min-ï il: n’ai Alvin: 1m (un? l un infini-(I 4 n

luisant ce voyage. En vérité, si j’avais su cela, je n’aurais pas mis

le pied ici. Elle’a loujoursélé appelée sa sœur et clic passait pour.

telle. Elle est en possession du bien de la défunte. Mainlenant
irai-je, moi étranger, poursuivre un procès? Je sais, par ilexcinple
Muni, jusqu’à que! point la chose me serait facile et profitable.

r .- 3.
usé. V Obsecrlvî’ QJâul vida)? Haine hic Crito sabras Chrysiilia?

15 est. I . i- . CRHO; - 0 Nysis; salve.

i Irsts. . I -, Salvus sis, Grill). *
cuira; une? Chrysis...? Hem! ’nué. Nos pol quidam mueras perdidit. i

E05 nm). Qui’d vos? qui: paéio bic? Sali’ne racle? ’

Ibis. I Nome? SicUt quimus, niant; quando, ur’rolumus,.non licol.

cairn. Ouid Glyceriuln? hm hic sucs parentes reparu? ’

’ x 1ms. Utinam! . . p11mm. i An nondum dime? baud auèpicato hac me pli-lin
Rampe]. si id scissem. nnnqniun bue telnlisseln perlai : i h

.8") Sculpter cairn dicta ’sl. ains lune squamule St 50mn
au: illlus triennal, possidol. Nunc me ilÜàllilCliI
Lires reqnl. «mon: hic mini si! facile algue utile.
Aliornui empli commençai. Simul arbitror,



                                                                     

8 4 l v T E n a n c E
Je suppose, de plus, qu’elle a trouvé quelque ami,,quelque Dm-

lecteur; car clle émit déjà grandelette lorsqulellc pardiLde là-bas.
Ils aimaient partout que je suis un intrigant, ugwolméur dlhé-

filages, un mèndiam. D’ailleurs je n’ai pas envie de la
mus. on 1 le (ligule étranger! En vérité, Crilon,’vouèèœèltoua g

jours le même que jadis. . V ’ , U
cnnox. Puisque me voilà venu ici, wndùis-moi chez elle :quc .

je la vole. : ’ ’ * V ; . l 7.msxs. Très-volônyliers. * . l 2 - V
mm. Je vais les suivre; Je ne me soucie pas que le vicÏqx nm-

[perçoive en ce moment. I l I . - V ,

hm esse; aliquom alnicum et dcfcnsôrèm ci :nnm (un

615 Grandiuscula jam moloch la: illinc. Glamiœnt,
Me. sycbphntam lxæreditatesyerseqni, n v .

l Mendicum; mm nm spoliant nop hlm.
m’sxs. 0 opiums hogmlæol, Grue, antiqumn 9mm».

cmïo. Duc me ad mm, quando hue nui, ni vident. l -,

IISIS- - a l ’ Hume.* v 8:0 .v nnus. .Sequar bos :ïnôlo ne in tenir-bru me vide-l sana.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

SCÈNEI

ennemis, SIMON.

mines. J’ai suffisamment, oui, bien suffisamment, Simon,
fait preuve d’amitié à votre regard ; je me suis suffisamment mis

en péril. Cessez enfin de me supplier. Dans mon désir de vous
être agréable, j’ai præquc joué la vie de mupauvre enfant.»

silo. ; Eh bien, non : plus instamment que jamais, Chrémès,
je viens aujourd’hui vous prier, vous conjurer. Cc service corn-

mame-depuis si longtemps en purifies, veuillez le sanctionner,
aujourdlliui par la réalité.

Voyez comme le désir d’arriver à vos fins vous rend
injuste! Vous oubliez que la houle a ses limites. Vous ne réflé-
cliisez pas à ce que vous demandez; [car si vous vous en ren-
diez compte, vous renonceriez talaire peser sur moi d’iniques

prétentions. z » ï r i

Acres oUrNTUS
s

SCENA r I V-
cannas, Silo.

mussais jan, mis, Siam, spatule aga le primitifs: me: :
Salis pariai incep’o adire : ouadi jam linem face.

Dan skidoo obsequi ubi, pane illnsi vilain alla.
un. lmo,enim’nunc qnmmaxumejbs le postula nique on). Chrome,

sa; Il! Machina: vorbilinilu’m (indura. nunc ra convprobes.
canula. Vide (1mm inique Il! pre mon. dm id mus. quad

0 me: L .-r v Roque modem hammam; aequo quid me ores. cogita. ,
Nui si malsonnante! humorisme injuriil. - ’



                                                                     

86 ’ TÉnENCE
Sinon. Lesquelles? -cuire-nus. Ah! pouvez-vans faire une pareille question! Vous

m’avez supplié pour que jeydonnasse ma fille à un jeune homme

occupé d’autres amours et qui a horreur du mariage. Cléurit la

condamner à des querelles, à une union des plus incertaines ;’
détail lui préparer un avenir de soullrunces et de chagrins, pour
guérir votre fils. vous avez obtenu de moi ce que vous vouliez.
le aildonnéïlcs mains, tant que la clioselse pouvait faire. ,Aug ’

jourdllrui clest devenu impossible: prenez-en votre parti; On
assure que la jeune fille est»cit0yeune d’ici-même; il y a un
enfant de né : ne songez plus à nous. ’ ’ ’ ’ "

suros. Au nom des (lieux, je vous supplie jde ne pas en croire
ces créatures, qui ont loutlintérêt’fà le faire passer à vos yeux

. pour un mauvaissujct fiellé. Ce sont elles qui, en raison du ma-
riugc,ont imaginé ctbàli toutcela.0uand l’espoir qui les fait agir

n’existera plus pour elle, ces bruits cesseront. r * i
cannâmes. Vous êtes dans l’erreur i jlui vu moi-même Dave qui

se querellait avec la servante. , æ
p Sinon, ironiquement. Ouiwdàl’ p - 5 - Ï ,

(inutiles. Mais d’un un... Et minque ni l’un ni l’autre ura-

vaient su (rasance que jlélais le; V l A

silo. Quibus? -, canuts. Ah. rogitas! perpulistl me: quinî ut adolescentulo,

830 I ln allo occupato mon, ahborrenti ab ra tuerie. l l *
Filiam darem in sodilioueni, nique in ihcertasguplias;
Ejus labore nique’cjns dolore grau) niaiedicarer tue.

I Impetrasti; incopi. dum res tetulit; nunc non l’art. fans;

Main bine civern use aiunt; paulien hotus une: lace.
835 Silo. I’er ego to Becs on), ut ne 1ms minium influas «inodore;

Quibus id manne utile ’51. illum esse gnan amariner.
Nupüarum grau: lime in: un que incepu mon. y
Ubi en causa, quanmbrem tu ruilant, me abrupte bis, de.

j sium. ç . l ’ s si ’
CIIREISS. limas : cura Dam agonie: ’vidi ancillam "mm;

SIIO. . v Sein.B40 A enlisas. At vexa harmonium, un ne misse, newton brisement.

j l
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sur». lu le crois biun. mimis «promu» temps déjà Duc m’a-

vait pré-:0111) qlùflles juucmicut «rua cvuuünlic, u! je ne suis pas

cmuuvnlj’ui UU’JHÉ lama «h: vous le (Un: : démit mon immun".

sutras [1
DAVE,(1!IHIÏ)!IËS, 51mm, nunnux.

ont, amande du; (Hyène, cl "tu?! IL! [an-nonne! gui ml chu clic.
Hammam je veux que l’on se tranquillise... , h   1 V ,

canuts, à Simon. Tenez: le voilà, votre nave.

suas. D’où sort-il? ’ ’ .
ms, gamma: n phare, Puisque fou a mon appui et sciai d

l’étranger; I v I V5110.1. Quel méchant tout se prépare?"

une, y». parhhl à malmena. Pour moi je xùrî jamais vu homme
plus agréable, ni’arrïvée plus (Jl-qmlune.

51110:6. Le gui-[ému De quîv fait-il ici reloge?

ont, a». inane. Nous voilà tout à fait au port.

mon. Que tardé-je à l’aborder? 1 v l
l nm; C’est mon maître Comment faire?

I  
me. Gade; et id factum Dam: dudum maman mini.w

Il nescio quidam aux: quitus hodie. ne volai. diacre. I

ISCENA Il

. DAvus,.CHnl-:uEs, suc, ulule;
’Duns. Àuimgnuqç jam mime essaimera.

cauris. 7 l . Hem. Davum ubi!  
un. (Inde (modula? .’ buns: D Mec præsidio arque wapitis... , .
me. , . * Quid illud mgr: est? .us. DAVIIS. Ego commodiorem hominem,l,athenlum, tempqs, nob vidi.

un. -   50cm:Quemmm hic landau?

nids. v . ou: tu a! jam in’ vado. - .
  un. ’ . Cesse florin."uvus. En: est, Onid au? ’, ,
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58 TÉRENCE
mon: Bonjour, llhomme rie bien!
nul-z, (L’est vous, Simon! Ccst vous,ô noire chergCln’émès!

-Tout cit prêt la dedans à cette heure. ’ I a , *
SIION, ironiquémenl. Tu as soigné toute merveille. ’

’nms, à mémés. Quand vens voudrez, mues venir Infu-

ltiref *V A I k4succin. Très-bien assurément. (En elle! ,’ il neimzmquc. plus ’51.-

1préseilt que cela. ConsenlirasAtu 51- me nifomlrc aussi? Quelles
niâmes ais-w dame cal-te maison dloù Liaison? 4 v - ’ . ,, - a I

. une. Moi?,- . . ’ ’ * e"

. entas. Oui. - l4 . ’ ,. lune. Moi? I h. ” A; L k . i
Sinon. Oui, toi..- H . I ,- L , A V

.mvn. Il n’y avait qu’un instant que j’ylélais entré. . - .

Sinon, Comme si je ne demaneinis depuis quand.tu y râtelai ’ .

nua Je mfyironvnis en compagnie (le X’Olreilils. . i ’ i
mon. Est-ce à dire que Pamplnilc soit là dedans? Malheureux h

que je suis!’mc voilà au supplice. Ne menais-lu pas assuré,

bourreau, qu’ils étaient brouillés? ’ ’ i
D’un. Ils le sont. ’ ’  ’ i ï N i I- »

. i l ’suie. A * Oulve, boue vlr. , . ’ -
nuas. V . : n I Blum, Sima! ’o nosta- Chienne!

Omnia adpmta jam sunl lntus. - ’ . . N
que. ’ v Curastî jambe.  
murs. ,Ubi voles. messe. v I k- suie. , l , Banc une : id cnimvem hinqnunc ahan.

830 Eüîm tu hoc respondas? Qnid isüc ’libi [lagmi ’51), I .

anus. ’ . . , e Mihih’f.
Silo.   . i . I I l la.mues. MilllneÎi , I
silo. Tibl ergo.

L buns: Mode introït. -smo. ’ Quasi ego, (hlm hammam.
nues. Cm1: languie nua. .un. ’ Anne en lntm lephilm! Cimier tâter.

; h ne. non tu «un! me lulu ces mimicitiu’, cumula?

nuas. Snm. V   r . .-
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5mm. Pourquoi .lunq’ eslril clin]. clic"?

minus.un«un».Quesilllrw-n-L-xniixqu’il r hui-1’" lnquvrvllv.

me (Le li”?! pas vol... inhumant .1 Un m ru. m me Mn a
arc-11mm...- runique r huw diimligne, que je veux vous

tomme, Chrémès. Tout in llwmw J m un? un vieillard que je
bâtonnais pas, et qui est en ce moment chez (ilycério. Il u l’air

in: homme sûr de lui, diun homme A le voir il semble
digne de toute considération. Sa physionomie est grave et sévi-r0,

sa parole inspire la confiance.
mon. Que vas-tu nous rapporter?
BAYE. Rien, en tout ces, que je ne lui aie entendu dire à lui-

même.

mon. Et que dit-il, enfin?
ont. Que Glycérie est citoyenne d’Alhèncs, qu’il le sait...

5m05, avec impétuosité. Holà! Dromon, Dromon!

une. Qu’y oct-il?

mon. Dromon!
ont. Écoutez-moi!

solos. Si tu ajoutes un mol... Dromon!
une. Écoutez-moi, de grâce.

silo. Om- igitur hic estî’.
canules. Quid illum censes? 0mn ilh litigit.

5-55 Durs. hmm rem indignerai. Clin-mes. jam facinus l’an ex me audins.

Nescio qui une: mode venit. ellum. confldens, calus :
Qnum faciaux vidons, videtnr esse quaniivis Mali.
Tristis savarins inest in volta. nique in verhis Mes.

sure. Qaiidnarn adpertas?

Durs. Nihil equidcm, nisi quod illum ludivi rimera.
5’?! silo. Quid ait tandem? Imurs. Glycerirun se scire civem esse Atticam.

silo. . Hem.Brome! Drouin!
DM’L’S. Quid est?

suc. Brome!DAVES. Audi.suie. Verhnm si addideris... munir)!
nues. Andi, obscur».
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DROIION , entrant. Que voulez-vous? . - ’ s

vite. v ,onœiou.-Qui?» . ’ I * i Ç
mon. flave. n 7 Î ’
une. Pourquoi? L j 7-:anion-Parce que tel est mon bon plaisir. Empoiaw, ml

dis-je. j ’ i * f * Iune. Qu’est-ce que j’ai fait? . ’ r . k
suros. Empeigne. ’
BAYE; Si vous trouvez que j’aie menti en la moindre chose,

Suites. Empeigne-moi ce drôle,-et l’emporte là dedans au plus -

qu’on me tue! ’ .j suros. Je n’écoute rien. Je vois te fouailler un peu le sang.

une. Même si j’ai dit vrai? A» . V ,
. SIMON. Oui, tout de même. (A aramon.) Aie .soin de ’le mettrie-

au cachot, bien garrotté, et, tu m’entends? ficelé aux quette mem-.
brcs. (A nm.) Val aujourd’hui assurément, si le ciel me prête

vie, je vous montrerai, à toi qu’il ne fait pas hon lampa un
maître, et à lui, se jouer d’un père. L . .

- Smon. - Quid vis? . ksuie. Sublimem hune notre npe. quantum vous.

I Mono. 01min? ’ j tSilo. ’ Divan). V
DAVUS. ’ I Qumgbrein? j ,
SIIO. Qui: labrit. la», laquant.
Duos. r . A’ 01ml fui!

suie. . lape.Davos. Sir quidqmm munies me mentitùm. canicule; A

sure. ’ ’ Nihil ladin. -865. K Ego jam le commettrai reddam. l I
mvus. Tamen mi hoc «mm est?

k r une! j ’ . Tlmén.Cura adsenvanduin vinctnni; -atque. au ’î quantum con-

stringiiol j ’ "** .1 IAge, nunc juin ego pal hodie, si vivo, tibi
l Ostendam, quid hennin Lit porion fanera. et

un pattern. ’
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canins. Ah! ne soyez pas cruel En m: poi m.
suas. (Juclh: yiélé (iiiulc! (J (jhrélnùs, 12v me plaignez-vous

pas? Faut-i1 qu’un [cl fils nm (1:!er (un! Je chagrin! 41mm me
de h mon de uhcfrh.) AHum, l’tnnphilc! 50111:1, Pumphilc! Gur-

Ilrz-vous www quelque hmm

SCÈNE m

PAMI’lllLli, 5mm, «:HIHÆMES.

humus. 0m me v nmn...:’ .h- sui: 1mm z 1313:! mon
pire.

51mm. Que «lis-tu, (n (1P [nm In: 11k ln plus...

CHIMIE. Ah! mm pwHui 1411113! tu qnw nuls mm il dira, et
ahslvnez-vmxs (Hum; M.

51340:6. Comma à hm [munit rien dira (la lm: 41mn": un pu-
rrlàl unmcnmnlï 12h Un), ]vànIlfoh- tu Il la 1m? làt-il mai 411w
au.) (Glycém- 9m «lingam. .’

l’AllPlllLE, limldmuunl. Un ÏU «lit.

Un le «un Û cumulais égala! Calculu4-ü la pondu
y

.Vcnnzs. Ah! Ne uvi tambpere. ° * -

suc. 0 Chenu!un Pieœlem grafignas a miam mm
Tintum laborom came obulem alium!’ .

«A59, Pamphils, un, Pamphjle, aequid le pudçl!

  SÇENA Il;

"unguis, sud, canulas;
PAIPEILDS. Qui: me volt? Perm Plu: a;

sur). , . . * 01ml au, omniqu... k
amans: ; - . ’ Ah.Ban potins ipum me. ne nm maie’îoqmr .

. 875 sua. Quasi quidqulm in hune jam grume diei possiel. .
’ Ain’ tandem? ahi: Glyœrium ’31? I

PAlPlllLUS. - ’ltn pxædiciht; "
sxlo. la prædEœnl! 0 hammam aohfldentim!



                                                                     

92 TÉRENCE

de ses parolçs! Est-il pruiné deœ quina fait! [Y a-t-ilunîclian-

gaulent de couleur qui indique sur son mage le moinâre signe
de homo! Faut-il que la passion le domiue à ce point!”
reçus, lois, volonté paternelle, il oublie wut;.ct*il ne songe qu’à

ripusséder cène créature, qui. nous couvrira (infamie.

mmui-z.0ue je-suismulheureuxl 7- ’ 3 . «
suros. N’est-ce que mut à "mure, Pamphîle, que vous vous .

en êtes aperçu?’C’étaitvnupàrnvaut, bien auparavant, que tous.

i lamiez du y songer, lursquq vous vous êtes mis’en tête de satis-

.faire. votre ÈZISSÎOB à quelque prix que; Ce (in. De ce jour-là, I
vousfavez réellement mérité ce nomrde malheureux... .Maisl’"
que fais-je? A quoi ban m’inîluiéter? à quoi hou meltour-

malter et chagriner ma .vieîllesse pour. les folies’diun fils?

Est-ce à du»: que je doive supporter lapeine de ses fautes?
Celte; non. Qu’il l; garde, et grand bien lui fasse! Qu’il vive

avec aile! n i . .PAllPluLE. mon père! A. - r ù r - -.
suros. Quoi, mon père! Comme si vous eu aviç: besoin;de

ce père! Famille; épouse, enfants, Mus ayez-Immé, mut dola,
en dépit de votre père, .Destg’çns ont été-apostés pour soutenir

880

sa;

8m

Nm cogitât, quid (lient? Nom (ami pigçt’f. - .

Nui: gus colorjnidoris sigu’nm usquam 3mm?
Adeoni iinpolenti a!» animot in præierj-ivium -
Morgan afque legam, et sui touranien: pubis", ..
Tamon hanc tubera surdent cnm rumina votre? - -;

I-urmwsÏMc miser-nm! i *
,sxuo. v - r Hem, modifia id demum sensu, Pamphih?

Ohm istuc, olim. qnçm in minium indiuti tgum,
Qnod cupereS. aliquo pacte offlclim’dum ubi:

- Eudexn die istné verbnm ver-c in to anidit.
i Sud quid egoî’cur me excruciq 1 Car me macao?

Car menin samarium bujus solliciw amentia’!’ w
An, ut pro hnjnsilæocaüs ego supplicium sufqam’. ,’

huma bahut, niant, fin! (mm i113. i -’
IInpuiLus. ’ ’ Mi (nier! .

V Sllo. quid. m1 pater? quai pu hujus indigna palfl .
Dnmus. azor, liberî inventi invilo patte;
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qriietleestcitoyennc de cette ville. Vous me], remporté, la victoire.

humus. Mon père, m’est-il permis un «113m mols du...
5mm. 0110m»: Liit’asill?

(arums. Après tout, Simon, tzüfllittlric.
slitHN. Moi liai-430mm! Qu’ontcinirai-in, Minium?

cumins. Enfin, niimlwrlu: liiiw-z-lc [mima
suas. Eh bien, «juil parti: : Je le mm iniun.
P.UtPilll,E. EHu a [HUI] amour, le mini-«v. Si L’est un crinw.

jirinrgumiunx. égalant-ut. Je un: livre u urus, Inuit par. impu-
rrz-mui tv! aurifiait quiji mm plaira. tîntniumuh-I. : mulvkiuth
(lm-je mu murin? YUUiVl’rtUUS 11m J0 rununce u (in? Je in.) infai-

gnumi tomme y: in: pourrai. SUllitftm’lti je mm dumumic Ml
guise de nc pas (2min: qui: ile Viciilurnl ait été sin-.40 [vul’ moi.

Trouvez bon que je une justifia et .que je. [amène ici devant

vans. ’mon. Que tu.liamènesl ,
hmm; Oui, panneau-19mm, mon père. .
mais. (le qu’il. demande est juste z accordez-te.
rufians. laissez-vous fléchir par mes prières.

Miami. qui meulant :vtœrin.
PAIPIIHgIIS. Plus, Hume pâma! l v.
un. ’ L ou dieu mitait

e95 ’ aluns. Tuner), Siam,- midi.

5119. i . Egou’ andin? 0qu 630 indium.
Chenu)? i . . v ’aluns.- .At, 13mn chut me. .

un. i i .Ageidicat. : sipo.PÂIPIILUS- Ego tu: mais Rani: meut; si id pleure en, fluor m

«mouva. Ï - - . iTiti. pater, me dodo; quidvisnncris impone : intima:
v Visita miam (lunure? Banc vis mita-reT’Ut potero, ici-un;

’ 900 lice modo te ohæcro, ut ne credzs a me allez-«1mm hune m.
Sine ma expurgera, atqna illmn hue canin addncun.

suie. , .. Adducast"uraniums- V "i . I , V - . Sinefpatqr;
cuis-us. Æqnumr postulat idiveniam- L ’ i
rumuxs. i t s ’Siuc te hoc non-am.
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Sinon. J’y consens. Je désire tout, (flirtâmes, plutôt que diac-

quérir la promo qui! ée joue de moi.l(x ca moment permit. en «IN ’

die: thée’rie pour en une"! Criton.) - *
h I cuntuàs. Une légère expiation 130m la mute la plus’grzive sulfit-

i à un père. n ’ , A »
. , SCÈNE W a . t

mitron, cnuuuus,,smou, PAMPHIIÆ.
cru-rom, à Pamplaile. Cessez dlemploycr les prièreë. Pour me dé-

terminer il suilirait Œune seule de ces trois. raisons : votre in-
térêt, la vérité, et le bien que je veux à Glycéric elle-même." I

Ennemis. Niest-ce 1ms Criton, d’Andros, que jurois? C’est

bien lui. *’ canon. Je vous saine,VClir6mès.*

"ennuis. Vous à Atliènest ciest du nou’veau.- .
cmrou. C’est par une’ciroonstance fortuite. Mais est-ce là

Simon? ’ -’ * ’ i i r
cumins. Oui.» . . ’ ’ i -
cnrron. Est-il vrai, Simon, que vène demandiczn me Voir?
SINON; Ah çà! est-ce vous qui prétendez flue Glycériefit

citoyenne d’Athènes? . I

smo. I . Sino.Quidvis cupio. dom ne ab hoc me tain comperiar, Chreme. . I
cannas. Pro peccato magne panlnm supplicii satis est patri.’

»’ SGI-IRA 1V
çmro, sunnas, 51110,. murmura.» ,

905 cnrro. Mita: orne : una, lutrin!) quæi-is causa me, ut miam, monel,
Vol tu, velqnbd vernm est, vu quad ipsi cnplo Glyœflo.

onunns.Andrtnm ego Gtitonem video? ls carte est. v

En". - - . Salut! sis, Chrome.ennuyas. Outil tu nthenns lnrsolens?

aune, i Evenit’. Sel liiccino’st Sima?
anlçS. me.
cniro. Simo, men’ quæris?
ww- Ebo, tu Glyccr’um bine civem me ais?

C . .
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muros. Et vous qui soutenvz la continuo?
suros. Est-ru dans cotte l.’lit*!llll).". qu- vous arrivez ici?

cumin. nous quoll- inlcllliun? V i
mon. Vous le demandez! Une telle conduite restera-hello im-

pluie! Quoil vous vous adressez odes jeunes gens sans expé-
rience et de bonne maison, pour les prendre dans vos filets, pour
capter leur esprit par vos séductions et vos promesses...

canon. Êtes-Vous dans votre bon sens?

suros. Et par le mariage vous scellez des amours de courtisane!
Puma, i pan. Je suis perdu : je tremble que l’étranger ne.

recule.

mais. Si vous le connaissiez suffisamment, Simon, vous
n’auriez pas une telle pensée. C’est un honnête homme.

suros. Lui, un honnête homme! qui arrive tout à point au
moment même du mariâge, et qui ne venoit jamais auparavant!
Il mérite bien en vérité, Chrémès, qu’on oit confiance en lui!

Humus, à rem. Si je ne craignais mon père, j’ai sur cette
Question une bonne réponse à conseiller à l’étranger.

mon. C’est un imposteur.

M une. ra nexus?
Silo. , flâne hué parmiadvenh?

miro. ’ * Quo re?
site. V BagadTune impur" læ’c nous 2 Tune hic boulines adolescentulos.

lmpeèitos mm, clodos 1mm. in (tandem illlcls?
Sollicitahdo. et pullieiundn «ou. ânimos nous! i

cnrro. i * Sinus es?silo. Ac mmtrlclo: mon: nuptiis conglutinas?
lift runiLtis.’Perli. Metuo. ut mimai lampes.

canuts. l Si, Simo, hune nous satis,
lion il: arbitrere z bonus est hic vit. * I

. silo. Hic tir si! bonus!"au anemperate mm, houle in lpsis nuptiis
Ut "tiret. antenne mmquzm T Est verso linic* crodcndnm, Chrome?

vannais. Rhodium patrem, baheo pt il]: te illum quod moncam

probe. i"il Silo. Sycopltauul
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canon. Hein! nCMÉMÈS, i (triton. Il est ainsi fait, Criton : n’y prenez pasjgarde.

canon. Qu’il soit ce qu’il voudra: sÎil continue à dire CE qui

lui plaît, je luîferaicnlendrc des choses qui ne lui plairont pas.
(A Simon.) Est-ce moi qui mets ici tout en mouvement, au y
quelque intérêt? et ne poum-voussuppmter vos mésaventures
sans me chèreher querelle? Pour-oeique jlnvance, on vu,snv’oir
si c’est un l’aux’bruil. répété par oui-dire , ou si c’est la vérité. .ll

.y a déjà longtemps qu’un Athénien, à la suite dlun-naufragçlfut

jeté sur; la côte d’Andros, et avec lui la jeune fillelenlqueslion,
qui était toute petite. Dans son dénûment, lé hasard veut qu’il

slndresse’tout diabordau pèrelde chrysis. .
SIION. Voilà le conte-qui commence.

canuts. [misez donc dire. , ’ - r
canon. Faut-il, vraiment, qu’il m’interrompè ainsi!

ŒRÉIÈS, i amaniConfinuez, vous.
. mron.  Cet habitant qùi le recueillit était mon parent. C’est

chez lui que j’appris, de la bouche deson hôte, que celui-ci était

Athéuien. Il mourut dans cette maison. ’
cumins. Comment s’appelait-i1?

cm0. v . 116le L rcanna. - Sic, Urines! hic : mine.
canto. 4 - -* v Vidas: (pl niez.,81 milii persil. quaivolt, ûioen, en quæ non volt, audiel.

En in: mono! au: euro? non tu muni malnm æquo’animo Yard 1 ï

Nm ego qua ding-nu: an fais: nudierin, jam and palan.
Alticns quidam olim nævi hach (d Amiral!) ejoctus en.

H 925 V . El. islæc nua plus vingt). Tain me egens fort. 11)th

Priam): ad Chrysidis putain se, -
8119.. . l Fnhuhm inœpm.

’ ananas. ’ v SinaïCRITO. lune veto obturbal! I I

i clams; Page tu! .auto. ’ ,- lis mini commuait, - - » .
Qui ’enm "clapit-lm. ego andivl ç: i110 me «se mon» .A ..:

la lbi monuus on. * v -cannas. Ejus nouent



                                                                     

rijnniExxH, un, v u:
(anus. Vous «lira mimi son 1mm tant llïllmnl l... mm un un-

tc: jcr:Gexion.î Il SlilllilI’Îilil lelllil.

turluta»; (MI Hi HvlrÎnllIillÎ
menus. Oui, je mi bien que L’étui! l’hania. Mais ce dontjc

uns certain, des! qui! disait êLre de lemnuso!
mame. Û Jupiter!
canon. Et ce que je dis là, Chrémès, bien diantres dans

Andros le lui ont entendu répéter comme moi.

tuants, a p)". Plaine aux dieux que ce soit ce que jiospèrel
(un) Voyons, répomlez-nioi z que disait-il alors de cette lillc’l

ladanum-il pour être son enfant?

canon. Non.
amatis. Pour la fille (le qui?
canon. Pour la fille d’un sien frère.

maints. Plus de doute: c’est la mienne.
camus. Que dites-vous?
mon. Oui, que dites-vous?
PAlPHlLE, à pan. DreSsc les oreilles, Pamphilc.

mon, à enrêna. Qui vous porte à croire...?

[m0. Nome!!! un: cito tibi...!1’hania.

930 . *
CBREIES. Hem, perii!

une. Venin berciez opiner fuisse Plianiam. Hou calo scie.
Numnusium un aiehal «se.

cannas. 0 Jupiter!cana. . Eadcm hæc, Chrome,
Muni ahi in Andro ludivere. .

canuts. Ulinnm id sil. quad spam! Eho, die mini.
(and cm mm? sunna esse aiebal’!

cana; , Non.CHIŒNB. l Cujam igitur 1’
mm).
cannas. Carte mes ist-

cmo. (Juin ais ?
me. l Quid ln ms?PAIPHILYS. Aulne 8m05, l’amlihlh”

fis un. on: mais!

quîs imam.
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cariens. Cc Pliania était mon frère.

v Sinon. Je le sais bien: je le connaissais. * .
cnnÉMÉs. il était parti dlici pour fuir la guerre, et il se ren-.

(lait en Asie ovecrl’intenilion de me rejoindre. Dans ces cir-
constances il nlosa pas laisser l’enfant ici. Depuis lors, c’est

aujourd’hui pour la ipremière fois que jlapprends ce qu’il est

devenu.’. i . Ï khi ’
natrums, à van. Je suis à peine maître de moi, tant lem:

me bal de crainte, de joie. et d’espérance; Quelle merveilleuse

aventure! que] bonheur lnespéfél- V . I ’
mon, i Chrëmèl. Certes, à beaucoup d’égarcls je suis fort aise

qu’elle se trouve être votre fille.
PAMPHILE. Je le crois bien, mon père. V

marnas. Mais il me reste encore un scrupule qui me tour-

mente. 4 I t- Imaronna. En vérité, avec vos scrupules .vous êtes détestable.
Vous cherchez des difficultés ou il ne saurait’yen noir.

CRITON. Qu’est-ce donc? V
ouatines. c’est que le nom-ne s’accorde pas.

muros. En eflet, la petite fille Avait un autre nom.

connus. a Planta illic frater meus un.
auto. 0 ’ . ’ r Norim, agio.
conclus. la bine, hennin fuguas, moqua in Moeurs. prou.

’ciscitur; v . I A ’
Tom illam, hic relinqucre veritu’l est. Foot il]: nunc minium

audio, . si i . ’
Quid illo sil factum. ’ ,PAIraILçs. v ’ Vix son apud me : in animas commotu 3l matu,
Spe, gaudio. mirando hoc tante. tain repentino bono. -

940 suc. Nm islam multimodis tnam inveniri gaudeo.

vannions. Credo, noter.CilllEIlBS. At mi nous scrupulns etiam recrut, qui me un. ballet.

PAIPlllLllS. ’ Disons esl Cnm tua religions, odium! nodnm in scirpo quais.

une. and mue est?cannas. Nomen non commit. I «
cmro. ’ Fuit hercle huit: niiud parue
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cumm. Lequcl, Critml? lîàl-(br- quæ- mus vous le rappelez?

cruïm. Je l0 clwrrlu).
PAMl’îllLE: à part. Stlllfllilïil-jc qun Sun déluul (le mémoire slop-

à mu félicité, quand je peux moi-même en cette conjoncture

amuser mes unaires! Je ne saurais avoir cette patience. (11m.)
Holà, Chrémès! le nom que vous demmulez, cÎesl. l’asibuja.

mon. c’est celui-là même. 7
cnnèuts. Oui, dest cela.
natrum. Je l’ai entendue cent luis le prononcer.

mon, à omîmes. Nous sommes tous heureux de cette rencontre;

et vous ne doutez pas, je suppose, de notre joie.
CHRÉMÉS. Assurément, j’en suis convaincu.

mame. Que reste-H1 encore, mon père?
5110N. Voilà une heure que cette reconnaisaance même m’a

réconcilié.

PAMHIILE. 0 l’excellent père! Elle reste me lemme, comme je
la posédais: Chrémès n’y change rien.

mais. Tout est pour le mieux, à moins que (ou père ne
dise autrement.

aluns. I l oued, (kilo?Numqnid mcmînisü? l r
cm0. ( Id quæro.
HIPBILUS. Egon’ hujns memomm paliar mm

945 Voluptati absure, qnumjegomel passim in hac te medirari pilai?
Non vanna liens, Chrome. quad quæris, Pusibula.

(nm). . I lysa. ’st. v
causants. Ba la.manants. Ex lpsa millies audivi.

me. . a 0mm: nos gaulera hoc! Chrome.
Te credo credere. ’canins. lia me Dl amant, credo.

"nanas. Quld mm, palet?5130. un: .dudum res refilait me ipsa in gratiam.

natriums. 0 lepldum palu-m!’50 lie Ulül’e, in ut [.055ch nil matu mnèmes. l (

ananas. ’ r "Causa emmurât;
NM quid pater ait aliud.



                                                                     

fi,

tOO T É R E N G E v
PAlll’lllLE. Bien entendu.

SINON. J’y donne les mains. w -
cnnÉnès. La dot, Pamphile, est de dix talents:

empans: C’est accepté. . . k
CHEÉMÉS. rai hâte d’aller trouver ma fille. Eh! Critonl une;

avec moi, car je ne pense pas quelle me connaisse. Il i
I sinon. Pourquoi ne donnez-vous pas ordre qu’on la transporte

ici î s * ’ I ;PAMPHILE. Votre avis est sage; je ’vais charger nge de cette

commission. . - «sinon. il en est incapable. ;

I manne. Pourquoi inoapztblo? U L . -
mon. Parce qui] a. d’autres empêchements personnels qnîJe

retiennent plus étroitement et qui sont des plus graves.

PAMPHILE. Lesquels? I
sinon. On lui a lié pieds et poings. - -
PAHPIIILE. Ah! mon pèret ce n’est poslrbjen de l’avoir gar-

rbtté. ’ ’ ï ’
Sinon, en riant. Pourtant j’ai commandé de bien le. faire. .v

menue. Ordonnez quîon le délie, je vous en conjure. .’

’ unaus. ’ Nompe. a
allo. I Il Id sellieet. . -CBRENBS. « . L Dos. Pamphite..est

Decem talenta.- A V i A - . ’ »
VPAIPBILI’S. .- Accipio; ’ ., - . V
cames. Propero ad olim. Ehol mecum, orne :
. . Nain iliam me credo baud nasse. V,
5mn. L , finir non illam une tmsterri juins! l
DAUPHINS. Recto ahanes. Duo ego istùé dodam jam negoti.

snio. ’ l j I Non potest.9255 mannites. Qui non potest? - r
sua. Qui: haha: alind magie ex me. et mains.
muraltvs. v N i Qutdiiun?gSlll’O. - L - . v Vinctus est.mnvulLes. Pater, non recte vinetu ’st. -

5m05 ’ At tu jussl. . ,gentianes. . i . . labo splvifvobseem.
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suros. Eh bien. soit!

Humus. Mois sans retard...
mon. loutre. ou logis.
PHPHILE. O la bonne, l’excellente journée!

SCÈNE v
CHARINUS,,PAMPHILE.

animes. Je viens voir où en sont les unaires de Pamphile.

Précisément, le voici. Il
l’AllPlillÆ, un. voir Charinus. D’autres penseront peut-être que

l’ai tort de penser ainsi; mais je n’en Suis pas moins disposé à

l’admettre comme vrai. J’estime que l’immortalité des dieux tient

«la! qu’ils jouissent (le voluptés qui durent toujours; car, pour ’

mol: je me regarde comme immortel si nutchagrin ne vient se
mêlerà la joie que j’éprouve. Mais de qui souhaiterais-je plus

[aucunement la rencontre, pour lui raconter en ce moment

œquim’arrive? . . ’ .. . ; « - r
sumacs. D’où lui vient tant devjoio? l V
1mm. J’aperçois nave: c’est; datons, celui dont la me

k

. ’siio.nga,flu. . l M- l: x
Humus. A: maton; s

me; l En une. . ’ * . , .PAIVIILUS. ’ I 0 factum et [alitent dieux!

30311 A V

culmines, PAAIPEÏLUS.

mutila. Promo qui]! un Punphitut : atque accon)!

"lituus. v s 1 il Alian fermium pute:
Ron poum hoc 70mm : a: mini, nunc de en: hoc arum tout:

m Ego menin: sium propanes sempiternel-esse arbitrer, -
. Oued voluptatu com proptiæ sont : mm mi immortalitu

un: est, si nom «mon; hui: mon intercalait. w
Sud quem ego mon musulman optem, en! nunc hac 12mm. du"

minus. M illld purifioit! ’ A. ,
humus. Dam vidoo : une rut, quem milan. Minium l

. . Ç.
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pouvait me faire le plus de plaisir; car je saïs qu’ilesuc seùl qui

V doive s’associer complètement à mon bonheur. *’ . - ’  r

l , SCÈNE. v1 -
BAYE, PAlleHlLE, CliA-RINUS.

mvs. Ramplüle! où est Painplüleï

Humus. bave! ’ ’  
ont. Qui exilât
PMPBEE. C’est moi.

une. 0 Pampihileî .1 ’ - 5 l a
mua. Tu ignores Mehmet; que il; eue? . .
aux. Sans doute; maiste saisquelie 1&6 la mime. 7

mima. Je le sais and; ’   . * S ’ t  
une. Ainsi va le monde: vous avez été instruit de ma méca.

venture avant que je connusse ça qui fait votre joio.- ’
mil-mm,» Ma Glycérie a ÈeÏIleé sesparen’ts. . î’

nua. Quel bonheur!
* ’ damnas; pl". Hèinlr

905 l Nm hune tcio men Honda samba gayfmrum gamma.

serin v1 U
puas! PÀMPEILUS, ennuyas. n

x

mvus. l’amphiIns labium e815  

mutants. Due!, DANS. - " Gais honnît?
"unaus. l Ego mm."vos. - L v 0 l’infinie!v nanan. Nm!!! quid mihi obügerit. I  
mus, A » en; èd quid un: chtimi! scia.

l ananas. È-qddem du». - ’
muas. x- bien tontinant avenant: godan ego natrum

  Fric: ruinons 1:13pm ego un quad avilit tonl.’
970. Mamans. la cumin nus m neppexit. ’

murs, . . , . I Ï 0m bue!encans, 7   . . , - " En!
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muraux. Son père est un de nos invlllvurs amis.
DATE. Qui ost-il?

immun. [hast leroïl’nès.

(HUI. Voilà une bonne nouvelle!
MMPIHLE. [il :îllli plus du délai elle va être ma (anime.

muant s, . pin-t. Esl-CC (lulu: à dire qu’il voie en rêve ce qu’il

déduit 51ml! illo?
Minima. [Il pur nous cnlunl. Dave?
mua. A!!! cessez (la: vous iminîflur. Les dieux n’aiment que

vous. .cumins, toujours à pan. Je suis sauvé si tout cola est vrai. Il
faut que je me môle à leur conversation. (Il s’approche.)

PAMPHILE. Qui est là ? A111 Clmrinus! vous in’urrivez fort à propos.

(MARINES. (Test au mieux.

memLE. Avez-vous nnlcntlu?
cumins; Toul. Allons, maintenant que vous êtes heureux,

songez à moi. (Ilirc’mès in présent est pour vous : je suis sûr

quIil lem tout ce qùc vous voudrez.

9mm. Je ne vous oublie pas. Du reste il serait trop long

975

PAHNIILIJS. Pote: miens sommas nabis.

buns. - , Omis?PAHPJHLES. Chremes.
buns. Nanas pmbc.PAHPHILËS. Nu mon nua est, quin jam uxorem ducam.

CHARIÏL’S. Nurn ille somma:
En, qnæ vigilans volait?

PAIPlllLlJS. Tnm de puera, Dam?

Ducs. V Ah, desine.Soins es quem dilignnl. DL ,
alumnats. Salvus son), si [une vera sunl.

Colloquar.

Humus. (luis homo-kl? Charme, in lamparo ipso mi allvcnis
CHARINlS: Boue factum.

matonnes. Audisli?
CllAIHSES. ; Oninia. Age, mu in luis secundis n-spîce.

Tuus est nunc fibrannes z facturnm qua: voles solo esse omnia.
PAIPEILIJS. Memini: atqne adeo longum ’sl. nos illum cxspectaædumexeat.
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lot muancepour nous d’attendre qu’il sortît (le là dedans. Suivez-moi «Je ce

côté. Nous allons entrer dm. Glycériu. Toi, Diva, m-t’m à la

- maison, et fais venir en toute hâte (les’gens pour latransporterg h
Qu’as-tu à rester ainsi immobile? Quo tardes-tu?

une. le vais. (un maltaises.) Ninltendez pas qu”ils reparaissent Ï

l ici. Là dedans (trantran; la muon de aryenne) vont Se faire-les linn-
- çàilles, là dedans se conclueront les arrangementsrqu’il peut y

avoir-encore à prendre. Applaudissez. - T

Sonner: lm me intus ad Glyceriam nunc. Tu, nave, qui demain;
980 Pmpere amuse, bine qui auferant cant. Quid sils? Ouid «mais.d ’

nuas. x Be.ç Na enpectelis dam axent hue : lutas despondehitur: ’
lutas trumîgelur, si quid est. quedjmtet. maudite:

un in L’unmnn: I



                                                                     

’HECYHE

(HL? LA BELLE-Milltll)

vu E

TlÊItEiNCE

"09.1ka un "un" VOIQLIANI "ou in un mon,
r En du Reims", u moly d’un; d

n gratuit-riz, enrouas n un".
la mon. anise;

» sont: un): quant: ne: ms un
tu a. nom-7m



                                                                     

TITRE ou DIDASCALIE

L’HÉCYRE DE marnes

Cette pièce fut produite par les acteurs, à lloecasion des jeux
de Cybèle, sous les édiles curules Sextus Julius César et Cn.

Cornélius Dolabella. Elle ne put être jouée. Flaccus [utTmnchi]

de Claudius, en avait fait la musique, où il avait employé les
flûtes égales. Elle est prise tout entière du grec d’Apollodore.

Cette première fois il n’y eut pas de prologue prononce. Elle fut

redonnée sous le consulat de Cu. Octavius et de Tit. Menhirs,
à recension des jeux funèbres célébrés en l’honneur de Paul-
Émile. 0e fut sans succès. On la représenta une troisième fois,

sous les édiles curules Q. Fulvius et L. Mnreius, le chef de la
troupe étant L. Amblvius Turpion; elle réussit.

TITULUS sur! DIDASCALIA

TERENTII HECYRA

La; ludis Llogalensibus. Su. lui. 6mm. Cu. Candie DolahellaÎædilibns
curulilms. Non est pendu. Modes Mit Flacons Clandii [libertns]. tibiis
puibus. Toto Grau Apollodoru flou est. Acta primo sine prologo. Data
secundo, Un. Octavie. T. Manlio (les. Relais est. L. Emilia Paulo, Ludis
tunebribus. Non est placita. Tertio relata est, Q. Fulvio, L Mamie minibus
curulibns. E5". L. Ambivixun Turpio. Placuit.



                                                                     

PERSONNAGES

LE PRÜLOG [72.

iaŒIRAï A . mère du Pamphilc, MIE:-

mgr? Il», 1’1.Lln;:mm.

chu du imam.
PARME. il! de nous et du

Soma, époux da rhilnmèna.
PKIDIPPE, plus de?hilumùne,époux

a: l’aura. ’

MA. 61mm de Rififi».
belle-mère de Flamme.

W315, courtisane, laminai»
m de Pamphile.

mil-0’118. courtisai».

Il scène en

DRAIATIB

PROLOGUS.
sosmïA . mm Pamphill, non-3. mn-

huant.
LACHB. nuits; Sam-b.
PJIPIIHJJS . "in: Luth-(I et Subtil.

1km Philnlena marnas.
rumxprus, pater PHluncn.Iîdom m-

1km Emma.
ï] YIUUIINA . ont Phîdlppî. Mm go:

m! P-mphiu.
moeurs. hennin. du un. Punplnili.

ramons. multi]. ’

DE LA I’llïfil’.

flYUX.2ÎLW Jm L h.

nglleLth, (1:.-l 1.112.

50911:2. "clan alanine «A www au
lepihilg.

PliSOIIAGES HUIT!

PHILUMÈNE. tenu. de Flamme.

me de Pbidlppe u de llyrrhina.
SOIRTUS, "le: de Pamphih.
Un Nommez.

Dm Snwms a: hmm.

à Athènes.

PERSONÆ

un. un [murin
PARMENO. «tu» l’appui.

5051A. un!" hmpIm.

"mon: [[175

PUILL’HENA . un! Pamphili . cade:

nu- Phidlppl cl Mynldnm.

SCIIITUS. urubu IlmpLilÎ.

Nmnu. -Aucun; Bambin.

Seul tu Mm.



                                                                     

SOMMAIRE

L’HÉCYBE. DE TÉRENCE

SULPICE APOLLlNAlRB

Pamphile a épouse Philumêne à qui, sans la connaltre, il avait fait

vlolence quelque temps avant de devenir son époux, lui arrachant
alors un anneau par lui donné en présent à la. courtisane Baœhis, sa

maîtresse. A la mile de son mariage il est puni pour Imbros sans
avoir cohabite avec sa femme. Voyant sa fille ennemie, et ne voulant
pas que la belle-mère le sache, la mère de Phjlumène emmène eelleü

chamelle sous prétexte de maladie. Pamphile, revenu, découvre l’ac-

couchement. Il cache ce secret, mais ne veut cependant pasfieprendre
sa femme. Son père suppose que c’est parce quïl est encore ramant

de Bacchis. Cette (lumière se justifie; et à cette occasion, Myrrhina,
mère de celle qui a été violée, recounalt l’anneau de sa fille au doigt

de la courtisane. Pamplüle reprend sa femme et son fils. "

C. SULPITII APOLLINARIS
PEnIocBAi

TERENTH HECYRAM.

Uxomn (huit l’amphilus l’hilumenam, A

Gui quondnm ignorais virgini vltium nblulit :

Cujusqne par vin: quem datait annulum, q
hadaux: arnica: Dawhidi merctrlculæ.
Dell) proleclus in lmbtum est: nuptmu liaud Attigil.

llano mater "lem gravidam, ne id scia! menu.
Ut ægram Id se transfert: retertil rempluma :
Deprelumdi! partum : celui : mon!!! lame!)
Recipere non vult; pater incusel Duchidis
Amen-cm. Dum sa purge! hachis. annulum
leur vilielæ forte acumen lb’n’hlnl.

[harem recipit Pampliilu mm (illo.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

’ D!

L’HÉCYRE

Wh s’est omit sur les instances réitérées de Lulu-s. son père. n n’en a

P5 mon comme ses relations avec la courtisane Bacthis; et du: le premier
leur de son marizge il a une comme une étrangère Philomène. u lemme. ne

miam pas la recevoir dans son lit. et par ses dédains espérant la déterminer à

quitter la place. lais le mitige du jeune homme a miroidi Bannis; et llantplnlc se
détale insensiblement d’elle. si bien qu’un boul de deux mais il est compléteraient

étage des: promue chante. ceste ce moment que rgn père llcnroie d’AIllèues

à Mus poursuivre Il succession d’un de leurs parents.

Minette. restée auprès de 50mm, sa belle-mère, se maintient d’abord en assez

hm intelligence avec elle. Puis tout à coup elle l’utile avec une persistance sin-

gulière. Qui plus est. elle ne tarde la. alléguant qu’elle est malade, à se retirer

dans: propre famille. oit sa mon la retient obstinément.

Cette rumine est attribuée par in deux pères soit aux mauvais conseils. son

a mais caractère de la" (cames. De l: perpétuelle! attaques. perpétuelles
réainimrions dans la dm ménages; et c’est au milieu de ces conflits que Pam-

Phû revient après unis mais (Talmud. . *
L’action comme le jour même de son retour.

1300an1 instruit de ce qui se passe et impatient de revoir Philumène.
la jeune époux, tous être attendu. entre elle: Myrrhina, sa bulle-mère. (Test pour

en ressortît presque aussitôt. D’un coup d’œil il a reconnu que sa narine. dont il

ne l’était rapproche que depuis cinq mois au plus, vient de donner le jour à une

fait: créature. On juge de son indignation. Myrrhina se jette à ses genoux. Elle
lui mais toute la vérité : deux mais avant le mariage la malheureuse l’liilumivne

a tu. sur la voie publique, [une «le force par un inconnu, qui lui a même ravi son

anneau. Allendri par lesdolèanres de Mynlrim, Pamphile. tout en renonçant pour
tamis à Philomène. l’errance à ne rien révéler, ni.qu deux pères ni à Sosll’atn,

sa me. ACrue dernière vient à ce moment avertir mu un qu’ullc veut se retirer à la

7
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campigne afin que la jeune épouse rentre au logis. De leur tous les pères, qui ont

appris llaecouchcment, sont si loin de le suspecter. (il date en ellut de sont mais,
époque parfaitement régulière). qu’ils y voient un nouveau motif pour primer la ré-

conciliation. Le jeune homme, sans impliquer. persiste dans ses relus; et les deux

vieillards en viennent I supposer qu’il est toujours sous la loi de Bacrhis Solen-

nellement interpelièe, Bacchis déclare qu’elle "lest plus la ruaitmsse de Paniphile;

.et elle consentà renouveler cette déclaration devant la mère et la fille. Dans cette

entrevue, Myrrhinu reconnu" au doigt de Bannis l’anneau de Philunienc. Tout ne

tarde pas à steclairelr. La courtisane se hâle d’un inlttruicr Pamphile; et. une une

générosité qui la met audessus de ses pareilles. elle se félicite d’avoirpar ses ex-

plication: contribue à lui rendre le bonheur. On décide que le Secret continuer: à

rester ignoré des deux pères ainsi que de l’autre belle-mère. Pamphile reprendra

sa lemme avec l’ennui qui est le leur; et rien ne troublera plus la paix du jeune

ménage.

a.



                                                                     

L’ n 111m Il le)

PREMIER PROLOGUE

(Jette comédie a pour titre L’Hecyre. Lorsqu’elle fut donnée

pour la première fois, pour la première lois aussi survint un
contre-temps fâcheux : on ne, put la repréSentor et la faire con-

naître, tant le peuple , ébahi diadmirution , s’extasiait devant un

acrobate. Aujourd’hui c’est en quelque sorte une pièce tout à

fait nouvulle; car, ou raison de cette circonstance, l’auteur ne
voulut pas la redonner immédiatement, afin de pouvoir la vendre
une seconde fois. Vous connaissez d’autres pièces par lui com-
posées. Prenez, s’il vous plait, connaissance de Celle-ci.

PROLOGUS I

Bonn est haie nomen tabula : haie qnnm data est
Nova. nonun inlmenit vitiurn et calamitas.
Ut maque siiectarl. troque cognœei potnerit;

tu populus studio amphi": in funambule
a v Auimuin occupant: nunc hæe plane est. pro nova;

Et i5 qui scripsit lune. oh cant rem nolnit
lieront miette, ut itemm missel. vendue.
AIL-5 cognostis ejns t quæso, batte nescite.



                                                                     

H2 TÉllENCE
SECOND PROLOGUE

Dans ce costume de Prologue clest comme avocat que je me
présente à vous; et, si vous le permettez, ce sera comme avocat
heureux. Laissez-moi, maintenant que je suis sur le retour, user
des mêmes privilèges que quand j’étais plus jeune. Bien dœ’

pièces nouvelles étaient tombées, et je parvins à les faire vieillir

sur la scène, empêchant qu’avec [auteur ne disparussent les
œuvres de sa plume. Quand je vous donnai, entre autres, des
pilces nouvelles de Cécilius, je lus obligé de retirer les unes et
j’eus grand’peine à maintenir les autres. Mais comme je savais

qu’au théâtre la fortune est changeante, sur un espoir incertain

je me donnai un mal réel. Je remis les mêmes pièces sur la scène

alin (Yen obtenir dlautrcs du même auteur; et je les jouai (le
mon mieux, pour ne pas le décourager dans son zèle d’écrire; Je

parvins à en faire accepter la représentation. Une fois connues,
elles eurent le bonheur de plaire; et de cette façon je rétablis sur
pied un poète qui, écarté par l’injustice de ses adversaires, avait

phonons Il
Orator ad vos venin ornatn Prologi z

l0 Sinite. cranter situ, codera ut jure uti senora
Liceat. quo jure sont usas adolescentior,
Noves qui exactes loci nt inveterasoerent,
Ne cum posta scriptura enneseeret.
ln iris. quas primum Cæcilii didici nous,

fi Partini mm canin: enclus, partira Vil steti.
cuis scibam dubiam fortiiuam esse scenicam,
Spo incerta. certain mihi laborem sustuli.
Bastien agerouepi, ut ab 00de alias discerna
Noves, studiose. ne illum ab studio abducenem.

En) l’erfeei in spectarentur : ubi sont cognitœ,
Placitæ sont z tu poetam restitui in locnm,
Proie jam remoulut injuria adversariùm
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déjà presque renonce à ses éludes favorites, au travail et au culte

de la Muse. Que si, à cette époque, luisant peu (le ces de lieu-
teur, je. nieusse voulu m’occuper de lui que pour le détourner,

que pour rengager à prélérer le repos à llélude, je l’aurais dis-
suatle focilcment d’écrire d’autres pièces.

Aujourdihui prêtez, pour l’amour de moi, une oreille favorable

être que je demande. Je vous redonne l’IIrfcyrc, qulil ne min
jamais été. possible de jouer au milieu du silence, tout la mou-

,vaise fortune ses! acharnée après elle. Cette mauvaise fortune
vous la conjurerez, si votre votre bon goût veut bien venir en
aide à nos etTorts. Quand je me disposais une première lois à la
représL-nter, «les pugiles en renom, et ajoutez à cela des danseurs

(lemme impatiemment attendus, occupaient les esprits. Le con-
cours de ceux qui leur faisaient cortège, le tapage, les cris des
femmes m’obligèrent à me retirer avant le moment même où
j’allais commencer.

le voulus, pour cette pièce nouvelle, recourir à mes vieilles
habitudes et tenter encore un essai en la représentant derechef.

Le premier acte avait réussi, lorsque soudain le bruit se ré-
pand que lion va rlnnnnr un spectacle de gladiateurs. Le peuple

Maudit), atque ab lobera. nous me musiez.
Quod li scriptorem sprevissem in præsentia,

25 Et in deterrendo voluissem operam sonnera.
Ut in mie esse: potins quem in negotio,
Detcrruisseru belle, ne alias serinent. v
None quid pelain. me; causa, æquo anima attendue.
Requin ad vos refera, quem mini pet silentinm

:0 Nnnquam agars licitent est; in eau) oppressit embattus.
En: oalunitatem "me intelligentia
Sedabit, si critdaaljutrix nostræ industrie
0mm primnm en: agars empi. pugilum gloria,
Funambuli codera accessit ers-pentane :

du Comitum souventes, strepilus, clamer muliemm
l’encre. ut. ante tangua mirum tous.

Veau in nova cœpi mi Consuetudine,
ln erperiundo ut 2550m : refera demie.
Primo acte plaœo, quum inlerert rumor vouit.

(a Datant ixi shunteras; populos convolai;



                                                                     

H4 TÉllENCB
vole; ou se presse en tumulte, on crie,.on se bat pour lesr
places; et dans ce désordre, moi, je ne pus garderie mienne.’

A cette confusion a succédé le calme et le silence. On m’a

donné tout loisir pour représenter la pièce, comme onivons
donne tout pouvoir de conserver aux jeux scéniques leur dignité.

Ne soutirez pas que, par vous, l’art théâtral devienne le privilège

exclusif (lion petit nombre douteurs. Accréditez, sanctionnez par
votre jugement le sullrage que jlai donné moi-môme.Slil est vrai
que mon art n’a jamais été pour moi l’objet dune avide spécula-

tion, si jlai toujours estimé que mon gain le plus grand consistait
à contribuer le plus grandement possible à vos divertissements,
daignez m’accorder ce que je vous demande pour l’auteur. Il a

mis son œuvre sous mon patronage en même temps qulil se
confie à votre loyauté. Ne permettez pas qulune cabale injuste le
livre a d’injustes railleries. Par intérêt pour ma cause faites-lui

gagner la sienne, et veuillez écouter en silence. Ainsi, vous don-
nerez à d’autres le désir de travailler pour le théâtre; ainsi, je

trouverai moi-même du profil à représenter devant vous des piè-

ces nouvelles, qui seront plus tard achetées sur mon estimation.

p .Tnmultnantur. clamant, pognant de loco;
Ego luterez menin non potui lutai-i banni. ..
None turba non est, otinm et silentimn est;
Agendi tempos mihi datum est : velus datur-

Ilî Potestas oondœorandi Indus scenicos.
Nome siuere par vos arum musicam
Reddere ad panons : tacite ut. vestra auctorilal
Mec aucmfltati fauta-i: adjutrixque ait,

Si nunquam avare pretium statnl un 111MB.

50 Et eum esse qnæstnm in animant indou maximum.
0mm mazarine servira vestris commodis z
Sinite impetrare me, qui in tutelam areau
Studium suum et se in vestram commisit lidem,
Ne eum circnmveutnln inique iniqui initient.
Mm causa causant aceipito, et date silentium,»

Ut tubent scriban allie, onirique nt.disœro .
Nous cpolel, postluc pretio amples mon.



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE!

PH1L0TlS, SYRA.
mitons. En vérité, Sym, l’on trouve bien peu de courtisanes

qui aient la chance d’avoir affaire à des amants fidèles. Vois seu-

lement ce Pamphile : que de serments, et des plus sacrés, ne
prodigniait-il pas à Bacclns! Qui n’aurait pu facilement se per-
suader que tant qu’elle vivrait il ne prendrai! point femme! Eh
bien, le voilà marié.

5m. (Test bien, pour cela que Je le conseille et le recom-
mande instamment de nlavoir de pitié pour aucun. Quelque son
le galant qui le tombe sous la main, il faut le dépouiller, le mu-
tiler, le mettre en pièces.

muons. Quoi! sans en excepter personne!
me. Personne -. car il n’est pas un d’eux , sache-le bien , qui

*ACÏUS PRIMUS

SCENA I

PHILOTIS, SYRA.

Humus. Par po] quia pences reperiu nierotricibus
Fidèles «anime amniotes, Synl

60 Ve! hic Pamphilu nimba: quotles Baœhidi.
0mm anale! in qnivis facile posset credere,
Nnnquam il]: vin dnclurum nmrem domum.

Hem! (huit. - -un. Ergo propterea te sednlo
El moneo et hûflM’, necnjusqnam miserai.

65 Gain spolies, mutiles. laceras, quemquain mon :is;
"nous. mur «minium nommerai habenm 2

mu. , Minium.
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en venant à toi n’ait l’intention arrêtée de te faire la dupe de ses

caresses et d’obtenir tes faveuns au meilleur marché possible. [il

loi, ma chère, tu ne leur rendrais pas la pareille, en dressant.
ruse contre rusel

Humus. Cependant il seraitinjuste, en vérité, d’être la même

pour tous. ° r ISYRA. Est-il donc injuste de se venger de ceux qui sont nos
ennemis, ou de les prendre aux pièges mêmes dans lesquels ils
cherchent à nous faire tomber? Hélas! malheureuse que je suis!
Pourquoi n’ai-je pas tu. jeunesse et la beauté; ou pourquoi n’as-

tu pas mes principes? i
SCÈNE n

PARMÉNON, PHILOTIS, SYRA.

PABIÉNON, parlant à un enclava telle. dans l’intérieur. Si le bonhomme

me demande, tu diras que je suis allé il n’y a qu’un moment
au port m’enqnérir de l’arrivée de Pamphile. Entends-tu bien

ce que je dis, Scirtus? S’il me demande, voilà ce qu’il faudra

dire. S’il ne me demande pas, tu ne diras rien, pour qu’une

Nain nemo illorum quisqnmn, scito, ad te unit,
Quin in pare! se, abs te ut blanditiis suis
Ouam minime pretio suant voluptueux expleat.

70 lliseiue tu, amibe, non contra insidiabere?
muons. Tamen p01 eamdeni injurinm est esse omnibus.
SÏIiA. lnjurinm auteur est nlcisci adversarios.

Ant que via captent te illi, endem ipsos (api!
Elicu, me miseraml en: non un. nm mihi

73 Ætas et loi-ma est, aut tibi bæc sontentia!

sema Il v
PARMI-INC, PHILOTIS, SYllA.

"une. Sema si quem me, mode isse (licite
au portuni, pemuutumsadvenmm Pamphili.
Andiu’. quid dînant. Seine? si quant me. nti

h :1 dicas; si non quæret, hulius diieris,



                                                                     

L’ulzrîvnli. ACTE 1 il?
autrefois je puisse donner cette raison, qui n’aura pas servi.
(Se mais: un la scène.) Mais n’est-ce pas la petite Philotis que
je vois? D’où arrive-belle? Bonjour, Philotis, mille fois bonjour.

mutons. 0h! bonjour, Parme’non.
son. Salut de tout mon cœur, o Parménon.

maxima. Et de tout mon cœur aussi salut, Syra. Dis-moi,
Philotis, où t’es-tu donc si longtemps divertie?

panons. Je ne me suis pas divertie le moins du monde.
lavais quitté ce pays pour aller à Corinthe en compagnie du
militaire le plus brutal. Il m’a fallu, malheureuse, l’y supporter

pendant deux ans, c’est-à-dire une éternité.

amènes. Je suppose, n’est-ce pas? que ma chère Philotis
a regretté plus d’une lois Athènes, et qu’elle s’en est voulu de

la résolution qu’elle avait prise?

nuons. Rien ne saurait exprimer combien j’avais le dé-

sir de revenir ici, de planter la le soudard, de revoir ces
lieux, de vous revoir tous. Il me tardait de me retrouver,
avec mes anciennes habitudes, au milieu (le vous, à table,
en pleine liberté; car lit-bas on ne pouvait parler que durant

Ë" i Alias ut utii possim causa hac integra.
Sed videon’ ego Philotium? and: hac advenit?

Philotis. salve multum.

"nous. ,0 salve. Parmeno.
un. Salve master, Parmeno.

une». , Et tu ædepol, Syra.
Die mihi, Philotis. ubi te obleetasti tain dia!

55 "nous. Minume equidem me ohlectavi, qua: com milite
Corinthum bine sont protecta inhumanissimo.
Bienninxn ibi perpetuuin misera illum tuli.

PARIEKO. Ædepol le desiderium Ailienarum arbitrer,

Philotinm. cepissc serpe. et Le mon!

N Consilinm contempsisse.
vuÎLoris. Non dici potest.

.Qnam cnpida cran bue redenndi. abonnai a milize
Vosqne hie videndi. antiun ut consuetodine
Agitarcm inter vos libere convivioin :
Nm illi baud licebat nisi præûaito loquî,
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un temps déterminé devance, ni dire que ce qui lui plaisait.

PARMÈNON. Je ne crois pas qu’il le parût bien commode de

voir le soldat le compter les paroles;
PIIILO’HS. Mais que se passe-HI ici? que vient de mlnpprendre

là dedans Bacchis? Jamais je n’aurais cru que tant qu’elle vi-
vrait il songeât à prendre femme.

PAMÉNON. A prendre femme, dis-tu?

PHILOTIS. Eh bien, quoi! nlesl-il pas marié?
PARMÉNON. Oui, mais j’ai grand’peur que ce mariage ne soit

pas bien solide.
panons. Que les dieux et les déesses puissent Usulendre, si

Bacchis y doit trouver son compte! Mais quelle raison aurais- je
pour le penser? Explique-toi.

PAnMÉNON. Ce ne sont pas choses qu’il soit bon de divulguer.

Cesse de me questionner à ce propos.
PHlLOTlS. J’entends 2 on ne veut pas que cela s’ébruile. Crois-

le bien : si je t’interroge, ce nlest pas pour en jaser, mais pour
m’en réjouir secrètement au land du cœur.

i "muon. Tu ne saurais si bien plaider, que je cou-

95 Qnæ illi placotent.
nunc. Baud opiner commode

Finem statuisse enlioni militem.
"nous. Sed quid hoc negoli est! modo qua nanavii. mihi .

Hic inms Bacchis? quad ego nunquarn credidl

l Fore. ut ille, [ne vin, posset minium indurera
100 Uxurem habens.

murine. nahua miam?
"mons. Eho tu! an non babel!
mussa. llabet; sed flrmæ lues vexeor ut sint nnptim.
panons. lu Di Deæque faim, si in rem est Bacchidis.

Sed qui istnc credmn ne esse. die mini. Panneau.

"une. Non est opus prolato : bec perconlarier
105 Desisœ.

Humus. Nompo en causa, ut ne id fiat palan.
[tu me Di amabunt. baud pmpterea tu toge.
Ut. hoc prolemm, set! in incita mceuln gaudeam.

"une Nunquun dieu tain commode, ut targum menin



                                                                     

LilllÎIinllÏ. .lWTlI l il"
me la discrétion de tu longue les intérêt.»- «le mon (ultima

mitons. Ali! VEUX-tu bien Unir, l’urinf-imn! immun si tu
ne brûlais. pas beaucoup plus «le tout me conter que p. llr’ Arion",

moi, samit ce que Je le (huronne!
umbos, a part. Elle dit vrai, cl rit-st il: mon Mm mon! :lvï-

faut niant.) Si tu me pronnvls de restvr hum h" L’llh". p’ tv ililnl

tout.

"me. Tu reprends ton naturel. Je te le promets : perle.
ramènes. Écoute donc.

"111.0115. Je suis tout oreilles.
mur-son. Pamphile était plus amoureux que jamais de cette

Bacchis, lorsque son père se mit à le tourmenter pour qu’il se
mariait, lui répétant ce que disent communément tous les pères :

11e me fuis âgé, je irai que toi d’enfant, je veux avoir un
I appui pour mes vieux jours. n D’abord Pumpliile refusa; mais
le père insista si fort qu’il fut ébranle, et il se demanda slil ne

omit pas obéir au respect lilial plutôt qu’à son amour. A force

Tom in idem committam. ,
rumens. Ali. mon, Par-menu!"

"0 Quasi tu non multo malis narrera hoc :nilii.
0mm ego, que: pelcontor, scirc.

"une. Vera lrxec pszdical:Et illuc mibi vltlum est maxumum. Filleul mil"
Si das te minium, dicçmi.

mirons. Ad ingénium redis.
Fidun de z laquera.

PAIIEFO. o Aucun]
renom. . [me snm.
nunc. liane Bacchidem115 Alliant, ut qunm manne, tous Pnnplnilus,

Qumr. mm. "men: ut ducnt. 0mn occipit, I
El hac. (muni: omnium qua sont patrnm,
Sema: ses.) en: (lit-cm, illum ailteiu esse unicunl;
Præsidmnl vielle se serrentnti 51h15.

930 hie primo se noçant; sa! postquam ilŒllls
Pater instnt. revit. mimi ut incertlls lord.
Pudonu’, une maori «braqueront: "lattis-



                                                                     

un TÉllENCE
diodieuses persécutions, le vieillard obtint ce qu’il voulait. Il lui

choisit pour fiancée la tille d’un de nos proches voisins, dont voici

la maison. L’engagement ne parut pas d’abord bien grave a
l’amphile. Mais arrivèrent les noces z il vit qu’on en faisait les

préparatifs, et que sans lui plus accorder (le répit on allait le
mettre en demeure d’épouser. Mors ee fut un tel désespoir que

llarchis elle-même, si elle se fût trouvée là, aurait pris, je crois,

en pitié le pauvre garçon. Toutes les laisqu’on lui laissait un

moment de trêve, qu’il pouvait être seul et slenuetcnir- avec
moi: a Ah! Parménon, me disait-il, je suis perdu! Qu’ai-je
n fait! Dans quel ablme de maux me suis-je précipité! Je. niy

n pourrai pas tenir, Parménon; je suis perdu : plains me

» misère, n - «rumens. Que les dieux et les déesses puissent te confondre,

odieux Loches! V - -annexois. J’abrége. Il emmène chez lui sa femme. La pre-
mière nuit, il ne touche pas du boul du doigt la nouvelle épousée;

la nuit suivante, pas davantage.
panons. Que dis-tu! une jeune tille s’est couchée dans le

même lit, cote à, côte, avec un jeune homme échaulfé par la

Tundendo, atqne odio deuiqne effecit senau
Despnmlii ci guarani liujus vicini proximal.

lis Esque illud visnm est l’amphilo neutiqnam grave:
Donec jan: in ipsis nuptiis, postqnam vide! I
Parents. nec moram ullam, qnin ducal, dm t
lbi denmm in mgr: tulil, ut ipsam Bacchidcm,
Si adossez. cradoI ihi ejus commiseresceret.

t30 Uneumqne dattun ont. spatium solitndinis.
A Ut colloqni mecnm nua posset : Parmeno. s

rem! quid ego agi? in qnod me conjeci mainm’!

’ d . Non potero ferre hoc, Parnleuo : petii miser!
L muons. A! la Bi Barque cnm me istoc odia, Loches"!

ne PARIIEXO. Ut ad pansa rente-am, ami-2m dedneit domum.
Nocte illo prima virginam non mugit.
0mn consacnta est nm eam. nihilo magis.

"nom. Quid ais? cum virgine una adulesùcns cubant!
Plus potins. son) in: obstiner-e ut potinent?



                                                                     

L’attente, ACTE 1 t2!
boisson, et celui-ci a pu la ménager! Ce que tu dis est invrai-
semblable, et je ne crois pas que ce soit vrai.

murènes. Je comprends qu’il te paraisse ainsi : car on ne
n’eut chez toi que par désir (le te posséder. Lui, c’était à son

torps défendant qu’il l’avait prise.

Partons. Que se passe-t-il ensuite?
mussas. A très-peu du jours de la Pamphile m’emmène

bars du logis, tout seul, à l’écart. il me raconte comment la
jeune tille est restée vierge auprès de lui, et comment il avait
espéré, avant de la faire entrer dans le domicile conjugal,
incommoder d’un pareil mariage. a Mais, ajoute-Lit, si jiai
n décidé qu’il miest impossible de la garder plus longtemps, je

I niai pas pour cela, Parme’non, l’envie de me jouer d’elle;

v et je la rendrai à ses parents pure comme je l’ai reçue. Agir

n autrement, ce serait manquer à ce que je me dois et compro-
n mettre la jeune tille elle-même. n-

ramons. Ce que tu me Contes là dénote chez l’ampliile une
âme honnête et délicate.

PARIÉNOS, continent de reproduire le: paroles de Pamphile. (t M’en

n expliquer moi-même, je pense que ce serait megnettre dans
n une mauvaise position; la rendre à son père sans avoir aucun

1

ne Non verisimite dicis, nec verum arbitrer.
"une. Credo in vider-i tihi : nain ncmo ad te ver i:

Nisi cnpiens tnl : illo invitas illam muent.
nuons. Ouid deinde au
narine. . Diebus sans pauculil

P051. Pamphilus m solum seducit foras,
H5 Narratqne, ut vit-go ab se integra etiam tum met.

sans ante. quam eam nxorem duxisset domum, i
Sou-use. cas mienne passe nuptiu.
Sed quant decrerim me non page diutius
Habere. eau: lndihrio llaberi, Panneau.

"il (Juin integmn itidem reddam, ut emmi ab mis.
flaqua honostum mini, aequo utile ipsi virgini est.

"nous. Pian au podium ingeninm narras Pamphili.
Panse. Hou ego profane. incommodrnn mi esse arbitrol’ t

Reddi outrera patri. coi tu nil (lieus vitii,
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H2 TÈRENGE
n grief à formuler contre elle, ce serait de l’impertinenco et du
n dédain. Mais j’espère que lorsqd’elle aura recourra qu’il est

a impossible qu’elle vive avec moi, elle finira par quitter la

n place. » .j rimons. Dis-moi : pendant ce temps-là allait-il chez Bacchis?
PARMÉNON. Tous les jours. Mais il arriva ce qui ne pouvait

manquer : voyant qu’il devenait un étranger pour elle, Bacchis

ne tarda pas à se montrer bien plus ditiicile et bien plus arro-
gante.

panons. En vérité, cela ne m’étonne pas.

PAnMÉNON. Et cette conduite, plus que tout le reste, le détacha

d’elle, lorsqu’apres être rentré on lui-même il eut suffisamment

apprécie et la courtisane et la jeune femme qu’il avait auprès
de lui. L’exemple que donnaient l’une et l’autre l’éolaira sur

leurs caractères. L’épouse, retranchée, comme il convient à une

âme bien née, dans sa pudeur et dans sa réserve, supportait les

mauvais traitements et les injustices de son mari sans laisser
soupçonner tant d’aflronts. A la fin Pamphile, en partie rattaché

à sa femme par la pitié, en partie rebuté par les impertinences
de l’autre, se dégagea insensiblement des chaînes de Bacchis, et

155 Superbnm est; sed illum spore, ubi cogneront
Non pesse se menin esse. abitnram denique.

"nous. Quid’! interea ibatne ad Bacchidem?

valusse. v Quotidie.Sed, ut fit, postquam hune meneur ah sesc videz.
Maligna inuite et magis promu [acta illico est.

me mutons. Non ædepol mirum. t
manne. Atque ea res malte Hamme

Disjnnxit illum ab illa; postquam ct ipso se,
Et illum, et. lune quæ demi crut, oognovit satis,
Ad exemplnm ambanun mores eau-nm existumans :

Bec. in uti liber-au esse ingenio decet. l
les Pudens, modeste; incommoda atque injurias

Viri cannes ferre, et tegere contnmelias.
llic. animas parlim "suris misericordia
Devinctus, partim victus ltujus injuria,
Pallium: clupsn ’st Bavcbidi, nique bue traustulît
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transporta son amour la où il trouvait un cœur conforme au
sien. Sur ces entrefaites mourait a lmbros un vieillard, parent
de nos deux maîtres, et son héritage leur revenait légitimement.
i’amplnile, déjà épris, fut, malgré sa résistance, envoyé lin-bas

par son père, pendant que sa mère et sa femme restaient ici :
car pour le vieillard il se tient caché dans sa campagne, et ne
rient que rarement à la ville.

muons. En quoi donc le mariage cloche-Ml jusqu’ici?
rumines. C’est ce que tu ras savoir. Dans les premiers jours

et même assez longtemps, les deux femmes s’entendaient tout à
fait bien ensemble; puis la bru se mit à détester Sostrata d’une

façon singulière, sans que toutefois il y eût jamais entre elles
aucun démêlé, aucune plainte. I

ramons. Eh bien donc?
PABMFLNON . Si sa belle-mère venait la trouver pour causer avec

elle, la jeune femme fuyait aussitôt de sa présume et ne voulait

pas la voir. Enfin, ne pouvant plus la soullrir, elle feint d’être
appelée Chez sa propre mère pour un sacrifice. Quand elle y eut

passé plusieurs jours, sa belle-mère la fit redemander. Alors on

"0 Amorem, postquam par ingeuium motus est.
Interea’in Imbro monter cognalus setier

IMrnuc’ z ad lors en redit legc liæredntas.

E0 amantem invitnm anplulum extrudit pater : ,
Relinqnit in: cnm maire morfla : nain seau

"5 Bus al-tlinlit se : hue rare in ("Le") commeat.
muons. Quint arllmc herbent infirmitatis nuptiæ?
haussa. Nunc audies : primo tics dies cmnplusculos .

Doue oonveniebat same inter ces z interna
Miris modis odisse mpit Sostratam;

HO Neque lites ullæ inter cas. postulant)
Nunquam.

"nous. Quid igitur 1...
"une. Si quando ad eam accesserat

Confalmtatum. fugue e conspectu illico,
Videre nolle : deuique, ubi non qui! pali,
Simulat se ad matrum arcassi ad rem divinam : abiit.

185 ubi illil: dies est ComplLlIeS, arcessi juhet.



                                                                     

124 roussesallégua je ne sais quel prétexte. Nouveau message: on ne la
rendit pas. Après sommations souvent répétées, on titcroire que

la jeune femme était malade. Notre maîtresse se transporte
aussitôt pour la voir, elle n’est pas reçue. Dès que le vieillard

apprend cela, il revient ici, c’était hier, tout exprès de la cam-

pagne. Sans plus de retard, il va trouver le père de Philomène.
Cc Qu’ils ont arrangé entre eux, je ne le sais pas encore; mais
ce qui arrivera de ceci m’intrigue vivement. Tu sais tout. Main-4

tenant le poursuis mon. chemin. V ,
rouons. Et. moi j’en l’ais autant; car j’ai donné rendez-vous

à certain étranger, et je vais le rejoindre.
marranes. Que les dieux te ménagent une bonne réusaite!

panons. Adieu! f .mousson. Et toi pareillement, adieu, ma petite Pliilotis!

Diacre cansam mm nescio quam : item joliet.
Nome reluisit z postquam ucessit sæpius.
Ægraiu esse simulant mnlierelu : nostra illico
[t visera ad un: z admisit nome. 110c ubi sono:

tao Rescivit, lieri ca causa. rare hue adveuit,
I Patrem continuo oonvonit Philumenæ.

Quid egerint inter se, nondnm etiam scie;
Nisi sana cura est. quorum eventurum hoc sial.

. [lobes omirent rem : pergaui que cœpi hoc iter.
los PIIILOTIS. Et quidam ego : mm constitui com quodam hospite ,

i Ms esse illum eonveuturam.

Harlem. I Bi variant bene
Oued agas.

mutons. Vole.
natrum Et tu bene valc. Philotium.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

SCÈNE 1

LACHÉS, SOSTRATA.

menés. J’en atteste les dieux et les hommes! Quelle engeance

que celle-là! Est-ce une conspiration? et faut-il que toutes les
lemmes aient les mêmes préie’rences, les mêmes antipathies!

Vous n’en trouverez pas une qui siéloigne tant soit peu du ca-
ractère commun. C’est ainsi que les belles-mères sont unanimes

àdélester leurs brus, et que, sans exception, elles contre-carrent
leurs maris avec une même ardeur, une même opiniâtreté. le
crois qu’elles prennent toutes des leçons de malice à la même
école; et dans cette école, s’il en existe une, je suis bien sur que

ma lemme est passée maîtresse.

sonna-n. Que je suis malheureuse! Voilà qu’on m’accuse et

je ne sais pas pourquoi.

ACTUS SECUNDUS-

seau 1p
LACBES, SOSTRATA.

une. Pro Doum niqua hominem Adam! quod hoc goum est? que: hac
est. conjuntlo.’

Utin’ aulnes maliens «dom jaque studeant. :1011an omis?

zoo flaque decünaum quidqaam ab aliarum ingeuio ullam reperias?
’ flaque adeo une anime cames socrus oderunt nurns :

Virîs au admises, æquo studium est, similis perünacia tu.
ln comme aulnes mihi widentur ludo docte: ad. malitiam; et
El lutin. si ullus est. magistrat: banc esse satis auto scie.

a» manu. ne misai-am! qua nunc, quunobrem atomiser, u’esaio.



                                                                     

126 vinssesmoues. Ah! tu ne le sais pas? .
SOSTRATA. Aussi vrai, mon Lachès, que j’implore l’assistance

des dieux et que je leur demande la grâce (le passer mœ jours

avec vous... Imenas. Me préserve le ciel d’un semblable malheur!

SOSTRATA. Et clcst bien à tort que vous m’accusez. Vous ne

tarderez pas à le reconnaître.

LACIIÉS. Oh! sans doute, je l’accuse injustement! Pourra-bon

I jamais te qualifier comme tu le mérites, en raison de ce que tu
as fait? No déshonores-tu pas et toi-même et ton mari et. La
famille? Ne prépares-tu pas le désespoir de ton fils? De plus, tu

nous fais des ennemis de ceux qui avaient accepté notre alliance
et qui l’avaient cru digne qulils lui confiassent leurs filles. Tu
apparais seulement, et des! assez de ta méchanceté pour troubler

tout ici. .sosrnArA.’ Qui? moi!

munis. Oui, toi, détestable créature, qui me prends tout à fait

pour une pierre et non pas pour un homme. Croyez-vous que , a
parce que d’ordinaire je suis le plus souvent à la campagne, je ne

sache pas comment chacun de vous se conduit céans? Je me tiens

truites, Hem!Tu nescis?

sosrnsn. lta me Diamant, mi halles!
[taque une inter nos agate salaient liccat.

menas. Dî main prohibant!sosnun. bloqua ahs le immerllo esse accusateur. postmodo rescisces.

tannes. Scie.Te immerilo? an quidquam pro istis factis dignum te dici potesl,
2l0 Qua me, et le, et familier): dedccoras, filio luctnm paras?

Tnm auteur. ex miels inimici ut sint nabis adllnes, lacis :
"Oui illum decrcrttnt dignum. sans cni liberos committerent.
Tu sa]: azurera, que! perturbes hac tua lmpudentis.

SOSTIMTA. ligand?

moues. Tu, inquem, taulier. qua me omnino lapident . non
hominem putes. *

An, quia nui «se crebro soleo, nescire arbitramini.
une quisque pacto hie vitam vestronun exigu?

l oa
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beaucoup mieux au courant de ce qui s’y fait ici que de ce qui se

passe lai-bas, où je demeure amidonnent; et pourquoi? parce que,

suivant que vous vous conduirez chez moi, j’aurai au dehors
telle ou telle réputation. l’ai entendu dire, il y a déjà longtemps,

que Philumi-ne t’avait prise en aversion. Je n’en suis pas du tout
étonné; et si elle ne l’avait pas fait, je m’étonnerais bien davan-

tage. Mais je n’aurais pas cru que cela en vînt au point de lui
faire aussi détester la maison tout entière. Si je l’avais su elle
serait restée ici de préférence, etce serait toi qui aurais décampé.

Et vois, Sostrata, combien peu j’ai mérité le chagrin que tu me

causes. Je m’en suis allé habiter la campagne, vous cédant la
place, m’assujettissant à ménager notre revenu, pourqu’il vous

fût, à vous, permis de dépenser beaucoup et de ne rien faire. On

sait que je ne [n’épargne pas le travail: je vais au dola de ce que

mon âge et la raison exigent. N’aurais-tu pas dû, pour recon-
naitre ces sacrifices, prendre à cœur de m’éviter tout chagrin?

sesmn. Je n’ai rien fait pour cela, et on vérité il n’y a pas

de ma faute. .
LACEÉS. C’est précisément le contraire; tu étais seule ici z tous

les torts viennent de toi, Sostrata. C’était ton devoir de main-

tenir iei soigneusement la paix, puisque je vous avais débarrassées

Multo melius hic que fiunt, qnam illic ubi sont assidue, scie.
ldee, quia, ut Vos mihi demi eritis, proinde ego en) fauta tous.
Jampridem equidexn audivi, celasse edium tilt l’Inlumcuam;

Minimeque adeo mirum, et, ni id icelsset, magis mirum foret;
Sed non cradidi Idée, ut etiam tuant liane odisset dmnum.
Oued si 56mm, illa bic maneret potins, tu bine isses foras.
At vide. quarra inrmerito Œgi’lllldü hæe oritur mi abs tu. Sostrala.

Bus babiuturn abii. com-édens vobis, et. roi services,
’15 Snmtus rostres otiumque ut nostra res pt’lnëet pali,

lieu labori baud parc-uns, pucier aevpmm nique tamtam meam.
Non le pro bis curasse robas, ne quid ægru essct mini?

sosruu. Non men opéra, asque, pal, eulpa eveuit.

meutes. , - - lmrno manum-Sola hie mon : in te ornais haret. culpa 50h. Sostrata.
23° 0R hic orant, curares; quum ego vos solvi curis caste-ria.
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des autres soins. N’as-tu pas honte, toi, une vieille, de [être
brouillée avec une jeune femme? Tu me diras que c’est sa

faute... ’ i V ,I rSOSTIIATA. Non, je ne (lis pas cela, mon Loches.
monts. C’est bien heureux, et je m’en félicite vraiment pour

notre fils; car, en ce qui te regarde, que tu aies un tort de plus
ou de moins, tu nias, je le sais, rien à perdre. .

sosuun. Que savez-vous, mon ami, si elle nia pas fait croire
qu’elle me détestait, afin de rester plus longtemps auprès de sa

mère? »LACHÈS. Que dis-tu! N’y a-t-il pas un fait bien significatif?

Quand tu es allée pour la voir, personne in’a voulu te laisser

- parvenir jusqu’à elle. r
SOSTRATA. C’est qu’elle était alors extrêmement mutilante,

m’a-bon dit. Voilà pourquoi je niai pas été admise auprès dieIle.

monos. Ce qui la rend malade, clest, j’en suis sur, (on ca-
ractère plus que toute autre chose. Et cela ne slexplique que
trop. il n’y a pas une de vous qui ne veuille son lits marié. Vous

leur imposez le parti qui vous a convenu; puis, des qu’ils ont
épousé sur vosinstances, sur vos instances aussi vils mettent en-

suite leur femme à la porte. a

Guru paella mon suscepisse inimicitias non pudei!
Illins dises eulpa factum.

SOSTRATA. v Baud eqnidem dico, mi Laches.
LACEBS. Gnudeo, in me Bi ment, gnan causa : mm de Le quidamv

Salis scia, peccando delrinicnti nil fieri potest. *
susurra. Qui sais, au en causa, mi vir, me odisse assimulnerit,

Ut com malte plus une essot?

LACHES. ’ Quid ais? non signi hic sut est,
Oued heri nemo voloit visentem ad eau: te intro admittere?

sosrmn. Enim las-sain oppido mm esse alliant : ce ad eaux non admise

sum. -menas. Tuos esse ego illi mores morbum mugis, quem olim aliun rem

arbitron- : I 4250 Et merito adeo; nom vostrarum un"; est, quin gnatum velit
Ducen lllOl’elll; et que vobis placita est conditio, datur :

Ubi durera rmpulsu vestro. vestro impulsu easdun exigu!-

unLaa:



                                                                     

vanterne, ACTE Il me
SCÈNE n

PHlDlPPE, menus, SOSTBATA.

rumen, tu fille restée dans Il rumen. Je sais bien que j’ai
le droit de te contraindre à exécuter mes ordres; toutefois la
tendresse paternelle me détermine à te céder. Je ne veux pas
aller contre ta fantaisie.

nones. Et précisément, voici Phidippe fort a propos. Je vais

savoir de lui ce qui en est. Phidippe, je reconnais que je suis
d’une complaisance extrême quand il s’agit de tous les miens;

mais pourtant je ne pousse pas la faiblesse jusqu’à les gâter. Si

tous agissiez de même, il en irait bien mieux pour vos intérêts

et pour les nôtres. Aujourd’hui je vois que vous êtes sous la
puissance de votre femme et de votre fille.

moines, 0h l oh! en vérité!

menas. Quand j’allai hier vous trouver au sujet de votre fille,
vous me laissâtes partir aussi incertain que j’étais venu. Si vous

roulez que cette alliance soit durable, il ne faut pas que vous
dissimuliez vos sujets de mécontentement. Avons-nous manqué

SCENA H

PElDlPPUS, LACEES, sonnera.
ruminons. Bai scie une. Philumena, mon: jus asse, m te Cogam. -

Que ego imperam, facem; ego amen patrie anime victus racina,
155 Ut tibi concedam; neque tua: libidini adversabor.

Lulu. Atque eccum l’hidippnm optume video : et hoc jam seibo.
quid ait.

Phidippe, ami ego mois me omnibus scie esse Ipprlmo obsequentem,

Sed non adeo. ut mu facilitas corrompu illorum animes.
Quoditu si idem fumes, magis in rem et nostram et rostraux id

essct. ,
ne j Noue vulgo in illum esse te potestate.

PllDlPPDS. . liai: verolmans. un le hui de au. : ut vent; itidcm incertum mm.
i Baud il: dccet, si permutant. vis esse adfiniutem banc,

on." tu in: : si quid est pecoatnm a nabis, proter z
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en quelque chose? expliquez-vous. Soit en vous détrompant,
soit en nous justifiant, nous réparerons tout; vous serez le nage
vous-môme. Est-ce parce que votre fille est malade, que vous
croyez devoir la retenir auprès de vous? Je déclare que vous me

laites injure, Pliidippe, en craignant qu’elleyne soit pas suffi-
samment bien soignée chez moi. En vérité, et j’en atteste le

ciel, je ne vous accorderai pas, quoique vous soyez son père,
que vous teniez plus que moi a son rétablissement. (Test, du
reste, à cause de mon fils : car je sais quiil na pasmoins de
tendresse pour elle que pour lui-même, et je nîgnore pas com-
bien il sera gravement affligé s’il apprend tout ceci. Clest pour-
quoi j’ai hâte qu’elle rentre à la maison avant qulil soit de

retour. I -PlllDtPPE. Je connais, Loches, les prévenances, la bonté de tous

les vôtres; et je suis persuadé que ce que vous dites est tel que
vous le dites. A votre tour, je vous prie de croire que mon désir
est de la voir retourner chez vous, si je peux Ily déterminer
d’une façon ou d’une autre.

menas. Quel obstacle vous en empêche? Dites : est-ce qu’elle

accuse son mari en quoi que ce soit?
WlDlPPE. Nullement: car lorsque jlai insisté davantage et que

Aut ea reteilendo, un purgando rubis corrigeurs,
255 Te judiee ipso : sin a ’st retineudi causa apud vos,

Quia ægra est. te ml injurinm mon nrbitmr. l’homme.

si munis. satis ut mena demi cureta! diligenter.
At in me Dî ament, baud tibi hou concedo, etsi illi pater es,

Ut tu illam salvam mugis velis, quant ego; id ndeo gnan causa.
260 Quem ego intellexi illam baud minus. quant se ipsmn, magniûmre.

Neqne ndeo chrome est. qnam esse auna laturum graviter credam.
floc si rescierit : ce domnm stndco hac prias, quam me, ut redut.

numerus. Laches, et diligentîam restram et benignitatem
Novi. et qnæ dicis, omuia esse ut dicis, aniinnm induco.

265 Et te hoc mini copie crcdere : illam ad vos redire studeo,
Si lacera possim allo mode.

nanas. Qua: res le me": id wombat?
Elle, nom quidnam accusa! virmn 2

numerus. Minime :nam postqvlm atterrit j
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j’ai voulu employer la force pour qu’elle retournât, elle m’a jure,

par tout ce qu’elle a (le plus saint. qu’elle ne pourrait titillillllrvl’

chez vous tant que Pampliile serait. absent. Peut-être d’ami-«v4

ont-ils d’autres iinjnu’l’vctions, moi, je suis ne nice une litiillctll’

débonnaire : je ne sais PLI: résister aux miens.

meulas. Eh bien, Sostmla?
sosrmn. Que je suis rnallwunmse!

L’llÉCïllE, acre n 131

LACHÉS à Philippe. Est-ce (sin-7. vous un parti bien arrime?

enrouiez. Pour le moment du moins: autant qu’il me 1min"...-

Ynus ne me voulez. plus rien? car il tout que de ce 1mer me
rende à la plat-e publique.

meurs. J’y vais avec vous.

SCÈNE HI
SOSTRATA.

En vérité il est bien injuste que, toutes indistinctement,
nous soyons odieuses à nos maris à cause d’un petit nombre
de lemmes qui nous font regarder comme dignes d’une repro-
liation commune. J’atteste’les dieux que je suis innocente,

Magis, et si copi engere ut redirez, stricte adjoint,
Non pesse apud vos Pampliilo se absente jnerdnrarc, «

V 370 flint! iodasse alii vitii est; ego sum animn leni nains :
Non possum adversari mois,

miens. "hm, Sostrala!
seaux". lieu me miseront!mais. Cortumno est istuc?
Ininirrvs. v . Noue quidam, ut videtur; sa] nnm quid vis 1’

bien) est, quod me transire ad forum jam oportet.

mais. E0 tecum un].’ s e E x A 1 1 l
SOSTIIATA.

Edepol na nos minus inique æquo omnes invisæ viris.
275 Proptar péniens, qua nomes facinut dignæ ut videamnr main.

Nain in me Bi amontl quad me mon: nunc vin, mm extra
trentain.
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de ce dont aujourdlhui mon mari m’accuse. Mais il n’est pas

facile de me justifier, tant ils sont convaincus que toutes les
belles-mères sont injustes. Moi, du moins, je puis jurer que je
ne le suis point, Car jamais je n*ai traité ma bru autrement que
si elle eût été ma propre fille; et je ne m’explique pas ce qui me.

U vaut ces reproches. Je sais seulement que pour mille raisons il
me tarde de voir mon fils revenu au logis.

Set! non facile est etpurgflu : in minium indnxemnt,mems
0mm esse lniquas : baud p01 me quidem : nm nunqnun nous .
Habui illum. ne si et me mg mu; nec, qui hoc mi «reniai. scia.

F280 nm p01 imam multimodis jan «peul, ut redut demain,



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE I

pantenne, PARMÉNON, surestimant: a.
peut: [m sur le théâtre.

puma. Non, personne , je croise, nla trouvé plus de
tourments que moi dans son amour. Hélas! que je suis à plairi-
dre! Demis-je regarder à la perte d’une telle existence! Était-ce

pour cela que je désirais si. ardemment revenir chez moi! Ah!
mieux aurait valu cent fois vivre n’importe ou, que de reparaître

ici et que d*apprendre, pour mon malheur, comment les choses
S’y passent. Car tous ceux qui, comme moi, doivent être assaillis

par quelque pénible épreuve ont intérêt à le savoir le plus tard

possible: c’est autant de gagné.

PARIÉHON. Mais aussi, vous trouverez plus vite le moyen de
sortir de peine. Si vousnlétiez pas revenu, ces dépits se seraient

ACTUS TERTIUS

SCENA 1

parvenus, PARIIENO, lYnltBlNA.

rumines. Nemini plus ego acerbe esse credo a! aurore homini nnqnam

oblats. *0mm mihi : heu me infelieem! hanœine ego vit-un parsi perdent?
flanche causa ego mm tantOpere cupidus redeundi demain?

I Gui quinto tuera! præstahilius ubivls gentinm agate ætatem.
:35 . (Juana land redire, tique lune in esse. misernm me resciscere!

Nm omnibus nobls, quibus est alicunde aliquis objectus labos.
0mm: quod est inter-ca tempus. priusqum id rescimm ’st, lucre ’sl.

"une. At sic cillas, qui te expedias bis ærumnis, reperlas.

l 8

q



                                                                     

134 muanceaugmentés. Maintenant que vous êtes de retour, je suis certain,
Pamplule, qu’elles respecteront votre présence. Vous vous ferez

rendre compte de tout, vous verrez clair dans leurs récriminations,
et vous les réconcilierez l’une ave l’autre. Ce que vous croyez

si grave niest peut-être qu’une bagatelle.

PAMPBILE. Pourquoi vouloir me consoler? Y a-t-il dans le
monde entier un être aussi à plaindre que moi? Avant que je
l’eusse épousée, rameur mlemliairiait ailleurs : pour cette pre-
mière raison il est facile de comprendre, sans que je le dise,
combien j’ai ses malheureux. Cependant je n’osai refuser celle
que mon père me jetaità- la tète. A- peine m’étais-je arraché de

lit-bas, à peine avais-je dégagé mon cœur des liens où il était

retenu pour l’olirir à ce nouvel objet, voila qu’un autre obstacle

s’élève et met une barrière entre elle, et moi. Je suis sur d’avoir

en ceci à reconnaître des torts ou cirez ma mère ou chez me
femme. Après une telle découverte, que restera-Hi pour mettre
le comble à mon malheur? Par respect pour ma mère, Parmenon,
je dois supporter ses injustices; et, d’un autre côté, je. suis en-

gagé à des réparations envers me femme, qui longtemps a

Si non remisses, un iræ factæ essent mollo emplîmes;

290 Sed nunc advoutum tnnm arobas, Pmplule, scie rewritons.
Rem cognation, iram expedics, rursum in gratteur restitues.
Lavis sont hæc. que! tu pergrsvia esse in animato induxti tunm.

rancunes. Quid consolant me? au quisquam usquam gantions ’st æque
miser?

Prius quant lune morem dort, habeham alibi animent amati d:-

ditum;- .295 Jan! in hac ra ut besant. cuivis facile est sein]. quam fuerlm miser.
Tamen nunquam ausus sont recoure eau. quem mi obtrudit pater.
Vis me illine ahstraxi, nique impeditum in e: upedivi animnm

menin, ’Vixque hue contuleram, hem! nova ros enta ’rt, perm 1h lue qua
me abstraira.

Tom lustreur ex ca re, aut uxorem in culpa inventurum. arbitrer.
300 Oued qnum ita esse .luvcnero, quid restez. nisi porto ut En: miser!

Nom makis ferre injurias me. Parmene, pictas juliet :
Tom mon obnoxius 5mn : in olim sue me ingenio pestent,
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souffert d’une âme si résignée mes injustes traitements et ne les

a dévoilés en aucune circonstance. Mais il faut qu’il soit survenu

je ne sais quoi de bien grave, Parménon, pour qu’aient éclaté

entre elles des ressentiments d’une durée si longue.

enlises. (Je ne doit pas être, en etTet, sans importance. Et
cependant, à bien se rendre compte, les plus grandes colères ne

proviennent pas toujours (les plus grands affronts. Souvent ce
qui n’impetiente même pas telle personne, excite chez telle
autre, dont l’esprit est emporté, la haine la plus violente. Voyez

la enfants : ils se mettent en colère à la moindre contrariété.
Pourquoi coin? parce qu’ils ne portent pas en eux une raison qui

soit assez ferme pour les gouverner. Il en est des lemmes comme
des enfants; toutes. à peu près, sont légères de cervelle. Peut-
être un seul mot aura-t il excité entre elles cette mésintelligence.

menue. Entre une! elle, Parménon, et annonce mon arrivée.
PAniiENON, icontnnl à le parte. "é, qu’y a-t-il?

empans; ToiHoi : j’entends remuer vivement. et courir dans

tous les sens. t ,engrenois. Tenez : approchez-vous davantage de la porte. Eh
bien, entendez-vous?

Tot mon injurias, qui maquant nulle [talerait loco.
Sed magnum nescio quid necessc est evenisse. Parmcno.

305 [Inde ira inter en intercessit, qua tain permansit dm.
nanan. Baud quidam harde pantin; si vis vero vernm rationem emequi,

Non mamans, qnæ maxima: Snm. interdum in. injurias
Faciunt : nain sape, quibus in reluis alios ne irntns quidam est,
Qnum de endem causa est iracundns factns inimicissimus.

3H) Pneri inter sese qua: pro levihns noxiis in; gemnt! ,
Onapwpter’l quia enim qui e05 gubernat animns inflrmum gernnl.

ltidem illæ mulieres sont, ferme ut pneri, levi senienlia :
Forum unmn aliquod verbum inter ces irnm banc concivorit.

PAIPIIILL’S. un. Pallium, intro, ne me unisse nnnüa.

malaxe. Hem. quid hoc est?

"nous. Tous.au Trepidui sentie, et cursari rursnm pronum.

"une. Agedum. ad toresLocale propins :I hem! sensistin’?
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maronne. N’ouvre pas la bouche... Ciel! un cri a frappé mes

oreilles. ’runèuonNoilà que vous parlez, et vous m’ordonnezde me taire t

uraniums, à i’lnterieur. Taxis-toi, je t’en conjure, ma chère entant.

maronne. Il me semble que c’est la voix dola mère de Philo-

mène. Je suis anéanti. i
maximas. Comment cela?
maremme. C’en est fait de moi.

mentaux. Pourquoi donc? . ..
PAMPIIILE. A coup sur, Parménon, il y a un grand malheur,

et tu me le caches. l .marmiton. On m’a dit que Pliilumène, votre femmejamitété sai-

sie de je ne sais quelle frayeur. C’est peut-être cela :je n’en sais rien.

PAllPlllLE. Je n’existe plus. Pourquoi ne me l’avais-tu pas dit?

PARMÉNON. Parce que je ne pouvais pas tout vous apprendre à

la fois. -vannure. Quel est son mal?
mautuon. Je l’ignore.

PAMPHILE. Quoi! personne n’a fait venir un médecin?

PAIPHILUS. ’ Noli fabulation ’ .
th Jupiter! simoun audio.

panneau. - Tous loquet-i5. me vous. n
uranium. Tue. obsecto. Inca gnan: v
PAIPBILIJS. v Maris vox visa’stil’hilumenæ.

nous Snm. vPARIENO. Qui dam?

parvenus. Petit!
punaisa. Oimobmm?
mannes. Nescio qnod magnum malin:

320 Profeeto. Parmeno, me celas.
munisse. Jim-cm Phllnmcnam

Pavitare nescio quid dixornnt : id si forte est nescio.
PAIPIHLL’S. lnterii! en: milii id non dixti? i

PABIENO. Quia non poteram une ornai:
murmura Qnid morbi est? V
panneau. , Nmio,

l PAIPIIWS- Quid? nemon’ madison: muant!
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PARIÈKON. Je ne i5 pas.
menus. Que tardévje à entrer moi-même pour inlassurer au

plus tôt. de tout ce qui se pusse? Dans quel état de santé, ma chère

Philuxnène, vais-je te trouver tout à l’heure! S’il y a le moindre

danger pour la vie, je périrai avec toi : ce illest pas douteux (n Ion.)

tAllÉNON , nul. 1l n’est pas nécessaire que je le suive la]
dedans. Je sais que nous sommes tous mal vus d’eux. [lier per-
sonne n’a voulu laisser entrer Sustruta. Si par hasard la maladie
devenait plus grave, ce qu’assurement je ne désire pas, surtout

à cause de mon maître, on. dirait aussitôt qu’il est entré un

esclave de Sostrala; on le prétendrait porteur de quelque malé-
fice destiné à rendre plus grave l’état (le leurs malades; ma mai-

ntes: passerait en accusation, et moi, par quelque chose de pire.

s cÈ N E Il

SOSTRATA, PARMÉNÜN? et plus lard PAMPlllLE.

5051m". Depuis une heure, j’entends ici un remuenméuagc

nunc. Nescio.PAIPHILL’S. Cesse bine ire intro. ut hoc quam primunx. quidquid est,

œrlum 5mm? . l325 Quouam mode, Philumenz men, nunc to atlandam adlectaul? I
Nain si peticllun in le ullum inest, puise me nua baud dubiuut ’st.

rumina. Non usus facto est mihi nunc hune inlro sequi;
Nain imbus (minci ne: esse illi! sentie.
fieri neuve voluit Soslratam introuiittere z

3:0 Si forte mon-bus emplie: inclus du,
(Oued une nolim, immine kari œuumeiu
Servum illico intrpiisze (litent, Sostratæ,

Aliquid musse commiuiscentur mali,
v Capitl nque’æbli illonxru morbns qui nuclns sit.

:39 liera in crime!) veniet. ego veto in magnum llltllltlu.

SCENA Il

SOSTRATA, PARMENO, PAMl’ulLlîS.

une.milan. quid jam dudum audio hic lumnllllutl in

- - 8.
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dont je ne me rends pas compte. Hélas! j’ai bien pour que la.
maladie de Pliilumèue ue..s’aggrave de plus en plus. Grand
Esculape, et toi, Déesse de la santé, faites, je vous en nonjure,

qu’il nlen soit rien. En attendant, je vais entrer la voir. ’

PAIMÉNON. Hé! Sostratat . -
sonna-ra. Eh bien?
PARMÊNON. Vous allez vous faire mettre une seconde fois à la

porte. v .sosrami. Ah ! Parménon , tu étais la! Je suis perdue.
Mallieureuse, que dois-je faire? Queiil je n’irai pas voir la
femme de Pampliile, quand elle est malade si près de chez

nous! . tPARMÉNON. Gardez-vous bieirde cette visite, et même n’envoyez

personne la Voir; car aimer les gens dont on est liai, clest, à mon
gré, faire une double sottise: c’est prendre soi-même une peine
inutile et leur être importun. D’ailleurs votre fils, à. peine arrive,

est cette voir comment elle va.
SOSTRATA. Dulas»tu dit? Pampliile est revenu?

murines. Il est revenu.
SOSTRATA. Le ciel en soit loué! Ce que tu m’as dit la me rend

la vie et chasse de mon cœur toute inquiétude. t
i

Hale mettre, ne Philwnenæ magis liitIs adgrarescat; li
Oued le, .Escnlapi, et le, Sains. ne quid sil hujus, ore-

Nunc ad eam vitaux. -
"une. Heus, Sosimta.
somma. liliaux!Minime. harem mine excluilere..340 sosrnnA. Eliem, Pat-mena. tun’ hie mais? psi-inquiet facial]! mlseru!

Non visant uxoreiu Paiupliili, qnuni in permien. hic srt me?
"une. Non vins; ne minas quidam vivendi causa quemquain

Nain qui entai, cui odio lpsns est, bis mon: Milne duce.
Laborem inanem ipsus capit. et illi "IÛlBSllâln milan.

au Tutu filins urus introiît videre, ut remit, quid agent.
sosrmn. Quiet ais? un unit Pamphilos? "

"une. i Venlt.ses-man. V Dis êmtiam hzbcc.Hem. istoc verbe animas mi radin. et cura ex corde excusai.
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murènes. (Test aussi précisément à cause de cela que je ne

voudrais pas vous voir entier chez elle en ce moment; car si les
douleurs de Pliilumène lui laissent quelque répit, elle lui racon-
ter-.1, feu suis bien sur, d’un bout à l’autre, dans le tète-à-têle,

œqui 5.5l passé entre elle et vous, et de quelle manière a com-
mencé votre mésintelligence. Mais le voilà en personne qui sort

doche: elle. Comme il est triste!
sosrmn. 0 mon cher fils!
Immune. Bonjour, mu mère.
SOSTRATA. le suis heureuse que tu sois revenu bien portant.

Et Philumène? est-elle en bonne santé?

rumina. Elle va un peu mieux.
5051m". Plaise au ciel que ce mieux continue! Pourquoi donc

ces larmes? pourquoi esrtu si triste?
MXPHILE, d’un m contraint. .Ce n’est rien, ma mère.

sosnun. Qu’étaît-ce que tout ce bruit? Dis-moi : a-t-elle été

saisie d’une crise soudaine?

"minus. Comme vous le dites.
SOSTMTA. Quel est son mal?

muraux. La lièvre.

nuise. Jam sa de causa murine nunc hue introîre noie.
sz si remittent quipp’um Philuinenam dolurcs,

360 Humeur rem narnhil. scie. mntinno sola soli,
011:2 inter vos intervenil, nulle ennui est immun iræ.
Atqne etcum video ipsum ogredi z quem tristxs est!

sesrnni. 0 mi grata!PAINuLCE. Men mater, salve.

SOSTRAYA. Gmdco veuisse salvum zeizlalvanl
Pluiunlcna en? ,

PAIPBlLus. Meliuscula est.
SMÏRATA. Utinam istnc in D1 faim!

35: Quid tu igitur immuns? un quid es un: mon?

rai-vanna. . nome, muter.SOSTBAIA. Ouid’iuit tumulti’! die mlhi. un duler repente ilnasit?

murmure. ha imam ’at’l

sosrmn. Quid morbi est?
nanises. t q ! litchis.
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sonna-ra. Une fièvre continue? 4
mienne. On le dit. Rentrez à la maison,.ma mère, s’i

plait : je vous suivrai dans un instant.

SOSTRATA. Soit. .l’AMPlllLE. Toi, Parménon, cours eau-devant des esclaves, et

ai de-les il porter les bagages.
panasses. Quoi! ne savent-ils pas eux-mêmes le chemin’

pour revenir à la maison!
PAMPHILE. Tu n’es pas encore parti!

s c È N E 1 u

PAMPHILE.

il m’est impossible, dans la situation où je me trouve,
de savoir par ou commencer le récit des malheurs qui, sans
que j’aie du mly attendre, viennent me frapper. Ce que j’ai
vu de mes propres yeux, ce que j’ai entendu de mes oreilles,
tout m’a tellement désespéré, que je suis Sorti en hâte de

là dedans plus mort que vit. Je venais de m’introduire à la
dérobée et timidement auprès de ma lemme, supposant que. je
la trouverais atteinte d’un mal tout autre que celui que j’ai

sosrana. Quotidiaua?PAIl’lllLCS- I I L [la aient.
l, sodas, intro; consequar jam te, me; mater.

susurra. Fiat.vanneuses. Tu pueris carre. l’amena. ubviam, nique ois encra adjuu.
360 "une. Quid? non sciunt ipsi vizir), domum que radant!

ouragans. . (lassas?S C E N A 1 l I ’
PAIPHILUS.

Neqneo max-nm remua initium ullum inrenire Mensura,
(Inde moulin nui-are, que nec opinanli accidunt :
Partim qnœ perspexi hi; ocalis,.partim quæ accepi nimbus,
Quo me propler examinateur citius ednxi tous. "

:55 Nain mode litre ut me corripui timidus, alio suspicans
Moi-ho me visai-nm adieelam. ac semi moraux esse a hei mini!
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maman chez elle. Hélas! grands dieux! quand les servantes
meurent vu entrer, sur-le-ehamp toutes avec joie s’écrièrent :
I Le voila! n C’était Pellet de mon apparition inattendue. Mais

soudain je m’aperçus qu’elles changeaient toutes de visage,

parce qulun incident venait de rendre ma présence imporlune.
Cependant une d’elles, en hâte, prend les devants et Court
annoncer ma venue; je la suis tout droit, presse (le voir Philu-
mène. rentre, et du premier coup dual Je reconnais que] est
son mal : sur elle n’avait pas eu le temps de pouvoir rien cacher,

et il lui était impOSsible de donner à ses plaintes un autre
accent que ne Fy obligeait son état. A cette vue, a Quelle indi-
gnité! n miécriai-je; et auSsitùt je m’enfuis en pleurant, percé

. jusqu’au fond du cœur dan coup si incroyable et si cruel. Sa
mère s’attache à mes pas. Au moment on jlallais franchir le
seuil, elle se jette a mes genoux en pleurant comme une désespé-

rée. Je me laiSsai attendrir. Clest sans doute , je le suppose, la
nature qui le veut ainsi : selon l’impression du moment nous
sommes altiers ou humbles. [Elle me tient tout d’abord ce dis-
cours : a 0 mon cher Pamphilc! vous voyez à présent pourquoi
I elle était partie de chez vous. Elle a été déshonorée il y a quel-

Postqmm me adspexere ancillæ advenissc. illico omnes sima)
un exclamant : Venit; id quad me repente adspexerant.
Set! continuo voiturin curium semi immutari omnium.

70 (Juin un: incommoda illis fors ohtulerat adventum menin.
Un: niai-nm interea propere præCllxrit, annulas
Me unisse; ego ejns videudi copidus recta consequor.
Postqnam intro advenl, extemplo ejns incubant cognovi miser.
Kan: tuque, ne celui pastel, amplis sputiu’m ullum datant,

375 Neque voeu alia, ac res wombat, ipsa ponant œnqueri. 1
Postquam alspexi. o lacions indignum! inquam. et corripni illico
Me inde lacrumans. incredibili ra aulne atrocî porcilus.

Mater consequilur : jam ut limon exircm, ad genua accidit
Lacmmans misera : miseritum est Profecto hoc sic est, ut pulo :

330 Omnibus nabis ut res dam sese, in magni aulne. humiles somas.
liane haben- ontiouexn meenm principio illslllll a
O mi Pampllfle, ab; le quanmhrem hem: abiorit, causal!) vides :
152m nous est oblature: virgini olim al: nescio que iruprobo.
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que temps par je ne sais quel misérable, et elle siest réfugiée

ici pour cacher à vous et aux autres qu’elle allait devenir
mère. n (a rond en lnmu.) Quand je me rappelle en quels tenues

elle me priait, je ne puis que pleurer comme un malheureux.
(t

»

a

3

Quelle que soit la fortune, la fatalité, qui vous a mis aujour-
d’hui en présence de nous, poursuivit-elle, par cette. l’ur-

tune même nous vous conjurons l’une et l’autre , siil y a des

lois divines et des lois humaines, de taire et de. cacher son
malheur à tout le monde. Si jamais, mon cher Parapluie;
vous avez reconnu quelle a pour vous des sentiments dianec.

» Lion, elle vous supplie de lui accorder cette grâce, qui
a ne vous coûtera rien. Pour ce qui est de la reprendre chez
» vous, vous ferez ce qui vous conviendra Seul, vous savez

3qu’elle accouche et que l’enfant niest pas de vans; au
vous ne lavez, assure-t-on, reçue dans votre lit que deux mais

a après son mariage, et il y en a sept que vous êtes mariés.
a Co que je dis vous ne le savez que trop, comme votre attitude

8

S

))

U

l’indique. Maintenant, si la chose sa peut, Parapluie, je désire

ardemment, et je fais tous rues ell’orts pour cela, que sa déli-
vrance ait lieu à l’insu de son pore et même de tout le monde.
S’il est impossible d’empêcher qu’on ne. s’en aperçoive, je dirai

quelle est accouchée pavant terme. Personne, j’en suis sûre,

None hac contagit, te nique alios partnrn ut celant sinua.
385 Sed qnum ont; ejus reminiscor. nequeu quia hominem miser.

Ouæquæ tors tontina est, inquit. nabis quêta te laodie obtnliî.

Der eaiu te ohsecramus ambæ, si jus, si t’as est, mi

Advorsa. ejus par le tecta tacitaqno apud.0mncs sicnt.
Si nuquam erg: le anime esse arnica sensu eaux. mi Parapluie.

390 Sine lobera banc gmtiam te, ut sihi des. illa nunc rosat.
CæIerum de reduceuda id (atlas, quad in rom sit tuai).
Parturire eau), aequo gravidam esse ex te soins conscins;
Nm niant tecnm post duobus concubuisso sain mensuras.
Tous, postqnam ad te venit, mensis agitur hic jam septimus:

395 Oued tu srire, ipsa indic-Ait res : nunc si polis est, Parapluie,
Nomme vole (loque operam, ut. clam oveuiat pattus purent.
Atque adeo nomes : sed si id fieri non potest, quin mutilai.
Dieam, aburtuiu esse; scie, maniai aliter suspoctum fore.
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t ne soupçonnera le contraire, et il paraîtra tout naturel que
n vous suiez le pitre légitime. Aussitôt ne, on exposera reniant.

D Il n’y a rien la qui puisse vous faire le moindre tort, et vous
I nous aurez aillées a cacher l’alTront indigne subi par la mal-

t heureuse. v J’ai promis, et je suis résolu à tenir mon engage-

ment. Car pour ce qui est de la reprendre,je crois que [honneur
ne le permet en aucune façon; et je ne m’y déciderai jamais,

quel que soit mon amour et la douce habitude que je m’étais

laite de son commerce. Je pleure quand je viens à songer quelle
8m désormais mon existence et dans quel isolement je vivrai.
0Fortnue! comme llon ne peut longtemps compter sur tes t’a-
veurst Mais déjà un précédent amour min donné l’expérience de

ces sacrifices. Puisque j’ai ou assez de résolution pour y renoncer,

je tâcherai d’oublier encore celui-ci... J’aperçois Parménon avec

la esclaves. Il n’est pas le moins du monde nécessaire qu’il

assistai: tout ce qui se passe : car à lui seul autrefois jlai confié
quedès le premier jour qu’elle m’a été donnée pour femme, je

n’avais pas voulu m’approcher (Telle. Je craindrais, s’il entendait

ses cris a plusieurs reprises, (juil ne soupçonnât l’accouchement.
Il tant que je lléloigne d’ici, que je l’envoie quelque part, pen-

dant que Philumène est dans les douleurs.

Quin;quod verisimire est. ex te recto com natum pntent.

W continuo exponetur : hic tihi niliil est quillquam lnoommodi.
Et illi miæræ indigne tamtam injuriam conterais.
Pollicitus soin, et remue in ou certnm ’st. quad dixi. fldem.
Nain de minauda, id VÛI’U ueutiquam honestum esse arbitrer.

Ne: hmm. etsi me: me graviter consuetmloque ejus muet.
405 homme. qua posthac future ’st vite, qnum in menteur venit,

Solitndoqnc :0 fortnna, ut unnqunm perpctua es dotal
Set! jam prier amer me au banc rein exercitatnm retldidit.
Quem est» tutu consilio missum leur, idem nunc huic apennin daim.

1 . lues! Panneno com pueris : hune minime la: opus
4H) la hac re allasse : narn olim soli crcdidi,

En me abstiunisse in principio, qnum data est.
Verger. si clamorem ejns hic crehro entretint.
Ne parlnrire intelligat : aliquo mihi est
Bine abhgandus, dom paril Philnmena.



                                                                     

tu ranimer:SCÈNE rv
PARMÉNON, SOSIE, PAMPIHLE.

PARSIÉNONu Tu dis donc que ce voyage a été pour toi des plus

désagréables? .
sosrs. En vérité, mon cher Parthénon, les paroles sont im-

- puissantes pour dire combien, par lofait, on munie dais une

navrgation. p I .PARMÉNON. Vraiment? a
SOSIE. O fortuné mortel! Tu ne sais pas, Parménon, à quelles

dures épreuves tu as échappé, toi qui nias jamais misle pied sur

un vaisseau. Car, pour ne pas parler des antres misères, juge
seulement de celle-ci: durant trente jours ou davantage quïij
a été sur mer, ton pauvre camarade attendait, a chaque instant

la mort, tant la fureur de la tempête a été opiniâtre à se de.

chaîner contre nous! j V
mannes. Ce n-esl. pas gai.
SOSIE. J’en sais quelque chose. Aussi, en lin de compte, aime

rais-je mieux prendre la tuile que de retourner ’làvbas,-si je savais

qu’il me fallût recommencer le voyage.

sans tv .- ’.
rouanne, 5051A, unanime.

Ms ranime. Ain’ tu, tibi hoc incommodoit: amuïsse îlet?
satan. Non hercle vernis, l’amena, dici potest ’ k

Toutum. qnum ra ipso navigue incommodons tn.

malaxe. lune est? ’sans. O tartarins! mais quid mali
Præterlcns, qui nunquam es lagrossus mare.

420 - Nain alias ut omittam miserias, imam banc vide: l r
Die: triginta ant plus ce in uni fui, I
01mm interea scraper moflera enpectabam miser

ha asque advom tempcstate nsi sunnas. i

maltase. Odiosuui! v .sushi. Baud clam me est z deniqne horde enrageriez
42:. A Potins qnum reùam. si ce mi redenndum schni-

l
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muniras. Autrefois pnllrlani, Sosie, lise munis lws plus Munis
détenaiinziisant il faire in; que). tu nwnnrw alilklniliwllmi «Il-vie

(luter. Mais vois l’urnphilc llll-lliÜlliP Alijinilll limant 1.x

parle. Entrez au lleliS, mus nulrvs. Je mis l’allumer : il il
Peul-étire besoin de moi. (A hmphlle.) Eh bien manuel Vous tètes
encore ici?

Puma. Eh oui! à t’attendre.
MON. Qu’y a-t-il?
ruraux. Il faut que de ce pas on coure à la citadelle.
purines. Qui, on?
PAIPIIILE. Toi.

MOK. A la citadelle? qu’irai-je y faire?
purins. Tu y trouveras Callidémide le Myconien, mon hôte,

qui a fait la traversée avec moi.

ramon, a part. Me voilà perdu z je jurerais qu’il a fait vœu,

si jamais il revenait sain et sauf à la maison, de me crever
à force de courses.

rumine. Que tardes-tu Y
membron. Que voulez-vous que je lui dise? au bien suf-

fira-Hi que je me présente devant lui?

PAIIIIO. Ohm quidam a causa impellehlnt laves,
Oued nunc minium taure, ut fautes, Seuil.
806 Pamphilum ipmm video sure une oniurn.
ne hm; ego hune udibo, si quid me "lit.

ne Ben. ennui au nunc hic pas?
murines. Et quidam le aspecta.

muni). Onid est?pneuma. ln areau: tumeur» opus est.

unisse. . , Gui honnirai?
vannas. Tibi.nunc. In 1mm? quid en
"nimbe. , Gallidemidein hospiiem

Iyœnium. qui mecum un: recru ’st, couverai.

"une. Purin value hune dicam, li cairns domum
un Radius: nuquam, ut me ambuhndo rampent-

PAIPIILIIS- Quid «un?

nunc. Ouid vil dieu? un coureuiam mode?
0

e



                                                                     

Mil TÉRENCE
mineures. Non. Tu lui diras que je. ne peux me trouver au-

. jourdlliui au rendez-vous que je lui avais donné. Je ne veux pas
qu’il m’attende’ilubas inutilement. Vole;

manunon. Mais je ne le connais pas même de figure.
mamans. Mais moi, je vais te le faire connaître: il est grand,

rougeaud, épais de taille; il ales cheveux crépus, des yeux d’un

bleu tirant sur le vert, et une mine de déterré.

rauuÉaoiv, a put. Que le ciel le coulonde-l- (11m.) Hais
quoi! S’il ne vient pas, faudra-t-il que je renaude jusqu’au

soir? amurmura. Tu l’attendras. Cours.
PARMÉNON. Je ne pourrais, tant je suis fatigué. (il un.)

NlPlllLE. Le voilà. parti. Que ferairje dans mon malheur?
Je musais pas le moins du monde de quelle façon welter,
comme m’en a prié Myrrhina,rllaœouchement de sa fille;

.car si cette femme me fait pitié, je nlen veux pas» moins
remplir, autant qu’il se peurra, mes devoirs de, fils; et il ne
convient pas que ma mère soit sacrifiée à mon amour. liais
je vois Pliidippe et mon père... Ils se dirigent de ce côté. Que

leur dirai-je? je lieu sais rien. - v

I’AIPnlLUS. lmmo, que! constitui me liche couventurmn au».

Non pesse, ne me frustra illivexspeclet. Vole.
PARNENO. Al non novi honnnis faciaux.

PAIPBltIlS. A: faciaux; ut novais :
ne Magnus, rubicuudus, crispug crassus. cæsius.

Cadavcrosa tacite. l

nanan). ni illum perduint! V lQuid, si non veniet? maueamne asque ad vespa-uni?
PAMPlllLUS. Mancto; carre.

PARIENO. Non (me!) ç in defessus sain.
l’AIPulLUS. me abiit : quid agami infelix? promis ucscio.

465 Quo pacte une calcin, quad me oravit Myrrhina,
Suæ guzla: pauma mon: me miserai muflerie.
Quod poter-o, faciaux 12men, ut pielatein miam.

Nain me jiiirenti potins, quant amori ohsequi.
Oportet i ahi, cccum Phiilippum et patron)

450 Videz) : 110mm] [vel’gtlnl :I quid diçam liisce. incerttis snm.
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SCÈNE v

LAl’IlllÏS, Pll I llll’l’li, l’A il l’ll l il).

ltCllEs. Ne indiquiez-Vous pas tunnel quiche mu: mail dl!
antitache que le retour «le mon lils"?

"HONTE. (lui.

nixes. Un mure qu’il est revenu : qu’elle revienne donc aussi.

main, à En. Quelle raison donnerai-je à mon père pour ne

ils la reprendre? Je n’en trouve aucune. i
mais. Oui aide entendu parler ici?
manu, a pu. Je suis décidé à persévérer jusquleu bout

dansla voie que j’ai résolu de suivre;

mais, à essaim. Voilà notre garçon, de qui je. vous perlais

but à "rein-e. 3 .amans. Mon père, je vous salue.
mais; Bonjour, mon file.
me. Je suis bien aise, Parnphilo, de vous voir revenu,

et surtout, ce qui importe le plus, revenu heureusement et un
bonne ante.

Je vous crois.

sonna v
LACBES, PKIDIPPU-I, PAIPE".US

mais. Dixtiul dudum, illum dirime, se aspectera miam? 7

"remua. Putain.
. 14cm. Venise alunit : redent.
menues. - 0mm am (11ch patrlOuamobrem non redqu amie.

mais. 0116m ego hie audivi ioqui?
muniras. Gutum Murmure, est, mm me, quem decrevi parcellai!

455 Liens. Ipsus ut, de que agebzuu tecum.

"1?!!qu Salve, mi pater.nous. Guate ml, salve.
muni-es. Bene factum te advenissc. l’amphile,’

Et Mec, quad murmura: ’51, ulvum atque vllidum.

velum". z (indium



                                                                     

MS TÉRENCE
menus. Ne reviens-tu que tout à l’heure?

PAMPBILE. A [instant même. I .
ucnÉs- Dis-moi : combien nous a laissé notre cousin Phania?

.PANPEILE. il ’a été toute’sa vie un homme de plaisir, et ces

gens-là n’enrichissent guère leurs héritiers. La seule chosequ’ils

laissent après eux, c’est cet éloge: (i De son vivant il,fut un hon

vivant.» ,- v r l l ,nous; Ainsi donc, tu n’as rien rapporté de plus ici qu’une

sentence?   - . , .ruraux, Si peu qulil oit laissé, c’est toujours du profil.

ucnâs. Au contraire, c’est fâcheux : car je le voudrais vivant

et en bonne santé. - ’ l
rumen.- On peut faire impunément de ces souhaitsolà. ll ne

reviendra jamais plus sur la terre; et malgré tout, je sais bien
laquelle des deux chaises vous aimez mieux.

nous, à manipule: Hier, Phidippe, que voici, a ordonné qu’on

amenât chez lui Philumène. (Bu i Pudlppe.) Dites que vous l’avez

voulu. jQ PEIDIPPE, l Loehèl. De grâce l ne m’enfoncez pas les côtes. bien.)

Oui, je Tai ordonné. I ,nous, a. Phldippe. Mais il nous la renverra bientôt

nous. Adveuls mode!
V PAII’IHLUS. Admodnm.

nous. Cedo, quid reliqnil. Pinyin.
Consolatinnls nouer?

"Iraniens. Sana horde homo volupuü obseqnens
1.00 Fnil, dom vixit : et qui sic surit. baud mnltnm lmredem jnvanL

Sihi vue lune laudem relinqunnt : viril. dum vixit, bene.
nous. Tain tu igitnr nihil altulisii hue una plus remania?
PAIPnlLUS. Quidquid est, quod reliquit, promit.

Lunes. I " Immo obfniLNain illum vivum et nlvum vellam. V

rumines. Impuna optai-e une liai:
(65 me nvlvisce: jam nunquam; et amen. 111mm mlis. solo.

nous. fieri Philumemm" ad sa aussi hic jouit z die W w

"rompus. Non iodera :jussi. -
140135- Sed un! jam reniflai.
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PlimlPPl-I. Sans doute.

Humus. Je suis inule l’nllniro ruinnw une sus: prissüv. Un
m’en a instruit ulissilüt que jiul été il.) i’i-lnur.

Ltcrié5..’En vérité, le ciel devrait confondre ces envieux

Pour qui c’est un plaisir d’annoncer de semblables nou-

velles. ’ - 9 hHumus, fulmina à mais». En bonne conscience j’ai fait

tout au monde pour ne mériter de vous autres aucun reproche
(mirassent; et si je’voulais maintenant rappeler ici combien j’ai
montré à son égard de tendresse, (le bonté et de, douceur, j’en

auraisïmiment le droit. Mais j’aime mieux que ce soit d’elle-

Inême que vous l’appreuiez; car, de cette manière, vous ajou-
terez complètement loi à ce que je’vous dis, de ses procédés,

hisqu’elle-méme, qui en ce moment est injuste envers moi,
m’aura rendu justice. Non : il’n’y a pas de ma faute dans cette

Séparation, j’en attesta. les dieux. Mais puisqu’elle prétend qu’il

est indigne d’elle de faire des concessions à ma mère, dont elle’

ne peut; divette, supporter llbuiueur malgré toute sa modéra-
tion, et puiseue c’est le seul moyen de rétablir le bon accord:

entre elles, il faut absolument, Phirlippe, que je me sépare de
ma mère ou de Philomène. Or, la picté filiale me fait un devoit I

de ménager plutôt celle à qui je dois le jour. I v ’ ’

l

naturels. . - ç . A - Santon. l
pansues. (Imam rem scie. ut si: au: :.advenlsm autrui modu.
At ides imides Div perdant, qui bu "bouteruniment.r

470- nIPMLIIS- Ego messie havisse. ne une morfla coutume":
fieri a remportes; inique si nunc memento hie "En,

. 0mm Mali Ianimet bonifie tu illum et clencuti fui,
Vers pensum. ni a usipnhæc-magis. veliai resciscere. .,
NImque eo pute maraud apod se mec cris ingeuio lidos.

475 Quitus illa, qua-imine nunc inique est, æqna de madison-il.
Roque me: cuba hoc discidiinn avertisse. id testoi- Deos.

sa quandu me me indiguam deputat mm men
Quæ consulat, quæque 0st mon; talent sur modestîa;

’Neqne alio pacte campant potest inter’eas gratta : y t
un Segmgandz eut mater a me est, Phidîpps, ont Philumeua. ,

Nulle me picta makis. potins commotions mulet sequi.
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ment-:5. il ne me déplait pas, Parnphile, d’entendre de la

banche un pareil langage, puisque je vois que tu l’ais passer la
trière avant tout. Prends garde pourtant;I mon fils, que-le dépit

ne te parusse à une opinltitreté fâcheuse." ’ " V ’ I -

emmura. Et quel dépit, mon père, m’égarerait jusqu’à me

rendre injuste envers une personne qui jamais. ne m’a donné un

seul sujet de plainte, qui souvent, au contraire, je le nie’connais,a
mérité mes éloges? Je l’aime, je l’honore, et je la regrette du tond

du cœur; car j’ai eu occasion d’apprécier son admirable cendultell

, monégard. Je lui souhaite d’attacher désormais son existence son

I i mari qui sers plus heureux,puisque: la nécessité la de moi.
vulpins. il dépend de vous d’empêcher qu’il en soit ainsi;

n nous. Si tu es raisonnable, fais-la revenir.
ranima. ilion père, ce ne sauraitètre mon desseim’ie me

rangerai du parti de ma mère. - A ’
menas. Où vas-tu? Reste, reste,ite dis-je. Où fias-tu? (mais.

est üji sont.) * V v -ruinure. Quel entâtementest-ce lai. j a

.K

Latines. muphtis, baud invite sa sures sans mi «des: tuas.

Onum tu postputasss omnes rapt. pareuse intelligo.
Vennn vide, ne impulsas ira pravs insistas, Parapluie.

485 napalms. Ouibus iris impulsas nunujn illum iniquns sieur?
L Onæ ulluquam quidqnam ergs me commuoit: 31, plier,

Oued nulles); et sapa maman quad voilent scie,
- Arnaque, et lande, et voisements? dissident.

Nain fuisse ergs me miro ingenio expert!!! son); l t
490 [niqua «opte, in reliqusm mam- flint ’

(Juin survire, me qui ait iortunatior;
1 Quand0qnldetn 1113m a me distrahit houssinai
ramures. Tibi in mais est, ne flat.

’ nous. 5 si nous sien.
Jobs illum redire. ’

PAIPHILUI. Non est calcium. pater.
- ses um- Ienibo cominodis. "

nouas. Quoiabis! mm, . . i
lm, inqnam : que obis? , I

rumens. I , Quai au est partiraient!i
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nous. Vous moisira assez du, Pllldlppe, que cette désertion

l9 piquumil au vil! files: pourquoi je vous suppliais de renvoyer
ici votre fille.

mirum. Je ne croyais pas, en vérité, quiil (lût èlro si inimi-

table. Est-ce qulil se figure que je vais lui adresser des supplica-
tions? Sil cuire dans ses vues de ruprcunlrtj Sa femme, libre à
lui ; si] a d’autres intentions: qu’il rembourse ici lu (lot, et qu’il

aille se promener.
mués. Mais voilà que vous-même poussez lu colère jusqu’à

la brutalité.

PHIDIPPE, comme Il Pampbile émit encore là. Oui, vous nous élus

revenu, Pamphile, plus opiniâtre que jamais.
uans, à part. Sa’colère se dissipera, bien qui! ail raison

CHUTE irrité.

PHlDlÏ’PE, à Lachès. Parce qu’il vous est arrivé quelque peu

(lagmi, vous Voilà dermius bit-n fiers!
LACIlÈS. Allez-vous me clinrclinr aussi querelle?
PHlDlPPE. Qu’il réfléchisse et me lusse savoir aujourdihui même

si! veut d’elle ou non, afin qu’elle soit à un autre si clic niest

pas à lui. (Il son.) A
mais, voulant le reicuir..Phidippe, reircnez, et laissez-moi vous

Lutins. Dixin’, Phidîppe, hum rem ægre luturvlm esse cuti?

Grimm-hmm la Malraux, filiaux ut remmenas.
PHIDIPPL’S. Non credidi œilepol adeo inlmmaunm fore.

un la nunc in sibi me supplicatumm putat?
Si est. ni relit reducere lumen], Iicet;

g Siu 111i.) est animo, rallument dotaux une, ont!
ucnts.’ Ecca autan) tu qunque [unième ii-uumlus et.
Pillhll’l’lïâ. Porcnnlumax IClÜSîÎ [me nabis, Puuqdulc.

505 Monts. Daudet in une; mimen’w intns est.
PIIDIFPUS. Gala pauliun vobls accessit pneuma,

Suhlati mimi surit. v
mais. I miam mon misas?
WDIPPCS. Delihem, rennmietqnehodle mini,

Velifne. [Il non; a: am, si huit: non est. sa.
51° nous. Philippe, Ides, mu panais : abifl: quid mon ’



                                                                     

452 , fluence ,dire quelques mots.... Le voilà parti. Que mlimporle après tout?
qulils s’arrangent comme ils remoudront, puisque ni lui ni mon ’
(ils n’écoutent’ce que je dis, et qu’ils font si peu de ces de mes -

’ observations. Je vais rapporter ce débat à ma, femme, dont les

conseils somatises de tout celu; et c’est sur elle que je décintra

gazai ma bile. r ASCÈNE v1

NYRRHINA, PHlDlPP-E.

nounou, seule. Je suis perdue. Queildois-je faire? De quel
côté me retournerai-je? Quelle réponse donner à mon mari?

Car, pour comble de malheur, il paraît qu’iLa entendu les, vagis-

sementstdu’ nouveaumé, tant a été soudaine et imprévue son

arrivée clandestine auprès de notre tille. S’il vient à savoir son

accouchement, quelle raison alléguerai-je pour me justifier de le
lui avoir caché? Vraiment, je n’en sais rien. Mais la porte a fait
du bruit. Il me semble que je le vois venir de mon côté. Je suis

anéantie. i ’"1")le , sortant d’apnée de n allo, et sa paillot à lui-mène. Il!
femme, aussitôt qu’elle a eu compris que je meïreudais auprès

romano inter se "niaisant uni. ut lubet .-
0!!me nec gnatux, aequo hic mihi quidqulln emplumant,
01m dico, puni pendant à porto hoc juxginm
Ad uxorern, cajun hac liant consilio ouah,

il!» Atque in un hoc 0mm, qnod mihi ægre ’at, «0mm.

son A*VII

ÜYBRËINA, PHIDIPPUS.

uvnnnuu. Perü! quid Ignm? que me venant quid vire me rapaille!»
nuera? nain audirim vocem pneri visu ’st vagicnlia :
Il: Corripnit denpento incitas son ad imam.
Oued si rescierit peperisse un), in qua causa clam me habilitai

se!) Dicam. non ædepol scie.
Sed ostinm mercpuit : credo ipsum ad me une z pull: 5mn.

ruminas. Unir, ubi me ad illimite samit, se duit (on: :



                                                                     

Llninwmz. Mil-1 lllv 1:53
lie noire fille, s’estiesquivée déhors..l.le la retrouve (mm)

Eh bien! que dis-tu, Myrrhiua 1... Hé L695: à toi que je

parle. I . -minium. A moi, cher époux?
Humus. Le saisie, ton époux? Estvce que tu vois en moi un

époux, ou même un (homme? Car si jamais à les yeux j’avais

milan. ou llau’lre, tu ne m’aurais pas, créature indigne, rendu

par les actes la risée publique; , A s 4 - i
mmlfiA. Quels actes? ’ 1 .

Quoi! tu le demandes! Ta fille n’est-elle pas sceau:
chée? Eh bien! le voilà muette? des œuvres de quiY...

uranium. Un pète peut-il décemment faire cette question?
0 minent! Îet de. qui, je vous en conjure, pensez-vous que ce
son, sinon (le œluivà qui nous’l’avons donnée en marnage?

MIDIPPE". Jlaime ile croire; et il ne convient pas à un père de
Tien supposer là contré. Mais ce dom je m’étonne, des! que tu ales

Will: aveu-tant dfobsünalipn nous cacher à tous cet accouche-
ment, surtout puisque la Chase s’eslbien- passée et qu’il des! fait

Hem. Faut-il que l’on pousse si. loin llopiniùtreté? Tu savais
quela naissance descet enfant réssmwœait par la suite les liens I
qm’ unissaient hadaux fgmillçs; et tu luirais mémé sa mort i

f Algue mm video z quid ais, Myrrliipl? nous, libi Mao.

nnIun. . Mithra. mi vlr’,’ruminas. Vit en tans sin? tu vtmm me, 4m. hominem devinas adso-

525 - (fait si utrumvîs boulin, unifiai, Inquun un vina famm.’ A 1 Il

Non sic ludlhrio cuis fulls habitus essaim ’ ’

IïlllllA. ’ . Onihnsf
- PllllquS. ’ , i V A: goglus?

Paporü au: : hem. tacot? E! qui)? ,
I uranium. Isluc palan: régal-e est mirum?

Prrii! Ex quo hanses, nisi ex illo, cul data est nupïum, chenu?

EËMPPHS. Credo; naqu- Ideo arbitmri mais ds! aliter: «il demiror,
53° 011k! sir. qnunobtsm taillons" émues nos came voluefls

Pantin; [magnum quum et racle et unipare sua pensieçit.
.Adtoul gomina me anime; ut puez-nm priaplnrœ petite:
fi! 9mn [imam-cm inter n03 fore amiciliuin msliiacjcires, A x

’ i - 9. ,
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plutôt que de voir notre fille rester, en dépit ne toi, la femme ile
ce jeune hommeilEt j’allais jusqu’à croire que le tort-venait
d’eux, tandis qu’il ne tout l’attribuer qu’à loi! k

uranium. Je suis une malheureuse victime; ï 4 c
mmærnJe voudrais être sûr qu’il en est ainsi. Mais-je me

remets aujourd’hui en mémoire le langage quem tenais jadis à.

ce propos, lorsque nous-l’acceph’tmes peur gendre; a Non, dî-l

suis-tu, je ne consentirai jamais à marier me fille. avec umhomme
qui a pour maîtresse une courtisane et qui-découche de chez lui. I
n menuisa, A part. Qu’il soupçonne n’importe quoi plutôt que la

véritable raison, je le préfère. . I * ’ ’
amome; Bien longtemps avant toi, Myrfliina, j’ai su qu’il

avait une maîtresse; mais je n’ai jamais admis que ce fût la un

crime pour un jeune homme. Tous ensont la: c’est un pen- r
chant naturel. Bientôt viendra un moment où ilne se le pardon-

nera pas à lui-même. Mais tolle tu te montras alors, telle tu
n’as cessé d’être, jusqu’à ce que, tu sois parvenue à emmener tu

fille d’auprès de lui,,pour frapper de nullité ce que j’avais fait.

Ta conduites présente montre comment tu entendais que le mat-

.riageeûtieu.- ’ ’ , - I ’ ,1
menuise. Pouvez-vous c aire qu’une mère poussât l’entête-

1

v Potins, qnum adversnm anim’î mi llhidiuem esse! mm illo naval...
53! ’ Ego etiam illornm esse culpam banc cœdiili , qu tu urgeons,

in Main. Misera 5mn. ’ ï ’ A ’ v
ramier-es. Utinam scinin in esse istuc z sur! nunc in! in ventem remit,

E1 hac ra quod locuta es olim, qnum illum goum-nm ecpiruus.
Nam negabas nnptam pesse fillamytnynm tfpfli
Cam eo, qui Mari-tricem minaret, qui pernhc’larel loris;

560 "alain. Quamvis cousin hune susplmrî, quem ipsem’vetam, movolo.
numerus. Muni) prias, qnum tu, illum scivl honore miam, minium;-
q- Forum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescenlim’l

Nm id omnibus luutum ’st .: ut pal juin Idem, se (moque flint

qnum oderitr . ’ Iq 59a ut olim te osteudisti, nil cessavisti Gade!!! esse risque Àdbvc.

sa?! Ut llliam al: ce ahduceres; nen, quad ego épissent, esse! rallum-
L 1d nunc res indieium hac fouit. quo pacte (azurin veinais. -
annulas. Adeonl me esse pervlcaeem camaïeu! m, si»...



                                                                     

LilllsLïllli, &ij’lêl [Il 1:in
ment assez loin pour amir du telles intrinhnn in régul! du sa
fille,sitïninn1’iafgn ami! du] [me Hum" lunulwm"?

mitaine; Toi, prêtoit ou décidai-Ce qui convient à nos inté-
rêts! En ’es-tu capable? Tu as peut-être entendu dire ù quel-

, qu’un qu’on l’avait vu sortir de ’chez sa maîtresse ouy entrer.

Ehbien, après ? Si les visites qu’il rond à cette lemme sontÎ (lis-

crètcs et rares, n’estsil pas plus raiSOnnable à nous de former les

yan’ lit-dessus que de chercher à tout savoir, poui- illtlispuscr

Pamphile çontre nous? Car s’il palmait rompre lirusqumnent
tine liaison qui date de tout d’années, je ne le croirais pas un

homme, et je ne verrais pas en lui un époux assez sûr pour ma

IYRBHINA. Laissons, je vous prie, otite jeune homme et les
tous que vous m’imputez. Allez le voir; prenez-Io Seul à Seul;

dmandevlui s’il veut sa lemme ’0u non. Au cas où il diroit .
t qu’il la veut, rendez-ln lui. S’il n’en veut pas, joui-ai agi comme

rangeaient. les intérêts de ma tille. j

mima. Admettonsqulil ne veuille point d’elle; admettons
quë tu eusses reconnu, MpTlriiia, qnlil avait des torts. Est-ce
que je n’étais pas là? n’était-il pas juste que je fusse consulté,

que j’inttrvinsse dans le parti à prendre? Ce qui m’enllamme

1

- Ut ce essem anima, si assez nom-o et usa hoc mutriumnium? 5
"minus. Turf [respirera au! indican: naslmn in rom quad sir potes?

55T Audini yl aliquo bilasse. qui vidime «mon dîcerct i
Euuntemnant intraemtem ail amic1m . quid [nm pmteit? l
Si moleste ne rire iroit, nonne on (lÎSSlPllllflle nos Ï .

I Magis humamun est. quam dur: oyenm. id suite, qui mspdcritr
vilain si is pusse: ab un une «avenu». moflons, ,

l 535 Omnium in! connusse! nrmos, mon «un hominem ducercm,
Net; Yimm sati; immun gantai.

. "nom. v 4 [Mille anlnlosconlem, mon», *
Et ou nis’peccasse ais a ahi, Enlum solns convenî. I

Bogn, telline morem, au non : si est, in dieu! velte se,
n mon : sin est amen: n: nom, recta ego COllHllllÎ 1110.72.

W rumens. Sionitiem me ipse non volt. et tu sousti asse in en, Myrrhim,
, Pteoatnm; adorais, «jus comme fluant en par [nosnicîv

(hanchait incendor in, le. "un mon hac Nm" mm
p
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deeolère, c’est de voir que tu. aies osé agir-ainsi sans mon au- ’

torisation. Si tu asJe dessein de faire emporter l’enfant hors de
chez nous, je te l’intordis formellement...71llais je suis plus sot
qu’elle ,I de, prétendre qu’elle obéisse à mes paroles. l’entre au

logis, et je vais recommander aux esclaves de ne le laisser em-

porter nulle part. (11mm) - i
l ’MYRRHINA. Non, en vérité, je ne crois pas qu’il y ait Sur le

’ terre une femme plus malheureuse que moil... Comment pieu-
dra-t-il l’allaire, s’il vient à la connaître telle qu’elle est? Juste

- ciel ! je ne presSens que trop sa fureur, puisqulil s’est si fort ir-
rité du parti que j’ai pris, et c’était pourtant chose beaucoup

moins grave. Je ne sais pas comment je pourrai le faire revenir
sur sa décision. Après. tant de misères, il ne me restait plus
qu’à subir un dernier chagrin; c’est de voir qu’il m’oblige à

garder un enfant dont nous ne connaissons pas le père. En oriel,
quand ma tille fut prise de force, elle ne put, dans les ténèbres,
distinguer les traits de l’homme, ni lui arracher aucun objet
propre à le faire reconnaitreplus tard; ce fut lui qui, en s’en
allant, arracha avec violence à la pauvre fille l’anneau qu’elle

portait au doigt D’un autre côté, j’ai peurque Pamphile,nmal-q

gré ma prière, ne puisse plus longtemps garder le secœt,-quaud
il saura qu’on drève Voulant d’un autre comme étant le sien.

Interdico. ne extulisse extra edes puerum nsqnam velis.
Sed ego stultior, mais dietis parera lune qui manieur i

V son - [ho intro, atque edicalu servis, ne qubquam islam ’sinant.
i uranium. Nullam pal credo malierem me miserioreiuyivere.

,Nam au hic latin-us hoc ait. si ipsam rem, ut sial. resciverit,
Non ædepol clam me est, qnum hoc, qnod leviusest, un: un!»

incundo tulit;
Nec qua via soutenus ejus posait mulard, scie. .

0:0 H00 mi unum ex plurimis miseriis reliquum tuent maltant;
’ 5l pnemm ut tollnm cogit, cujus nos qui sit nescimus pater.

, Nil!!! qnum compressa est ganta, fuma in teuebris nosci non (mita est,
-Neque delractrim ei est quidqnam, qui posent post. nuai . qui aie!-
lpso Çriplll’t vi, in digito quem huluiit, virgini ahieus annulant.-

Sunul vcreor Pamphilum, ne orata nostn numeat diutius
’ Genre. qnum sciet aüenum pueront tolli pro m0.

1 .Ena



                                                                     

ACTE.QÜATB1ÈME..

. .5 SCÈNE I
I, SOSTBATA, PAMPHILE.

i sus-rnn. Je n’ignore pas, monlfilsbque tu me soupçonnes
d’avoir, par rnonicamclère , fait partir la femme de chez nous :

c’est en vain que tu caches soigneusement ta pensée à ce!
65mn]. Mais puissent les dieux mitre aussi favorables, puissé-je

aussi sûrement recevoir de toi les consolations que j’en 111-,
tends, qui! est vrai’quer je n’ai jamais sciemment mérité d’en-

courir sa haine! Avant ce jour déjà, je croyais à’ta tendresse

pour moi. ,Tu m’as confirmé dans cette assurance; car tout à:
l’heure , chez nous, ton père vient de me raconter comment tu
m’as donné la pniférence sur [on amour. Maintenant, ma résolu-.

(ion est prise de le rendre ln pareille, et tu sauras quelle ré-
Compcnsc je réserve à ta piété. Mon cher Pamphile, dans liinté-

rôt de votre ménage et de ma réputation, je suis irréviieablunent

.ACTUS QUARTÙS

i 505M 1

BOSIRATA, PAMPHILUS»

sosrmn. Non clam me est. gnan: mi. libi me esse sirslæctam, moi-cm

tuant ’ ’ -Promu mens more: bine alaise, «si on dissimulas nodule.
O Venin, il: me hi nagent! flaque oblingam ex w qua: exoplo mini,

530 Ut nnuquzun scier]! cumulard, merilo ut tapera! odium maux 1nd;
Taque ante quai me mare rebat, ci rei lin-mali hideux.
Nain mi imus mus puer inrnvit modu. que prieur me, hahueris
PræpOsium amori me : nunc un me cm"!!! est contra firman

’ Refaire, ut apud me præmium esse positlun piuhlli seins. h
535 Hi PAmphiie, hoc cf wifis et me; commodum hum arum! à

A
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décidée-à m’éloigner dÎici pour aller demeurer avec tOn père à la

campagne. Do cette façon ma présence ne sera pas un obstacle,
et’il ne restera plus une soulevai-son qui s’oppose au retour de

mPlIilwnè’no. i f .e p - v ,
PAMPBILE. Au nom du ciel, quel est ce projet? Vous cèdei’iez-

à sa sottise-jet vous quitteriez la ville pour habiter la campagne!
Vous, n’en ferez rien. Je ne souffrirai pas, me mère, que cou:
qui voudraient (lire du mal de nous mettent votre départ sur le
compte de mon entêtement, au lieu de liattrilluer à votre modé-

ration. Et puis, vous ,renonceriei à vos amis, à vos parentes ,11

nos fêtes pour rameur de moi! Je ne le veux pas. . p ,
5mm... Rien de tout cela ne me fait plus plaisir. Tant que

j’ai étéd’àge a mly divertir, j’ai pris suffisamment ma part de

ces distractions..Aujourdlhuî jien suis dégoûtée. Ce que je désire

par-dessus tout à cette lœu’re,c’est de n’être un obstacle pour

poisonne en vivant trop longtemps et de nekgpas faire souhaiter
ma mort. lei, je le vois, on me déteste sans que je le mérite.
Il està propos que je cède la place. C’est, à mon avis, le meil-

leur moyen de couper court à tous les prétextes, de me justifier
des soupçons termes contre moi, et de faire plaiSir à ces gens-la.

p Ego rus al ituram bina cmn me me case certo decrevipatre,
Ne Inca præeentia obstet, non causa tilla-reflet reliqua, .
Quiu tua Philumona. ad te redent.

miniums. Qnæso, quid istuc cousili Cal?
lllius stultitia victa,-ex urbe tu rus habitatum migres?

590 Non (nous; vioque sinua. ut, qui nabis, mater, maledictum sont.
Men pertinacia esse’dicat factum. baud tua modestia.

Tutu tuas amical: le inconnus deserere, et festosldics

Mu causa noie. v fi -sonnera. Nil pol jam lstæc mua res voluptatts feront.
* ’ Euh Matis tempos tulit, pertuncta satis sont : satias’jam teuet

.- 595 Studiorun istorunt : hæe mini nunc cura est maxima. ut nô

en! mon j ..r Lominduitu matin obstet, mortemve-exspeclet menin.-
Bic video me esse inviànn lmmerito : [emplis eslsconeedere,
Sic nptnme, ut: ego opiner, cranes causas præcidam mm,

Et me han suspicione ensuivra, et illi: Inn-cm aussi», t-



                                                                     

L’llEV’Ylllî, ilÏ’l’l’. lY lÎiïl

Permets, je t’en supplie, que je me dérobe aux méchants isl-

Cours tenus généralement sur nuire sure.

I’AWPIHLE. Allï sans cet unique olnslnrle, mu lit-licite serait au

comme avec une telle mûre et une telle lemme.
susurra. Ne l’empire pastel insulnwïnivnt, mon rlwr l’am-

plnle, je t’en supplie. Elle ml ce qu’elles sont (unir-5.51 le reste.

comme je le suppose, réponde les vœux, accordecmol cette
grâce, cher enfant: reprends-la. v

unaus, Je suis bien malheureux. v
sosmn. Et moi pareillement; car tout ceci ne m’afllige pas

moins que toi-même, mon cher fils.

SCÈNE Il
LACRÈS, sosrnArA’, PAMPHILE.

,ucuts. La conversation que tu viensd’avoir avec notre fils,
, je l’ai entendue, ma femme: je me tenais à (leu; pas d’ici.
C’est sagesse de pouvoir, quand la circonstance l’exige, faire ilé-

chir sa volonté, et d’accomplir subie-champ ce qu’il faudra peut-
être exécuter plus tard. h

x

500 si Gille me, obscur), hm: slogan, valgus quod male audit muliorum.’
’ I minutes. Quam tortunatus cæteris sum reluis, absquo nua hac foret,

I L flanc malteur habens talera, illam auteur «serein! o

sutura. - V, ’ j Obsecro, lui Pamphile,
Non me ineorhmfidam rem, ut quæque est, in animera indous pati.

Ç ; si cætera in sont, ut vis, flaque ut esse ego illa existante,

.605 Mi fluate, (la venin: banc mihi, redue illum. V
PAIPlIIÆS. Va: misera mini! h i

- Iosrnn. El mihî quidam! mm mon: non minus me male mon quani

1 l à le,gnzte,nii. ’ * «
p-SCENA Il

LACllts, sonnera, .PAIPBlLUB. ..
nous. fluent ouin istoc’ maximum hahræris, promit lune mais molli."

’ axer; --lstuc fit sapera, qui uhicumqne opus sit, animant possit halète."
Oued sil. faciendnmloflaase post, idem 110c nunc si feeeris.
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sonmn. Que le ciel nous soit en guide! k
manias. Viens-t’en donc, viens à la wupagno; je t’y suppuri-

tcmi comme tu m’y supporteras. i i g I
sosrmn. C’est bien jà mon espérance. i V x
nous. Pour cela faire, entre au logis, et Humble tout ce

iqui devra être emporté avec toi. J’ai dit; I y ’
mm". le me conformeràià vos cidres. (Elle m.)

a mamans. Mon père! l * V -
mais. Que me veux-lu, Pamphile?

i muraux. ’Ma s’en aller diici! Pas du tout.
menins. Dioù le vient une Semblable volonté? l L

’PAMPHILB. C’est que je suis encore incertain du parti que je

prendrai à’l’égerd de ma femme; . I i o
* LAClIÈS. iQu’est-oeà direîque veuxvçu faireJ Si ce n’est la m-

mencr ici? Î , I L n i[PAMPIIILE , à pur. Il est vrai que je le souhaitai, et je contiens

. à peine le désir que ion ai; mais Je ne changerai rien à ma rév
saumon. Je suivrai jusqu’au bout’cc qui’est le parti le phis

utile. (une) Je suispcrsuadé qu’elles nommeront mieux si je

nain reprends pas. * i I ’
l.

V610 sosrnAn. For: fun
1.45m; ’ V Abi rus eigo bine : ibi ego le, [et tahitiens.

sosinan. Sperô castor. ’ i I
Lueurs. i i l ergo intro, et étampons, qui: menin sima!

’ Funntur. Dixi. i V IIMSTRHA; - [ta utjuhe’s, racina. L
P.iIP!IlLUS. i ’ Paicr!.’..
manas. Quid vis, Pmpüile? I i .
PAMPHIIÆS. . Bine amie mati-2m? mîunme.

Lunes. i i i Qnid in islnc vis?ruminais. Oui: deuxore incarna 5mn «un, quid situ rami-us. A

Limas. i Ouid est!6:5 Guida vis racers, nisi rnducue? . ,I fumants. ’ ’  qulÎdel1 l alpin, et vix continent;
Sed non minium menin mnsnlium z. ex usu quod est, id p04"-

’ laquer. ii flCrednea gratis. concorch magis,lai non Tania-m, (0on
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UHECYRE, ACTE 1V un
menés. Tu ne [Jeux le savoir; mais que tiilnpnrtenl leurs «lis-

posilinns il l’une et il [nuire qnnnul tu "une sera partir-’2’ Les gens

de notre (me sont milieux in ln jeunesse: il est justi- quoi; rôdent
V lapina; Nousülussons, l’.nuphile, par [fait plus que u le fieux

bonhomme n. et «la vieille bonne femme» des antes. Mais je vois

Phidippe qui sort de elle! lui tout à fait à propos; abordons-le.

SCÈNE; 111 p
g vulpins", LACHÈS,I.PAMPHILE.

mm, tomé un le perle les: maison. En vérité, Phllumène,
’ je suis irrité aussi contre toi, et bien fort. Te cenduiœ de la sorte,

c’est honteux! Il est vrai guelte as envceci une excuse, ces! que.
la mère t’avait poussée; mais pour elle, rien ne la justifie.

ucuès. C’est à propos, Phidippe, et tout à souhait que vous -
vous présentez à moi.

imam. Qu’y lut-il?
PHPEILE, un". Que leur-répondmi-je? ou comment garde-

rai-je le secret?- -
Sourate va partir d’ici pour 3e retirer à la campagne.

ucm. usais z val-nm id un mien nihil, mon flip maint,- ’
Qualifiante abierit : Mime hac. est au adolescentnlil.
E media aqueux exeedere en : pomme nosjimfabnlu
SEINE, Pamphile, Boue: me. Anus.
Sed video Phidippum egndi pet tempos: soudans.

l

une m ri .5 A.
PBlD’IPllüis, moussa napalms.

palmeras. Tibi qnoqne adepol initie son, l’humain.
Graviterlqnidem: mm hercle Il»; te est letton mimer; ’

I nui tibi sans: en de hac te : mater te impolit;
finie veto un": est.

nous. l i i Opportnne te mihi, » il
Phidippe, in ipso (empote ostendie. , ’

rumines. i - I Qnid en?"nains. Ouid respondebo his? ont quo me. hoc topai-hm? p

nanas. Die illiæ,,nu commun hlm; Summum,



                                                                     

1622 l ruineuse
Dites donc à votre tille quelle nia plus rien-li craindre et qu’elle

peut maintenant revenir chez nous. , tu - j ” . a "
emmura. Ah l. votre femme ne mérite en» ceci. aneth!

elle ;’ est de.la mienne, de Myrrhinn’, qu’est venu tout le me].

immuns , goums a part. Les rôles changent:
PHlDÎPpEL Clesti elle qui brouille nos plans.

PAMPHILE, de même. Pourvu que je ne la reprenne pas, qu’on

brouille tout ce qnlon Voudrà. ’ I.
PBlDll’PE. Écoutez-mél, Pamphfle. Je ne demande pas mieux,

. assurément, que de voir durer llallianoe de nos deux familles, si
la chose est possible; mais si! se trouve que vos intentions ne
SOient pas ’cellesrrlà, prenez l’enfant;

muraux. il la sait necùuchée... je suis perdul.

moues, étonné. L’ententt... Quel entant? k -
l PHIDIPPE. il nous est né un petit-lits; car lorsque ma tilles:

. été emmenée de chez vous elle étoit grosSe, etijusqulù ce jouir-l

je n’en mais rien su. . J A A
LACllÊS. Bonne nouvelle, sur mon âme! Je suis enchanté qu’il

- y ait un enfant scinque lanière-se porte bien. Mais quelle créature

x

630 Â IN. revenant, minus jnmsquo redent domum.

rumines; ’ v - l Un. I ç
antdm de hie rebut culpam «sommeroit tu x
A Myrrhina hæe sen: me mon axone omnla.

PAIPfllLUS. ln’lntio fit. , .
r Pumtrrue. l Ba nos perturbai, Lâche. ,
. murines. Dnm ne redncam, tubent perm, quam velint.

635 ’rxnnwrts. Ego,,Pemptn’le, esse inter uns, si fieri potest,
p Adfinitutem lune snne perpeuram vologk j

Sin est, trimmer tu sial soutenue, a .,
Acgipiu plénum

mnnnus. - Sensit peperisee: midi!
nous. Pnernml quem pucrum’.’ k .

L summvus. V A a Nains cstlnohis nepos : A
640 Nain abdueta a vobis 15mn. tuent filin, " - .

Neqne fuisse prægnnntem nnquam ante hune "scivi dieu!» l

Lutins. Bene. in molli aunent! mimine, targum
[fatum illum, «illum sellant : sud uniu mulierls s



                                                                     

IfIHii’YIili, AFTi-L 1V NU;
avez-mus donc pour immun, ou Ixion quoi!" humvur "si la
.40.me Nuus unil- (MM «du si IUIIL’h’HijN.’ Je ne puis dire

(rambin-n a! murrhin? [un paroit unifiant
MINIME. il un mus déplaît pas Mm qu’à Mini. Inrhiw’.

ixmx-nn.1.;um. Julmnvivlmlw- iilllïiiiiillwülxiiii Un? iir’rknlu;

mais je ne le suisrpius le moins du monde, maintenant que in
escortée d’un enfant’qui n’est pas le mien. »

mm. Tu n’as plus maintenant, Pamphiie, de rainions pour

limoner, i i . » r’ i inuant. C’est fait domoi. l - »
LACRÈS. Que souvent nous mon: désiré voir le jour où de.

hi naîtrait une petite créature qui rappelât son père! Le voilà

venu... fan roueroit: les dieu.

unaus. Je suis anéanti. r i *
unau. Reprends la femme, et ne. romaine pas à me ré-

sister. l- ’ j v ’mm. Mon père; si une émit bien aiœ (ravoir des enfouis ’
demi on d’âme ma femme, eue n’eût pas fait-mystère, j’en suis

ism;d’un flâneraient queïjo Vois Bienm’avoir été caché pçr

de. Aujourd’hui, je comprends que son cœùr s’est tout à fait

Umrem hlm? lin quibus min-mm marinai
si: .Nosne hoc cola-(os «main? «in!» bath, .
- 4* Oumhhoc mihi Mur faunin provo-,proloqui, - ,

«ruminas. No: iibi iiind (acinus mimis placet, quant mm]. Laché.

Panna. En... si dudtun (un! ambigimm hoc mini, ’
- Nlmc non m, qnum nain seqoitiu menus pilet. ’ i

550 Lunes. Nana au, Pamphila, hic jam commun in. L

vannas. L vunau. ’ Huns videre mon ouah-ains (lieur, i
0mm et, te essai amplis, qui u appellerai patron. ’ « 1

nuait z hahaq gratina, Dis. i * .
’pnmws. . Nanas nm.
mais. Rgdnç mol-on, au noIî ndmnri mihi. .

655, PAINIILUS. Patcr,-si a: me iila liberos’ venet sihi.
An! le me immun nuptam; satis cotie scia,
Non clam ne limerai. quod ceinte intelligo. , ,
Nunc. qnum oins clic-1mm a m0 une minon: gamina,

J
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’ éloigné de moi, et que jamais nous ne saurions nous entendre.

Pourquoi la reprendrais-je? I i V . v *
menus. Jeune fille sans expérience, elle a faitcerque lui con-

seillait sa mère. Y.n-t-il là rien d’étonnant? As-tu la prétention

I de rèncontrer. une femme" quin’ait point commis de faute?
iEst-Ice à dire queies hommes n’en fraisent jamais ?

. l PBIDME. Entre vous et Pampnile, voyez;Lachès, ’si vous devez
rions la reniire ou bien la faire revenir chezivous. Quoiqlle je ne

puisse rien sur la conduite de ma femme ,’ au moins de mon
Côté’ne trouverez-vous aucune résistance, quelque parti que

Ivousprwiezfmnis que ferons-nous de l’enfant? .’ -
’LACIIÈSu Plaisanie question! Niiràporte ce qui arrivera, il faut

l lui rendre son enfant : la chose va de soi. C’est à neus d’élever

la petite créature qui nous appartient; i , H
i - omniums, à" demi-voix. Un enfant que son père a abandonné,

moi je relèverais! v - - -
, [ACM-:5, qui n’a entendu que les doutera tamoules-tu dît? Eh

1 quoi, Parapluie, nous ne l’élèverons pasl- aimerons-uousi mieux,

dis-moi, làbmtdonnerfPerds-tu in raisoùi’Æn vérité, je ne puis

l

i

,.

. i ne: conventurum inter nos posthac arbitror :
660i QIumoBrem hammam? i
i nous". leur qnod summum; *-

’ Adolescent ululiez- fait: mir-andantino id est?

Consen’ le pesse repaire ullun mulierem," . V
01m car-ut; culpa, on quia non delinquunt- vin?

. i i i ruminais. Vœmet videte jam, Lâche, et tu, Paniphilo, -
t 665, A -,Remissani rit vobis, minutaitv demain.

’ Un", quid min; in manu nouent niez.
Neuira in r0 vobis dimclll’las à me erit.

Sa] quid faciermu puero? , ’V

Minus. f Ridicule rosas. p tQuidquiü futurum ’st, haie suum reddas soilicet, -

5-20 m alamus nostrum. I 1I Humus. l Queux ipso ueglerit pater,

Ego alun I... i l"Ulm Quid dini? e110, au non demis, annphile?
Prodcxnus, qtlæ’so potins? quæ lues alueulia sin
15mm "f0 Prfiüujun tapera ton queo.

l
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plus me taire; car tu me forces à dire (lovant celui-ci des choses.

que je voudrais cacher. Crois-tu que je ne sache pas et tirs lar-
mes et la cause de tes inquiétudes si vives? impuni-retirent,
lorsque tu as prétendu ne pouvoir garder tu [munir vin-7. lui par
déférence [DONT tu mère, celle-ci Sou engagé-i.- il quint-r in Inui-

5011; maintenant que tu Wh ce prélat" tï’w’lmppur aussi, le

mystère du laccouchenient tir-n fournit un nuire. Tu te trum-
PŒ, si tu crois que je prenne le (immun sur tus sentiments.
Dans licspoir de tlamener enfin ou je voulais, [ni-je assez donné

de temps pour vivre avec tu maîtresse? les dépurais que tu us
faites pour cette créature, les (li-je supportées uvnr maux de pa-

tience? Je t’ai sermonné z je tiui supplié de consentir un mn-

riage, je liai dit qui! en était temps. Sur mes inslunws tu us
Pris femme; tu t’étais déterminé ù "mitan et tu n’aurais amour

pli que ton devoir. T4: voilà retourné il tu muriisulue. En subis-

saut une pareille loi, tu fuis murage il [épouse-5 car je vois que
tu es de nouveau retombé dans lu même tic.

PAMPHILE. Moi I

675

680

685

Nain (Agi; en, qnæ "1’1th ni prisant.) hoc inquar.

f 15mm un»: tannin lammuum esse me?
Au: quid rit hoc, quad sollicitera ad hune modula?
Primmn une ubi dixti aunai, te propter mm
Harem non pose buttera lune rumen: dom".
Pollioih est ca, ne concessuram ex ædibns. "

Nnnc, tpostquam ademptam banc qnoqnn ubi causant vides,

Prie: qui: clam te est mais, motus filetant en. i
En, tui,animi si me esse ignanun pubs. I
Aliquando tandem [me animum ut adducu rtuum,
Guru lougnm spatium agrandi amicam tibi dedi!
Sumptus quos fecisti in un, qnum animo æquo tulîl
Egi nique envi tecum. Moteur ut ducçres.
Tempus dixi une : impulsu duristi men.
On: mm, ameutas mini. fecisti, ut decuerat;
Nunc animum rumun ad meurtrirent indiuti tuuln; r
Gui tu charnus. hein huit: arien injuriun. ’
En: in andain vitnm tu revolutum denim

Vides esse. i ’
PAIPIIILIJI. [me r i ’ - ,’
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nous. Oui, toi; et tu le conduis lndlgnemeutlomque tu in-

ventes. de faussesvraisons pour motiver cette rupture. Tu yeux
i vivre avec l’autre, en écartant de toi celle qui serait témoindo’

tes désordres. Ta lemme l’a bien senti; quel aune matu
l a-.t-elle pour s’éloigner de toi? f r A. I l fi

"une. Parfailemenç deviné; c’est bien cela.

pumas. Je suis prêt à vous affirmer; sous lafoi du semait
qu’il n’y a rien de que vous dites.

nous. Eh bien, reprends la femme; (mon importp quem

a ne le. fasses pas, explique-mi. l . I I -.
PAIPnlLE. Le moment n’est pas venu. ’
méats. Prends du moins reniant : car lui, il n’est pas coupa-

"ble; plus lard, pour ce qui 85H18 lai-mère, je marrai. l

napalm. Je suis malheureux’de «toutes mamelu, et je
misais que répondre, tant mon père me pressede ses impie
myahles arguments.» Je vais quitter la place, puisque je
gagne si peu à demeurer lot-"Je suppose, bien ,’du reste, qu’ils

nlélèveront pas rentant que je n’en aie donné l’autorisation,

dîautant plus que, sur cet arficle, je suis soutenu par la belle-

mère. (Il son.) fi . r . h

mens. I t Te ipsum : enquis intrigua,
Ounmlngis falsasvcausaa ad discordiam, ’ ’ V. .-,
Ut mm illa vivat, testem. banc qnum ab: le amurent;

605 Sensîtque adeo "mon: nam et causa au: quæjuit.
Onamobre’m mais aulx-et? . A .

"IDIPPUS. . Plane hic divin: : nm kl est. ’
panamas. Dabo juljurandum, un me labarum tihi. ’ ’ r

Lunes. Ah, ’Reduc moraux; am, ("planchent non opus ait, cade.
Heymans. Non est nunc (camus.
LACHES. fi U a Puernm amples : Mm is (au!!!

700 lu (:qu non est : post de mairewidero. o
napalms. Omnibus modis miser sum. nec quid agam scie. I

To! menunc relu); miser-nm concluditpater!
bibo bine, mucus quando promoveo panna.
Nm puefum injussu, credo,.nou tallent mec;

705 Præsçrtim in ca n qnum sil mi aidjnuistocru;
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Mm,ihmpliilo. Tu ilesqnivos donc ul sans me riilminlro
rien de positif? (à multiplie.) Vous paraît-il étui dans son lion

renfiloissez faire; [lutinez-1110i l’enfant, Philippe: je le nonr«

rirai. moi.

Minium. Très-Volontiers. 11:1 ll-nnnn n’ai rinn fait qui niï’ilunnl-

En se montrant nnïrmitvnlu illum tulle i-uinlniru; ln NWl’. M lllll

etintnlémnlsnr W Minium? z un! un qui lu nu-l un roll-ru. Hiv-

miïnic me tout tonte. Jo iman rien VIllllll mm en ilirv aimant
lui,i-t dans le prunier munir-ut Je ne le «nous Irih: tnuinlunnnî

ibid est clair,car je vois qu’ilale mariage tout à fait en hurleur.

Liants. Que ferai-je donc, Phidippe î que! conseil me donnez-

mns? " ’ i tmunit; Ce que vous ferezî’Mon avis est qui] faufaller d’a-

bord trouver cette courtisane; nous emploierons tour à tour la
Prière et’les plus sérieux’reproches; nous finirons par la menaeer

Sicile continuait d’avoir des rapports avec lui:
mais. Je terni comme ’vons me conseillez. Holà! garçon!

nous ici près, chez Baochis, notre voisine, et dis-lui de ma part
qu’elle vienne me trouver. (A Philippe.) Pour vous, continuez à

me prêter votre assistance en cette allaite.

nous. Fugis? hem, nec quidquzm œrti remugles mini?

Nnm tibi videtur on: epnd sexisme. V
Puei-um, Rhidippe. mihi cette. ego alun.

ruminas. l Hamme.. Sen mirum loci! mon ri hoc ægre «un.
710 Amen maliens mut, non facile hæc fermai.

Propterea hac in ’n : nain-3p; nui-tarit mihi.
la ego hoc piment-e un nomma: dicere,

’Neque illi credebam primo: nunc vox-nm palan; est.
Nm omnino abhorrera animnm hui: video a uvplîÎS.

715 Lions; Qnid ergo 33m, Phidippe Ï» quid des cousin?

l "IIDIPPIJS. Ouid agas 2’ memtricem banc primum Idem 0655m-

Oremm, nuisance parvins: denique ’
21mm. a aux; illo babilan rem postez.

uclES. Faciam, ut moues : eho, cime, puer, ad Baoelnidem 118M.

73° viciant n’osuam. hue noce moins. V
At le oro.porro in hac re salinier si: mitii.
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peintura. Ah! Lachès, il y a longtemps que je vous l’ai dit, et
je le répète encore à cette heure: je désire que cette alliance se

maintienne entre nous s’il y a moyen qu’il’en soit-ainsi, et j’es-

père que ce’sera. Mais tenez-vous à ce que je sois JE quand vous

p parlerez à cette femme? I

. menas. Non; allez-vous-en, et mettez-vous en quête quelü

l

. que nourrice pour l’enfant.

l SCÈNE Iv
4. BACCHIS, nous».

mccuisga.pm.,Ce ne doit i pas être pour rien que Lachès a
désiré un entretien avec moi, et je ne crois pas me tromper
beaucoup quand je soupçonnece qu’il veut me dire. ’

menus, a au. Prenons garde: n’allons pas, parue la colère,

obtenir ’moinquue je ne peux; n’allons pas non plus, par trop

V i de laisser-aller, nous engager plus que de raison. Aburdonscla.

’ (11m.) Bonjour, Bacchis. p « ’

725 i

730

PillDlPflJS. t Ali,Induction (liai, itideinanuunc dico, herbe,
fluera Minimum banc inter nos vole,
si une modem. ut posait; quod spam fore.

v Sed vin’ Idem me une, dum isum convenir? J
menas. imine veto ahi, mirum pure nutriœm para.

SOENA 1V

BACCHIS, LACBES.

’ omets. Non hoc de nihilo ’st; quad Liche: menue comme: OS!
«petit;

Non po) me multum failli, quia, quad ampleur, ait, quad relit.
nous. Videndnm est, ne minas propter mm une. impetum. qui!

Men: I . . ’ iLe: ne quid miam plus, quad post me miam tapisse satins lit-

Aggrcdiar, mechta. salve. ’
l
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BACCHIS. Bonjour, Luchiu.

mans. A olin- vrai, je pense bien que tu les demandé am;
quelque étonnement pourquoi j’envoyuis un volet le prier de

venir ici. n .BACCBIS- Oui, sans doute. Et surtout j’ai peur, en pensant à
ce que je. suis, que le nom du mélier que j’exerce ne me fasse

tort auprès de vous; car pour ma conduite, je ne suis pas en
peine de la justifier.

ucmës. Si tu dis vrai, ma chère, tu n’as rien à craindre de
moi; œrje suis déjà d’un âge où il n’est pas pardonnable du

commettre des fautes. Aussi ne mien appliqué-je qu’avec plus
de précaution à ne rien faire à l’étourdie. Si tu agis ou si tu le

propœes d’agir comme le doivent les femmes honnêtes, il y au-

rait manque de savoir-vivre et injustice de ma part à tlollenser
quand tu ne le mérites pas.

menins. Je suis du fond du cœur reconnaissante de ces senti-
ments. Car miinsultcr diabord et me présenter ensuite des excu-
ses, ce ne serait guère m’obliger. Mais, voyons, qulavez-vons à

me dire?
marcs. Tu reçois constamment chez toi mon fils Pamphile...

moeurs. Ah!...

IACCHIS. Salve. 1401m.

manias. Ædapol credo te non nil mirarî. Bacchis,
Qnid sitl quapropter te hue foras puerum avocate jussi.

BACCIIIS- Ego pal qnoque etiam timida mm, qnum venit mihi in mer»

tem, qua sin,
Ne momon qnæsti mi obsiet; nam mores facile tutu.

nous. Si ver: mais, nil lihi est a me perlon, millier z
Nain jam mate en soin, ut non siet pesante ni ignosci æqllnm.
0m magis uranes res mutins, ne tomer-e (adam. aucun).
Nain si id nunc lacis, futur-ava es. houas quad par est (accro,

:40 Inscilnm oEerre injuriam tihi immerenli, iniqnum est.
aucuns. En magna etastor gratin de issue re, quam tibi habeam.

Nm] qui past (Imam injuriam se expurgel, pannn mi [tr-05H.
Sed quid ls’mo est?

mus. Menin receptas miam ad le Pampliiium. hÎ

NCCmS. A

s,il

10
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LACIIÈS. Permets que je parle. Avant tqn’il eût épousé la

femme qii’ila, j’ai patiemment toléré vos amours;.. Àttends; je p

n’ai pas encore achevé ce que je voulais dire. Aujourdfhui, le
voilà» marié. Cherche-toi un autre amant plus solide pendant que

tu as le temps dly songer 5 car ni lui ne sera’duns les mêmes dis-

positions toute sanie, ni toi,’ il faut bien le dire, tu n’auras tou-

jours lemme âge. -nacrais. Qui dit cela?
LACIIÉS. La bellevmère.

moeurs. Elle dit cela.de moi? . » , ’ .
mentis. De toi-même. Elle a remmené sa fille; et, à cause de

cela, elle voulait faire disparaître l’enfant quiivient de leur mitre.

mœurs. Si je savais, pour vous garantir me bonne foi, quel-I
que chose de plus sacré qu’un serment, c’est par serment que je

vous attesterais, Lachès, m’être siËparée de Pampliile aussitôt;

.qu’il a été marié. , I. V
LACllÈS. Tu es charmante. Mais sais-tu quel service plus lm-

portant je veux obtenir de toi? . l i 1 ,
BACCIIIS’. Que voulez-vous? parlez. -
LACHÈS. Que tu entres de ce [185101182 la mère et la fille, et

z A

LACIŒS. Sise dicam : moi-cm banc prias qnum duit, vœu-nm moi-cm

perlait. i745 lune, nondmn ennui dixi quad te valut: hic nunc mol-cm hlm.
i 011m alinm tibi firmiorem. dom ubi uniprix consulegdi ut.

Nm neque illo hot; animo entamai, aequo pal tu «un; igue
ante.

succins. Quis’id Ait? t y A,
mans. i Sauna.
moeurs. ’ ’ , liane! i l
mm. I To ipsam : et filiamahduxit 5mm;

, l Puerumqne chum rem clam voloit. nant qui est. enfingnerc.
750 munis. Aliud si scirem, qui firman meain apnd pvos passeur finem.

Sanctius qnun jnsjurnndnm, id pollicerer tibi, haha,
Un segregatum bannisse. moraux ut duit, g me Pamphihun. ’

LACBGS. lapida et : sed scin’, quid volo potins. sodas, incisa?

moeurs. ’ , s Onid vis? cette.
nous, ad millier-os bine intro; nique istuo jnsjnrandum idem

n
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quem répètes (levant elles le même serment. Rassure leuresprit,
et justifie-loi (le cette axeuusation.

mais. le vais faire la une démarche il lïlrjllulh! hic" certai-
rzormisnt nulle autre «le "les papilles ne Consvnlirziit: un mirum:

ne se présenterait dans une telle intention devant une femme
mariée; mais je ne veux pas que votre fils soit soupconue’ sur

(le faux bruits, et queux yeux de volis autres, qui y êtes plus
intéressés que personne, il page, à tout pour un homme trop
léger. Il a bien mérité que je prenne ses intérêts le mieux qu’il

m’est possible. i ’merles. Ton langage. m’a déjà rendu plein de douceur et de

bienveillance à ton égard. Elles n’étaient pas, en ellct, les seules

qui eussent. cette pensée; moi aussi, jlen étais pareillement ’
convaincu. Maintenant que jereconnais combien tu (litières de
et qua nous supposious, je te supplie de demeurer toujours dans
limâmes sentiments. Dispose de notre amitié en tout ce qu’il

le plaira. Si tu en agissais autrement... Mais je retiens ma lan-
gue. pour que tu nientendes de ma bouche rien de fâcheux. Il
me reste à, te donner un seul comeil z ciest de m’avoir pour
ami, et de faire à ce titre, plutôt qu’à celui dtnnemi, l’épreuve

de ce qui est en mon pouvoir. , " ’

755 romaine mu; expie animant-fis, taqua hoc mimine «peut.
nains. Facial, quad pot, si «un site en qnum hoc, haut! l’acc-

. rot. scia. . v h ’fi Ut de un 0mm nnptæ mutiori la emmures. t ’
Sed nolo osai fils: hm. guettait auspoèttun tout. .

’ Maintenu votais, quibus est minutie Iquum. videriez-

ÎCJ j [mulon-(m c un: nitrites de me en. quad quem, illi ut commettent.
« un. mon benevolullqno nm. m 31mm Il. maman.

Hanneton" adamantin: bai; ego qnoque etiam hoc eœqidi.
None qnum ego tu une prune: nostram optimum campai, I

, I Pu adent ut si: pot; nous; mon unicitia. ut vole]. "
755 Allier si tænias... ml reprimam. manuels" quidquam ex me

. ondin. l v ’ i - -lieront to hoc mon mon, qnum [in amical, ont quid postent.
Potins, qu’un immun. portulan facial. . . t .

I . .

t
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eninippegucnas, encours, baux sunnas
DE BACCEIS.

emmena, pellent à la nourrice, qu’il en annuelle: un. Je ne ta

serai manquer de rien à la maison. On te "donnera en abondance
ce dont tu auras besoin; mais Quand tu auras bien mangé et
bien bu, arrange-toi pour que l’enfant aussi soit rasade;

ucnts. Je vois notre beau-père qui vient; il ramène une
nourrice pour reniant. Phidippe, voilà Baœhis qui se justifie et ’

atteste ses grands dieux, n V
PHIBIPPE. Ciesl. là cette femnie?

- 4 ILACIIÉS. Elle-même. . - i .
l PnlDlPPE. En vérité ces créatures ne craignent guère les

dieux, pas plus que les dieux, je crois, ne songent à elles.
rumeurs. Je vous livre mes servantes (Bile montre le; dans hui

qui raccompagnant.) Par toutes les tortures possibles arrachez d’elles

la vérité, je vous le permets. Ce dont il s’agit, e’est que je sa-

che m’arranger de façon à ce que la lemme de Pamphile re-
j vienne à lui. Si j’y parviens, je ne serai pas fâchée dientendœ

773 .

1 - ’ a SCENA v
PEIDJPPUS, LAClIES, nectar-s.

rumines. Nil Ipud une fibi , * r .Deflori palier, quin.»qnod*opnx fit,-benigne pullman .

se! tu, qnum satura atqno ebria crié, Mener. et Shnr sil, facile.
meus. Nestor sont, video, venir; nutrioem puera amincit. I

Phidippe, Hachis dejorat personne...

retournes. e . [lancine «un
l menus. - En est.PillDlPPDBa Net: pot islæ Incluant Duos, nuque lm minoen D655

I opiner. VnAccms. Ancilhs dedo c qnolubet «miam par me eanire.
Bien POSVMchihlr : Ptmphilo me taure ut redut un!
09mm : quod li clown), non pœnitet me fuma.
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partout dire de moi: u Elle seule n exécuté ce que les autres
courtisanes évitent constamment de faire. n

Lunes. Phidippe, l’événement même vient de nous découvrir

que nous avions injustement soupçonné n05 femmes. Main-
tenant, mettons Bucchis à l’épreuve ;.car si Myrrhina acquiert la

certitude qu’elle avait ajouté foi à une calomnie, sa colère dispæ

raina. Diantre part, si mon fils n’a d’autre sujet de courroux que

l’accouchement secret de sa femme, c’est un tort peu grave: son

mécontentement se dissipera bientôt. En vérité, il nly a dans tout

000i rien qui soit assez fâcheux pour motiver une séparation.

ennoiera. Je le voudrais, pour ma part, de tout mon cœur.
nones. Interrogez : la voilà, et! d’elle-même elle vous dou-

nera satisfaction. . ’
vernirez. Que me contez-vous la? Est-ce que vous-même ne

m’avez pas depuis longtemps, Ladies, entendu dire quelle est
mon opinion sur cette affaire? Ce sont elles seulement qu’il

s’agit de contenter. -
mues. Au nom du ciel je t’en supplie, Baecliis, n’oublie pas

la promesse que tu m’as faite. »

Mœurs. Voulez-vous que,,pour l’accomplir, jicntre la dedans?

nones. Oui, va, et rassureclesl de telle façon qu’elles soient
convaincues. V l

son: fuisse id, qnod alia: viciatrices mon fuguant.
urnes. Pbidippe, nomes maliens suspectas fuisse l’alto

Nobig in ra ipsa invcnitnus : porno banc nunc experiamur. i
7’30 I, Nain si compererit crimlni tua se me: cred’idiase,

Miami imam tantet; sin totem est oh bien rem iratus gnatns;
* Oued peporit nxor clam, id love ’st : cite ab en bæc in abseedotu

Profecto in bac ne nil mali est. quad si: diseidio dignnm.
ruinures. Velim quidam harde.

nous. Esquire; ndest z quad satis cit. faciet ipse.
735 turbines. finit! mi humains? en, quia non tute ipse dmlum audini,

De bac re anime! mon ut sit, Ladies? illi: mode expie animnm.
urnes. Gosse adepol. Bannis. mini quad es pallidum, une ut serves. a

Moeurs. 0b un rem vtn’ ergo intoeam? l ’
mus, I l. Itque expie iioanimnm. u! lima”

’ l I l0.- "
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noms. rentre; et pourtant je sais trop bien qu’aujourd’hui

malprésence leur sera désagréable. Car une lemme mariée, du

moment que son époux a rompu avec elle, voit un ennemi de

guerre dam toute courtisane. , s .mais. mais elles seront les amies des qu’elles sauront pour-

. quoi tu avenue. - . i x ’miniers. Oui, tes amies, je te le promets , quand elles con-
nettront le fond des choses. Cor du même coup tu les tireras

(ferreur et tu (Je disculperas. a ’ r -
, mœurs, A ses nui lulu-tel. Je me sens défaillir... liai honte de
v Phllumèno... Suivez-moi le dedans tontes deux; (Elle en!" de:

Philippe.) - ’ l il ’ ’ -
Lacune. Rien pouvait-il mieux réaliser mes souhaits que ce

que je vois arriver à celle-ci? Elle vase faire aimer sans quîl
lui en coûte rien, tout en m’ayant rendu. Un grand service ; car
s’il est vrai quelle ait renoncé réellement à l’omplrlle, elle est

sûre qu’une telle conduite ln fera honorablement remarquer.
Elle y trouvera profit et gîaire z au jeune homme elle preu-
vera sa reconnaissance, et de nous, en même temps, elle solen

des amis. i4

, .r encours. le, etsi scie pot hi: menu: fore canspeotnrn invîsnm koala :

ne Nain nupta mentrici hostie une vire ubi sept5213 st.
nous. Al. tu: arnica orant; ubi, quarnobrern advenais, rescisoent.
PHIDIPPBS. At ensdem arnicas tore ubi promitto, rem ubi cognerint.

Nain lilas encre, et le simul msplcionerxsolres.
moeurs. Pot-li! mulet Philumeuœ : sequimlui me bue intro araba.

7C5 tacites. Onid est, quad mitai malien, gnan] qncd bute intefiigo nuire?
Ut. gratin! jacot sine suc dispendio; et nn’bl patarin, .

Neural est. ut base nunc Pamplrilunrrcre alise scgregarit,
sa: uninominaux ex 00. et rent miam et parrain as;
lioient gratiam’el, maque nos situ open amines jirnget. i

K

LA. M

A-



                                                                     

t ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

PABMÉNON, BACCHIS," Deux mannites

a pensums.
PARIÉXON, ml. Il faut, à coup sûr, «me mon maître comme

un peine pour bieri peu de chose, lorsque, sans motif, i1
m’envoie mescalJ inutilement une journée entière pour àllemlre à

la dmdclle son hôte de Mycone, Callidémide. fêtais là, assis
comme un nigaud ;- et à mesure qu’arrivnit quelqu’un je mem-

proclmls’: «Jeune homme, disais-je, un mot, s’il vous plait!
N’êtes-les pas de Mycone?-- Non. -Ne vous nommez-vous pas
ùlüdémide? K- Non. -- N’avez-vous pas ici un hôte qui dap-
pelle Pamphile?» Tous répondaient : non; et je crois que c’est

la un personnage ou l’ail-[Je finissais par être, ma foi, tout hon-

ACTI;SI QUINT’US

sceuA i .
PARME-NO, BAccnxs..

8C0   "fluo. Ædepol me main. hem: en: open": (191mm pardi mm.
Qui oh mm nanan Mit, fmnn’ubi mtum deatnli (hem,  
Myc’miurn hospfiun du: camoufla me Callidenfidam.

flaque ineplns hmm: dum illi sedan, un quisquam vouent,
. Aceedebam 2 Adolescens! me dm quæso, tnn’ en Nywnius? --
805 Non un. à At Gammidënï -r Non. - limitent ceqnem Pum-

pbilum ’ Ime haltes? 0mm Implant; aequo mm quemqmm un unicor-
Donique hocha jam putiet-t z abü. Sed’Aquid Widnn
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teux. rai quillé la plaCe. Mais qu’est-ce? Je vois Bacchis sortir

de chez notre beau-père. Quelle allaire a-t-elle là dedans?
menins. Tu t’olïres bien à propos : cours promptement chez

Pamphile.
emmènera Pourquoi chez Pomphile?

uAccms. Tu lui diras que je le prie (le venir.
emmenas. De venir vous trouver?
amonts. Non : trouver Philomène.

emmenas. Ouï a-t-il donc? l
DACCBIS. Ce ne sont pas les aflairos; lierre de questions.
ruminait, Ne lui dirai-je rien deplus?

n «encoure. Ah! une .chose enooro : que lllyrrhina a reconnu
comme appartenant à sa fille l’anneau qu’il m’avait donné an-

(reluis.

nounou. Je comprends. Est-ce là tout?
. parcours; Rien de plus; il viendralincontinent des qulil aura
de ta bouche appris ces détails. Mais voilà que tu le reposes?

emmènes. Moi? Pas le moins du monde. Du reste, je n’en ai

pas eu le temps aujourtllhui. Je, [rai rien fait autre chose toute
la journée que courir et arpenter du terrain.

’ Ah nome adllue amateur video? quid huio hic est rai r
laceurs. Parmeno, opportune le olïon : propere cuire Id Pmphilum.

810 murine. Quiche? l -suceurs; Die me ente, ut venin.

panure. Ad tumoeurs. » [une ad Philumenam.APAIWBNO; caïd roi au! v .
mon". Tua quad nil refert, pereonhrâ desinas.
PARIENO. Nil allud dictant

moeurs. Etlam :cognosse annulant illum Myrrhimm
Gnatæ une luise. quem ipsus olim ml dedent.

manne. .. ’ Scie.Tantumno est? . .nacrais. I Taratata : aderit continuo. hoc ubi ex le adirait.

au Set! cessas? .PAINS!» Immune equidem : mm liodie mihi palmas baud data Et:
na Cumndo atque ambulando totem liner. contrivi dieu).
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SCÈNE li

EPIJiCn
Que de sust «le joie mu prisent-(.- 4mn: procurés :mjmn-d’lmi à

Lion cher Parapluie à Que je lui aurai apporté de bonheur! De
combien de soucis je l’aurai délivré! le lui restitue son enfant,

qu’elles et lui avaient mis à deuxedoigts de sa perte; je lui rends

sa femme, qu’il croyait ne devoir plus jamais posséder; je dissipe

lessoupçons que son père et Phidippe nourrissaient contre lui; et
c’est un anneau, l’anneau que voici, qui a préparé la voie pour

ces découvertes. Je me suis rappelé, en effet, qu’il y a dix mais

environ, à la tombée de la nuit, il se réfugia chez moi tout
essoufflé. Personne ne l’accompagnait, il était pris de vin, et il

tenait ce même anneau. sur le moment, j’eus peur. Mon Pani-

phile, lui dis-je, au nom du ciel, pourquoi ce trouble extrême?
Parlez, je vous en supplie, Où avez-vous trouvé cet anneau?
Dits-le moi. Mais il faisait semblant de penser à autre chose.
Voyant cela, je n’en soupçonnai que davantage quelque mys-
tère. J’insistai- pour qu’il parlât. il m’avoua que, sur son chemin,

il avait fait violentée à je ne sais quelle lemme. Il ajouta qu’en

s un A Il
noçais

maniant obtnli adventomeo lætitian Pamphilo hodiel

Quo: contamine tu mais qnot auteur ademi curas! ’
Gluten: si nathan, qui pane harem ipsinsqne opera periit :,

82° Uxomn, qnum nuuquam «tutus posthu: ne bahitunun, reddo;
Glu M suspectais suc pari et Phidippo fait, enolvi.
Hic adeo bis rebun annulas fait initium lnvenlundia.
Nain mini abhinc menses (laceur fera ad manette prima

v (bongare anbdantemldomnm, aine comite. viril plenum, .
635 Cum hoc annula :extimui illico z Mi Pamphile. inqnam, amatie.

Qnid ennimatn ’5’! obsecro; ont unde aunulnm islnm motus ’I

Die mi : ille alias res agars se simulera. Postqnam video,
Nescio quid suspicarier margis aleph instare nt’dicat.

Homo se fauta: vi in via nescio quant rompt-assisse.
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ne annonceluttant avec elle,.il lui avait arraché son anneau. Ce même
anneau, Myrrhina l’a reconnu quand je l’avais tout à l’heureà

mon doigt. Elle me demande de qui je le tiens. Je lui raconte
toute cette aventure. C’est ainsi qu’il a été découvert que c’est

lui qui avait pris de force Philumène,’ et que l’enfant de sa

femme est le sien. Jesuis heureuse d’avoir pu» lui procurer
toutes ces joies. Ce n’est pas la ce que veulent les autres courli-
Sanes, car il est loin d’être de notre intérêt que nos amoureux

trouvent le bonheur dansle mariage. Mais, en vérité, jamais
l’amour du gain ne me déterminera a faire une mauvaise action.
Tant qu’il a été libre je l’ai eu, et c’était bien le meilleur, le

plus aimable, le plus empressé des amants. Son mariage n’ar-

range pas mes affaires, je l’avoue ; mais au moins j’ai la con-
science d’avoir agi de façon ù ne pas mériter ce déplaisir. Quand

on a été comblé de bienfaits par quelqu’un, il est juste de sup-

porter de lui quelques mécomptes. -
SCÈNE In

PAMPHILE, rAnMÉNON, BACCHIS.

PAMPIIILE, nous un mécru a «un le fond a. tanin. Vois bien, mon

830 Dicîtque stase illi annulera, dam luetat, detraxisse.
Euro cognovit Lin-ruina lime, in digito mode me habente.
Reggae, onde si! : mue cumin lice : inde Et cognitio racla.
Philnmcnam compressam esse ah ce, et filium inde hune miam.

lice toi propter me gaudie illi commise leur:
835 Etsi hoc montrions alla: nolnnt (nique énim in "mon nom-am.

Ut qulsqulm mater nuptiis lœtetnr) : vernm canner,
Nnnquam animum quæsti gratin ad males «mon: partes.
Ego, dam illo llcllnm ’st, usa mm boum-no. et leptdo’et cotai.

limmmode mihi nuptils aveint: factum fateor.
840 At, pal, me [caisse arbitrer, ne id merlin mini «anim-

Hum crique marial. commodn, ajus incommoda mon tu 1’9th

MENA il!

pantennes; muni-m0, Bannis."
PAIPHILulede, mi l’amena, etiam stades, ut ml hæceertaetthrs ululent;
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cher Parménon, je [en su millas. encore, vois bien à ne t’être chargé

il gin) «luth: lll)lthfllP mir et positive. Tu ne voudrais pas, pour
quelque: instants [hip courts, me faire savourer une fausse joie.

maman. C’est tout vu.
PAIPBILE. La chose est-elle bien sûre?
PAIIIÉNOH. Bien sûre.

mm. Je suis un dieu, s’il en est ainsi.
nuâmes. Vous reconnaîtrez que clest vrai.

unau. Arrête encore, je Yen prie. J’ai peur de croire une
chose quand tu m’en muances une autre.

"nm-ânon. Me voilà arrêté. .
Pineau. Tu es dit, n’est-ce pas? que Myrrlnlna avait rc-

connu sa bague au doigt de Baccliis?
PARMÈNON. Oui.

mitraux. La même bague que j’ai donnée autrefois à celle-ci.

la! hachis t’a chargé de m’apporter cette nouvelle? Est-ce ainsi

que les choses se sont passées?

maxima. Oui, vous dis-je.
l’humus. Est-il un mortel plus heureux, un amant plus for-

lluté que je ne le suis? Que le donnerai-je, à toi, pour cette
nouvelle? Quoi? Quel cadeau? Je nlen sais rien.

Ne me in brave conjicins tempus, gaudie hoc falso hui.

huma. Visuxn est.
"remue. Carton”?

nunc. Cette.humus. Deux mm, si hoc ita let.
manne. Vunlm repartes.ses PAIPKILUS. Mme dum sodas: timeo, ne uliud andain. mue allnd nunties.

nunc. Matteo. lPAIDBILUS. Sic te dixisse opiner, inventent: Myrrhlnam.
Bacchidem annulum snnm tubera.

maxime. Factnm. .natrums. Eum quem olim ei dediRaque hoc mihi te mimine jussit? lune est. factum?

"une. lm, inqnam.nuant». Quis me est (intonation venuslatisque adieu planton
850 Egone pro hoc le nantie quid doum? quid? quid! nomo-
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pruines. Mais, moi, je le sais.
PAHPHILE. Quoi?

marreras. Eh bien... rien : car je ne vois pas qu’il y ait rien
d’heureux pour vous, soit dans la nouvelle, soit dans mou arri-

vée près de vous. i lrumine. fêtais mort quand tu m’as ramené du fond de FOI.-
cus à la lumière des cieux, et je te laisserais t’éloigncr de moi

sans récompense! Ah! c’est me croire trop ingrat. Mais voilà
Bacchis. Je l’aperçois qui se tient debout devant leur porte.
Elle m’attend, je crois; je vais reborder.

BACClllS. Bonjour, Pamphile.
mienne. 0 Bacchis , ô me Becclris, tu m’a sauvé la vie.

BACCRIS. Tant mieux, et j’en suis bien heureuse.

natrums. Tu tiens à me le prouver par des faits; et tu mon-
tres la cette amabilité que je te connais depuis longtemps. Il est
dit qu’on ne saurait te rencontrer, t’entendre, te voir arriver

quelque part, sans que tu y apportes constamment le bonheur.
mourus. Et vous, vous avez toujours les mêmes manières, le

même bon naturel. Il n’y a pas un homme, un seul homme
sur la terre, qui soit plus aimable que vous.

Pan-no. At ego scio.

varennes. Quid?
parusse. Nihil enim.

Nain ncqne in nnntio, aequo in me ipso tibi boni quid soit scie.
rumines. Egon’ te qui ah Oran mortunm me reducem in lnoem (caris,

Sinam sine munere a me attire? ah, nimium me ingratnln pulls.
855 Sed Bacchidem eue-lm vidoo sure ante ostium.

Ne tapecul, credo : ediho. i
laceurs. Salve, Pamphile.
rameurs. 0 Bacchis! o niea Bacchisl senatrix mon.
menus. Boue factum, et volupe ’st.

PAIPBXLUS. mais, ut credam, hoir,
Antiqnamque adeo hmm rameutent obtins.

on Ut voluptnti obitns, senne, adventus tans, quocnmqne adveneris,
Saunier sit.

moeurs. Ac tu ecastor morem antiqnum atqno ingenium obtineS.
Ut "une homlnum homo te vivat nusquam quisqnam blaudior-
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humus!» mu. "a! ho! ho! Ist-ce bien à moi que tu dis

de ces chosas-lin ?

BACClllS. Vous avez bien fait, Pamphile, «lit-[te amoureux (le
volte femme. Jusqu’à présent je n’avais pas en, que je sache,

«camion (le la voir : (elle m’a paru être une personne des plus
distingnéas.

FJMPIIILE. Parle franchemènt.

menus. Sur mon âme, Pamphile.
rumine. Dis-moi : as-tu déjà dit quelque chose de tout ceci

à mon père?

malus. Non , rien.
minium. Et ce nlcst pas nécessaire. Ainsi, motus. Mon avis

est que nous ne lamions pas comme à la comédie, où chacun
est dans le secret. Ici, ceux à qui il importait dlôlre instruits le
sont: pour ceux qui ne doivent pas l’être, ils n’upprcndmnl rien

et ne murent rien.
mœurs. ll y a mieux, et je vais vous (lire une chose qui vous

un! compter encore plus facilement sur le mystère : c’est que
Nui-lune a déclaré qu’elle avait foi dans mes serments, et qu’uinsi

vous étiez justifié il ses yeux.

Humus. En, tu. ha, turf mi inule?
BACCBIS. necte muni. Paniphile. uxorcm tnam.

Nm nnnqnam ante banc diem mais willis mm, quad muni . vi-
denim.

555 Pniihernlis visa in.
natrums. Die verum.
menus. tu me Dî amant! Pamphile.
PAIPMLUS. Dia mlI haruln rerum numqnid dixti jam puni?

IACEHIS- Nihil.FAIPBILUS. - Ncqne opus est:Allan mutila : placet non fieri hoc llidem ut in commdxis,
Omnia «une: ubi resciscnnt : hic. qnos fluerai. par resciscvrc,
Scinnt; qua: non autan æquum ’st sen-c, nuque remuent, ncqm

gèlent.

in) IACCHIS. Imam etiam, qui hoc occultari malins areau, (labo.
Myrrliiun in Phidippo dixit, jurijnrautlo mec
Se Mm) llflblllssc. et plumerez le sihi pflrgulum.

. . l l
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PAMPmLE. Voilà qui est à merveille, et j’espère que les chou»

s’urrangeront pour nous En souhait. h

mnmmox. Maître, puis-je savoir (le vous quel est l’acte si
méritoire accompli aujourd’hui par moi? ou bien quelle est doue

l’ulluire qui vous occupe tous?

immune Non. Tu ne peux le savoir. l
PARMÈNON. Eh bien pourtant, je m’en doute. (A pan.) n J’étais

mort quand tu m’as ramené du fond de l’Oreus...» Comment cela?

pantenne. Tu ignores, Parménon, le service immense que tu
m’as rendu aujourd’hui, et de quel cruel embarras tu m’as dégage.

PARMÈNON, me un Vair de Influence. Au contraire, je le sais par-

faitement; et ce n’est point sans le vouloir que jiai agi.
natrums, ironiquement. J’en suis bien convaincu.

muMÉxozv. Est-ce que Parménon irait jamais oublier une chosa

qui est à faire! ’
murmure, montant. la maison de Phiiumène. Suisnmoi là dedans,

Parménon. vmmmxou. le vous suis. (tu: SNchIGma) En vérité, j’ai fait

plus de bien aujourd’hui sans m’en douter que je n’en avais rea-

lisé jusqu’ici en v tachant. 1 pplumlissu.

humus. Optulne 3e,Speroqne banc rem esse eventm-am nobis ex sententia.

PARMENO. liure. boume seire c: te, hodie quid sil, quad loci b un?

875 An! quid Mue est. quod vos agitis?

instruites. Non ljeet.Minium. . Tameu suspicor.n Egnne hune ab Orco morluum? a que (Jacta?

maternas. r Noms. Parmenn,Quantum boille pîflfllcl’lS milii, et me et quanta minium euh-u ria
mumzso. lnmio Vera tu", ncquc hoc ÎmprudCtts feci.

muenturs. I Ego usine un. e; l.nusnzxo. An tvmcre quldqnam Parmenn picteront, quad facto mus sil 7
880 NMPMLES. Serjvierc me intru, Parmenn.

Purine. Seqnor. Eqnilcm plus hindi» bon.
p Feci impl’lldélh’, qnum sciens ante hune dieu: turquin: : platane.

Pu (HZ (Interne
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gueusant poux LA "un": trou
Il" de Rome 591. au mon «au.



                                                                     

TITRE ou DIDASCALIE

L’HÉAUTÛNTIMORUHÉNOS DE TÉRENCE

Cette pièce un représentée aux jeux de Cybèle, sous’ les édiles

curules L. Cornélius Lentulus et L. Valérius Flaccus, par la

troupe de L. Ambivius Turpion et de L. Àtilius de Prénaste.

Flaccus, [affranchi] de Çlaudius,.en lit la musque, employant
une première lois les flûtes inégales, ensuite les deux flûtes

droites. Elle est tirée du grec de Ménandrc. Elle eut repre-
sentations; et elle tut donnée sous le consulat de M. Juvenüus

et de Tit. Semprouius.

TlTULUS sur DIDASCALIÀ

.--

TERENTII llEAUTONTI’MORUMENOS

Acta lndis Megalensilms, L. Comelio Lentnlo et L. Valerio Flacco admiras

wmlibus. Egerunt L. Ambivlus Turpio, et L. Atilius I’ræuestiuns. Modus fait

Flaccns Glaudil [libertns]. Gram est Menandru. Acta prinum tibiis imparibos,

deinde dahus demis. Acta 1H. Edita M. Juvcntio et Tl. Semprunio connu.

lilial. ’



                                                                     

PERSONNAGES

LE PROLOGUE.
GŒMÈÆ. bourgeois d’Athènes.

curmuox, fils de Chrémèi.

xisfinimn, bourgeuis 61mm.
(1min, tu; de Bénédème.

" mvs, esclave de Chrélnès,
monos. ésclavc a» Bénédëme, at-

taché particulièrement au service de

61min.

DE LA PIÈCE

sosrauÀ. mère de Clitiphon cl
femme de Çhrémùs.

BACCIILS, courtisane. maîtresse de

Glitîphon.

ANTIPllILE. amante de Chais. re-
connue plus tard fille de Chrémès

et de 80mm.
PBRYGlA, suivante de Rachis.

UNE NOURBICE, celle dlnüphilc.

La. scène a! dans un petitMmeau, voisin d’AtMna.

DRAMATIS PERSONÆ

PROLOGUS.
GERMES. chia Aubin.
(LITIPIIO, "in: ClIflIum 
IENEDEMUs. chic Alma.
(LIMA. au... flanchai.
SYH US. anus Chremnüa.

DROIO. narval Illndlni,cum. m.

nunc Man

SOSTRNI’A. mur Cüliphonh a; un:

Cbnmuh. .
BACCHIS . nankin unie. Cllüplm-

un.
ANTH’HILA . unit: cum. «du lulu

au: Chroma: et 542mm.
PHRYGIA. lutina Bucbidk.
Nu-rmx. Anuphilœ.

Snm au in paya suburbano, pope Allume.
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L’IlÉAUTONTIIMOBUMÉNOS DE TÉRENCÈ

FAR

SULPICE APOLLINAIRE

Un père impitoyable a forcé son fils Cliuia, qui aimait Antiphîla,
à partir pour l’armée, et il est au désespoir de cette dureté dontil se

repent. Bientôt le fils revient, et en cachette de son père il se loge
chez Clitiphon. Celui-ci a pour maîtresse la courtisane Bacchis. Clinia
ayant fait venir sa chère Amiphile, Baccbis accompagne la jeune
fille qui est déguisée en suivante, pendant que la courtisane arrive
comme maîtresse de Clinia. On s’est arrangé ainsi pour que la vérité

soit cachée au père de Clitiphou ; ce dernier, grâce aux ruses de
Syrus, tire du vieillard dix mines, destinées à la courtisane; Anti-
pliile est reconnue pour être la atour de Ciitiphon. Clinia. réponse;
Clitiphon consent à se marier d’un autre côté. .

C. SULPlTll APOLLINABIS

PERIOGBA

Il .TERENTII HEAUTONTIMORUMENON

In militiam proflcisci peton: minima,
Amantern Antipliilam, compulit duras pater:
Animique sese ungebat. facti pœnitens.
M01, ut revenus est, clam patron divortitnr
Ad Clitiplionem. I5 amarinai scortum Bacchidem.
Qnum amassera capitam Amipbilam Gliuia,
Ut ejns Bacchis venit arnica, ne sermlæ

- Habitum gereus Antiphila : factum id. quo patrem
Suum odorat Cliüpho. Hic technis Syri

Decem minas meretricnlæ anion a senau
Antipliila Œitiphonis reperitur suret.
liane Clinia. aliam Cliuplio uxomn Incipit.
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mirum, bourgeois d’Athènes. s’est montré tellement rigoureux contre Ctinia,

ion fils unique. à l’occasion du désœuvrement et des amours de celuisci. que le

lame homme est allé prendre du service à l’étranger. Cette résolution a consterne

impure. Il a supprime aussitôt le luxe et les douceurs de son existence pour ache-
ter un domaine ’.i quelques lieues de in ville et se condamner à un labour excessif,
sentissent lui-nième (Intuition Innomminas’; de sa trop grande sévérité. Chrrrnès.

son voisin de unilingue. touche de tant de douleur. a provoqué ses confidences et
cherche à lui rendre l’espoir.

L’absence du jeune homme n’a’ dure que trois mois. Débarque aujourd’hui même

noms, il a été reçu par le fils de Chfürllus. par Clitiphon. son and d’enfance.

qui l’emmène avec lui et chez lui. Presque en même temps qu’eux y mirent celles

qu’ils aiment, à savoir z Bacchis, maltresse de Ci’uiphon, Courlisunc avide. dépen-

sière, et Antiphile. amante de Ciinin, jeune fille pleine de réserve et dont la con-
duite est restée irréprochable. C’est Syrus. valet de Clitiphon. qui a ménage cette

double venue. Seulement Antiphile, qui est censee faire partie du curtrge de la
courtisane, est confire tout aussitôt à Sostruta, mère de Cliliphon; et pour ce qui
m de Bacehis, ou laissera croire à ChI’ÉIm’S qu’clïe est la murasse de l’autre jeune

homme.

Chrémës, plein de sécurité pour son propre comme, s’empresse d’annoncer a son

voisin le retour du fugitif. liais il craint de voir lient-dème coder d’une façon trop

avouée. et par consument trop mineuse. à la joie de ce retour. il veut qu’il laisse
croire qu’on le dupe: a Mieux vaut, lui dit-il. que l’on vous soutire un talent, que

si vous donniez de vous-mente une mine. n Chu-mes convie son propre valet,
Syms. à tromper ainsi le vieillard; et Syrus, azurs toutes riser-res laites. accède
d’autant plus volontiers à ce singulier conseil. qu’il (un! de l’argent à Clitiphon

Nu! son avide maîtresse. li est donc contenu que l’on s’attaquent a Mont-dune;

(’l son: prétexte qu’il est du à la courtisane mille drachmes, prix d’un prétendu

mon de la jeune Antiphile. on les obtiendra de l’autre père, si heureux d’avoir

retrouve son lits. Du reste [torchis ne s’est rendue dans cette campagne qu’à la

condition que Syrus lui procurerait cette somme.
Sur ces entrefaites Sus-(rata, lemme de filtrâmes. a. reconnu dans la jeune PCT-
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sonne sa propre culant, jadis élevée en secret contre la volonté paumelle. Après

quelques hésitations Chrém’cs accueille les aveux que ne tarde pas a lui faire 509

tram, et il consent à reconnaitre sa tille. .
Clinia voudrait tout aussitôt que son père lui obtlnt la main dlAmiplule et se

présentât à filmâmes dans ce dessein. Mais Syrus obtient de lui qu’il ménagera.

au moins pendant quelque temps, les amours et les ion-rôts de Clitiphou. en conti-
nuant de passer pour être l’amant de la courtisane. Pour mieux le faire croire.

Bambin se transporta dans la maison de Meuedèmc, à la grande satisfaction de
Chu-Inès. qui ne se doute pas des tribulations qui vont commencer pour lui.

Et d’abord ce n’est plus à llléuedème que Syms peut maintenant demander les

mille drachmes. Antiphile ayant été reconnue (le condition libre, sa liberté ou sa

personne ne saurait plus être l’objet dlnn rachat quelconque. Ciest Cbre’mes qui

payera. Syrun lui prouve que c’est à lui d’indcmniser la courtisane, et unièmes

slexécnte.

Cc n’est pas tout: il sait bientot. à n’en pas douter, que son fils est l’amant de

Baccbis. Clcst lui, à son tour. qui devient un père impitoyable. Il consent au ma-
riage de sa tille avec Cliniu; mais il tout qu’on laisse croire à Clitiphon qulil est
déshérite de tout le bien auquel il pouvait prétendre. Sur les insinuations de 5ms

le jeune homme se pense alors fils suppose. et court. le déclarer a sa mère. Sos-
trau proteste contre ces odieux soupçons et veut calmer Chrèmès. Mont-dème, les

rôles étant ainsi complètement changes. plaide aussi la cause du jeune homme. De

son côte celui-ci, soudainement amende et résigné, promet de faire un mariage

convenable. Chromos cette enfin. Il mariera sa fille sans frustrer son fils. à qui. en
outre, il accorde le pardon de Syrus.
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LE PROLOGUE

Quantum-uns d’entre vous pourront trouver étrange que le
poêle ait chargé un vieillard comme moi d’un rôle qui appar-

tient aux jeunes gens. De ce point je toucherai d’abord un mot.
l’expliquer-ai ensuite ce qui m’amène devant vous. .

La pièce que je vois représenter aujourd’hui est I’Heautonti-

morumdnos. Elle est tirée tout entière d’une seule comédie
grecque; et de simple qu’elle était, l’intrigue en a été doublée.

C’est vous avoir montré comment elle devient une comédie
neuve et ce qu’elle est. Je vous dirois maintenant que] en est.
l’auteur et qui l’a composée en grec, si je ne pensais pas que lu

plupart d’entre vous en sont instruits.

PROLOGUS

Ne coi rit vestrum mirum, cm- partea serti
Pacte dederit, qui surit adolesceutium,
1d primum dieux; deinde, quod votai, cloquer.

Ex tuteura Gram integrum comœdium

Rodin son: actons. Ileautontimurumenon :
Simple: un: ex argumente (un est duplici.
N011!!! erse ostendi, et qu. essct; nunc qui snipserît.

Et cuis Græca lit, ut pattern maman
Exhliularcxn laite "mon, id (tinrent.

[V

H.



                                                                     

190 niassesPourquoi je me suis chargé de ce rôle-ci, je vous l’apprendrai

en peu (le mots. C’est un plaidoyer que Vautour a voulu placer

dans ma bouche et non pas un prologue. il voit en vous des
juges, et il m’a constitué son avocat. Seulement, Péloquencc de

l’avocat niaura de pouvoir qu’autaut que laineur de la harangue

débitée par moi aura su en faire un morceau habilement composé.

On va donc répétant partout avec malveillance qu’il a con-

fondu et mêlé un grand nombre de comédies grecques pour en

composer une petite quantité de latines. Loin de le dénier il
déclare qulil ne se le reproche point, et il a bien l’intention de

le faire encore. ll a pour lui l’exemple diexcellents auteurs,
exemple diapres lequel il prétend être en droit d’agir comme ils

ont agi eux-mêmes. On répète aussi, et ce propos est d’un vieux

poële mal intentionné, que c’est tout à coup qu’il slest mis à eul-

tiver la muse comique, étant soutenu par le talent de ses amis et
non par son mérite naturel z c’est la une question sur laquelle
votre jugement et votre appréciation auront à décider. Je veux

donc vous supplier tous de ne pas vous laisser plus vivement
influencer par la voix de l’envie que par celle des honnêtes

l

to None quamohrem lias partes didicerim, panois du»;
Orawrcm esse voluit me, non Prologum,
Vestrum judicinm fecit : me actorem dedit.
Sed hic acter tantum poterit a tricuudia.
Quantum ille peloit cogitare commode,

15 Qui oratiouem liane scripsit, quem dictons sum.
Nain quod rumores distilleront malevolil

Malles contaminasse Græeas, dura tuoit
Paucas latinos, id esse factum hic non negat,
Ncque se id pigera. et deinda factotum nutamat.

20 "abat bonorum exeuiplum, que exemple sibi I
Licero id lacera, quod illi toueront, puut.
Tom qnod malevolus velus pneu dictitat,
Repenle ad studium [une se applicnsse mexicain.
Amicùm ingeuio fretum. land marra au,
Arbitrium vestrum, "un existimaüo
Valebil- Ouate, cranes vos matos vola.
N0 Plus lniquùm punit, quam æquùm enlia.

neu
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gens. Tenez à être justes, et favorisez l’essor des écrivains qui

travaillent a mettre sans vos 1mm des [dans un lives et sans (la-
lattis. (e que j’en dis irest pas pour Minium en llllt’rlltlll, qu’il

le sache bien. lui qui, dernier:rut-rit. montrait rill’ la M’Î’llt! un

"flave murant dans la rue. et [lutant qui tout le peuple Huar-
l::it. Pourquoi iriens-nons stelltïili in tram. iliun extravagant? il
sera pairle plus l’infiniment «le ses boulin quand il donnera
d’autres pièces nouvelles, si] ne met pas lin a ses malveillants
propos.

Prêtez-nous une attention impartiale; donnez-moi le moyen
(le jouer, au milieu du silence de l’auditoire, une pièce 11an
caractère tranquille. Que je n’aie pas toujours a représenter des

esclaves qui courent, des vieillards qui s’iirilent, des parasites
allâmes, d’ail-entes intrigants, d’avides marchands d’esclaves,

tous rôles qui exigent de grands cris et donnent une fatigue
extrême. Par égard pour moi, persuadez-vous que je ne vous
demande rien que de raisonnable, et qu’il y a justice à dimi-
nuer un peu de mes fatigues. Car ceux qui écrivent aujourd’hui

des pièces nouvelles iront aucun ménagement pour ma vieillesse.
S’il y en a une qui doive être laborieuse, c’est à moi que l’en

Facile æqui sirs; date crescendi copiam,
Net-arum qui spectamli factum. copiant

30 sine vitiis; ne ille pro se dictnm existëmet,
Oui imper loci! serve currenti in via
Decesse populeux. Cur insane sen-m?
De illius peccalis plura dicot, quuiu dabit
Alias nous. nisi tintin malcdictis lin-il.

35 i Atteste æquo anime; date potrstatem mini
Statariam agere ut liœat per silentiuni,
Ne scraper tenus cnrrens, inuits senor.
Elle: parasitos, sycophauta auteurs imprimatur,
Avarus lexie. assidue ageudi sint mini

40 Glamnre somme, com labore maranta.
Me: causa causant liane jnslam esse anlmum indocile,
L’t aliqna pars laboris minuatur mini.

Nain nunc novas qui suit-mm, nil percent seui.
si que laiteries: est, ad me curritur;
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accourt; llœuvre est-elle légère à représenter; on la porte tout
d’abord à d’autres comédiens. Le style de celle-ci ost d’une pu-

reté remarquable. Faites l’épreuve de ce que mon talent peut
réaliser dans l’un et l’autre des deux genres. S’il est vrai que

mon art nia jamais été pour moi l’objet dlunc avide spéculation,

si jlai toujours estimé que mon gain le plus grand consistait à
contribuer le plus grandement possible à vos divertissements,
que vos dispositions envers moi deviennent un exemple pour les
jeunes auteurs : ils siencourageront à consulter plutôt leur désir
de vous plaire que le soin de leurs propres intérêts.

45 Si lenis est, ad alium dcfertur grogem.
ln hac est pnra oratio. Experiminî,

In ummquc par-lem ingcnium quid posait menin.
Si nunquam avaro pretium mon ami met,
Et clun esse quæstum in animuru lnduxi muanumz.

L0 01mm unanime servira restris commodis;
Elemplum sunnite in me, ut ailolesceutuli
Vobis placerc studeant potins quun sibi.



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE 1

cnnÉnÉs,MENÉDEnu

canines. Bien que notre connaissance mutuelle soit toute
récente, datant du jour où vous avez acheté un domaine ici
près, et que réellement il n’y ait guère rien de plus entre nous,

cependant on votre mérite ou notre voisinage, et je regarde ces

derniers rapports comme se rapprochant le plus de Ceux de
lhmüë,nfmmmmsuuàvmmdmmwunumæüenMMefimh
cuise. Je trouve que vous en faites plus que ne comporte votre
âge et que ne demande Peint de votre fortune. Car enlin, au
nom des dieux et des hommes, quelles sont vos intentions? que
cherchez-vous? Vous avez soixante ans ou davantage, si je con-
jecture bien. Nul dans le pays ne possède une terre qui soit de

AGTUS PRIMUS

SGENA I

cansuzs, HENEDEIIL’S.

cannas. Qnamquam hac inter nos nuper notifia azluiodum ’sl.
Inde aider: qned agnun in proxumo hic morcelas es.

3,5 Net: rai fare sans amplius quidquam fuit;
Tamen vel virtus tua me, val vicinius,
Oued ego esse in aligna parte amicitiœ pute.
Facit, ut tu andacter moneam et familiariter,
oued mihi vide": præter ætatem tuam

go Faure, et præter qnum ros te adhortatnr tua.
Nm, pro Dcum atque homlnum adam! quid via ubi?
Qnid quais? Amos sexaginta nattas es.
Art plus. ut coniicio. Agmm in bis regiùnibus



                                                                     

194 marner:meilleure qualité ou qui rapporte davantage; vous avez un
grand nombre d’esclaves; et pourtant, ce serait a croire que
vous n’en avez pas un seul, tant vous mettez d’application à

faire vous-môme leur ouvrage. Jamais je ne Sors de si gland
matin, ou ne rentre chez moi si avant dans la soirée, que je ne
vous voie sur votre domaine, soit piochant, soit labourant, soit
portant quelque lourde charge. Enlin, vous ne prenez pas un
seul instant de trêve, et vous ne vous ménagez point. lit ce que
vous en faites ce n’est pas pour votre plaisir, j’en suis bien sur.

Direz-vous que vous êtes mécontent de voir combien peu l’on

vous ahat dommage? Si vous vous donniez pour faire travailler
vos gens la peine que vous prenez pour travailler vous-même,
vous avanceriez davantage.

aimantins. Vos propres affaires, chrêmes, vous laissent-elles
donc assez de loisir pour que vous vous occupiez de celles des
autres, quand elles ne vous regardent en aucune façon?

cantates. Je suis homme ; à rien de ce qui touche mes sembla-
bles je ne me crois étranger. .Ce sont, prenez-le ainsi, des con-
seils que je vous donne ou des enseignements que je cherche,
alin de vous imiter si vous avez raison, de vous détourner si
vous faites mal.

Meliorem aequo preti majoris nemo babel:

65 Servos compilons : proinde. quasi nemo siet.
lta tulc attente illorum officia tangue,
Nunquam ÎJlll inane agredior, arque (au) vespeii
Demain mVrd’tOP, quia te in fonde conspirer

Fodere, ont arme, ont aliquid ferre; denique
70 Nuiluin reiuittis tempos, nuque le respicis. i

lime non voluptaü tihi esse. satis carte scie.
At. cairn dices n me, quantum bic opens tint, moitit. n
Gand in opcre tacinndo Opens censurais tua,
Si suriras in illls exercendis, plus agas.

75 IEHEDEML’S. Chrome, tammnuc ab ra tua ’st otî ont,

Alicna et cures, en qua nihil ad te adtinentï

nanans. Homo sain : humain nihil a me alienum [lm
Val me monere hoc, vol perceulari pute.
Rectum ’st. ego ut miam; non est, to ut Maman.
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nantira Je nilllleullllllthlt uimi; libre à rom du nin- w qui
mm cnnx ii-nl.

CHRÉMES. Mais y a-t-il un homme qu’il accommode de se

rendre malheureux?
mimons. Oui : moi.
ambras. Si c’est quelque affliction, je le regrette. Mais enliu,

quel est votre mal? Dites-1110i : est-ce une grande expiation que

vous subissez? I
annone, londonien hmm. Hélas! hélas!

mûris. Ne pleurez pas; et, quoi que ce puisse être, ouvrez-
vuus à moi sans réticence cl sans houle. Oui, liez-vous à moi;
par nies consolations, par mes conseils, ou de mon bien, je vous

viendrai en aide. ’
IÉNÉDÉME. Vous le voulez savoir?

craints. Oui : pour la raison que j’ai dite.
IÉXÉDÉNIE. Je vous apprendrai tout.

cannas. Mais, en attendant, déposez au moins votre ratenu;
dispensez-vous de cette fatigue.

RÉNËDEME. Point du tout.

canins. Pourquoi celai?

30 IEZŒDEICS. Mini sic est uns; tibi ut opus facto lat me.
CHREMES. An cuiqucun est. usus homini, ne ut cruciet? A

l!NEDE!CS. Mini.cumuls. Si quid laboris est, noliem; set! quid isluc mali est?
Ourse. quid de te tamtam uiennsti?

IESEDEML’S. Oi, ci!
cannais. Ne lacrym : aique Bure, quidquid est, fac me un

miam.

85 Ne retice. ne verere; credo, impuni, mini,
Aut coumlnndo. nul. consilio, au: tu juvero.

IEFEDEMES. Sein hoc vis?

cannas. flac quidam causa. qua dixi tihi.
IESEDZIUS. Dicotur.

curium. A: illos muas imam (amen
Ailpune. ne label-a.

lzxenuu. Minime.
cannas. (Juana mu agis?
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unanime. Trouvez bon que je ne me donne pas un seul in-

stant de repos.
cnnizuts. Je ne murais le permettre, vous dis-je.
immunise. Ah! ciesl contre toute just:ce.
CllllÉMÉS,’ le débarrassant du retenu. (liell ce rateau est-il assez

lourd, je vous le demande!
minimum. Je n’ai que trop mérité...

CllnÉMÈS. Parlez maintenant. I
peaufineras. J’ai un fils unique à peine entré dans l’adoles-

cence. Que viens-je de dire : j’ai! non, je lavais, Chrémès;

car aujourdllui je ne sais pas s’il existe encore.

unau. .s. Que signifient ces paroles?
iltzNÊDÈMI-Z. Vous allez rapprendre. Il y a ici une vieille lemme

pauvre, venue de Corinthe. Il se prit de passion pour sa tille,
au point qu’il se disposait déjà presque à repenser : tout cela, à

mon insu. [les que j’eus appris la chose, je fus intraitable; et
au lieu de irténagur, comme. je l’aurais un, l’esprit malade de ce

jeune homme , remployai la violence ct les procédés habituels
des pères. Tous les jours, c’étaient de nouvelles accusations :

90 IENEDEMOS. Siue me vacivum tempus ne quad dam mini

Laboris. p vcannas. Non sium. immun. i .
amarinas. , Ah, non æquum (nais.
camus. Hui! tain graves tics. quæso?

marronnas. Sic meritum ’st mon»;
CtlnEMES. Nunc loquera. i
mEFHDEIUS. Filium unicum adolescentnlnm

llabeo... Ah, quid dixi, habere me! Immo luirai, Chrome.
05 Nunc habeam. nome. incertain ist.

canules. Qnid in istuc 1
lamentas. Scies.Est e Corinthe hic advenu anus paiipereula :

Ejus llliam ille aman: cœpit virgincm, I
Prope jam ut pro mon haberct. un clam me omnîa.

Ubi rem rescivi, wpi non lamantins.
400 Neque ut animaux decuit agrainai adolescentuli,

Tracteur. sed vi, et via pervulgata natrum.
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a Fort bien! lui (lisais-je , canerez-vous que vous puissiez loue;
temps continuer un pareil train tant que votre pitre sur. «le n:
monde? vous. que vous motter. presque votre nmilrrw sur li-
pietl d’épouse! Vous (des dans terreur, (’lliniu. si l’ulh rimer.

que je le permette. et Vous ne nu- l-onnaissw. joint. Je Il!) une
sens à vous entendre appeler mon lils «piaulant que votre con-
duite sera (ligne (le vous: si elle Files" de leur. je saurai bien
trouver de qua-lin façon je (luis on nuit in votre «bard. (les deum

dres ne proviennent que d’une seule cause , (le trop d’oisivete.
loi, a l’âge où vous êtes, je ne m’occupais pas à être amoureux.

Nayant aucune ressource, j’avais quitté la maison pour aller en
Asie, et là, dans le. métier des armes, j’aequis’ù la lois honneur

et fortune. u A quoi cela (levait-il aboutir? A force de s’entendre
toujours accabler des rut-mes reproches, le pauvre enfant céda. ll
crut que mon âge et ma tendresse m’éclairaient plus que lui, et

que j’entendais mieux ses propres intérêts. ll s’en alla en Asie,

Chrémès, et il s’engagea sous les drapeaux du grand roi.

maints. Que dites-vous? -
armoriais. ll partit à mon insu. Voilà trois mois qu’il est absent.

Quotidie accusation : a Hem, tibias hæc diutius
Licere speras fanera, me vivo patro,
Amicaux ut habeas prope jam in uxoris loco?

les Env, si id credis. et me ignoras. Clinia.
Ego te meum esse dici tantisper vole,
Dom, quod to dignum ’st. facies; sed si id non me.

Ego, quad me in te sit (acare dignilm, invenero.
Nulla adeo ex re istuc fit, nisi nimio ex otiu.

Hi) Ego istuc amis. non mort opeer dabam,
Scd in Asiam bine abii propler paupertem, atquc ibi
Simul rem et. belli gloriam armis repper’l. n

Postremo adeo res redut. : adulesccutulus
Sæpe entier" et graviter audi’ndo vieux: est.

"5 Forum me et relate et benevoleutia
Plus sein et providere, quem se ipsum, sibi :
ln Asiam ad regem militatiun alun, Chrome.

canuts. Qujd ais?
natrums. - l Clam me est prolectus; menses ires ubcsl.
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CHRÉMÉS. L’un et Poutre vous avez des tous; mais, malgré tout,

sa résolution dénote une lime élevéeet qui ne manque pas d’énergie.

agissons. Dès que j’en ces été informé par ceux qui] avait

mis dans sa confidence, je revins chez moi navré, l’âme boule-

xersée en quelque sorte , et en proie aux plus cruelles incertiv
ludcs. Je me jette sur un siège. Mes esclaves accourent : les une
me déchaussent; j’en vois d’autres qui se hâtent de dresser la

table et qui préparent le souper. Chacun d’eux, selon ses attri-

butions, faisait son possible afin d’adoucir me misère. A cette
vue, je me pris a réfléchir : « Quoi! me dis-je , tant de servi.
tours empressés autour de moi seul, exclusivement altenüfsà
combler mes seuls désirs! tant de servantes occupées à rues vô-

temonls! Et je ferais à la maison de si grandes dépenses pour moi

seul, pendant que mon fils, mon unique fils, qui devrait jouir de
tout ce bien-être avec moi, ou même plus que moi, car il est
(Page à en faire un meilleur usage, a été, le mallmureux, jetéà

la porte de ma maison par mon injustice. Oui, je me laminais
(ligue de tous les maux imaginables si je continuais de cette
lagmi. Aussi longtemps qulil mènera cette vie de privations,

CIIRESIES. Arabe accusandi; etsi illud inceplum (amen

lit) Animi est pudeutis signurn. et non instrenui,
HENEDEML’S. Ubi comperi ex iis, qui ruera ci conseil,

Dumnm PCVOFIÛI’ mœslus, nique anime fera

Curiturhato atqne incerto prœ ægriiudine.

Adsido. Adam-mut servi, zooms delmhnnt.

112i Vider) alios iestiuure. lectos sternere,
Cumul apparue : pro se quisque sedulo
Faciebnut, quo iliam rnilii lenircuv. miseriam.
Ubi video lime, carvi cogitera : 11cm, un mon

Salins Solliciti surit causa, ut me unnm expient?
ISO Ancillœ un me vestiam’! Snmjrtus demi

Tentes e20 soins initiai"? 5M minium unicmu.
Quem palmer "Il Iris dormi, am clin!" amphis,
Oued illo ains mugis ml 113:0 "tendu irlonea est,
Hum ego laine ejmzi miseruui injustitia mua.

l35 Mule quideui me djguum quovis depuleui,
sa id (adam. Nain usque duru ille main illum ont!
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éloigné de son pays par mes rigueurs inqucS, ans-i lunutcmps

je m’imposerai le supplie»: que je dois subir a nunc de lui : tra-

vaillant, amassant, environnant! , me luisait! m-lau- pour lui. n
Cet arrêt, je liai exécuté a la lettre; je n’ai conservé chez moi ni

mobilier ni garde-robe; jlai fait table rase. Servantcs, esclaves, a.
l’exception de ceux qui, travaillant aux champs, fournissent sans

peinez] leur entretien, je vendis tout, je fis argent de tout : je
mis incontinent l’écriteau à ma maison. J’ai réuni à peu pics

une quinzaine de talents, et jiai acheté ce domaine-dont je fuis
le théâtre de mes expiations. J’ai pensé que-rues torts a l’égard

de mon fils seraient moins grands si je devenais moi-même mi-
sérable; que le ciel m’interdisait la jouissance du moindre bien-

être en ces lieux, tant que n’y serait pas revenu en bonne santé

Celui qui duit tout partager avec moi.
censuras. Je vois en vous un père plein (le tendresse, et en lui

un fils soumis qu’il ne s’agissait que de traiter avec intelligence

et avec douceur. Mais vous ne le connaissiez pas assez bien, pas
plus qu’il niavait su vous apprécier. Quand il en est ainsi dans
les familles, véritablement ce n’est plus vivre. Vous ne lui avez

lnopem, carcans patrie oh mon: injurias.
luterez asque illi de me suppliciant dabo,
biberons, quærens, parents, illi servions.

N0 [tu fado promu : nil relinqno in trillais,
Net: vas, me vestimeutum; couinai amura.
Antilles, serves, nisi ces qui cpt-ra rustiw
Faciitndo facile sumptuui exerceront iuiim,
Grimes produxi ac vendidi; inscripsi illico

163 Ânes mercerie; quasi talents ad quiudenm
Cocgi; agrnm hune mercatus suri]; bic me exerceo.
Due-ravi. tamisjær me minus injuriæ,
Chreme, me!) gnatn (acore, duut flan] miser;
Net t’as me, alla me voluptate bic frai,

50 Nisi "Li "le bric saints redierit meus parlicups.
canasse. Ingenio le esse in imams lcni pattu; V

Et illum obsmucnteru, si quis rame ont commodo
Tractaret. Yerum neque illum tu -.utis noveras,
Nm; te ille; hoc quad fit, ubi "un vere vivrlur.
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jamais montré combien il vous était cher. Lui, de son côté, nia

pas ose. vous faire de ces confidences qulil est juste de verser
dans le sein pnternel. Si vous en eussiez agi de cette façon l’un
et l’autre; jumuis ceci ne vous serait arrivé.

MÉNÉDÉME. Ce n’est que trop vrai ,I j’en conviens : les plus

grands torts sont de mon côte. .
CHRÉMÉS. Bon Ménédi-me! mais tout se remangera, je l’es-

père; et jlai bon espoir qu’il vous reviendra ici, bien ponant,

au premier jour. t I Vrimeuses. Puissent les Dieux vouloir qui! en soit ainsi!
ClIIlÉMÉS. lis le voudront. Pour le moment on célèbre ici les

[ôtes de Bacchus. Si le cœur vous en dit, je voudrais vous avoir

chez moi. * 4MÉNÉDÈME. C’est impossible.

CHRÉMÉS. Pourquoi? Je vous en supplie, donnez-vous enfin un

moment de trêve. Tout absent qu’il est, votre fils exige cela de

vous. -- ’MÉNÉDÈME. Il ne convient pas, quand je l’ai réduit à avoir du

mal, quejlévite moi-même (lien prendre.

anneliez Persistez-vous dans ce sentiment?
MÉNÉDÈME. Oui.

155 Tu illum. unnquam ostendisti. quami pendues, V
Net: tihi illc lst credere aunas. qua est aquilin patri.
Ouod si esse! factum. hæc nnnqnam avertissent tihi.

NERSDEJIL’S. lia res est. iateor : peceatnm a me minimum in.
ananas. Mcncdeme, et pou-o recta spam. et illum tibi

16:) Salvum adinlnrum esse hic confldo propedism.
HENEDEIŒ. mirum ira Di forint!

ennuies. Facieul. Nunc, si commodnln est,
Dionysia hic sunt hodie; apnd me sis volo.

Inconnus. Non possnm. .
annones. Cm- non! Quæso. tandem aliquantulum

Tibi parce. Idem ahsens taure te hoc volt filins.
163i IIINSIIEMIÏS. Non convenit, qui illum ail lalmrem impulerlm,

Nunc me ipmm lugera.

I GNMIEÊ- Sicciuc est soutenue?
IENEDEIUS. Sic.
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ennuis. Portezwous bien.
simienne. Et Vous pareillement.

s r. i; N n i I
un: 1231155.

il mu fait venir les larmes aux vous, et son nmilmnr me
lunche. Mais illum) suivante, et il fruit que je rappelle un wisin
l’imam qu’il vienne soupera. Allons Voir sil est chu. lui. pi entre

dans une maho- qui a la porte sur le théâtre, et il reparatt presque lulsimlu)
il n’était pas nécessaire de l’avertir.’ii est depuis longtemps, me

dit»on, citez moi, au rendez-vous. C’est moi qui fais attendre
mes convives. Entrons bien vite. Mais qu’est-ce? J’entends du

bruit à ma porte. Qui sort de la maison? Reürons-nous un in«
stant à l’écart.

SCÈNE HI
CLlTiPHON, connues.

amnios , a une, raté dans la maison. il n’y a pas encore lieu

cane-ré. Ben: vole.

limans. . Et tu.
S C E N A I I

. cannas.I lacrymas excusât mihi,
llisa’etque me ej’nx. Sed ut diei tempes est,

Mona: oportet me hune vieinnm Phaninm.
170 Ad connin ut veniat; ibo ut visant. si domi est.

Nihii opm fait monitore : jam dudum demi
mm apnd me esse aiunl; egomet convins murer.
lbo adeo trine intro. Sed quid crepuernnt fores
Bine a me? Quisnam egreditur? une concassera

SCENA 1’11

cmnrno , cannes.
’75 cutine. Nihii adhnc est, quod vcreare, Clinia : inaudqnaquam etiam usant.
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de t’alarmer, .Clinia; on n’est pas, jusqiilici, le moins du
monde en retard, et je suis sûr qu’elle t’arrivom aujour-llhui

avec ton exprès. Ainsi donc bannis ces inquiétudes, mal à pro-
pos conçuos, qui te tourmentent.

CHRÉIIÉS. A qui parle mon fils?

CLITlPHON. Voici monpère, et clest lui que je désirais. Je vais

l’aborder. Mon père, vous arrivez à propos.

cumins. Pourquoi cela i
CLITII’BON. Connaissez-vous Ménëdème, notre voisin d’ici

près?

CHRÉMÈS. Parfaitement.

cunmron. Savezjvous qu’il a un fils?
CHRÉMÉS. J’ai entendu dire que ce fils est en Asie.

curwnow. Il n’y est plus, mon père z il eèt chez nous.
cnniàiuïzs. Que dis-tu?

curipin. il vient. dlam’vcr, et. au moment où il sortait du
navire je l’ai emmené sur-le-champ souper chez nous. Car
jlai toujours été intimement lié avec lui dès ma plus tendre

enfance. v ICHRÉMÈS. Ce que tu m’annonces me fait un grand plaisir.

Et illum simul cum nantie tihi hic ego adfuturam hodie scia.
Proin tu sollicitudinem istam faisan. qua te "crucial, minas.

cannas. Quicum loquiiur filins? a
CLITIPIIO. Pater adest, quem volai. Adibo. Pater. opportune minais.

180 cannas. Ouid id est? - tCLlflPIO. Banc Mencdemum nostin’ nostrum vicinum?

camus. Priam.cLirmno. Huit: miam sois esse?

cannai; Audivi esse in Asia.
CLiTIPHO. Non est, pater;Apud nos est.

annulas. Quid ais?
curipuo. Advenientom, a mvi egredientem illico

Abdnxi ad cœnam z mm mihi magna ouin eo jam inde risque a

pueritia ’Full. sampot familiaritas.

cumins. Vulnptatem magnum nnntias.
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Combien je voudrois avoir plus virement insistig auprès (le
Ménédème afin qifil ou illljuiiltililliil iles nôtres! in semis lieu-

relu de le réguler le premivr «lm moi de, votre pieuse llnli-
Mlle dont il un se «inule prix, liu inde, il ou est temps Miroir.

amenas. Gnrilez-voiislen bien, mm [If-ni 2 il ne Il! [qui pas.
CilRÉtlES. Pourquoi?

CLiIiPilüN. l’orne qui: son liln. [5l uni-oïl. incertain sur le 1mn

il prendre. il n’est arrivé que depuis un Îilfillliil, Il «rein! lulll.

le mécontentement putoiuel. les dispositions (in :4) maîtresse in
son égard. il est amoureux d’elle à la folie. C’est à cause (Telle

qui! me brouillé avec son père et qu’il s’en est allé.

mènes. Je le savais. t . I
CLITII’HON. Tout à "taure il a dépêché vers elle à la ville un

petit esclave, à qui jlai donné notre Syrus pour raccompagner.

moues. Que dit le jeune homme? l
CLlïiPflON. Ce qu’il dit? Qu’il est bien à plaindre.

confluas. Lui, à plaindre! Est-il quelqu’un que l’on doive

croire moins malheureux que lui? Que lui manque-Hi pour
posséder ce que les hommes appellent le bonheur? il a son père
et sa mère, une patrie florissante, des omis, de la naissance, une

135 Quant veilem Menedeinum invitainm. et nobiscum essct liodie .

mpiius : lUt une lamina nec opinmti prima: objioerem ci demi.
(Museau nunc tempos est.

curule. Cave taxis; non m opus, pater.
mus. Oliapropter?
CLHIPIO. Qnia enim incertum ’st etiam, quid se taeiat; mode venu;

Timet cumin. pouls irani. ct animant amicæ se ergo ut sil SUCE.

190 En! misera ont; propter un: lice turbo atqne allitio ovenit.

citrines. î Sein.cumin. Rime servoliun ad eam in nrbem luisit, et ego nostrum 111m
81min.

mitans. Qnid narra"
enfume. Quid illo? Misenim se esse.
cursus. i Misernm’! Queux mimi! Crütlere m?

Quid neiiqui lst, quin lainent (111m quidam in immine ilituutur buna?
Par-entes, patriam incolomem. amicos, geniis, cognaius, diviliüs»
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famille, de la fortune. il est vrai qu’il on est de tous ces avan-
tages comme du moral de celui qui les. possède z pour qui sait
ou jouir,.oe sont des biens; pour qui n’en fait pas un bon usage,
ce sont des maux.

curirnou. Au contraire, ce vieillard a toujours été détestable;

et jiai bien peur, mon père, que dans son emportement contre

son tils il ne se laisse aller trop loin. .
courues. Lui?... (815.) Mais taisons-nous; car il est utile aux

intérêts du père que le fils reste dans la crainte.

CLITlPHON. Que dites-vous là en vous-même?

CllnÉMÈS. Je dis que, malgré tout, le fils aurait du rester.

Peut-être trouvait-il son père plus rigoureux que dans sa passion
il ne l’aurait voulu. il fallait qu’il patientât. Qui donc supporte-

rait-il, s’il ne supportait pas celui à qui il doit le jour? Était-ce

le père qui devait vivre à la guise du fils, ou le tils à celle du
père? Quant a cette accusation d’insensibtiité, elle n’a pas de

fondement. Car les torts des parents se réduisent à peu près à

un seul. Un homme qui est tant soit peu raisonnable ne veut.
pas que ses enfants fréquentent toujours des femmes perdues et
fassent de perpétuelles bombances. ils ne donnentpas beaucoup
d’argent; et tout ce qu’ils en tout, c’est pour que l’on soit ver-

195 Atque hæc perindo sont, ut iliins animus. qui ea pouidet:
Qui uti soit. ei bona, illi, qui non utitur recta. mata.

omit-no. imam ille fait senor importunus scraper; et nunc nil magie
Veraor, quant ne quid in illum iratus plus satis tarit [mon

canuts. Bleue? Sed reprimam me :lnam in matu esse hune, un est

utile. ’200 CLiïirno. Quid iule lCCiIm?

CHREIES. Dimm : ut ut erat, maman: 13men oportuit.
Parnasse aliquantuin iniquior erat putter ejus iuhidinem:
Pateretur : nom quem ferret, si pareutcm non ferret sium?
pilunecine erat æquuin ex illius more, au illum ex hujus virera?
Et quad illum insinmlant. durum, id non est; mm parentmn in-

juria:
205 Uniusmodi surit ferme. Paulo qui est homo tolerabilis,

Scortari crebro noluut, noiunt crebro confiturier,
Præbent exigu: summum; nique haie sont touron ad virtutem omnia.
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lueur. Mois des quinine aime siesl bien? asservir par une 1ms-
sion coupable , elle suit inévilzilllvnwnl , (îlitiplmn , des must-ils

qui le sont aussi. lÏn lion système, me [Pointu-lulu; aux dépens

des autres comman on Ilnll se Conduire.

amputa. Je le penn- comme un.
CHRUILS. Je rois rentrer in in maison pour Voir roque l’un nous

donne à SHUpCF.TUl. tu sais linaire quiil ml: miso ne [un trop
(éloigner (liici.

1

S C l5 N li l V
12l.lTllïlllÎ)N.

Combien les pères sont des juges injustes à l’égard de tous les

jeunes gens! Ils prétendent que des le berceau nous naissions
déjà vieux, et que nous restions étrangers à ce que comporte la

jeunesse. ils nous morigènent d’après leur humeur actuelle, et
non diapres celle qu’ils avaient autrefois. Pour ma part, si foi

jamais un fils, il trouvera bien certainement en moi un cœur
plein d’indulgence. Je le mettrai à même de In’instruire de ses

fautes et d’en obtenir le pardon. Je ne ferai pas comme mon
père, qui me cite l’exemple d’un autre pour me montrer ses

Ver-nm ubi animas seine! se cupiditate devinait mais,
Nonne est, Clitipho. consiiia sequi comimilia. "oc

M0 Sduim est, pericnlum et aliis mare, tibi quad ex usu ciel.

CLlTlPBo. la credo. I ’
cannas. Ego ibn lune inti-o. ut videur: nous cerna quid sici.

. Tu, ut tempes est diei. vida sis, ne quo hlm abers longies.

SCENA 1V

- CLlTlPHO.
0mm iniqnl mm. patres in omnes adolescentes judices!
Qui aqnurn esse causent, nos jam a pneris illico nasei serres:

En N que illamm amines esse rerum, (ruas fort atlolcaæentia.
En sa: hibidine moderantnr. nunc qnæ est, non qua: olim fuit.

une si nnqnm filin; ont. næ ille facili me nielur paire.
A Nm et cognoscendi’ et ignoscendi dabitur peu-mi locus;

Non ut mon, qui ruilai par alium ostendit 5mm samarium!-

l2
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propres intentions. Vrai malheur! c’est fait de moi lorsque,
ayant un peu trop bu, il me raconte ses prouesses; quelles
prouesses! et aujourd’hui, il me recommande .(l’apprendre par

l’exemple des autres comment je dois me conduire. c’est être

bien avisé! il ne sait pas, vraiment, combien je suis sourd a
ces chansons. Un seul mot de ma maîtresse me disant : u Don-
nez-moi ceci, apportez-moi cela, n me stimule bien autrement.
Je ne sais que lui répondre, et l’on n’est pas plus malheureux

que moi. Car ce Clinia, quoiqu’il soit, lui aussi, bien embarrassé

dans ses amours, a du moins une amante qui a été élevée hon-

nêtement, qui s’est conservée pure, et qui ne connaît n’en aux-

roueries de la courtisane; in mienne est impérieuse, exigeante,
dépensière; il lui faut de la magnificence, de l’éclat. Cependant,

pour lui donner, je n’ai... mais non : je n’ose même pas dire que
je n’ai rien. il n’y a pas longtemps que j’ai fait cette mauvaise

rencontre, et mon père n’en est’pas encore instruit.

220 Perii! is mi, ubi adbibit plus panic, sua qua namt Minore!
None ait 2 a Pericium ex alite tacite, tibiqnod e: du: riot. o
Astntus! ne: illo baud soit, quam mihi nunc surdo livret fabulant.
Magis nunc me arnica dicta stimulant r a Da mini, a stqne, n mirer

mihi. I . lGui quod respondeam, nihil haine : même me quisqnam est mi-
sorior.

225 Nm hic Clinia, mi is qnoque suamm remua est agit, maman
nabot bene ne pndice eductam. ignaram artis menti-ici: ;
Mea’ est potens. procu, magnifiée, surnptnosa. nobiiis.

Tarn quad dern ei... rade est : nain nihil esse mlhi mugie ’st (licou.
floc ego mali non pridcm inverti, maque etiamdurn soit pater.
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ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

CLINIA, CLITIPHON.
CLlNlA. Si le ciel s’intéressait à mes amours, il y a longtemps,

je ne m’y trompe pas, que nos gens seraient arrives. Mais je crains
quîei, en rnon absence, on nïutséduit ceHe qui nfcstehère;
et mille présomptions se réunissent pour me mettre l’esprit à la

torture : recension, le lieu, son âge, la méchante mère qui la
tient sous son empire et qui n’aime rien au monde que l’argent.

currruon. Clinia!
man.Onnemmfltüœphsmmmmwxqmjemlewh
curxpnon. Encore une fois , prends-tu assez garde que quel-

qu’un sortant de chez ton père ne vienne à l’apercevoir ici?

ennui. J’y prendrai garde; mais, en vérité, mon [une nourrit

je ne quels sinistres pressentiments.
CLITIPEON. Pourquoi persister dans cette opinion avant de sa-

voir où en sont les choses?

ACTUS SECUNDUS

SCENA l

CLINIA, CLIItruo.
in curent. Si mihi secundæ res de amers men essent, jam dudnm, scia.

Veuisseul; set! vereor, ne mnlier me absente hie corrupta sil.
Concummt malta opiniones, qua: mihi animum mangeant.
Cousin, locns, un. mater, cujus euh impala ’5t, mais.

Gui nil jam pute: pralinai dulce est.

curium. miamarma. s Hei, misera mini!235 CIJTIPEO. miam caves, ne vident forte hic ce a patte aliqnis crions?
CLlNlA- Faciam; sed nescio quid pmlecto in! animus præsagit mali-
cu-rrPuo. rugir! istuc prins dîjudicare,qum scias, quid rei sial? ’
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(1mm. S’il n’y avait pas de mal elle seraitici déjà.

CLITlPllON. Elle y sera dans un moment.
CLlNlA. Quand sera ce moment?
CLlTll’llON. Tu ne réfléchis pasquil y a un peu loin diici chez

elle; et puis, tu sais les habitudes des femmes : quand il s’agit
de s’apprêter, (le s’attirer, c’est un siècle.

man. O Clitiplion! je tremble... v
CLITIPÏION. Respire : voici Dromon et Syrus. qui te reViennent

de compagnie. p i
I SCÈNE Il

SYRUS, DROMON, CLlNlA, CLlTlPHON.

SYRUS, continuant in conversation un. apercevoir les dru: jeunet sans. Dis-

tu vrai? .DROMON. Parfaitement vrai.

sues. Mais pendant que nous taillons des bavettes, nous la
avons laissées en arrière.

curmnon. Ta maîtresse arrive : tu entends, Clinia.

cornu. .Si nil mali esset. jam hic auget.

curium. Jan: aderit.crama. 011111110 istuc jam un?aunent). Non cogitas bine longule esse? Et nosti mores mutin-nm :
ne Dnm moliuntur, dnm comantur, aunas est.

cuma. 0 Clitipbo,Timeo. .

CLlflPIIO. Respire, Eccnm Dromonem ouin Syro un: : avisant tihi.

SCENA Il

SYRUS, DROIO, CLINIA, CLITIPBO.

sucs. Aiu’ tu?

anone. Sic est.
svnus. Ver-nm interea dom sermons castillans,

lilas saut relictæ. Ï ’CLITIPIIO- I Mnllcr ubi adest, audin’ mima!
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L’uaacroxrlilonunmus. une Il 21:9
mm. Oui, j’entends. Enlin , Cliliphon , j’ouvre les yeux , je

mais. .monos. Il n’y a rien d’étonnant à cela, tant elles sont em-

Elles conduisent avec elles un troupeau de servantes.
cusu. Je suis perdu! D’où a-t-elle ces servantes?

(1111m5. C’est à moi que tu le demandes! .
mes. Nous aurions du ne pas les laisser en arrière. Quels

objets précieux elles portent!

mm. Hélas! malheul’ à moi!

anus. De l’or, des vêtements; et la nuit approche, et elles ne
connaissent pasle chemin. Nous avons fait une sottise. Retourne

alleu! rencontre, Dromon, sans perdre un instant. Pourquoi
restes-tu ici planté?

euro. Suis-je assez malheureux! C’en est fait de toutes mes

espérances! ’
CLITlPlll’)N. Que veux-tu dire? ne quoi e341! tourmenté?

mm. Tu me demandes de quoi je suis tourmente. Ne le vois-
lu pas? Elle a des suivantes, de l’or, des atours; et moi, je l’a-

vais ici avec une petite servante. D’où crois-tu que lui
vienne tout cela?

ourlent-n. Ah! je compromis enfin.

aman. Ego rem audio nunc demmn et vldeo et value, Clitipho.

un anone. Minime mirum. adeo hnpedita nant : ancillarum gregeln

Ducunt secoua. ’CLIsn. Pnrii! aride illi sur". ancillæ?

curwno. ’ Nerf rogna?sures. Non oportnit rellotns. Portant quid remin ?

- chA- Ilei mihi!trans. Anrnin, "islam; et vesperlsclt, et non noveront vinai,
Factum a nabis malte en. Abi dam tu, Drame, illis obviera.

in Propos! Qu’a! stas? -émue. Va misera mlhi, quanta de sp4: :lecldi!
currys"). Ouid istuc? 0m: reste amincirai. autour?

cargua Regina. quid sial?Viden’ tu? Ancillas, l’urnm, vestons, qnum ego mm un: ancillula.
"in: reliqniç made «se cerises Y

cunette. Vain! None domina intelligo.
12.
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sYflUS. Juste ciel! quelle cohue! A peine, jien suis sur, notre

maison contiendra-belle mm ce monde. Va-t-on assez manger!
assez boire! Notre vieillard sera-Hi assez malheureux! Mais j’a-
perçois ceux après qui finlandais.

mm. 0 Jupiter! Où est la bonne foi en ce monde? Pendant
que pour toi je menais une vie errante, que je renonçais en in-
sensé aux douceurs de la patrie, toi, pendant ce temps, Amipllile,

tu tienrichissais, et tu m’abandonnais il mon malheureux son;
toi, pour l’amour de qui je me suis Complètement déshonoré,
pour qui jiai oublié L’obéissance que je devais à mon père.

Comme je me sens aujourd’hui confus et malheureux en son-
geant à lui! Mia-vil assez chaulé aux oreilles les habitudesde
ces crürlures! M’a-Ml assez averti! C’était peine inutile : il n’a

jamais pu me détacher de celleæi. Je vais miexe’cuter à présenl;

mais lorsque ma grâce pouvait être à ce prix, je ne liai pas
voulu. Personne nies! plus à plaindre que moi. *

SYRUS, a pari. Ce sont les paroles que nous venons: de dire qui
causent son erreur : la chose est claire. bien.) Clinia, vous W05
méprenez sur le compte de celle que vous aimez. Sa conduite est
la même, ses sentiments à votre égard sont ce qu’ils on! iou-

jours en; Du moins les faits nous autorisent à le con estiver. É

I

srnus Di boni, quid turbanI ’st! Ædes nostræ vin capient, scie.
255 Ouid œmedent? Ouid cubent? Quid sene eril. nome miser-iris?

Scd cocos video, qnos volebam. «
CLINM. 0 Jupiter! rUhinam est ides!

Dam ego propter le errans patria une damans, tu nuerez loci
Conlocupletasü le, Antiphih. et me in bis descruisti matis;
houler qnum in somma infamie 5mn. et mec [nui minus 5mn N.- .

sequens. ,E50 (2"qu nunc putiet me et laneret, qui imam mores caramba: mu,
finnoise frustra, aequo eum pollinise naquis Il: lm me arpenta I
Oued mon nunc faciaux, lum, qnum grauun mi une punit, nain

Nome est mlserior me. imais. Ilic de nostiis verbis cm! videlioet.
en: hic sumus loculi. Clinia, aliter muni amorcez, .an- est, tamia

155 Nm et vin ’st cadem, cl. animus te erg: imbu! ac fait;
Quantum ex un re conjecturaux feeimus.
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cama. Explique-toi, je t’en supplie; car je lit: désiri- rien tant

au monde en ce moment que d’avoir ou de faux soupeurs.
sinus. D’abord, alirr que vous rr’iurrnriez rien «le ce qui la

repartie, sarcliez que la Vieille lamine nlurrtjnsqrrir-i un la «lisait
tille n’est pas sa mère, et que, «l’ailleurs, elle est morte recorri-

urent. [Test ce que je l’ai entendue ruminer fr une autre corn-
pagne pendant qu’elles faisaient rutile errwrnlile.

ELITIPION. Quelle est cette autre?
snus. Patience! laissez-moi d’abord, Clitiplron, narrer ce que

j’ai commencé, puis j’arriverai à votre question.

currrnon. Fais vite. i
"les. Pour débuter par la commencement, dès que nous

sommes arrivés à son logis Dromon frappe à la porte; une
vieille femme sort. Elle n’a pas plus tût ouvert, qu’irreonlinent

il se jette dans la maison, et je le suis. La vieille referme lapone
au verrou, et reprend sa laine. C’était l’occasion ou jamais, Cli-

nia , de savoir quels sont les goûts, quelle est la vie de votre
maîtresse quand vous n’êtes pas la, puisque nous sommes sur-
venus chez elle tout à fait à l’improviste. Les circonstances nous

auna. Ouid est, ohsecro? Nain inuit nunc nil rerum omnium ’st,
Oued malin), quem me hoc falso suspicarier.

suros. floc primant. ut. ne quid hujus rerum ignores, anus,
210 Quai est dicta mater esse ei antenne, non fuit :

Ba obiit morteru. Bon: ipse in lunure alter:
Dura narra, forte audivi.

chinure. - 0nænam est atterri?
sucs. Mans : hoc quad cœpi, primurn errarrem, Cliliplro;

Post istne reniait).

curium. Propcra.
sans. hm primum omnium,

27;) Ubi veutum ad ailes est, Drame pultrrt fores z
Anus quædam prodit; hæc ubi aperit ostium,
Continue hic se intro conjicit; ego cornaquer;
Anus [oribus olrdit pessullrm, ad lananr redit.
Bine sciri pontil, aut nusquam alibi, (Minis,

330 Quo studio vilain 5mm te absente clegerit,
Ubi de improvisa est interventuru mulicri.



                                                                     

îi’

212 V TÉBENCE
mettaient à même de connaître ses habitudes journalières, habi-

tudes qui dénotent mieux que tout au monde les inclinations des
gens. Nous la trouvâmes activement occupée à tisser de la laine.

Elle était vêtue modestement et diliabits de deuil :à cause, je le
présume, (le cette vieille femme qui était morte. Elle ne portait
pas dlor ;r elle avait la toilette que l’en a pour soi-même, sans

aucun de ces atours maudits dont siemhellissent les femmes.
Ses longs cheveux épars étaient rejetés négligemment auteur de

son cou. (A Clinia, qui veut. parler.) Patience! ’ I I
CLIMA. Mon bon Syrus, je t’en conjure, ne me jette pas dans

une fausse joie. 0 . ’srncs. La vieille lui filait des laines. il y avait, de plus,
une petite servante qui travaillait au métier avec "sa mai-
tresse, et qui était couverte dehaillons, négligée, sale et mal-

propre. ICLITIPBON. Si tout cela est vrai, comme je le pense, y a-t-il,
Clinia, un mortel plus heureux que toi? Sais-tu bien que cette
servante sale et salement tenue prouvevgmndement en faveur de

Nain ea tum res dedit existimaudi copiam.
Quoüdianæ vitæ consneuutinem,

Lime. cnjusque ingenimn ut sir, declarat minime.
285 Terentem lehm studidse ipsam otfendimns,

Mediocriter restitua, veste lugubrl,
Ejus mais causa opiner, que erat merlus;
Sine aure, tum amateur. in uti qui ornantnr sibi,
Nuits mala re esse etpolitnm muliebri;

290 (lapillus passas, prelixus, cirenm cap!!!
’ Rejectns negligeuter... par!

curas. . Syre un. chancre!
Ne me in hetman: frustra conjieias.

sinus. Anusthtemen nebat. Præterea un aneillnla
En: : en texebal nua, panuis obsiu, j
Negleetn, immunda illnvie.

cumule. Si [me sent, Clinia,
Vera, in uti credo, guis te est fortunatior?
Scin’ lune. quam ,dieit sordidatam et sextillion]?

neàa:
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celleqne tu aimes? File lemme est itilljljlll’s honnête quand ses

messagères Sont tenues si inhiiçennnmrl z un il est «le sont. [une

Cour qui veulent JilTin’llJllnllllïl la Innitrvsmgdn- mnnnvin-r-r aussi

par bien priver ln s’ennuie.

mur. immuns. [in «lunure; v-t in: «hm-ln pas Il me
tanvr punir tv bien faire unir «le moi. Tu prunnnrw mon

nom : que dit-elle? «mirs. Quand nous lui eûmes dit que vous étiez (le retour
et que vous la priiez de venir vous voir, elle abandonna aus-
sitôt san ouvrage, et se mit a fondre en larmes : il était facile
de mir que c’était par tendresse pour vous qu’elle pleurait
ainsi.

CHINA. Ma joie est telle, en vérité, que je ne sais plus où j’en

suis z j’avais si peur!

CUTIHIO)’. Mais moi , Clinia, j’étais bien sur qui] n’y avait

n’en. A nous deux maintenant, Syrus, dis-moi : quelle est cette
autre compagne?

mus. Ciest votre Bacchis; nous l’amenons.
uninomflein? quoi? Bacchis? Scélérat que tu es! Où l’a-

mènes-tu? k
la un: hoc qnoqne signnm tu, dominam esse extra noriam .
Qnum tain negligitur ejus internuntia.

300 Nain disciplina est iisdem, munenrier
millas primeur, ad dominas qui attentant viam.

alun. Perge, nhsecro teI et me ne faisant gratiam
Station inin- Onid ait. ubi me nommas?

filles. Uhi dicimns, rediisse te, et rogne mi
305 Veniret ad in, millier telarn desorit

Continue, et lacrymis oppiet os totem sihi. et
Facile seins, desiderlo id fieri tue.

cuisis. Pr; gaudie. in; me Dî aunent, ubi sim nescio z
tu timni! ’

curium. At ego. nil esse saillant. Clinia.
310 Agedum vicissim, Syre, die qua: illa si. altera. r

anus. Adducinms tuant Bacehidem. b
CLII’IPBO. I Hem, quid? hammam!

Elle. scelestel Quo illum (huis!
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SYRUS. Où je la mène? Chez nous, apparemment.

currruon. Chez mon père?
sues. Chez lui-même.
CUTIPION. Jamais poussa-bon plus loin l’audace et l’impw

derme!
sues. 0h la! sachez qu’on n’accomplit point sans péril une

entreprise grande et mémorable.
CLlTlPllON. Voyez un peu : il veut acquérir au prix de mon

existence le droit de se louer lui-même, le scélérat! Et pourpeu
qu’en tout ceci quelque précaution lui échappe, c’est moi qui

serai perdu. Que comptes-tu faire d’elle?

sruus. Mais pourtant... .
currruon. Qu’est-oeil dire, avec ton : mais pourtant?
sues. Voulez-vouslme laisser parler?

canna. Permet: qu’il s’explique.

CLlTlPHOK. J’y consens.

svnus. li en est de cette allaite-ci, comme, par exemple,
de...

CLlTlPIIONr Malédiction! Par quel préambule va-t-il marmen-

cer son récit? j
orles- V Quo îlien ego? Là nos seiliest.
CLITIPIO- Ail patremne? .
srnns. Ad sur ipsum.. cumuo. 0 bondais impatientera audacieux!

SYnlJS. . nm tu.Non fit sine perlelo [acinus magnum et cenmemonbile.
ais cutine. Roc vide! lu mon site tu ubi laudem is queutant, sans!

Ubi si paululum mode quid le Inscrit. ego permit»

Ouid illa fiche?

nues. At suint...
CLITIPHD- v Ouid. mimi
sues. , Si sinh, dine.CLINIA. L . Simacumule. Sino.
nues. lia res est. [une nunc. quasi qnum...

curlrno. 0ms. malqml embases unNanars oceipill
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ami. gyms, il n miam : pas Ill- plurusu, Vil un lm.
Sinus. Eh bien. il nil-st inlltmslllii. «le mn- mnll-ni : intis Mm

injuste à tous égards, Clitiphon, et vos façons d’agir sont insup-

portables.

cuxui, t coups". ll faut l’écouter, vraiment. Tiens ta langue;

mm. Vous voulez avoir une maîtresse, jouir de ses faveurs,
être à même de vous montrer généreux envers elle, et vous pré-

tendez que vos amours soient exemptes de tout péril : voilà une
sagesse qui n’est pas maladroite, si toutefois c’est être sage que

de vouloir ce qui ne peut se réaliser. il faut accepter les incon-
vénients avec les avantages, ou bien renoncer à ceux-ci pour
éviter ceuxvlà. De ces deux conditions, voyez aujourd’hui la-

quelle vous aimez mieux. Du reste le parti que je viens de
prendre est, j’en réponds, le plus sage et le plus sûr. il donne

toute facilité pour que votre maîtresse soit installée avec vous

chez votre père sans que vous ayez rien à craindre. C’est, en

outre, le moyen de vous faire trouver l’argent que vous avez
promis à Bacchis; et pour l’avoir, cet argent, minez-vous assez

rendu sourd avec vos supplications! Que vous faut-il encore?
CLITIPBON. Bien, pourvu que cela soit!

sucs. Si cela serai... Les faits vous le prouveront.

p

culu. Syre, vernir: hic (lioit. Mine. Id rem rod).
m nous Bnimvero miam neqneo : muitirnodis injuriu’s.

Clitiphi, nana terri potis es.

curas. Audinndmn harde est, une.
uns. Vis amure; vis potirl; vis, quod des illi, emci;

Talus esse in potiondo periclum non vis : haud stolto sapis.
Siquidsm id sapera in, velle te id, quad non potest contingere.

hl: Ain hæc com iliis sunt habenda, ont illa com bis mittendl sont :
Baron] duarum conditionum nous ntram malin, vide;
Étui consilinm hoc, quad (spi, rectum e552 et intnm scia :
Nain tu: apud patrem arnica tecum sine metu ut sil, copia ’st.
Tutu qnod illi argeutnm es pollicitus. eadem hac inveniam via.

3.10 Oued ut elflcerem. orando surdos jam sures reddideras mini.
Omd aliud tihi vis?

amena. Siquidcm hoc fit.
sans. Siquidem! .. Expcnnndo scie!-
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cumuon. Eh bien, ch bien, voyons ton projet ; quel est-i1?
svnus. Nous ferons croire que votre maîtresse est celle de Clinia.

annones. A merveille! et lui, que fend-il de la sienne?
Dira-t-on qu’il a en même temps l’autre, si c’est trop peu pour

le compromettre que d’avoir seulement une des deux?

suros. Non : sa maîtresse sera conduite chez votre mère.

omîmes. Pourquoi chez ma mère? 1
svnvs. Je n’en finirai pas, Ciitiphon, si je vous raconte pour-

quoi j’arrange ainsi les choses z j’ai de bonnes raisons.

CLITIPHON. Sottises que celai Je ne vois dans tout ceci rien
d’assez solide pour qu’il me soit avantageuse de courir une

chance qui m’eli’raye. l
sucs-Attendez : si ce plan vous fait peur, j’en alun autre

où vous reconnaîtrez tous doux qu’il n’y a aucun danger. -

curwnos. C’en est un comme cela qu’iiiaut que tu trouves,

je t’en supplie. I psvnus. Parfaitement : eh bien, je vais de ce pas alu-devant
d’elles; je ie’ur’dirai de s’en retourner.

currrnon. Hein! qu’as-tu dit?

cutine. Age age, oedo hmm tanin comilium; quid id est?

nous. . Afinnhümu.Tuam amicam imjus esse. - i
currnno. v ’ Pnlchre; oedo, quid hic iaçiet son

An sa qnoque diseur: hujus, si nua hac dedeeori est mais!
335 sucs. lmmo ad toua matrem deduœtnr.

cmn-no. A Quid au?nous. . Longum’st, Ciitîpho,
Si tibi narrera, qnamohrem id faciam; un causa est.

surine. . Fabula!N11 satis nm video. qnamobrcm Iceipere hune mi expediat matou.
svnus. Mana : haheo aiiud, si istud matois, quod un!» conflkamixi

Sine periculo esse. -
marne. Huiusmodi, obsecro. aiiquid repperi.

sues. MIXEUR.un Ibo obviam bine; dicam, ut revertantur donnons.

CLITanl). , un 1Quid dix!"
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mus. Je vous aurai nin-i délivre de tonu- mana. 4:! vous
pourrez dormir bien lIzrlHjlliih- sur lus linos Ull’ljicm

cumules. Que niois ph Illico, in puisent?
mm. Toi? (Le «me la boum Molle...
CIJTlPIlnN. Sinus, lionne-moi roulement un I’Uil-v’ii qui mit

raisonnable.

mirs. Et vous, suivez-ln: mutinant. limé milluiroi’llni il
59mm, tard z vous ami-1. iwnll i’tllljliil’) [nui won ill’lliiv.

mon, a Cimphnn. Un tu donne les muge": ; pruines-en,
puisque tu le peux, car tu ne sais pas...

cumos, a sym, qui fait mine de n’en ou. Syrus, un mot.
mus. Continuez, continuez : moi, je m’occupe de ce que j’ai

à faire.

auna. Si tu la possèderas plus tard, ou même jamais.
annones. C’est bien vrai, ce que tu dis la. Syrus, Syrus, te

dis-jet Holà! holà! Syrus!

mus, a part. Je la lui ai donnée bien chaude. (liant-j Que vou-
lez-vous?

cumules. Reviens, reviens.
mus. lie voila : expliquez-vous. Allez-vous dire que cela ne

vous convient pas non plus?

365

naos. Memptnm ubi jam (un omirent mm.
ln serein ensuivis misse ut dormi».

sunna. Quid age nunc?

cama. 4 Tune? Qnod boni...
unisse. 5m, die modeVenus. Isues. A3! mode hodie, me ne nequicqnnm voles.
cusu. Battu; troue. dnm iicet z nm nescial...
curium. Syre, inquam.

sues. Page perm, amen Mue ego.
auna. 11qu lit poteau: polluas, au nunfluâm, tihi.
aurone. Venus lierois mue est. Spa, Spa, taquin; lieus. MM. 59°:
nues. Concalnit. Quid un

annone. Beth. mu.
sucs. Adsum,.dic, quid est?

hm hoc nous negahis tibi pincera.

l3
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218 NuanceCLlTlPIION. Je ne dis rien, Syrus : ma personne, mon amour,
ma réputation, je l’abandonne tout. Je le laisse le juge : arrange-
toi pour que je n’aie pas à faire de toi raccusé.

sures. Clitiphou, vous me faites rire quand vous m’adresser.
une telle recommandation,Comme si je ne jouais pas, en cette
amure, aussi gros jeu que vous! Si par aventure il nousarrive
Quelque mécompte, il y aura pour vous des remontrances; mais
pour le des que voici, il y aura les étrivières. En conséquence,
la chose n’est pour moi nullement à négliger. Mais par vos
prières obtenez (le celui-ci (Il montre cuir-a), qu’il la lasse passer

pour sa maîtresse. lcmu. Il est clair que j’y donne les mains : les choses
se sont arrangées de telle manière que je ne puis faire nu-

trement. vcurwaon. Que j’ai bien raison de t’aimer, Clinia!

cuva. Mais niest-il pas à craindre qu’elle bronche?
srnus. Sa leçon lui a été bien faite.

curwuou. Ce qui nfe’toune, c’est que tu aies pupsi facilement
la déterminer, elle qui d’ordinaire se montre si dédaigneuse, et

envers quels gens!

cumno. lmmo, Syre,Et me, et menin amoral), et faunin permute tihi i
Tu es index: ne quid aocnnndus sis, vide.

mais. Ridiculum est. te istuc me admonere. Glitipbo,
Quasi istic me: res miner agacin, quem tua.

353 Hic si quid nobis forte adversi evenerit,
Tibi erunt peut: verbe, huit: homini verbera. .
Quapropter hæc res neutiquam neglectu est mihi.
Sud istnm exora, ut sium esse adsimuleL

cusm. V ’ SeilieetFacturum me rase; in eum res redût jam locum, .

360 Ut sil necessum.
annule. Merito te une, Clinia.
cusm. Verum in: ne quid tituba.

srnus. Perduclaist probe.CLITIPKO. At hoc demiror, qui tain huile potueris
Persuadcro illi, qnæ solet que: stomoxe!
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murs. Je liai abordée au bon nimneut, et c’est lit le point
capital. J’ai trouvé «hui. elle un unillu-ureux soupirant, un mili«

Lure, qui lui lit"lllillllii)il mn- uuil. tille Vous le huiloit de tulle
lIlÇlIll que, sans lui rien annuler, clin illllwll, li. pleur dont if
brûlait. et an;n infinis: temps en mandé.- nïtnil w qui! lmtlYËtli y

mon de plus rassurant pour YUUS. Nui, minus : 11211le [un
tout déranger par quelque ltlllIFltill’llt’t’. Vnus «minimisa-7. nitre

père : Vous savez connue il est t-lnirmiaul sur vos sortes du
Choses; et moi Je Vous Ctillllills : je suis «(nubien peu Vous (des

maltre (le vous. Mots il douille entente. (tous peut-luis, soupirs,
crachements, noces de toux, éclats de. rire, ne Vous permette].
rien de semblable.

CLIÏiPHUN. Tu nuuras que des éloges il un: donner.

surfs. Songez-3 bien.
ŒmPIION. Tu en seras étonné tout le premier.

sures. Mais comme elles nous ont bien me eu rejoints!
CUTIPIION. Où sont-elles? (A 81mn, qui veut licmptcher d’aller Iu-de-

un: dlellen.) Pourquoi me retiens-tu?
mus. Dès à présent elle n’est plus à vous.

currrnox. Oui, je sais, au logis paternel; mais en attendant...

sans. la tampon ad eam vent; quüd remm omnium tu
355 ’Primnln : mm misemm quemdam ollendi ibi militera,

Ejus noctem crânien. 11:21: am tractaliat virnm,
Ut illins animaux cupidon inopia incendcret,
Eidcmque ut met apnd te hoc qqu gratissimnm.
Sed lieus tu, vide sis, ne quid imprudeus ruas.
Pan-am novisti. ad ha: res quem sit perspicax;
Ego te anteru novi, quam me solens impotens
lnversa verbe, anisas cet-vices tuas,
Oemitns, semeurs, tusses, risth abstine.

CLII’XPHO. andains. i

sucs. Vide sis.
chrno. Tutemet mimberc.

375 "ses. Sed qui!) dû sont consecutæ mutines
amine. Ubi surit? Cor ratines?

anus. Jan] nunc lune non est tua.
annule. Scie, Ipnd pattern; a! nunc interlm. .

tu.10
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SYRUS. Pas plus ici que lin-bas.

CLlTlPHON. Permets. oSYRUS. Non, vous dis-je, je ne permettrai pas.
cmwnon. Je (en supplie . rien qu’un peu.
SïllUS. Je le défends.

CLITlPllON- Qu’au moins je la salue.

SYllle. Allez-vous-en, si vous êtes raisonnable.
cunpuon. Je m’en mis... Et lui?

5ms. Il restera.
CLITIPllON. 0 l’heureux mortel! (u on comme hl (en man.)

SYRUS. Bonne promenade! i

SCÈNE m

BACCHIS, ANTlPHlLE, anoure DE sunna-ries, au:
le devant du théâtre; CLlNlA, CLITIPHON, SYRUS,
plus recule] .

BACCHIS. C’est du fond du cœur, ma chère Antiphile, que Je

vous adresse mes éloges et mes félicitations :l vous vous êtes

nous. I " Nihilo mugis.CLITlPllO. Siue. 4Sinus. Non sium, inquam. .
cmwno. Qliæso paulinien

sinus. Veto.cmwno. Sultan saluions.

Sinus. Abus, si apis.
CLITINIO. - E0.380 Quzd Hic?
sinus. Manebil. -CLITIPHO. 0 hominem feliœm!

SÏRUS- Ambon.
SCENA Il!

menus, ANTIPBILA, CLlNlA, sucs, aux ANClLLARUI,
curium.

aucuns. Ædepol le, mon Antiphila, laudo, et formulai: judico.
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appliquée il rester aussi sage que Mie , et je ne lniétnnne pas le
moins du monde si chacun vous recherche. Pour moi, le peu de
mots que je vous ai entendue dire m’ont fait connaître la no-
blesse de votre âme. Quand je considère en moi-même votre
manière de vivre aussi bien que celle (le toutes les jeunes tilles
qui, comme vous, écartent loin d’elles la foule des galants, je ne

suis plus surprise que vous soyez ce que vous êtes, et que nous
ne vous ressemblions pas. Il est de votre intérêt, à vous autres,

de rester honnêtes : tandis que ceux à qui nous avons amure ne
nous permettent pas de l’être. C’est pour notre beauté seule que

nos amants nous courtisent : dès qu’elle est passée , ils portent

leur [entaisie ailleurs. Si nous n’avons pas songé par avance à
nous pourvoir, nous végétons abandonnées. Vous autres, une
fois que vous vous êtes décidées à passer votre existence avec

un homme dont les habitudes ressemblent aux vôtres, vous le
voyez se consacrer exclusivement à vous. Cette sympathie pré-
cieuse vous attache étroitement l’un a l’autre, et jamais une

catastrophe ne peut venir troubler vos amours.
ANTIPIHLE. J’ignore ce que l’ont les autres lemmes. Je sais seu-

lement que, pour moi, mon unique étude a toujours été de trou-

ver mon bonheur dans le sien.

1d qnum manne. isti tonna ut mores consimiles forent;
llinimeque, in me D1 ment, miror, si le slbi quisque expetit.
Nain mini, quale ingenium halictes, luit indieio oratio.

335 Et. qnum egomct nunc mecum in anime vitam tuam considero,
Omniumque adeo veau-arum. valgus qua ab se segregant;
Et vos esse istiusmodl, et nos non esse. haud inhabile ’st.

Nom expedit bonis esse vobis; nus, quibuscum est tu. non maint :
Quippe forma impulsi nostra nos materas calent.

390 llæo ubi imamat: est, illi suum animnm alio conformai;
Nisi si prospectant interea aliquid est, deserlæ vivimns.

’ Vobis com une 5eme] ubi aetatem agere decretum ’st vire,

anul mes mutine ’st. cousimilis vestrnm; lui se ad vos applicaist.

Hue benelicio [urique ah utrisque vero devineiminl;
395 Ut nunqnam ulla nmori vestro iucidere possit cnlamitas.

ANTleLA. Nescio alias; me quîrlem sampot scie l’aise scdnlo, ut
En ilüns commodo meum compararem commodum.
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ouata, qui a entendu les paroles d’Antiphllo, male qui n’est pas encan n

d’elle. Ah! aussi, me chère Antiphile, est-ce toi qui m’as fait re-

venir dans ma patrie. Car, tant que j’ai été loin de toi, toutes
les fatigues que j’ai subies m’ont semblé légères. Mon seul mal,

c’était (le ne plus le voir.

svnus. Je le crois bien. ,CLlTlPHON. Syrus, j’y tiens à peine. Malheureux que je suis!

. faut-il que je ne puisse posséder l’objet de mes vœux!

SYRUS, à Clitlplion. Et de plus, votre père, tel que je l’ai vu, vous

donnera encore longtemps du [il à retordre.
naccms, montrant chuta. Quel est ce jeune homme qui nous

regarde? ,anneaux. Ah! soutenez-moi, je vous en conjure.
moeurs. Au nom du ciel, qu’avez-vous?

ANTIPBILE. Je me sens mourir. Oh! malheur!
BACCHIS. Pourquoi cette défaillance, Antiphile?

ANTIPlltLE. Est-ce Clinia que je vois, ou me trotppeLje?

aucuns. Qui voyez-vous?
CLINIA, [anima-m. Salut, ma chère âme!

surmena. 0 mon Chais, salut!

aman. I j MI:Ergo, me: Autiphila, tu nunc sala redueem me in patriam lacis;
Nain dmn ab: ta ahsum, cranes milu talions tuera, quos cepi, levas,

400 Prmerquam tu! oaœudum quod erat.

mes. Credo. jamena. Syrc, via sull’ero.Hoccine me mlserum non liners mon mode ingouinm inti!
nous. Imam. ut pairem tunm vidi, partes dia chum duras dabit. »
macule. Oulsnam hic adolesceus est, qui intuiiur non!

ANTIPHILA. Ali. retins me, obscure.
moeurs. Amnbo, quid tibi est? ’
AKTWHILA. Parti, misera!
amenas. caïd nopes,403 Autiphila?
nirvana. Vldeou’ minium! An non?

aucunes. Quem vides!CLINIA. Salve, anime mi.

ANTIPIilLA. 0 in! Clinia, salie.
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cuxm. Comment vous pœ’loz-wus?

Humus. Je me réjouis Je mus remix- en banne santé.

mon. (Cil-cc 1mm loi que jv mus dans mes bras, mon
Àntiphile, lui après qui mon cœur soupirait constamment!

SîRUS. Entrez au logis : car il y a plus dnune heure que le
vieillard attend après vous .autres.

cuzm. Ut "les?ARTIPIHLA. 331mm advenus: gamina.

cum. Teneone le,Anflpldla, Immune anime exoptalam mec?

sans. ne mm : nm vos jam dudnm aspecta! senau



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE!

CHRÉMÈS,MÊNÉDÈME

canâmes. Déjà le jour commence àlparaitre. Ne tardons pas da-

vantage à frapper à la porte du voisin : je veux être le premier à

lui apprendre que son fils lui est revenu. Je sais bien que le jeune
homme désirerait qui] llignorât; mais quand je vois un mal-
heureux père si désolé de ce départ, (lois-je lui cacher une joie

si inespérée, puisque la nouvelle n’en peut avoir aucun danger

pour le fils? Non, je n’agirai pas ainsi; et, autant que je le
pourrai, je servirai le vieillard. De même que je vois mon [ils
s’employer aux inlérèts du sien à litre d’ami et de compagnon

d’âge, de même il est juste que nous autres, vieilles gens, nous

soutenions les vieux. lIÉNÉDÈME , muni. de chez lui, et u’nynntlpu encore vu chromés. Ou

ACTUS TERTIUS

SCENA I

CEREMBS, MENEDENUS.

’ 410 allumas. Lucisclt hoc jam. Cesse pnltdre ostinm
Vicini. primum ex me ut scia! sibi fllinm
Redisse; etsi adolesconlem hoc nulle intelligo.
Vernm, qnum videnm miserum hune mm excrncinricr

Ejus abitu. cclcm un) inspcratum gandinm,
"5 Quum illi pericli nihil ex indicio sial?

Hamel faciam : nam, qnod polars, ailjnlabo senem.
Ra ut filium meure arnica alqne æquali sue
Vider» inservirc. et sedum esse in negutiis;

N°5 filmai": sonos est milouin Minibus obsequi.
4:" HBKEDEIIUS. Ain ego profeclo ingeuio cgrcgic ad luisoient"



                                                                     

bien je suis décidément né avec (les dispositions tout excep-
ticnnelles in être malheureux, ou ce que j’entends journellement

rejeter est (aux, que le temps emporte le chagrin (les hommes.
Car, pour moi du moins, le désespoir que me cause l’absence

de mon fils augmente (le jour en jour. Plus il y a de temps qu’il
m’a quitté, plus je voudrais le posséder et plus je le regrette.

cumules. Mais je le vois qui tuent (le sortir de chez lui.
Allons, abordons-le. Bonjour, Ménédème. Je vous apporte une

LUIÉAUTONTIMORUMÉNOS, ACTE Il!

nouvelle après laquelle vous soupirt ardemment.
mistonne. Est-ce que vous avez oui-dire quelque chose tou-

chant mon fils, Chrémès?

enviais. Il est vivant et en parfaite santé.
Islamisme. Où est-il, je vous en supplie?
cnnéuès. Chez moi, dans ma maison.

minicars. Mon fils!
criai-ânes. Votre fils.

mensura. il est revenu?
canuts. Assurément.
mussons. Mon Clinia est revenu!

430

Nains 5mn; sut illud falsum ’st, quod vulgo audio
Dici, diem adimure ægritudincm hominilins.
Nain mihi quidam quotidie angescit magis
De tilio ægritndo; et quanta dintius
Abest. mugis copie tanto, et mugis desidcm.

crieurs. Sud ipsum foras egressum vider». Iho, adloqnar.
Mencdeme. salve. Nominal apporte tibi,
anns mnxume te fieri participem cupis.

IEKZDEIIIS. Nui-u qnjdnam de gnan men andisti, Chrome?

cannes. Valet atqne vivit.
lanolines. Ubiuam ’st quæso?

CHREIES. Apud me, demi.IIIEDEICS’. Meus gnatus!

canuts. i Sic est.
Instants. I Venincamus. Carte.rumeurs; ’ ClininMeus venin

43.



                                                                     

226 TÉRENCE
ennemis. Oui, vous (lis-je.
MÉNÉDÈME. Allons : conduisez-moi auprès de lui, je vous en

conjure.

ennemies. ll ne veut pas que vous sachiez encore son retour,
et il persiste à fuir votre présence. En raison de sa faute, il p
craint que votre sévérité d’autrefois ne soit encore augmentée.

maintenue. Ne lui avez-vous pas dit comment j’étais?

cantines. Non. p
MÉNÉDÈDIE. Pourquoi cela, Clirémès?

crimes. Parce que vous entendriez très-mal ses intérêts et
les vôtres en laissant voir que vous êtes si débonnaire et qu’il
a remporté la victoire.

nèséntue. Cela m’est impossible : assez, assez longtemps j’ai

été un père sans entrailles.

cantines. Ali! c’est aller trop brusquement, Ménedème, dlun
excès à l’autre : ou vous êtes trop prodigue, ou vous êtes trop mé-

nager. D’une manière et de llautre vous serez également victime.

Naguère, dans le commencement, au lieu de soulTrir que votre
garçon fréquentât une jeune tille qui se contentait alors de peu

cannes. Dixi.
IENEDEIM. Eamus, duc me ad eum, obsecro. A
CHREIES. Non vult te sen-e se redisse etiam, et tanin

Conspecuun fugiîat; propter peccatum hoc timon.

t3!) Ne me duritia antiqua illa oliam miaous sit-
nznsnznrs. Non tu et dixisti, ut esscm!

cannas. Non.IENEDEIUS. . Quamobrem. fibranne?
curiales. Quia pessnme istuc in te aulne illum consulis,

V Si te un: leni et vicie esse animo ostenderis.
IENEDEHUS. Non possum : sans jam, satis luter dans fui.

en un es. Ali!410 Vehemens in utramquc partem, Menedeme, es uimis.
[tut largitate nimia, ant parsimonia.
lu canulent fraudent ex hac te algue ex illa lucides.
Primqu olim, potins qum paleron (illum
Commeare ad mnlierculam, qua paululo

445 Tutu erat contenta, cuique erant grata mania,
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de chose et qui était luxueuse (le tout, vous l’avez (immunité

au point de le faire partir. Loutre a au: minimum-3 quelle que
lût sa répugnance, de se livrer pour vivre au premier venu. Main-

tenant qu’il ne peut la posséder sans qu’il en coûte gros, vous

brûlez de donner tout ce qu’on voudra. Or il est bon que vous
sachiez cowbien elle s’est merveilleusement mise en mesure au-

, jourd’liui pour ruiner les gens : elle a commencé par amener
avec elle plus de dix suivantes, chargées de ses robes et de ses
parures en or. Elle aurait un satrape pour amant, qu’il ne pour-
rait jamais suffire aux dépenses qu’elle fait : a plus forte raison

en seriez-vous incapable.

mannite. Est-ce qu’elle est chez vous?
minis. Si elle est chez moi, demandez-vous! J’ai mes rai-

sons pour le savoir. le ne lui ai donné qu’un sont souper à elle

en ses compagnes; mais s’il fallait lui en donner un second,
ce serait fini. Car, sans parler d’autres détails, rien qu’en dégus-

tant les vins, quelle quantité elle m’en a tout à l’heure absorbée!

Elle disait majeurs : a Père, celui-ci est trop fort; voyez, je vous
prie, à nous en donner de plus doux. n J’ai mis en perce tous
mes tonneaux, décacheté toutes mes amphores; j’ai mis tout

Proterrnllti une. En mon ingmile
Port in: cœptt victum vulgo murera. .
Nune qnum magne sine intertrimento non potes:
Men, qnidvis dam cnpls. Nam, ut tu scias,

450 - Quam a: nunc instructa pnlchre Id perniciem siet,
Primnm jam entaillas securn addniit plus decezn,

Guet-ah: reste atqne aure z satrapl si du.
Amator, nnnquam-snllerre ejus semples gout,
Nednm tu possis.

limans. Entre sa mon t
(lunule. Bit toges?455 k Sensi. qune imam ai ecenam tique ejus comitibue

Dali; qnod si itemm mihi ait danda, actum siet.
Nain, ut un omittam, pytisaando, mode mihi
(laid vint aheurnpsit! sic hoc disons : a Arperum,
Pater, hoc est; lliud leuina, soda, vida. n

460 Belovi dalla cumin, orants serins :
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mon monde surles dents: et je ne l’ai eue qu une seule nuit. Que
pensez-vous qu’il adviendra de vous, qu’elles grugeront sans dis-

continuer! En vérité, Ménédème, je tremble pour votre fortune.

Maisons. Qu’il fasse à sa guise; qu’il prenne, qu’il con-

somme, qu’il gaspille; je me suis fait une loi de m’y résigner,

pourvu seulement que je l’aie avec moi.

censuras. Si votre décision est bien arrêtée, je regarde comme
très-important qu’il ne s’aperçoive pas. que vous lui donnez tout

cela en parfaite connaissance de cause.
MÉNÉDÈME. Que faire?

cutines. Tout, plutôt que ce que vous vous proposez. Il faut
que vos largesses se produisent d’une manière indirecte , et que

vous vous laissiez tromper par les tours que vous jouera quelque
valet. Du reste je sais que tout ce monde est a son poste, et qu’il
est question de dresser secrètement des batteries. Syrus et votre
Dromon chuchottent ensemble, et communiquent aux jeunes gens
leurs machinations. Or il vaut mieux perdre un talent de cette
manière qu’une mine de l’autre. Ce n’est pas d’argent qu’il s’agit

Omncs sollicites tubai. Atque lune ana n01.
Qnid te fulunnn cerises, quem assidue excitent?
Sic me Dt amabunt, ut me tuarum miserituni ’st,

Menedeme, tonlieu-nm.

IEKSDEML’S. Faciat quod tout :
465 Snmat, commet, perdat; duretum ’st pati.

Dam illum mode habeam immun.

cannas. * - si certain ’st tilii ’
Sic facere, illud permagni refcrri arbitrer,
Ut ne scientem soutint te id sihi dare.

MIEDEIUS. Quid faciaux?

ennuyas. Quidvis potins, quem quod cogitas :
470 Fer alium quemvis ut des; falli te simas

Technis pcr servolnmI etsi subsensi id quoque,
lllos ibi esse. et id agcre intcr se clanculnm.
Syrinx cum illo vcstro conslisurranl, conferlmt
(tenailla ad adolescentes z et tihi perdue
Talentum hoc pacte satins est, qnam illo mirum.
N0" nunc Peclllliil agiter, sed illud, que mode

us ’



                                                                     

[HEMUTONTIMÙRlÏlllîNlH. APTlî llI en;

à cette heure, mais du moyen d’en donner au jeune homme
avec le moitis de danger possible. Car si une fois il a lu dans
votre cœur, s’il a compris que vous sacrifierez votre existence
et toute votre fortune plutôt que de vous séparer de votre
fils, oh! alors, ce sera ouvrir a deux battants la porte aux
désordres; et, par suite, la vie pour vous ne sera plus suppor-
table. Tous tout que nous sommes, la licence absolue nous rend
pires. Dès qu’une chose lui passera par la tète, il la voudra, sans

réfléchir si ce qu’il demande est mauvais ou bon. Vous ne pour-

rez voir de sang-froid et votre fortune et votre fils se perdre.
Vous refuserez (le donner; il recaurra aussitôt à l’argument qu’il

saura être le plus fort auprès de vous; il menacera de s’en aller

du logis sans plus attendre.
usa-notas. Je vois bien que vous avez raison et que ce que

vous dites est vrai. .criants; Je vous atteste que toute cette nuit je n’ai pas fermé
l’œil, occupé que j’étais à chercher dans quelles conditions je

vous rendrais votre fils.
assena". Donnez-moi votre main, Chrémès, et continuez,

je vous en conjure, a m’assister toujours ainsi.
r

Minime periclo id dames adolescentulo :

Nain li semi tunm animnm illc intellexarit,
Prie: proditurnin te tuam vilain, et pries

450 ’ Peeunnm omnem, quam abs te amittas tilium; hui,
.antarn fenestrant ad nexuitiem pitereceris,
Tibi arum perm ut non sit suave vivote;
Nana deteriores tannes sumus licentia.
Qnodzumqne inciderit in mentem, volet; aequo id ’
Putain! pravum, au rectum sil, quod palet.
Tu rem patin: et ipsnm non poleris pati.
Dan dencgaris; ibit ad illnd illico
Quo minime apud te se valere scnliet :

, Abiturum se ab: le esse illico minabitur.
490 IEllDBIITS. Videre vernm, algue il: titi res est. diners.

canulas. Somnmn hercle ego hac nocte oculis non vidi mois.
Dom id quæro, tlhl qui filiurn restituereru.

lunules. Code dextram; perm ta are idem ut nous, Chrome-

a.a!
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causants. J’y suis tout dispose.

mussons. Savez-vous ce que je voudrais que vous fissiez on
cc moment?

CHRÉMÉS. Parlez.

MÉNÉDÈHE. Vous vous êtes aperçu qu’ils sont en train de me

duper : faites qu’ils y réussissent au plus vite. Je brûle de lui
donner ce qu’il veut, je brûle de le voir en personne.

CHRÉMÉS. Je m’en occuperai. il n’y a qu’un peut obstacle qui

me gêne. Simus et Criton, nos voisins, sont en désaccord sur la
limitation de leurs propriétés. lis nient. pris pour arbitre. Je
leur avais promis de me mettre aujourd’hui à leur disposition :

je vais de ce pas leur dire que la chose m’est impossible, et je
serai ici dans un moment. (il son.)

muséums. Oh! oui, de grâce! (sain) Grands dieux! se peul-il
que tous tant que nous sommes, nous soyons organisés de ma-
nière à voir plus clair et à mieux juger dans les affaires d’autrui

que dans les nôtres. Cela tient-il à ce que quand il s’agit de
nous, l’excès de la joie ou le chagrin nous déconcerte à l’avance?

En ce moment, combien celui-ci entend mieux mes intérêts que
je ne les ménagerais moi-même!

I

cannas. Pantin mm. .neurones. Scin’, quid nunc (accro tu vola!
495 CBRBISS. Die.

IENEDEIUS. Qnod sansisti illos me incipere hilare,
Id ut maturent tacets : cupio illi tiare
Oued vult; copie ipsum jam videra.

annulas. Operan (labo.Paulum hoc negoli mi obstat : Simus et (kilo
Vicini nostri hie ambigunt de finibns :

500 Me copere arbitrnm. lbo se dicam. ut dlxenm
Operam daturum meI liodie non pesse in due.
Continue hic adam.

Insoumis. [la quœso. Dl vostram (idem!
[tu comparatam esse liominum natrium omnium.
Miche-ut melius vident et dijudicent,

505 0mm sua! AL oo m, quia in re nostn lut gaudie
Sumus-præpediti nimio. lut agrimdine?
llic mihi queute nunc plus salin, qnum 630mo! nihil
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cuisis, revenant. Je me suie rendu libre pour m’occuper de
vous tout à loisir. le vais prendre Syrus, et lui faire sa leçon.
Mais on sort de chez moi; je ne sais qui ce peut être. Rentrez
à votre logis, afin qu’ils ne se doutent pas que nous nous en-
tendons ensemble.

SCÈNE Il
svnus, CllRÉMÉS.

mus, un! voir chimés. Mets-toi en campagne, Syrus : il faut
trouver à tout prix de l’argent; il s’agit de tendre un piège au

bonhomme. .ŒRÉNÉS. Me trompais- je, quand je disais que c’était là leur

plan? . clou toute apparence, le valet de Clinia nlest pas assez
dégourdi : voilà pourquoi le nôtre a été chargé de la corn-

missionl -mus, de même. Oui parle ici? C’est fait de moi. Mlaurn-t-il

entendu? w , Imais. Sym!
mus. Hein!
Que fais-tu ici?

cannas. Dissolvi me, otiosus operam ut au duem.
Syrinx en prehendendus atque adhortandus mihi.

,510 A me mancie quia exit : concede trine domnm,
Ne nos inter nos consentira serinant.

SCENA Il

SYRUS, CHREIES.
naos. En: lllac drenmcursa, invenieudum ’st timon

Argeutnm; inleudendn in senau: est fallacia.
canuts. Nain me iefellit, basez id struerc? Videliœt

515 me Clinlæ’servus tardiusculn ’st z
ldcirco lmic mestre tradlta ’st proviutfia.

murs. Ouis hic loquitur? Perm Numuam hæc andivil?

ennuis. syn!suros. Hem!canuts. Qnid tu istic?



                                                                     

232 ranimer:srnus. Rien , en vérité. Mais vous-même , (limâmes, je
m’étonne de vous Voir si matin , vous qui avez tant bu
hier!

CHRÉMÈS, Il n’y avait rien de trop.

srnus. [lien de trop, dites-vous! il me semblait, comme on
dit, voir un vieux aigle.

marinas. Brisons la.
srnus. C’est une femme aimable et de joyeuse compagnie que

cette courtisane.
omniums. En elTet elle m’a paru telle.

SYRUS. Et de plus, elle est, ma foi, très-jolie.

ennemis. Oui, assez.
srnrs. Ce n’est pas une de ces beautés comme il y en avait

jadis; mais comparativement à ce que nous voyons aujourdihui,
elle est fort bien; et je ne m’étonne pas du tout que Clinia meure
d’amour pour elle. Mais il a un certain père misérablement avare,

de qui il ne peut rien tirer. C’est notre voisin, et voilà sa mai-
son. l.e connaissez-vous? Comme si le bonhomme ne regorgeait
pas de richesses, son fils, aux abois, l’a quitté. Savez-vous qu’il

en soit comme je vous dis là?

sucs. Reste cquidem; sed te mir-or, Chrome,’
Tarn mana. qui lieri toutim biheris.

annexes. Nil mimis,sitars. Nil, narras? Visa vero .st, quod dici salol,
Aquilæ scnectus.

CllIIEMES. Hein!
suros. Minier commodo, et

Fanon hæc meretrix.

cutines. Sane idem visa est mihi.
stucs. Et qnidem lierclo forma lncnlcnta.

entrains. Sic satis.sinus. Ita non rit olim, sed uti nunc, sont: bons;
Minimeqno mirer, Clinia banc si depoiit.
Sed habet patrelu quemdam aridum, miserum algue arhlrrn.
Viciuum hune : nostin? A! quasi is non dirima
Ahundct, gamins ejns proingit inopla.

Sois esse factum, ut dieu? I

t...laO

Çîwa:
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canâmes. En! comment pourrais-je l’ignorer? ll mériterait

qu’on renvoyât au moulin.

SYRL’S. Qui ça?

maints. Je veux dire le valet du jeune homme.
SYRUS, a pan. J’ai eu peul-(le quelque mésaventure pour toi, Syrus.

CHRÉXÈS. Comment a-t-il laissé faire cela?

surs. Le moyen de liempôchcr?
cumins. C’est toi qui le demandes! li devait trouver un expé-

dient, imaginer quelque ruse, pour que le jeune homme eût de
quoi donner à sa maîtresse, et pour sauver, en dépit de lui-même,

l’intraitahle vieillard.

SYBUS. Vous badinez.
mais. Voilà comment il devait faire, Syms.
nous. Eh quoi! je vous prie, vous louez ceux qui trompent

leurs maîtres?

Oui vraiment, lorsqu’ils le [ont à propos.
srncs. 0h! je l’entends bien ainsi. "
cantines. Attendu que souvent c’est. le moyen de prévenir (le

annales. . Ontd? ego nosolam?
530 Hotuiuem pistrino dignum.

sucs. 0mm?enlies. lstum servolumDico adolescentis.

Sinus. Syre. tibi tintai male.
canuts. Oui passas est id fieri.

sans. Quid faceret?
cannes. B0315?Ali-prit] reporlret, nagent iallacias,

Cade esset adolescenti. arnica: quod daret,

535 Atqne hune ditticileui invitum serrure! seuem.
tracs. Garrir. ,
canuts. llæc racla ah illo oportehat, Syre
arum. Elbe, qnæso, laudes heros qui tallant?

ŒIEIES. In locoEgo vero lande.

nous. Recto une.
aunes. ’ unitive qui
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bien grands chagrins. Et, pour premier exemple, celui-ci aurait
gardé chez lui son fils unique. ’

mus, à pan. Est-ce pour plaisanter ou sérieusement qulil parle

de la sorte? Je ne sais. En tout cas, il me donne courage et il
augmente mon envie.

CHRÉMES. Et a cette heure, Syrus, quasi-ce qifil attend , ce
valet? Veut-il le voir partir dlici encore une lois, par llimpossi-
bilité de fournir aux dépenses que fait sa maîtresse? Nlorga-

nise-t-il pas quelque machine contre le vieux?
svnus, à pari. C’est un lourdaud!

cnnÉnEs. Mais tu devrais l’aider, dans l’intérêt du jeune

homme.
svnns. Certainement la chose m’est facile, pour peu que vous

me l’erdonniez; car je sais à merveille comment diordinaire on
s’y prend.

CHRÉMES. Tu n’en es, par ma roi, que plus précielm.

srnus. Je irai pas l’habitude de m’en faire accroire.
CERÉMÈS. Agis donc.

svnns. Mais un instant, s’il vous plait. Pmmettez-moi que vous
vous souviendrez de notre conversation, s’il arrivait par hasard,

Magnum sæpe id remedium ægritndinum ’st :

5.30 Jam 1min mansisset unions gnatus demi.
suros. Jocou’ an serin illo hæe dlcat, nescio;

Nisi Inibi quidam addit animnm, que lobent mugis.
cannes. Et nunc quid exspcclat, Syre? An dam bine donne

About, quum (aloi-are illius «impies non quem?
Nonne ad senau: aliquam fabricam flugit?

srnus. Stolidns est.canuts. At te ndjntm oportet, adolescente]
Causa.

sinus. Facile eqnidem latere possum, si jolies;
Elenim que pacte id fieri soient, calleo.

cancanas. Tante hernie melior.

à.I:

sinus. Non est mentiri meum.
530 nanans. Eau ergo.

Sinus. At hcus tu, tacite dam cadran litre ruminai-1.
Si quid bujns simile ferle anguillule evencril,
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tout est possible en ce monde, que votre [ils allait en faire
autant.

mais. Nous nien viendrons pas a, j’espère.

sans. Je [espère aussi, assurément; et si je parie ainsi, ce
niest pas que je me sois aperçu de quelque chose de sa part.
liais enfin, si par hasard... n’allez pas... Vous voyez son âge;
oten vérité, l’occasion se présentant, je puis, Ciné-mes, vous

servir un magnifique plat de mon métier.

mais. A cet égard, quand nous en serons n, nous verrons
quel parti il faudra prendre. Pour le moment, occupe-toi de celle

allaite-ci. (Il entre chez lui.)
mus. Jamais, au grand jamais, je n’ai entendu maître parler

de façon plus accommodante, ni mieux autoriser les gens a faire
le mal avec impunité. Mais quelqu’un sort de chez nous.

SCÈNE Il!
CHRÈMÉS, CLlTlPHON, svnus.

mais. Qu’est-ce à dire, je te prie? Quelles sont ces habi-
tudes, Clitiphon? Est-ce ainsi que l’on doit agir!

Ut sont humons, tuas ut faciat filins.
canna. Non usas veniet, spore.

suas. Spore horde ego qnoquc;
Neqne en nunc dico. que quidquam illum senseriln :

555 Sed si quid, ne quid. Quai ait ejus aux, vides.
Et ne: ego te, si nous veniat, magnifice, Chrome,
Tractare passim.

dans. ’De mac. Imam une venait,
Videbimus, quid opus sit; nnnc istne age

"les. Nnnqnam bommodins nnqnam hemm andivi loqni,
560 Nec, qunm malelaoerom, crederem mlhi inipuninr

Liane. ouisnam a nabis egredjtnr tous?

sonna Il!
annales, CLi’nrno, svnus.

. . la lcamps. Qnid islam (une? Quid. istic mas 81h Clitxpho? IRM m
090ml?
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CLITll’HON. Quai-je donc fait?

canuts. Ne t’ai-je pas vu , tout à l’heure, quand tu glissa i:

tu main dans le sein de cette courtisane?
svnus. C’est fini : je suis perdu.

Cl.lTlPHON. Moi? I
canuts. Je l’ai vu de mes yeux; ne dis pas non. Or, c’est

tromper ce jeune homme , c’est lui manquer indignement, que
(le ne pas mieux l’observer dans tes gestes. Tu recueilles un ami

chez toi, et tu veux lutiner sa maîtresse! Hier même, en buvant;
combien tu as été immodeste!

srnus. C’est vrai. r
canâmes. Combien tes importunités étaient odieuses! A tel

point, en vérité, que je me demandaisavec inquiétude comment

la chose allait finir. Je commis la susceptibilité «les amants : ils

se formalisent de choses qulon ne croirait pas avoir été remar-
quées Jeux.

CLITIPHON. Mais il a pleine confiance en moi, mon père: il sait

que je ne ferai rien (le ce que vous supposez.
ennemis. Soit; mais du moins cède leur la place, et de quelque

temps ne trouble pas leur tête-à-tête. La passion inspire mille

curium. Qnid ego feci 2

canules. Vidinl ego le mode manum in sinnm haie menu-ici
lnsererc?

srnns. Acta hæc res est. Porii!

curlruo. Mena!CHIIEIES. Ilisce oculisv ne mesa.
Facis adeo indigne injuriant: illl, qui ucnïbstiucas immun.
Nain lstæc quidam contnmolia ’st,

Homincm amicum reclpere ad le, nique ejus amical): subagilare.
Ve! lieri in vine qui]: immodestns faim!

srnl’s. v Factum.cannas. 0mm molestas!Ut cqnidem. ita me Dl aunent, metui, quid futumm deniqun assez:
5:0 Nnvi ego amanllnm animum z adret-riant graviter, que non causons.

CLITIHIO. At fides mi apnd hune est. nil me istins (actinium, palet.

mantras. E510, al cette ut concedns lune aliquo ab on: comm au-
quantifiait.

a:ena.
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privautés que tu présence leur interdit. Je l’nlwlllu,’ ainsi «l’a-

près en: que j’éprouve moi-infime. il n’est pas un cc: lltultlt’lll un

de mes amis devant qui j’osasse, Clitiphou, dire à cœur ouvert
toutes mes pensées secrètes. Je suis arrête ù l’égard de l’un,

parue que sa gravité m’impose; à l’égard de l’autre , parce que

j’ai honte du fait en lui-nième z j’ai peur de passer pour un
maladroit ou pour un effronté. Crois bien que c’est son cas. Mais

c’esta nous d’observer avec discrétion les circonstances et les

moments.
sucs, d’un tir grave, à Clltlphon. Vous entendez ce qu’il dit.

CLI’HPHON. Je suis perdu.

mais, a. même. Cliliphon, ces conseils sont aussi ceux que je
- vous donne, m’acquittant des devoirs d’un loyal et honnête ser-

vitcur.

CUTII’IION. Veux-tu bien le taire!

nous. Soit : n’en parlons plus.

cantines. Syrus, il me fait honte.
sues. Je le crois bien, et ce n’est pas sans raison : moi-même,

j’en suis scandalisé.

CIJTIPEON, A SymùVüS-lu continuer encore!

lulu fort lubido : sa [une prohibetitiu præsentia.
De me ego tatin conjecturant : nome ’st. maorum aniseront hodio,

515 Apr!!! quem upmmm ornai: mes occulta. Cliüpbo. ondem-
Apud ahan prohibe: (lignites; lplld alium ipsius facti putiet,
Ne incptusnno protervus vidoir; quad illum lacera credito.
Sed natrum est intelligere, momaque, lut ubicumque opus ait.

ohsequi. «"les. (laid mie narra?

amena. Partitnaos. Gliüpho, hac ego pruipio tibi,
:30 Hamid: (rugi et tempmntis [tractus officinal.

amen. Tue, mies. Isucs. Recto une. Vcanin. Syre, 1nde: me. .tutus. ’ credo, neque iujurtl;
Gain 111th molestum ’st.

amena. Pergin’?



                                                                     

238 TÉRENCE
anus. Après tout, ma loi, je (lis ce que je pense.
currrnon, à Ion père. Ne devrai-je plus miapprodier dieux?
cannâmes. Holà! je le prie , niy a-t-il girolle soule manière

de s’approcher?

srnus, bu. C’en est fait. Il se sera trahi lui-même avanl que
j’aie pu réaliser l’argent. (mon) chrêmes, je ne suis qu’un sot,

mais voulez-vous bien m’écouter l

cannes. Que dois-je faire?
srnus. Ordonnez-lui de s’en aller quelque part.
cunpnon. Où irais»je?

srnus. Où bon vous semblera : cédez leur la place; allez faire

un tour de promenade. .
CLITIPIION. Un tout de promenade? Où cela? q
smog. Bali! comme s’il manquait tiendrons! Eh bien, allez

de ce côté, (le cet autre, n’importe par où.

cantines. Il a raison, et je suis de son sentiment.
CLITIPBON. Que le ciel t’écrase, maudit Syms, qui me fais pitr-

lir dlicil
srnvs. Et vous, siil vous plait, tenez vos mains à l’avenir.

Sinus. Bercle .vcrum dico. quad videur.
CLITIPHO. Nonne soudain ad mon?

"une. Eho. quæse. un: aœcdendi via’fl?
surs. Aclum ’st. Hic prias sa indicariz, quem ego argenton: ele-

cero.

585 Chrome, vlni tu hennin! stuito ml.anscullare?

«ananas. Quid raciaux?
Sinus. lobe bancAbire bine aliquo. .
CLlTlPIIO. Quo ego bine aboma!

srnrs. Quo inbet. Da un; 10mm.un dumbulatum. ’ i
CLlTIPHO. Deambulalnm! Quo? ’

srnus. Voir, quasi desit locnslAbi une islac, lstorsum, quovls. i
cumins. ’ Recto dicit. censée.
cunpno. Dl te eradicent, Syre, qui me bine cumuls.

590 surs. At tu pal tibl Mas postluc comprimilo marins.
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SCÈNE [v

canaries, nous.
sues. Jugez un peu, en vérité. Que croyez-vous quiil doive

faire plus tard, Chrémès, si vous n’employez pas tout ce que
le ciel vous donne d’énergie à le sauver de lui-même, à le
corriger, à l’avenir?

mues. J’en aurai soin.
mus. Eh bien, c’est à présent, notre maître, qu’il faut obser-

ver ses démarches.
CHIÉIÉS. J’y veillerai.

stars. Vous ferez sagement : car, pour moi, il m’écoute déjà

de moins en moins.
ceints. Mais toi, Syrus, où en es-tu de foliaire dont je t’ai

enlretenu tantôt? Asntu agi? As-tu trouvé un expédient qui te.
plaise? ou bien n’as-tu rien encore?

Sinus. Est-ce de notre ruse que vous parlez? C’est fait : je
viens d’un imaginer une.

CERÉXÉS. Tu es un brave garçon. El. bien, qu’est-cet

.SCENA 1V

canaries, sues.
mes. Gonaen’ un? Qnid iilnm porto eredis factumm, Chreme.

Nid mm, quantum übi apis Di dont, sanas. castigu, monos?

connu. Ego istue carabe.
naos. Atqui nunc, here, hic tlhi mischna des est.
canuts. Fiel.
81 au. Si sapias. Nain mihi jam minus mlnnsqne obtcmperal.

595 CHBEIES. Ouid tu? Ecquid de illo, quod (indura tecum agi, egisli,
Syre, zut

Bepperisti, tlbi quod placeat, un nondnm etlam?

sucs. De fallaciabien? est : inveni nope: gamelan.

canuts. Frugi es. Cedo quid est?
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amène une autre.

connues. Qu’entends-tu par la, 831115?

3ms. C’est une détestable créature que cette courti-
soue.

cousues. Je le pense comme toi.
srnus. Et encore, si vous saviez... Au fait : voyez quelle roue-

rie clle prépare. il y’avaitzici une vieille femme de Corinthe, à

qui elle avait prêté mille drachmes.

cousues. Eh bien, après?

SYRUS. La vieille est morte, en laifsant une jeune fille,
qui est devenue le gage de la courtisane pour la somme en
question.

cunÉMÈS. Je comprends.

SYnus. Elle l’a amenée avec elle ici , et l’orpheline est en ce

moment auprès de votre lemme. ’
connues. Eh bien, après?
SYRUS. La courtisane somme Clinia de lui compter cet argent

aujourd’hui ; moyennant quoi elle lui livrera ensuite la jeune
tille z elleveut les mille drachmes.

cousues. Elle les veut, en vérité?

stars. Diana; velum, ut aliud ex alio incidit... .

cannas. ’ Quidam), 91m?
SYRUS. l’assume hæc est nierotrix.

canuts. lia videtur.suros. .. , .4 [me si scias ..600 Val]! vide quad inceptel racinas. Fuit quædarn anus Corinthia
Hic : huit: drachmarum argenti hase mille dedent mutuum.

canons. Quid tum’i

sinus. - Ea mot-tua ’st; reliqltit filiaux adolescontuhn;
Eu mlicta haie arrhaboni est pro illo argente.

cannes. ’Intelligo.srnos. Banc saoula hue adduxit, ce qua est nunc ad axai-en: tous. 4

005 cannas. Quid min? -
svnus. Cliniam orat, aibl ut id nous dot. ilion: un mon

Post daturam, mille nummùm posoit.

canettes. ’ 15.4 posoit quidam.
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nous. 0h! pouvez-vous le mettre en doute! Voici donc ce
que j’ai

cant-lues. Oui, voyons: qu’as-tu l’intention de faire a présent?

SYBËS. Moi? J’irai trouver Méuédème. Je lui dirai que la jeune

personne a été amenée de Carie comme esclave, qu’elle est riche,

de condition noble, et qu’en la rachetant il y trouvera un grand

bénéfice. "
connues. Tu es dans l’erreur.

sucs. Pourquoi dites-vous cela?
ennemis. Je te réponds ici, comme si c’était Ménédème en

personne : a Je n’achète pas. »

surs, comme au répondait i lenédème. a Que dites-vous! soyez

plus traitable. n
cumins. a Je n’ai pas besoin de cette acquisition. n
Sïnlïs. et Pas besoin! r

canaries. « Non, assurément. a

svnus. a Je ne cornprends pas que vous parliez ainsi. n
canines. a Tu le comprendras tout à l’heure. n

. sans, reprenant son ton ordinaire. Attendez, attendez. Qu’est-ce?

Pourquoi a-t-on si bruyamment ouvert la porte de notre logis?

sans. V Hui!Duhium id est? Ego sic putavi...

cannas. Quid nunc facere cogitas?
surs. Egone? Ad Menedemum ibo; dicam, banc esse captons ex Catin,

Ditem et nobilem; si redinut. magnum esse in en lucrum.

no canulas. Brins.
sucs. Quid in?
cousus. Pro Menedemo nunc tibi ego respondeo :

a Non une. o

5m05. o Quid ais! Optata loquere. n
CIREISS. n Atqni non est opus. nnous. a Non opus est? n

cannas. i c Non hercle veto. u
sues. a Qui lstuc mirer. n(IIREIES. - u Jam SCÎUS. -nets. Mana, manet Ouid est? Qnid tain a nabis graviter crepueruni

tores?

H
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SCÈNE V

CHRÉMÈS, srnus, SOSTllATA, LA nommas.

SOSTRATA, sans volr même». Si mon idée ne me trompe pas, ciest

bien l’anneau que je soupçonne, celui avec lequel ma fille fut.
exposée.

cumulas. Que veut dire ce langage, Syms?
ses-mm, a la nourrice. Eh bien! te semble-H] que ce soit le

même?

LA nommes. Aussitôt que vous me l’avez eu montré, je vous
ai dit sur-le-clmmp que c’était bien cet anneau.

SOSTRATA. Pourvu que tu l’aies tout à l’heure suffisamment

examiné, bonne nourrice?

LA NOURRICE. Suffisamment. s
sosrmn. Rentre à cette heure, et si elle a fini de prendre son

bain, tu viendras me liannoncer. Dans l’intervalle faltendrai
mon mari en cet endroit.

sans, à Chrémèl. Cicst à vous qu’elle en a : voyez Ce qu’elle

veut. Je lui trouve je ne sais que] air (le tristesse : ce doit n’èlrei

pas sans raison. Je crains ce que ce; peut être.

SCENA V
CHREIIES, SYnus, SOSTBATA, NUTRIX.

80513111. Nui me animas tallât, hie profecto est annulus, quem ego
Inspieor.

615 ls, quicum exposita est ganta.
CIIIIES.’ Qnid volt sibî, Spa, une 0min Y
sosrnAu. Quid est? lsne tibi videtur? ’
NUTRIX. Dixi oquidem, ahi mi osleudistî, illico

Brun esse. .sosrmu. At ut satis éontemplata modo sis, Inca nutrix.

NUTRIX. Salis.sosnun. Abi jam nunc intro, atque illa si jam lai-exit, mm nunüa.

Hic ego virum intarca opperibur. n
sinus. Te volt : vidas, quid velxt.

ne Nescio quid trisüs est : non lamera est; mettre quid sil.
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CllllÉIÉS. Que veux-tu que ce soit! Rien autre chose que de

grandes balivernes quelle va me débiter avec grand effort. l
sosrnn. Ah! cher époux!
CBRÉMES, ironiquement. Ah! me chère femme!

50mm. c’est vous-môme que je cherche.

CIlRliMES. Parle : que veux-tu?

sosrlun. Je vous prie, avant tout, de ne pas croire que j’aie
osé faire quoi que ce fût contrairement a vos ordres.

cannés. Tout incroyable que soit la chose, tu veux que je le
croie z jiy acquiesce.

sinus, a part. Cette justification suppose une faute, je ne sais

laquelle. fisosnmn. Vous vous rappelez ma grossesse , et votre déclaro-
üon formelle, que si j’avais une fille, vous ne vouliez pas qu’on

rua-u.
canines. Je devine ce que tu as fait: tu l’as élevée.

sans, a Sourate. Si vous avez fait ainsi, Sostrata, voilà donc
mon maître qui gagne un surcroît de charge.

80mn. En aucune façon; mais il y avait ici une vieille

aluns. . Quid sienNa ista hercha magne jam comte magnas nugas dixerit.
sosnun. Ehem. mi vit.

canuts. Ehem, me: mur!
SOURATA. * Te ipmm quæro.
cannas. Loquere, quid relis.sunna. Primum hoc le 0re, ne quid credos me advenu!!! calcium

hmm

Encre esse ausam. r
canons. Vîn’ me istuc tihl, au incredibile ’st, crederc?

525 Credo.
sucs. Nesclo quid peccati parut bien: purgatio.
SOSYBATA. Meminislin’ me gravidzim, et mihi le maxumopero dînera,

Si pnellam parerem, nulle un!

cannes. Scie quid Maris:Sustulislî.

sucs. Sic est factum, domina! Ergo hem: damne Inclus est.
sosnun. Minime; sa! erat hic Corinthia anus, une imputa : ci deJi
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femme de Corinthe, des plus recommandables. Je la lui donnai,
pour qu’elle IleXpOSat.

CllnlÏZMÈs. 0 Jupiter! Tant de sottise peut-il entrer dans une

cervelle!
SOSTnATA. Je suis perdue : qu’ai-je donc fait?

minimes. Tu le demandes! r
SOSTRATA. Si j’ai péché, mon cher chrêmes, clest sans le

savoir.
CllllÉMÈS. 0h! pour cela, quand tu prétendrais le contraire, je

sais, à n’en pas douter, que tu agis toujours sans savoir et sans
réfléchir. Dans cette amure-ci , autant de pas, autant. de fautes
En premier lieu, si tu avais voulu exécuter mes ordres, il aurait
fallu la faire périr, et ne pas dire faussement quelle était morte,

lorsque tu lui donnais réellement (les chances (le vie. Du reste,
je passe lit-dessus. C’était par compassion, par tendresse mater-

nelle 2 je le veux bien. Mais comme tu agissais la prudemment!
Que voulais-tu faire? Réfléchis un peu. A cette vieille , tu as,
sans réserve aucune, livré notre fille, réduite, par ton fait, ou à

trafiquer de sa propre personne ou a se voir vendue en place
publique. Ton calcul, je le suppose, était celui-ci I: a Tout sera
suffisamment bien , pourvu qulelle vive!» Que faire avec des

u 630 Exponendam.
cannas. 0 Jupiter, tantam esse in anime inoculant
SOSTRATA. Parti! Quid ego fait?

cannas. Atrogitas? .SOSTRATA. Si peccavi, mi Chrcme.
lamions faci.

cannas. Id quidam ego. si tu mages. cette scie.
Te inscicntem atque imprudentem diton ac l’accu: cumin :
Tot puceau in hac re ostendis. Nam jam primnm. si menin

l 35 lmperium eneqni voluisses, interemptam oportnit;
Non simulai-o mortem verbis, re ipse spam vitæ dire.
At id omit’to : misericordia, animas maternas : sine.

Quam bene vero abs te prospectum est! Ouid voluisti 1 Cogito.
Nempe ennui illi prodita abs te filia est planisme; l
l’or te vel nti quæstum faceret, vol uti. veuiret palan.

Grade. id cosislati: a quidvis satis est, dum vivat mode. n

(HO



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS, ACTE [Il 245

gens qui n’ont la conscience ni de ce qui est juste ni de ce. qui
est hon et honnête? Le. mieux ou le pire, le profit ou le dommage,
ils ne voient rien : ils ne songent qu’à leur fantaisie.

sosmen. Mon cher Clirémès, j’ai été coupable, je l’avoue, et

je me soumets. Maintenant, j’implore de vous ma grâce : soyez
d’autant plus généreux que votre âge vous donne plus de gra-

vité; oui, je réclame pour mon imprudence un abri dans votre
justice.

ŒRÉJIÉS. Allons, je te pardonne ce que tu as fait, quoique pour-

tant mon indulgence soit une mauvaise conseillère pour bien des
choses. Mais enfin, de quoi s’agit-il? Dans quelle intention as-tu
entamé ce chapitre? Explique-toi.

SOSTBATA. Nous autres femmes, avec nos superstitions , nous
sommes toutes sottes à faire pitié. Quand je donnai ma fille à
cette vieille pour qu’elle l’exposàt, je détachai de mon doigt mon

anneau, et je lui recommandai de l’exposer avec la petite créa-
ture. C’était afin que, en cas de mort (le la vieille, notre enfant

ne fût pas privée de sa part de notre bien.
canines, ironiquement. Sage précaution : c’était mettre en sû-

reté et ta conscience et ta fille.

sosriun. Voici cet anneau.
cannais. De qui le tiens-tu?

Qnid mm illi: agas,qui neque jus nuque bonum nique æqnnm scient?
Menus, pejus; prosit, obsit; nil vident, nisi quad lnbet.

sosnun. Mi Garenne, peccavi. (mon vinent. Nunc hoc te obsecro.
ces Quanto tans est animas natu gravier. ignoscentior,

Ut me: stultitiæ jnstitia tua sit aliqnid præsidli.
cannes. Sciliceteqnîdem islnc factum ignnscam; vernm, Sostrata.

Maïa doeet le mon facilitas malta. Sud istuc quidquid est.
Ou: hoc occaptnm ’51 causa, eloqnere.

- susurra. Ut slallæ et misera: ovines sumus
cm Religiosæ; qnnm exponendam de illi, de digito annulum

Deltaho. et eurn dico ut nua cum paella orpiment.
Si murex-cuir, ne expers partis cssct de nostris bonis.

cuisines. Istuc recta : conservasti te atqne illam.
9051m".
(IIEIES. Unde tubes?

illo is est lunulus.

l4.
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SOSTRATA. Do la jeune personne amenée par Bacchis.

srnus, à pari. 0h!

cantines. Que raconte cette tille?
SOSTRATA. En allant au bain, elle me l’avait donné a garder.

le n’y avais pas fait attention d’abord; mais je ne l’ai pas eu plus

tôt examiné, plus tôt reconnu, que je me suis élancée vers vous.

mitans. Que soupçonnes-tu maintenant, et qu’as-tu découv

vert sur son compte?
sosrmn. Je ne sais rien : mais vous devriez vous informer à

la femme de laquelle lui est venu cet anneau, s’il est possible de
la retrouver.

sinus, a plrl. Je suis mort. Voila plus d’espérance que je n’en

veux. La jeune fille est la nôtre, s’il en est ainsi.

CllnÊMES. Vit-elle encore, cette lemme à qui tu l’avais re-

mise?
sosrnan. Je l’ignore.

CHIlÉMÈS. Et dans ce temps-la, que déclara-belle avoir fait?

SOSTBATA. Avoir accompli mes ordres.

cancans. Dis-moi le nom de cette vieille, pour qu’on la re-
cherche. .

sosnurs. Ouam Bacclns scenm adduxit adolescentulam.

suas. Hem!(355 Clllllîllxs. Quid en non-et?

suai-mu. En lavalum dom il, sornndnm mihl (ledit.
Animum non advorti primeur. sod postquam adspexî, illico

Cognovi, ad le enflai. ’
connes. Qllltl nunc suspicare, ant invenis

De illo ? .sosrnan. Neseio; nisi ut ex ipse (juteras,- aride hune lubuerit,

Si potis est reperiri. ’
surs. lnterii! Plus spei video quem vole.

660 Nostm est, si tu est.
connues. Vivitue illa, oui tu dedans?

sosnura. Nom. .culmines. Quid renuntiavit olim!

sonnera. Fecisse id quo-J jusseram.
canulas. Ramon maliens coda quad sil. ut quæralur.
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SOSTRATA. Philtéré.

srnes, toujours a part. C’est elle-même. Je m’étonnerai bien si

elle n’est pas retrouvée, et moi perdu.

ennemis. Sostrata, suis-moi au logis, et rentrons ensemble.
sosrmn. Quelle chance inespérée! le craignais , et c’était à

tort, que vous n’enssiez aujourd’hui le cœur aussi dur qu’autre-

fois, Clirémès, quand il s’agissait d’élever notre enfant.

cumins. Souvent il n’est pas possible à un homme d’être tel

qu’il le voudrait. Aujourd’hui les circonstances lent que je dé-

sire une tille; et à cette époque, il n’était aucune chose que je

souhaitasse moins. i
SCÈNE v1

SYRL’S.

Ou mes pressentiments me trompent fort, ou dans peu il m’ar-

rivera malheur. Voila toutes mes batteries réduites a néant, si
je ne trouve quelque moyen pour empêcher le bonhomme de
savoir que la courtisane est la maîtresse de son lils. Pour ce qui
est de compter sur l’argent, ou de prétendre que je puisse le

sosrnan. Philtere.syrtes. ipse est : mirum ni illo salva est, et ego peril.

ennemis. Sostrata,Seqnere me intro hac.
SOSÎRATA. L’t prester spam evenitf Quant limni unie.

665 Ne nunc anima ita esses dure, ut olim in tollendo, Glu-aine!
cannes. Non rivet hominem esse «po in: ut vult. si res non mut.

Nunc in terupus est mini, ut cupiam tiliam; olim nihil minus.

SCENA V1

svnus.

lel me aniuius l’allit, l’und multum a me nberit infortuninm z

tu lino re in anguàtnm nppivle nunc nm: cognntur copiai.
670 Nisi aliquid video, ne esse amicam banc gnati resciscat seau.

N am quod de argente sperem, ont passe postulent me (ancre,
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tromper, il nly a plus moyeu. Je me crois triomphant, si je par-
viens à mlen tirer sans les étrivières. Tonnage: se voir un si
beau morceau arraché brusquement de la bouche! Que dois- je
faire? que! moyen imaginer? Clest tout un plan nouveau quiil
faut que je dresse. Il n’y a rien de si difficile au monde, qlren
bien cherchant on ne puisse trouver. Voyons : si je m’y prenais
ainsi...? Non, ce ne vaut rien... Et ainsi...? Je n’arriverais pas
mieux... mais de cette autre façon, je pense...? C’est impos-
sible... 0h! très-bien! à merveille! rai trouvé un excellent
moyen. Je rattraperai, oui, jlen suis sûr, je rattraperai, en dépit
de tout, ce maudit argent qui s’était enfui.

Nihil est. Trinmpho. si licet me latere tecto abscedere.
Crueior, holum mihi tantum oreptnm tain subito c faucîbus.
Quid agami Aut quid oomminiscar? Ratio de intrgm inenml.) ’st

milxi. -
075 Nil tain difficile lst. quin quærendo investigari possiet.

Onid, si hoc nunc’sic incipiam? .. Nihil est. Ouid . si sic?... Tun-
tumdem egero.

At sic opiner... Non potest. Immo optume. Euge! [lach optimum.
Hammam liercle, opiner, ml me Idem illud fugitivum argentan)

men.
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SCÈNE I

CLlNlA, SYRUS.

canna. Rien ne saurait m’arriver d’assez grave désormais pour

que jlen éprouve du chagrin, tant est immense la joie qui rem-
plit aujourdlhui mon cœur. A partir (le ce moment je me livre
à mon père, décidé que je suis à être plus rangé qu’il ne le

demande.
sinus, à me. Je ne m’étais pas trompé : elle est reconnue, si

jlai bien compris ses paroles. (Hum) Tout a réussi au gré de vos
vœux : j’en suis enchanté.

CLINIA. Oh! mon cher Syrus! est-ce que tu as entendu, je
te prie?

sans. Le moyen qu’il en fût autrement, puisque j’étais là!

crama. As-tu jamais oui-dire qu’un pareil bonheur tût arrivé

à personne?

mus. Jamais.

ACTUS QUARTUS

SGENA I

CLINIA, SYRUS.

cama. Nulle mibi res posthac potes: jam intervenue tinta.
est) Qnæ mi ægritudiuem adferati: tenta hæe latitia oborta est.

Dodo patri me nunc jam, ut. frugalior sin, quem vult.
stars. Nil me fefellit z cognita est, quantum audio hujul verba.

1:1th tibi ex sententia tria obtigisse latter.
crama. O mi Syre. audisti, obsecro?

stucs. Quidni? Oui risque nua adiaerim.
ces cum. Cuiquam me audisti commode quidquam evenisse 2

, bsr nus. A un].
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crama. Et, je le dis du fond du cœur, je me réjouis moins

pour moi que pour elle : car je la tiens digne de tous les hom-
mages.

sraus. Je le crois comme vous le (lites. Mais à présent, Clinia,

livrez-vous aussi un peu à moi z car il convient également de
songer à votre ami, et de mettre ses amours en sûreté. Il
faut quia regard de la maîtresse de Clitiphon le vieillard ne
sache rien.

cuma, gesticulant. 0 Jupiter!
sures. Calmez-vons.
arma. repenserai mon Antiphilel
svaus. Est-ce que vous allez m’interrompre ainsi?

crama. Que veux-tu que j’y fasse, mon brave Syrus! Je suis
ivre (le bonheur : supporte-moi.

sures. Je vous porte, en elTet, sur les épaules.
cuma, gesticulant toujours. Nous voilà en possession dlune exis-

tence de dieux. » .sraus. Je vois bien que je me donne une peine. inutile.
cuma. Parle, jlécoule.

svaus. Mais dans un instant vous aurez la tète ailleurs.
crama. Non, je serai à ce que tu diras.

cr.rma. Atqne ita me Dl ment. ut ego nunc non tain meapte CûlBa
Lætor, quem illius, quem ego scie esse honore quovis digitaux.

srarzs. lia credo. Sed nunc, Clirria, age, da le mihi vicissirn :
Nain amici qrmque res est viderais, in toto ut collooetur.

690 Ne quid do arnica nunc serrer... a

crrma. I 0 Jupiter!svrrrs. » Ouiesce.cuma. Antiphila mon nubel mihil

Sinus. Siccine mi interloquera?
trima. Quld faciaux! 8er mi. gaudeo. Fer me.

Sinus. Faro horde un).curera. Deorum vilain apti strions.

sans. Frustra operam, opiner. sumo.
arma. Loquere, audio.

sures. .At jam hoc non ages.

centra. Agam.
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sures. Je disais donc, (Ilinia, qu’il faut également songer a

votre ami et mettre ses all’aires en sûreté. Car si maintenant vous

vous éloignez de chez nous et que vous laissiez ici liacchis, notre

vieillard saura bien vite que c’est la maîtresse de notre jeune

homme; au lieu que si elle est emmenée par vous, leur liaison
restera cachée comme elle l’a été jusqu’à ce jour.

auna. Mais, Syms, rien ne saurait être plus préjudiciable à
mon mariage. Car de quel front aborderai-je mon père? Tu com-
prends bien ce que je vous dire?

sures. Comment ne comprendrais-je pas?
crama. Que lui dirai-je? Quelle raison lui donnerai-je?
51ans. Mais je ne veux pas vous faire commettre de meu-

songe. Goulu-lui la chose sans détour, et comme elle est.

cuma. Que dis-tu!
mus. Voilà mon avis. Je (lirais : a J’aime l’une, et je la veux

pour épouse; l’autre est à Clitiphon. n

cuma. Bon et sage conseil, en vérité, que tu me donnes
là, et de facile exécution! et tu vomiras bientôt, sans
doute, que j’obtienne (le mon père qu’il cache tout à votre

bonhomme?

sans. Videndnm est, lnquam.695 Amiei qnoqne res, Clinia, tui in tuto ut colloeetur.
I Nm si nunc a nobis obis, et Bacehidem hie relinquis,

Noster reseiscet illico esse nmicatn liane Clitiphnnis;
Si abdrueris. celabilnr itidcm, ut relata ailloit: est.

crama. At cairn istnc nihil est mugis. Spa, mois nuptiis ndvorsnm.
700 Nain quo 0re appellabo patrem? T eues, quid dicam?

naos. Ùllidnl?cama. Quid disant? Qnam causeur adieraru?

stars. ’ Quin uolo mentiarc.
Aperte. in ut res me habet narrera...

cama. Quid tris?sucs. Juleo :11km te amarre, et velle uxorem; banc esse Clitiphonis.
a!!!» Bonam nique jasmin rein oppirlo 1mperas, et fac!" facilem.

705 Et milice; jam me hoc voles patrem curare. ut culot
Seneru vestnim.
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SYRUS. Au contraire : il lulu que votre pêne raconte tout natu-

rellement llaifaire d’un bout à l’autre. .
CLlNlAnAll çà! perds-tu la raison? N’es-tu pas ivre? Tu com-

promets tout à fait mon ami z car comment pourra-Fil prendre
ses sûretés, dis-moi un peu?

5m05. Pour une telle combinaison je me décerne une cou-
ronne. Oui, je proclame que mongénie est incomparable z poæ
séder en soi une telle force, une telle puissance diastuce; qu’en

(lisant la vérité on fasse deux dupes à la foisl Votre vieillard
aura beau dire au nôtre : n c’est la maîtresse de votre fils », le

bonhomme n’en croira cependant rien. V
CLINIA. Mais, encore un coup, c’est m’enlever par là tente

espérance de mariage. Si Chrémès croit que Baccliis est ma mai- p

tresse, il ne me donnera pas sa fille. Tu ne tlinquièles peut-être
nullement de ce qui mlarrivera , pourvu que tu ménages les in-

térêts de Clitiphon. kSYRUS. Croyezjvous donc, ô malheur! que je veuille faire du-
rer perpétuellement cette méprise? Une journée me suffit : que
j’aie le temps (l’enlever leslécus. Tranquillisez-vous z je nlen

demande pas davantage. J ’ ,mm. Ce temps le suffira? Mais (liiladviendra-Hl, je le prie,

si mon père apprend...? ’ e .

Sinus. . hume. et recta m rem narre! urdine (immun.

manu. I a ’ U Barn,Salin’ sanas es, ont sobrius? Tu quidam muni plane moitis,

Nain qui me poum esse in mm, die mlhi.
SYRL’S. finie equidom consilio palmam de : hic me mngnlfice cirera.

710 Qui viln tannin in me et potesutem habeain [une asiatise,
Vera dicendo in; eos ambes Mimi; in, (lulu-narre: nant:
Venter nome, esse islam amicam gnaü, non credat amen.

CLIN". A! enim spem istoe pacte minium niipüamm omnem eripis z

Nain dam annexa liane meani ces: mulet, non commuer. tillant.
7U Ta ferlasse, quid me flat. puni pendis, dum illi consules.

sucs. Ouid, malum! Me ækalem causes voile id adsimnlarier?
Unes est dies, du": argentum eripio : un! nihil amplius.

cusu. Tanlum sa! hahes? olim hlm, quæsn, in hoc. pater resciïerin
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sans. Que voulez-vous avec votre si 1? Vous me rappelez ces
gens qui disent 1 a Si le ciel allait en ce moment tomber sur
nous...? n

mm. liai peur : je ne sais ce que je dois faire.
Mus. Vous avez peur! Comme si vous n’étiez pas le maître

de vous tirer dlembarras quand vous le voudrez! Il suffira de

révéler la chose. cCLIMA. Allons! allons! qulon fasse passer Bacehis chez nous.
sinus. A la bonne heure! Précisément la voilà qui sort.

SCÈNE Il

BACÇHlS, CLlNlA, SYRUS, DROMON, PHRYGIA.

laceurs, un. voir 8ms. En vérité, ce Syrus est assez imperti-
nent, de m’avoir fait venir ici pour les dix mines qu’il a promis

de me donner! S’il me manque de parole aujourd’hui, il aura

beau me supplier cent foiside venir, il en sera pour ses pas; ou
bien, je promettrai de venir, je fixerai un jour : il aura soin (le
l’annoncer à Cliliphon, qui comptera sur moi et desséchera sur

pied. liais je leur ferai faux bond : je ne viendrai point, et ce
sera, je m’en réjouis d’avance, le des de Syrus qui payera.

l

mus. (laid si? Bodoo ad ilion qui liant z Quld si nunc celant mal?
720 auna. Mono, quid qui.

"les. Malais? Quasi non e: pansus si! un.
Quo «in. in tampon ut tu «selves. rein facies palan.

mm. Age, me, andante: hachis.

mais. . Oplnme. lpsa exit foras.
SCENA il

BACCEIS, CLINIA, SYRUS, DROIO, PHRYGIA.

nuais Satin po! protene me Syri promisll lmc indexeront,
Doum mina que: ruilai due en pollinies. Oued si in nunc me
naquit. lape obturant nu, ut venin. huma venin.
La: quem velum dînera et constituera, quum is cerlo
humiliait, Glitipho qumn in spa pendable mimi,
Deeipiam. ac non veulent. Syrm inth targe panax pende!»

15

nu!Un
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CLlNlA, à Syruu. Elle te fait là d’assez gulanlos promesses.

suros. Croyez-vous, par hasard, qu’èfle plumule! Elle les
accomplira bel et bien, si je n’y prends garde. V

I BACCIIIS, apucemLSyrqs. Ils damnant. Eh bien, moi, je vais les
secouer un peu. (11m.) Ma chère Phrygia; as-tu écoulé les indi-

cations que nous donnai! tout à "mure ce! homme , au sujet de
la maison de campagne de Charinus?

pansu. Oui. -menus. Près de ce domine, à droite, n’est-ce pas? r

rumen. Je m’en souviens parfaitement. ’
mœurs. Cours-y à toutes jambes : c’est chez lui que mon mi-

litaire célèbre les fêles de Bacchus. . ’
suros. Que machine-Lulle?
BACCIIIS. Tu lui diras que je reste ici tout il fait malgré

moi, et que Ton m’y garde à vue; marisque, dione manière
ou d’une autre, je tromperai ces gens-ci et que j’irai le re-

trouver. -5ms, bas. Me voilà perdu : c’est sûr: (man) Bucchis, rusiez,

restez. Oùo envoyez-vous celle-ci, de grime? Ordonnez qu’elle

demeure. I i ABACCIIIS, l Phrygia. Va.

ennui: Salis scia promittiv. tibi.

smus. Atqui tu banc jour! andin
730 laciez, nisi avec. - lnanans. Dormant: po] ego inca oommovebo.

Men Phrygia, audistinl modu in: homo qnun miam demonslflrit

mariai? ’pansu. Andivi. .moeurs. Proximnm me haie fonda ad deum!

rilnvcu. Infini.llACCllll. Currlcnlo pomme : apud eum miles Dionysia agnat.

5ms. Quid hac inceplat?
menins. V Dit: me hic oppido au!) invitam me Idsenm’

735 Verum aliquo paru) verba me his (hmm euse et venturi!"-
suius. Parii harde. Dmccliis, me. mm. Quo mais MAN. «un? l

Juin, immun. ’ imunis. . L
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Stars. Mais Forum 4-4 tout plût.
BÂCFIIH Un linon, moi je rosie.

mirs. Dans un moment on vous le donnera.
moeurs. A votre aise. Est-ce que je vous mets l’épée dans les

reins? rsrnvs. Mais dites-moi : savez-vous une chose?
BACCHlS. Quoi?

SYHUS. ll faut que vous vous transportiez maintenant chez Mé-

uédème, et que vous y emmeniez tout votre cortège.

enceins. Quelle est ton intention, scélérat?

svnvs. Moi? Je bats monnaie, alin (le vous donner (les écus.
amans. Me crois-tu faite pour te servir de jouet?
sans. Je n’agis pas à la légère.

mucors, à olim. Est-ce que la encore j’aurai alTaire à vous?

mus, répondant. pour Cllnla. Pas le moins du monde : je vous
rends votre amoureux.

aucuns, à u somme. Allons-y.
anus. Suivez-moi donc de ce côté. Holà! Dromonl

monos. Qui miappelle?

suas. Quin est paratnm argentnm.

moeurs. Ouin ego maneo.suas. Atquî jam dabitur.

IACCHIS. Ut tube: : Nom ego insto’!

suas. At scin’ quid, selles?menais. (laid?
sucs. Transenuduu nunc tibi ad Meuedeufllm est, et tua pompa

7GO E0 traducenda est.
, BACCIHS. 0mm rem agis, malus?

suros. n E5011"? Argentum cudo,
Oued tibi (leur.

BACCBIS. Digmm me palas, quem illudas?

51mm. Non est tomera.BACCHIS. Etiamne tecum hie res mihi est?

srnus. Minima; hmm tihi radiie-
uccnrs. mon.
sucs. Sequere hac. Huns, Dromo.

mon. . Qnis me volt?
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srnus. Moi, Syms.
DROION. De quoi souil-il? ’ . - -
svnus. De conduire chez vous sans tarder toutes les servants;

de Bacchis.

morion. Pourquoi cela? . ..
’ 5ms. Pas de questions. Qu’elles emportent le bagage dont

elles slétaient chargées. Notre vieillard espérera voir un allégea

’ ment dans ses dépenses si elles déguerpissent; mais, en vérité,

il ne sa doute pas du gond dommage que lui vaudra ce petit
bénéfice. Tu ne sais rien de caque tu sais, momon, si tu en-

tends les intérêts. Ipronom. Tu porirrasdire que Dromon est muet.

SCÈNE .111

censuras, svnus. i
v ClmÉllÈS. Clest du fond du cœur que je le dis :-Ménédème me

fait pitié. Faut-il qu’un pareil fléau se soit abattu sur sa maison!

Sera-HI oblige de nourrir cette créature et toute la bande quelle
traîne avec elle? le sais bien que pendant les premiers jours il

u

suros.

mon. Quid si ni 1srnus. Ancillu omnes Bacchldis indure hoc ad vos propre.

755 mon. Quamobrem? psuas. , Ne quæras. Efl’eranl qua mm ululeront.
Sperabit sumptum sibi sont levatum esse harem abitu.
Na. illo baud son, bric panlum lucri quantum ei damni Idpoflû.
Tu nuois id quid sois, Brome, si sapins.

mon. Mutuel dictas.
SCENA [Il

CUEIES, SYRUS.

cannes. la me Bi amabnnt, ut nunc Henedemi vieem
150 lisent me, tentons devenues ad eum mali.

Illumine malmena Alan-e «un il]: funins?
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ne slaperccvra de rien, tant ont été wifi los migrois que lui cousait

son fils. Maris dûs qui! verra une nla’valtxr- ni ullrnyzllilv se renou-

veler chez lui tous 103 jours sans quiil y nil Jtllllills du: "105mo, il
souhaitera de nouveau que le 10mm homme (LI-L-umpm Je mi:
Syms : il arrive à propos.

murs, n put. Pourquoi retarderais-jo l’attaque?

mâxùs.’Syrusl t .
anus. Hé!

mm. Comment vont les choses? ’
sucs. Voilà déjà longtemps que je dàirais me retrouver avec

vous. lCERÉIÈS. Il parait que notre vieillard a déjà eu alliaire à toi?

sucs. Parlez-vous de nos projets de tantôt? Ç’a été aussitôt

I fait que dit. t i- mais. Est-oc bien Ami?

mus. Parfaitenent vrai. .
CEIÉIÈS. En vérité, c’est plus fort que moi : il faut que jo

timbrasse. Syms, approche ici. Je le revaudrai cela par quelque

bonne gratification, et de grand cœur. .

But lolo, hocco aliquot (ne: non tentiez:
la mgnodasidcrio un: si filins. -
Venin ubl videbil tout»! sil)! lumptus dom!

755 Quantum fieri, nec fieri modaux.
Opuhit mnmn, ut abat lb se Mini.
Symm optime mon!

"les. ç 6mn hune Idoriri?

canna. Spa!sncs. ’ "on!anus. Ohm est?
mon Te in! iponm jamdndnm optame (lu-i.
anus. Vide» egisse jam nuoit) quid cnm une.

160 anus. De illo quad dudum? Diclum ne factum reddidl.

dans. Bond un
"nus. Bonn.cariens. Horde non pomrm pali.

Qnin tibi caput damulceam. Accede hoc. Syre :
Facial boni tihi aliquid pro un n au lnbcns.



                                                                     

2:58 intimesSYRUS. Mais si vous saviez comme j’ai ingénieusement imaginé

œ tout! - " . 1connues. on! ne te vantes-tu pas quand tu parles de Jeu

succès? 1 i . A k rsvnus. Non vraiment : je dis’la vérité.

cuuÉMÈs. Conte-moi ce que c’est. . H
v SYRUS. Clinin, trompant Ménédèmo, lui a dit que cette Bacchis

(était la maîtresse de votre Clitiplion z a Je l’ai amenée chez

noue, n-t-il continué; pour que conçues ne se doutât de

rit-n. » n - rcumins. Bon!
- svnus. Qu’en dites-vous, s’il vous’plait? .

CHRÉMÉS. C’est trop plaisant, te dis-je.

svnus. Oui, mais vous ne savez rien encore. Écoutez à prô-
sont ce qui doit compléter la ruse. il dira lui-même qu’il a vu

votre fille, que du premier coup d’œil il est devenu amoureux
d’elle, qu’il désire i’épouser. ’ . ’ l 1

cannaies, Quoi! un. tille, toute. l’heureretreuvée?

SYRUS. Elle-même; et il exigera que la demande soit faite.

SYIWS- At si scias quain suite in mental; ventât.
165 CllIlEMES. Voir, gloriare munisse ex sententiaî

unes. Non horde veto, vernal dico. I

canulas. Die quid est?srnus.’rui Clitiphonis esse amicaux liane munition.
Mcuedemo dixit Glinia. et en gratin
Se caiu traduxisse, ne and persentisceres.

770 annexas. Probe.
SYltL’S. V Die sodes.

ClllllIES. Nimium. immun.
stouts. lmmo sic satis.Sed porto ausculta, quod supcrest fallae’æ.

Scsc ipse (licol tuun vidima liliaux,
Ejus sibi complacitam l’ormam, postquam adspoxerit;

Banc cnpere nxorem.

CMWES- i Madone qua inventa est?

511105- DE;775 Et quidam jubaij posai. .
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connut-:5. Pourquoi cela, Syrus? Car je n’y comprends absolu-

ment rien.
sans. Alit vous arez l’intelligence bien lente.
CllnDIÈS. C’est possible.

sans. (in lui donnera (le l’argent pour ses noces, pour les
jeux, pour les habits dont il devra... Comprenez-vous?
coursais. Faire emplette?
suies. c’est cela même.

ennemis. Mais, moi, je ne lui donne ni ne lui promets mu fille.
sures. Non? Et pourquoi cela?

ennuies. Pourquoi cela? Belle demande! Un garçon qui...
nous. Comme il vous plaira. le ne disais pas cela pour

qu’elle lui fût donnée à tout jamais; je voulais que vous lissiez

semblant.
cuttEHÉS. La feinte n’est pas dans mes habitudes. Arrange les

ollaires de façon à ne pas me linier dans ces ül’lîlllgtlllûllls. Moi!

j’irais promettre ma lille à un homme il qui je n’ai pas l’inten-

tion de lu ilaneer...!
nous. J’avais cru...

l

riment-:5. . Quamobrcm istur, Syroî
Nom prorsus nihil intolligo.

SIRE. Volt, lardus es,connues. Forum.
avenus. Argentnm daliilur ei ad nuptias;

Aurum algue veston: qui... terrestre?

cuREllES- Compara?sucs. Id ipsnm. a
CthlthES. , At ego illi maque de norme despmnleo.

HO Murs. Non? qutlmolnem’.’

cureurs. Quamnbrem? Me mgas? tir-mini...

Sinus. Ut lnhct.Non ego diamant, in perpetunm mon: illi ut dans.
le un ut simulerez.

ennuies. Non inca ’st simulatio :
lia tu en» tua misceto, ne me admisccas.
Ego, cni daturus non snu), ut ei despondcam?

TB’J sran. Credcbam.
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canâmes. En aucune façon. .
nous. La chose pouvait se faireadroitement. Et si je m’ensuisoc-

cupé, ciest parce que tantôt vous m’en aüe’i si instamment.prié.;.

cramas. Je te crois. I - »l SYRUS. Du reste, puisque telle est nage décision , je la tiens

pour juste et convenable. L v
’ canuts. Sans doute je réclame de grand cœur tes-bons oni-

ces, mais il faudrait t’y prendre aulrement.

entas. J’aviserai : je chercherai un autre moyen. hlaistvous
savez ce que je vous ai dit concernant la somme que votre tille

fioit-à Bacchis. Il faut qu’à celle-ci Vargent soit maintenant
rendu. Et vous n’irez lpas,’je Pospère, vous retrancher derrière

des prétextes : a En quoi cela me regarde-Hi? Est-ce pour moi
qu’a été. donné cet argent? Est-ce diaprés mon ordre? La vieille

pouvaitelie livrer me fille en gage sans mon consentement? à ,
Il y a un mot parfaitement vrai, Cinémas : l’extrême justice est

souvent une extrême injustice.
cumulés. Je ne ferai rien detsemblahle.

sinus. A la bonne heure! Cela serait-inermis à d’autreS, que

v

cannas. Minime. ksuas. Boite patent fieri : .
Et ego hoc, quia dudumh untopere jusant.
En ont.

V cannas. Credo. « ’ »sinus. Canna quidam Mao. Ginette,
Æqni bonique fado.

CHREIIS. 1 , Atqui quina maxima . ’
Vole le dure opernm, ut flat, forum dia via.

700 anus. Fiat. Qllæralur alind. Sed iiiud. quod lib! a
Dixi du argente, quad isu debet Bacchidi,
id nunc reddendnme’st illi. neque tu milice!

E0 nunc celifugies : a Quid mu? Num mîhi damna est?
Num juSsi? Num illi oppignerare filiam

r Menu me invita punit? I Vote ifiùd, mucine.
Dicuut, un snmmnm sape 911mm est malitîIJ

armeras. Baud (miam. y » I
tracs. lmmo, anis si licel, ahi non lient.

» I

aJ:
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cette saurait Vôtre il un homme loi que vous : tout le monda
Uns ("mit rirhe 0&1th une exl’vllunlv- position.

Humus, nm «aux. lîh bien, J’irai ruai-11101110 tout il lillUUlitl

il (router et lui porter la :0"!!th
simas. Non : chargez-on plutôt votre Ills.

ennuis. Pourquoi cela? a
sans. Parce que clest sur lui que nous nous reporte le rôle

diamantera prétendu.

canines. Eh bien, après?
sinus. Dès lors, il semblera plus naturel que de soit de lui

qu’elle reçoive l’argent. En même temps, faccomplirai avec plus

de facilité ce que je médite. Le voici précisément. Allez, et rap-

portez les écus; V
Je les rapporte.

I SCÈNE ,Iv
CLlTll’HON, suros.

lamines. La chose la plus aisée devient difficile du mo-

Onmu le in [un et bene un pine puant.
cana-u. 0mn agonie! jam ad un) deum.

suas. p hum En:aco Julie pattu.
Huns. Quinolmm? lnuas. l n Qui: enlm in hune mpicio ’st

Translate amatis.

aluns. Quid mm?
suros. Qui] videbîtnr

[agis verisimile id esse, qnum hic illi datait;
Et sima! wnflciam funins ego. qnod vole.
lpse adeo adest. Abi, de: argentant.

GIIEIB. une.

1

SCENA 1V

CLlTIPIO, srnusr
ses guano. Nana en tu! racina rem-ouin aimais riel.

( b 15-



                                                                     

262 . TÉRENÇE
ment que vous la laites à contre-cœur. une simple prame.
nade, qui nies! pas bien fatigante, m’a mis sur les dents. b
suis plus que jamais dans les transes. Peut-être surailje assez
malheureux pour qu’on m’envoie encore quelque part, loin
d’ici, et que je ne puisse approclierrde Bacchîs. Que tous les

(lieux et toutes les déesses ensemble, le confondent, abu-
minable Syrus, avec les inventions et les expédients! Tu
imagines sans cesse des tours de ce genre, afin de me mettre au

supplice. V ’ I Isvnus. Que le ciel vous confonde vous-même! Vous avez-failli

me perdre avec vos impertinenteslamiliarités. ’
ÇLlTIPIlON. Vraiment, je damais pas demandé mieux, et ce

serait justice.
svaus. Ce serait justice! Comment cela? Je suis assurément

fort aise d’entendre de votre bouche de pareilles douceurs avant

de vous avoir mis en passassidn de l’argentlsur lequel vous

comptez. ’ . lCLITIPHON.’ Que veux-tu donc que je te dise? Tu es parti, tu
m’as amené ma maîtresse, et il ne m’est pas permis de la toucher

du bout du doigt. ’ a

01mn invitas nous. Ve! me bec deambnhtio,
0mm, nonylahoriosa. ad languorem (ledit!
Nec quidquani magis nunc inclue, quem ne demie
Miser clique extrudar bine, ne accedam ad Bacchidern.

810 Ut le quidam omues Dii Deæqne, quantum ’st. fifre,
Cnm tue istoe invente caraque incepto perdant!
Ilujusmodi mihi res sempcr comminiscere,

un me alumines.
srnns. l tu trine que disons es.

. Ouam pæne tua me perdidit protenitas!
Sis currrue. Vollem horde factum, ita merlins.

stries. » Meritus? Oriomodo?Næ me istuc prius en te andivisse guinder),
Ouam argentum habens, qnod daturas jam lui.

currrno. une igitur tibi vis dieux)? Ahisti, mihi
Arum-m adduu. quem non lisent nagera.
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srnrjs. un», jo un qui [Aux (51411:1. Nldis :M’thJlH Ci une
1mm; «il MIN v4, MIN [î ivvliiz?

www-ü. (.hvz nous.

swrs. Non pas.
CLXTIPHON. Où donc? i

smts. Chez Clinia.’

leunmox. Je suis perdu. r .
SYRL’S. Rassurez-mus : bientôt elle recuvru de vos mains J’ar-

gont, comme mus le lui avez promis. I
amnios. Tu plaisantes! Où le prendrai-je?
Sïfll’S. Dans la bourse de votre père. V
CLITIPBON. Tu le joncs peuter de moi? i
sans. L’événemeùt xiiouls le prouvera. I
CLlTlPUON. Je suis bien le plus houx-eux des pommes. Je le

porte dan’s mon cœuxj, Syrus. l ’
5mm. Mais votre père sort de ahé; lui. Gardez-vous de témoi-

gna- la moindre surprise’i’i propos «le ce qui Vu 56 passer ici.

Ces! le miaulent de me seconder. Fuites ce qu’il vousvwmman- l

dam, et parlez le moins possible. i ’ I

l

810 ’ 5mm; hm non smyixadlus. Sed sciu’, ubi mon: :4 lib;

Tua machin i . . iCLITXPEO. Apud nos.

srncs. Nom.carmina. Ubi ergo?
Signé. . t Apud Cliilialn.
cunrno.’Perür .surs. Bono’animo es z jam argentum ad en dans,

’ . Oued ci os pomma. . ICLITIPHO. I mais. Unde?

sucs: - A me paire.cumuo. mais [orang mu. l ,unes. I un te experibero; - -
025 curium. Na ego fortunatuxhomo 5mn! baume te, Syre. I

SYIWS. Sud plier-egmtflhuh Cave quidqunm adminlus sis,
le causa id fiat; chaumai» in loco.
Quod impenvit, fait»; Muller macula.
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SCÈNE vu V

CIHRÉMÈS, SYRUS, CiLlTlPHON.

cannas. Où est Cliliphon, à présent?

srnus, bal A Clitiglmn. Dites que vous êtes n.
cunmbu. Me iroici, mon père.

cnna’nÈs, à gym. Lui ais-tu dit ce qu’il eniest?

suros. Je lui ai dit à peu près tout. .
canuts, à un un. Prends cet argent, ai và le porter.
SYRUS, bu a Clllipllon. Allez donc! Pourquoi rester là comme une

pierre? Voulez-vous bien le prendre! ’ .
cu’ÎlPHONLhéoiunl. Ah! oui, donnez. .

sans, a cliuphon. Suivez-moi de ne côté au plus vite. (A Chrémès.)

Vous, veuillez nous attendre ici jusqu’à notre retour, car nous
n’aurons pas longtemps à rester là-bas. (il. mrlonl.) *

anémias, seul. Ma fille m’a déjà coûté dix mines, que je sup-

poso données pour son entretien; dix autres iront les rejoindre,
.qui seront pour sa toiletté. Avec cela, elle demandera encore

. serin v .
CEREIES, suas, curium.

canuts. UN Glitipho nunc est?

. anus. v chacun: me. n laque.
cumuo. n . . maçon: hile Iibi.830 cannas. Ould r01 «et, diminue!

sans. p Dixl planque amok.
connus. Cape hoc argenlum, ac dater. .
surs. l l l: quid au, lapis!

Oulu acdipis? ’mimé. v Gedo sans.

suas. I i Seqnero hac me ocins,
.Tu hic nos, dam eximus, intenta oppcribere :
Nain nilill est, illic quad morcmu: dintins.

835 curium. Minas quidem jam decern 1mm a me Ilifi
Quas pro alimcnüs est: nunc duce datas.

11354:9 omniums comquentur mon.
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grlXilËALTTONTllifliii’MlÎNflS, Mur Ir

Jeux talents pour sa (lut. (me diminutives, qui: «Minus mu!
autorisés par l’usage! Mi; un": inuinlwnml minium! vlw iv-nnnwr
il (w! que J’ai, pour [ne llil’lllll Mi 41min illun minium u 1111111:

donnerii la fuilllll” empuse par "un tumuli!

SCÈNE v1
emmena, CHRÉMÈS.’

EYÉBÈIE, à Ion Il: renté dans le maison. Il me semble, mon llls,

que je suis devenu le plus heureux de tous les hommes sans
comparaison, depuis que je te sais rentré dans la bonne voie.

ennui-:5. Comme il se trompe!
IÉNÉDÈME. c’est vous même que je cherchais, Chrémès. Vous

pouvez nous sauver tous, mon fils, ma famille et moi.

canuts. Voyons . que voulez-vous que je fasse? s
IIENÈDÈIE- Vous avez retrouvé aujourdlliui une fille.

murins. Hé bien, après?
IÉNÉDÈIE. Clinia veut qu’elle lui soit donnée en mariage.

cannaies. Ali çà! je vous prie, quel homme êtes-vous?

Perm hac bleuta dqüs adposcet duo.

. Quant multi, injusla ac priva, flan! moributl.
840 Bibi nunc. reliclis rebut, inveuiendul en

’ i Ahquis, hbore inventa me; cul dem bon.

SCENA V1

nzuznxlus, canulas.
nubiles. lulu) omnium manne fortunnunimum

Paelum pute esse, sans, quum le intelligo
Besipisse.

dans. (Il 0mn
lune-us. Te ipsum qnærebam, Chrome.

un. En". quad in tu est. miam, et me. et familial:
anales. Cade, quid vis racina)?

menues. invenisti hodie miam.
gausseront tain! - ’
luiront]... Bine sibi uxorcm dari "Il! Gliuia.
annules. 011150. (entamais en
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mistonne. Qu’euteudoz-vous par la? «l V r
connues. Avez-vous oublié déjà ce que nous avons dit arginine

sur cette duperie : que détail un moyen par loquet vous deviez

vous laisser attraper de l’argent? . -
MÉNEDÉME. Je le sais. 1 i
CltRÉDŒS. Eh bien, in scène se joue. à cette heure.

uraniums. Que dites-vous. chrêmes? On m’a dupéî ’

. annones, ironiquement. Eh bien,.non :- celle qui est cherrons

est la maîtresse de Clitiphon. I
summum, une naïveté. Un le dit.

CltitlïiiÈs, toujours ironiquement. El vous le CTOSEZ?

lutinons... Je crois tout. l tCllRÉMÉS. On dit aussi que votre fils veut prendre femme

.atin que quand jiaurai fiancé ma fille, vous donniez de quoi
acheter des bijoux, des habits et les autres objets nécessaires.

- menteurs. Ah! jly suis : cet argent sera donné au sa maîtresse.

i CllRÊMES. c’est clair; il le lui donnera. I
nenni-:315. Hélas! malheureux 1 forais donc tort de me réjouir.

IENEDEIIIJS- . ’ j L rQuid est?
cumulas. l i A hume chiites es.

luter nos quid. ait dictum de fallacia,

850 Ut en vin du tu argentera aukrretur?

u. sentines. . Scie.cunEnEs. En res nunc agiter
arasements. r j Quid narras, comme?

Erravi ? , I lennemies. [aune hæc quidam, que: apud tu est, Gliüphonis est

Arnica. . ’neumes. tu niant. « »comme. Et turredis! lHENEDEMUS. " Omnia. v . lI i
ennuies. Et illum fient velte menin, uti quina demanda-in,
1 - Des, qui aurum ac veston: atque «lia qua opus mon. nenni-cl.
nounours. Id est profecto; id amies: dabitnr.

aimants. , semai’ Daturmn. *

neurulas. Ah. frustra mon: sur 81W
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Cependant je me résigna in tout, plutôt qu’à voir mon lils perdu

pour moi. Quelle réponse lui nqqnurlvmilju damne. [m1,ljlrrérnùn?

Je ne veux pas qu’il sache que fui tout cumpris ; je lui forais du

la peine.
CllllP.PIES. De la (ruine! Vous élus trup lmn pour lui, Ménénlùnw.

nmràmzmç. Laisæz-Inui faire. La chose 051 commencée : aidai.-

mid, Chrémès, ù lu conduire jusquiuu bout.

cumins. [Jim-lui ulunc que vous élus venu un: trouver, que
vous mimiez parlé du cc nmriagv.

MÉNEDEME. Je le lui «lirai; cl ensuite ?

CilllEllES. Que j’Ln mugirai par mut ce qu’il (lcmandera; que

je ragrée pour gendre. Finimz même, si cola vous fait plzriiir,
en disant que jc vous ni promis puur lui lu "min «in mu (illo.

llENl-ÏDLME. (Taxi [ri-licim’wxienl tu que jr: voulais llillr’llil" de mus.

cumin-:5. Oui : Vous (in: prend qniil vous (lunulnlc (la liur-
gcnl, et il vous tarde de lui en (lulllltl’, plus encore qu’il 11ml

impatient (Yen recevoir.
MLNEDEME. C’est tout mon désir.

ClthMEs. Eh bien, sous peu de jours, si j’y vois clair, vous
aurez de lui par-ricssus la tôle. Maris, au moins, dam l’était où

Quidn’s tarnen jam maïa, qu’un hune animera.

860 911M nunc rennntieru si» tu responsmu, Chreme?
Ne sculiat, me semis-e. ulqur- (une lem.

CHREIES. Ægro’.’ Nimiuui illi, Müllt’llt’mu, indulgcs.

EEMZDEEFS. Sinc.Inccpmm ’sl. : perlier: hue mini nerprun), Chrome.

ennuis, Dia commisse, agisse le de mimis.
565 sium-mus. Dicam. Quid ricin-Je?

aimants. Mr: facturum esse omuin;
Genernm placera; poslremo miam, si vules,
Demnusam quoquc 8:58 dicito.

. manants. Hem, istuc volucralu.
CHIILHES. Tania ceins te ut posant, et tu id quod mais,

(Juan: ocissime Il! des.

IESEUEMI’S. Cupio.
mineurs. Nm tu Phltùdicm,

S70 (5115m1: rem Vlllw, islius obælurqbcrc.
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sont les choses, vous ne donnerez qu’à bon escient et peu à peu,

si vous êtes raisônnable. ’ .
miniums. Je le serai. . qciments. Rentrez chu vous; voyez ce qu’il exige. Moi, je

serai au logis, si vous avez besoin de mes services. . . w
MÉNÉDËIE. Certainement, Yen aurai besoin. Car je n’agirei

pas sans vqus tenir au courant de tout ce que Je ferai; ’

" . Scd lime il: Il! snnt, mutin: et paulalîln nabis,

Si sapins. I i . - - i inapalm Récital. vCHRIIIES. un introi: vido.qnid postulat.
Endomi en. si quid me voles.

umlauts. I i ’ Sima vola.
I Nm tu miaula (adam, quidquid e560.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

SCÈNÉ 1

MÈNÈDÈME, cnnEnEs.

IÉNÉDÈIE, au un chicha. Je ne brille pas par la finessq et la

perspicacité, j’en conviens; et pourtant ce Chre’mès qui préten-

dait me venir en aide, me donner des conseils, me tracer ma
mule, il me dépasse encore! Toutes les qualifications que l’on
donne à un imbécile slappliquent à moi : souche, bûche, âne,

lourdaud; soit : mais aucun de ces noms ne pourrait lui con-
venir, car sa sottise excède le vocabulaire enlier.

CRIMES, porllnl A la femme qui en restée dans la minable t’en conjure,

ma femme, cesse enfin d’étourdir les dieux de tearemerclmenls .

parce que tu as retrouvé la fille. Juges-tu dune de leur intelligence

par la tienne? et crois-tu quiils ne le comprendront que si lu leur
répètes cent fois la même chosa? (A pin.) Mais cependant dioù

i

nerns QUINTUS

BCENA I

IENEDEIUSI, CHREIBS.

us shamans, Ego me non un Istulnm, nuque iu perspiomm use, id

scio; I V iSet! hic adjnlor mais et monitor et prmonstram mimes
110c mihi ln me quidvis hautin remm commit,
On. Inn! dicta in. nulturn, cuida, aines, usinais, plumbenlai

5 ln illmn nil poiles: : nana exsuperat chenilllitia hac omnia.
ne onzains. 011e, jam daine Dm, mon gambada ohhrndnro. l

Tain! «se immun: gnalam, niai illos ex hm iiigcnio judicas,
Ut nihil au!!! inaugure, nisi idem dictum ’st cannes.

, ,
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vient que mon (ils reste si longtemps chez le voisin avec Syrus?

Emblème; 0m: parlez-Vous du gens qui restent longtemps

chez moi? I . . - l 7 ”CImÉMÈS. Ah! vous, arrivez à propos,’Ménédème.ni1es»moi,

àvez-vous annoncé à Cliula ce que je vous avais dît?

murmels. Delpoint en poilll. v l
amants. Quelle a été sa répouèe? .
MENlÏLDÈuE. Il a témoigné une joie extrême, comme ceux. qui

veulent véritablement se marier. V
cunèxâsfllo! ho! 1103

unaus. Qu’avez-vous à me?
CHRÉMÈS. Je pensais aux roueries de maître Syrus.

MÉNÉDÉIŒ. Euvérltél .
cmÉmàs. Le coquin! Il fait aussi prendre aux gens la physio-

nomie qulilvcul. l . I lMÉNEDEnŒ. Dites-vous cela à cause dele joi’eque simule moufla? »

canins. Oui. , . .unions. Je pensais à la mêmehose que vous.’ .
cananée- Quel adroit maraud! ’ i . v

l Set] interim quid illic jam dudmn gantas cessa! cm1: Syro!
ussbsuus. Quo: ais homines cessnrc?’

cannas. Ehem. pel- lempus Mencdeme, Munis.
835 Die mini : Cliuiæ, qua dhi. nllnüasün’»?

unxsnzùrs. ; Omnùl.
aluns. Quld au? l .HENEDEMUS. Gaudore mon empli, quasi qui copiant nupüns;

ennuis. "a, ha, be! -l MESEDEIUS. Ouid risisti?
menus; Servi vou’errin mentent 531i

Ghllidilnles. " ’ l e ’
JIENEDEIUS. lune? , .cumin-s. l anîue qnoqne homînnm linga sans;
uxssnuus. Gnalus quad se adsimulal lælnm, id diçisY

annulas. 1d.IIENEDBICS. i ’ Idem une. min!
830 Venu in lneulcm. " -CllIuIMES. Valence: v l "î

1!



                                                                     

billantTuxTlMullL’MlLNos, mon 2H
MÉxEnÉnE. Vous le Crllllllt’lo plus mon www, A rom Incon-

noiæiez davantage.

connus. lied-w poulevlwl’

un; leur. l l1 1m u, www-z un un.
nm un. Alu-lulu! un 11:44:51. .lw dam mon lllllvurxl l urulvir u

on vous a escamoté. Cor des que vous avez ou armoriai que je
promettais me tille, il est bien entendu qu’oussitôt Dromon vous

a fait un beau discours où il a prouvé que vous doriez abso-
lument donner de l’argent pour procurer à la fiancée des vête-

ments, des parures en or, des servantes,
IÉNÉDÈIE. Non. ’
mutants. Quoi, non ?

Imam. Non, vous dis-je.
camus. Ni votre fils non plus?
urinions. Bien absolument, chrêmes. ll a seulement insisté

plus fort que jamais, pour que le mariage se fit aujourd’hui.»
canins. Vous m’étonnez. Et mon Syrus? Est-ce qulil n’a pas

lui-même dit quelque chose?

lamier-Je. Rien. .
malts. Pourquoi cela? Jolm’y perds.

intubant. logis, si magie nori, putes,
tu un me.

canuse. Ain’ tu Y

luronne. (Juin tu ausculta. .cannas. bien: dom, hoe prias ache expeto
Quid perdideris. Nim’ubl desponsum nantiàsti fllio.

Continue injccisse verbe tibi Dromoucm sellicct,

51an western. autour, enculas, opus eue argentnm nt dores.
895 nIlDIIUL Non.

canne. non?IESIBIIDS. ’ Nm. lnquam.

cannas. ’ Neqne ipse Sœurs?
IBIIblIUs. Nilril prorsnm, Chrome:

Nazi: unau etilm instare, ut houle contlcercntnr unptiæ.
cannas. Mira narras. (Jnld Synu meus? Ne 15v quidem moquant V

lumps. Sunl-camn. chamoisant. macle.
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remmène. Je ne vous mourais pas le, vous qui savez si bien

d’autres choses. Du’ reste, Syrus aura fait habilement la leçon

à votre fils lui-même, pour qu’on ne se doute pas lei-moins du
inonde que cette fille est la maîtresse de mon .Clinia.

canerais. Que dites-vous? V i
"suspens. Je vous l’ais grâce des baisers ei des caresses qu’ih

se prodiguaient: je compte Cela pour rien.
ennuies. Quoi!.Est-ce qu’ils auraient poussé plus loin cette

comédie? I r ’ « ’trempeurs. Ah! ab!
ClmÉMÊS. Qu’est-ce à dire?

’ MENÉDÈuE. Écoutez-moi seulement. J’ai dansla partie la. plus

retirée de ma maison une chambre sur le derrière : ou y a porté

un lit, et on l’a garni de couvertures.
cantines, Et après cela, que s’est-il passé?
HÉNÉDÉME. [Glitiphon s’y est aussitôt rendu.

centiles. Seul? "numérisera. Seul.

canâmes. Je tremble.

massons, Incontinent Bacchis l’a suivi. I

renoms. ’ miam miror, qui du tain plus 5cm.
Sed ille tnurn quoqne Syms idem mire (exit-milita,

i900. , t Ut ne paululnm quidam subolat, esse umlaut banc Clinia.

consens. Onld ais! A - vi ursuline. une jam oscuhrl atqno amplenrl; loi-nil ppm.
cannes. Onld carmine amplius mailleton ,

Inconnus. v .Vab! r .criailles. Qnid et.ursulines. ’ Alun mode:En mihi in ultime conclave ædihns quoddam retro.

l lino es1intro hlus lectus; vestimentis’stratus est.
(05 . ennuies. Quid postquam bec en factum? A ,

Ienennus. - Dictmn imam bue au: 6min)».
CIINIIES. Solos?

fiENEDEUUS. Solus.

CIINEIES. rumen; .lïnl’EWS- . Bacon]; consemtaI’st ilico.
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canuts. Seule?

Seule.ensuis. Je suis perdu!
IÉNEDÈIE. Dès qu’ils ont été entrés, ils’ont fermé la porte.

camelins. en quoi! Clinia les voyaitiaire? l
sensuels. Pourquoi pas? ll était la avec moi.

r marais. Bacchis est la de’mon ou, Ménédèmc! Je

suis un homme mort.

miam. Pourquoi? .
caneras. En maison en a pour dix jours à. peine.
miam. Quoi! vous vous etïrayez parce qu’il se consacre au

service d’unami! ’caneras. Non : mais d’une maîtresse.

meneurs. Qui sait si cela est?
canines. En pouvez-vous douter? Pensez-vous que personne

soit d’humeur assez accommodante, assez débonnaire, pour per-

mettre que sous ses propres yeux sa maîtresse...
IÈKÉDËMLPourquoi pas, sic’estpourme tromper plus facilement?

amas. Vous moquez-vous? Je suis maintenant furieux

aluns. Sole!
. "Hum Sole.
cru-u. ’ Pain -
Immune. ou obiers intro, opemore estima.

i canuts. ’ i Hem,filial: hac fieri videbat?

IMIIUÉ. Ouidni? Hum une limni.
. "anus. Pilii est mica Bambin, Xanthine. Oœidi!
un luronne. minimum?

canne. mon: area-nm vix mi est tmîlia.
IIIIDIIUS. Ouid? istuc timon, quod illo openm arnica da: ne?

cmns. 1mm quad arnica. ,
IIRIDIIIJI- Si (lat.
aluns. An dubium id filai estQuemquamne anime tu: commuai que et uni pistas,

Oui se vidame patiatur sum...1 .
ses luronne. Quidni’: Quo un»: mon: dmtur mihi.

Cam. Midas? me» mihi nunc ego nomme.
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contre moi-même, (il-je n’ai que trop raison. Que ânonnons-ils
m’ont données, où je pouvais tout pressentir si je novais paslélé

une bûche ! Pourquoi n’ai-je pas su voir! malheureux que je suis!
Mois silo ciel me proto vie, ils me le payeront. Car tout (l’abord...

nlÉxrîznrizn’n..Nc sauriez-vous contenir votre dépit et rentrer en

vous-même? Ne suis-je pas pour vous un exemple suffisant?
canuts. Je suis tellement furieux, BénédemeLque je ne me

possède plus. i .minai-ma. Est-ce vous qui tenez un pareil langage 1 N’est-il

pas honteux que vous donniez des conseils aux outres, que vous.
soyez sensé hors de chez" vous, et que vous ne puissiez vous ais,

CHRÉMÉS. Que dois-je faire ?

MÉNÉDÈME. Coque vous me reprochiez (l’avoir trop peu fait.

Qu’il sente en vous un père, qu’il ose vous confier tous ses se-

crets, tous ses désirs, ses embarras, afin qui! n’aure- pos éber-

.chcr des ressources ailleurs et vous abandonner. » r
VCËRÉMÈS. Eh bien, non! J’aime celai fois mieux qu’il s’en aille

’ n’importe où, que de le voir faire’ici du scandale et réduire Son

Quoi res «iodera, obi possem pemptiseere,

Nisi si esscin lapis? Qnæ vidi! Ve misera mini!
At næ illnd baud inultum. si vivo, feront.

920 Nain jam... l . Vmarinas. Non tu le imbibes? Non te respicis?
Non tihi ego exempli sans 5mn!

cannas. Præ monodie.
Menedeme, non mm mon me. «

amonts. ’ Tene lstuc lagmi?
Norme id llagilium let, le aliis consilium dm.
Paris sapera. tibi non pesse te auxiliuier?

925 emmuras. Qnid faciaux)?

IfiNEDEIUS. Id quod tu me lotisse du; pamm : -
Fat: le esse patrem ut soutint; fac ut auriez:
Tibi érodera omnià, abs le pctcre et poscere,

Ne (plain aliam qnærnl copium, ac le doserai. p

canulas. [mina abeat mollo malo quovis gentium. s
"030 . 0mm hic par nagitium ad inopinm redigat patrem.



                                                                     

. . 4Car si je continue à fournir in dépenses,
W-c’èst moi qui me trouve véritablement contraint à
prendre il mon tour le ralenti.

lésinera. Que de tourments vous vous prtïpntw en colin
occuœuoe, si vous n’y prenez partie! Vous vous tttnltltvrv’l. "in:

exigeant; néanmoins, vous pardonnerez plus tard, et lion ne
vous aura aucune reconnaissance.

matins. Ali! vous ne savez pas combien jiai de rliagrin.
Maître. A votre aise! Mais parlons du (tout que fui de

marier votre tille avec mon fils; a moins quil n’y oit quelque
M qui vous plaise mieux.

cumins. Non z le gendre, les (torrents, tout tringler.
XENÉDÉME. Quelle somme dirai-je il mon [ils que vous ave],

fixée pour la dot...? Vous ne répondez pas?

cantines. Pour la dot?

muons. Oui.
enfilés. Ali!

IÉRÉDÈME. chrêmes, n’ayez pas honte si c’est trop peu de

chose... La dot est. le moindre de rios soucis.
enta-es. liai décidé, en égard à nos ressources, que eiétuit

Nm: si illiru page suppeditare surnptibus,
Menedeme,mihi illio vere 9d ramas res redit.

iixhnus. Once ineommoditates in hac r: amnios, nisi avec!
Difficilem «tends te me, et ignames hmm

935 Pool. et id tuyautai.
cannas. Ali! nuois quem daleau.

mutinas. - (Il lubet.Quid hoc, quod vole, ut iiia imbu: nostro? Nisi quid est,

and maris. -canuts. Immo et getter et. adfiues placenL
* mannes. Quid dotis dieu]: tu dixisso fluo?

* Quid dhticuîni 1 v l ’-

cnuzs. nous i iannones. tu dico.
(nuas. Ah!lunules. l Chreme,W NoqtûtÎ «une, aimions : uihil nos des mont.
culais. 4M pro in nom-u est) esse decrevi sans.
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assez «le Jeux talents; mais si vous ne voulez pas ma propre
ruine, la ruine de mes biens et celle de mon’fils,.il,fuut*que
vous disiezique j’ai donné en dot à Antiphile tourne que je

possède. k
arméniens. Quel est votre dessein?
cant-mas. il faut que vous fassiez semblant d’en être étonne, et

en même temps vous demanderez amen fils lui-même pourquoi

j’en agis de lalsorte.’ , V *
nautonumiliais c’e’sttquo, en vérité, je ne comprends pas la

raison de votre conduite. -i CIÏRÉMÈS. La raison! Comme ses goûts de dépense et de libers

finage l’eauaînent au delà de toute mesure,1e veux le mongol

le réduire à ne savoir donner dola tète; I
MÉNÉDÈME. Que faites-vous!

ouatinas. Brbonæià, ettrouvezlbon qu’en ceci j’agisse comme

j je l’entends. . hnasonna. Je le trouve parfaitement bon. tèt-oe votre volonté?

canastas. C’est ma volonté. ’
naissons. Qu’il en soit donc ainsi. . x
cantines. Et que votre filsprenne ses dispositions pour venir

chercher sa femme. Quant au-mien, je lui ferai la leçon, comme

Salin dicta est opus. si me via cumin une,et’rmetliinn.
le me! omnia buna (loti dixiso illi. p

IBIŒDIIUS. ’ 0m nm agis?
CBRBIES. Id mimi tu simulato;,et illum hoc sagum rimai,

945 (Immobrem id mon. ’
ramonas. v V p ouin ego une. quantum id hein. mais»
cannas. Emma? ne ejus animum, gui nunc iuxnria et lasdvia

minuit, retnndam, redigam, ut. quo se mm, nuent.

transparus. Quid agis! i
cames. Mine, ne tine me in hac te goron mihi murera.

luronne Sir».lune vil?

canin, tu.
annones. Fiat.
cannas. Ac jam. uxorem ut nuent, peut.

950 Hic tu. ut iiberol est minima, (tintin mni’ntabitur.

x
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il est juste quiun fils la) reçoive de son père. Mais Syrus...
MENElŒiiE. Eh Mm, gyms"?

cumins. Si le viol me prêle vin. in linjnsh mi, je Hui!!! mi
si bien, qui! se sumicmlm (le un pour le [Cric du M5 jtllllè.
Ah! il se figure que je dois servit à ses railleries et. à ses passe-
12mm En vérité, à une. pauvre veuve il n’aurait pas osé faire

œquil m’alifait. (9:!!an qu. mon?» un. une un uni, liman. a:

.10!!!qu lui, et "urinai en, du: mon, Wiphon du projet de son ph.)

SCÈNE Il

CLITIPBON, MÉNÈDÉME, canulais, SYRUS.

CHEF-ON, tortu: de du lénifia. et me lai. Mais enfin, Méné-
dème, est-il bien possible qu’en si peu de temps mon père ait

dépouillé à mon égard tout sentiment paternel? Quel crime, si

éPOflYaniahle, quel attentat ai-je sa le malheur de oùmmeure?

C’estœ qui se fait tous les jours. . -
minium. Je comprends que sa décision ne vous paraisse

que plus sévère et’plus dure, vous qui en souffrez’; je ne suisupas

moins pénibiement ,alïecté moi-même. Je ne sais gitan, je ne, u

. 1.

Set! s’y-nm...

laquas. Quîd un?
, mans. . Ego, si vivo, eum suce mulsion dabo,

Adeo dapexum, ut, dam fini, meminerit semper 1nd:
Qui sibi me pro deridiculô u: delecumenw pum.
Non, En me Dl amant. Indus! Mn hm vidnnmuficrî.

955 Out in me fait. ’ -’
. SCENA n

curium, IBNBDBIIUS, cannes, anus.
amena. nana tandem, qua), est, landau, ut pater

Tua in bravi 19mn main du me ejeuril minium purin?
Onodnam oh ruina? Qnid ego humus malais adam miser?

vulgo fadant l iInconnus. i Sein ti5i esse hoc gruîlu nihilo anxduriul.
ne Gui lu; verum ego laudanum en" petiot, id qui mastic.

16



                                                                     

miexpliqne rien , mais je mimâmes à vous de tout mon

cœur. . ’cru-renon. Vous me disiez que mon pèreétnit ici?

muséums. Le voilà. l I
canines. De quoi m’accuses-tu, Clitiphon? Tonte ce que je viens

de faire, ç’a été dans ton intérêt, afin de prévenir les elléts de la

sotte conduite. Quand j’ai reconnu que vtnkmaanuais de bon sans,

que tu sacrifiais tout à la satisfaction du moment et que tune te

préoccupais en rien de ce qui devait arriver plus tard, jlai pris
mes mesures pour que tu ne fusses pas dans le besoin, et qu’en
même temps tu ne pusses consumer la perte de ma fortune. Sans
doute, il eût été convenable de le laisser mon bien plutôt qu’il

tant antre; mais tu m’as mis dans l’impossibilité de le faire. Je

me suis donc tourné vers tes parents les plus proches; jeteur
ai tout donné, tout assuré. Là, contre les étourderies, Ciitiphon;

tu trouveras toujours une ressource, à savoir, de quoi Manger,
de quoi t’habiller, un toit où reposer tu tête;

cmwnon; Que je suis mallIeIirenx! -
Cantines. Cela vaut mieux que si je te laitage mon héritier et

que Bacchis possédât tout mon bien; l
sans,» n part. Me voilà’perdu sans ressource. Scélérat que je

suis! ai-je assez gâté les choses, sans nfen douter! ’

278 TÊRENCE

Net: rationem capio. niai quod tibi bene ex anima vola.
CMTIPEO. Hic patrem adstarc aibas?

neurones. , Éccum. . ,
cannes. i ’ . Quid me incuits. Clîupho!

0nidquid ego linjns tecî, tibi prospexi et stdltitiæ tua.

Ubi le vidi anime esse omisse, et snavia in præsentia
965 0118 essent, prima habere. maque consulere in longitudinem;

Cep! rationaux, et neqne’egeres, nuque dt la: posâtes perdue.

Ubi, oui decuit primo, tibi non licnit par te mihi date.
Abii ad proxnmos tîbt qui mm, eis’comniisl et credidi.
1M me mienne semper un præsidium, Clitipho :

070 Violes. restitue, quo in letton te nceptcr.

° alunit). [ici mm!pannes. Sains. quam le ipso lrærede hæc p6Ssidere Bacclnidem
3mm. Disperii! Scelestns (plantas turbins tonENi fuselons!
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cunrnos. Je voudrais être mm r.

chuintes. Apprends dalloit! a: qui: ont que (le tint". Quand
tu h: sauras. si la lin: tu déplait. .1th aummplis (un thDDt’lll.

:l’RL’S. Maître, puis-y tlilv un (nul?

rusa un. l’az’lv.

sans. lais en mais sûreté?

maints. Parle. .
zincs. Quelle est cette injustice, ou cette folie, de lui faire

payer la peine de me faute?
canines. Arrière; ne te mêle pas de ceci. Personne ne t’ac-

euse, Syrinx : tu nias ni untel ni intercesseur à chercher.

sinus. Quel motif vous fait agir? ’
canines. Je ne m’emporte (a Byron) ni contre toi, (A mon»)

ni contre toi. Vous ne devez pas, à votre tour, vous irriterdeœ

quintette .SCÈNE 111
SYRUS, GLITIPHON.

naos. Le voilà parti. Ah! j’aurais voulu lui demander...

i. me. Smart copte. 4alunis. [li-lus. quæso, disco quid en vivote.
Ubi scies, si displicebit vite, tum istoc utitor.

075 sinus. Here, lionne?

A cannas. loquero. .
siam. At tolet...cette! es. ’ Lagune. Isurs. Ont: tatare gravitas,(loue tumuli: est, quad peccavi ego, id chasse truie?

cula-es. I llicct.Na te admises. Nana Muet, livre, te; nec tu aram tihi,
Née precatorem punis!

sucs. Quid agis?canules. Nil aneoenseo,Net: tihl. nec tibi; nec vos est æqnuln. quad facto, mini.

S G E N A 1 1 1
h

svnus, curium.
980 sans. un" Ah, rosasse viellent.
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CLITlPIlON. Quoi? .SYRUS. Où j’irai prendre de quoi meure sous me dent, puisque

nous sommes désormais des étrangers pour lui. Vous, je
comprends que vous trouverez désormais du pain chez votre

sœur. hCUTIPIION. En suis-je donc réduit à courir même le danger de

I mourir de faim. Hélas! Syrus!

sucs. Qu’il me soit seulement possible de vivre, j’ai de

l’espoir. Icurtrnon. Quel espoir?
sans. Que nous serons urvus d’un vaillant appétit.
cmwnon. Peux-tu plaisanter dans une circonstance aussi

grave? Ne ferais-tu pas mieux de m’aider par quelque con-

seil! ’
, sYnus. C’est précisément ce qui me préoccupe à cette heure,

en")! songeais tout le temps que parlait votre père. Autant que
mon intelligence peut comprendre...

CLlTlPHON. Eh bien?

Sinus. Mon expédient n’est pas loin.

v curirnon. Quoi donc?
srnus. Oui, clest bien cela... Je suis convaincu que vous n’êtes

pas leur fils. ’

280 . TÉRENCE

CLlTlfllo. caïd!sinus. Unde mi peureux cibum :me nos. ahaliennit. m: in: esse ad sororaux intelligo.

GLlTlPIIO. Adeon’ rem redlisse, ut perielum cliva a (une 111th sa, Spa.

Sinus. Mode limai. vinera, est spen.

’cunvno. 01m?
SYnle. Nos esuriluros satis.cu’nrno. Irrides in te (son? Neque me quidquam consilio adjuras:

a 985 suas. [mine et ibi nunc mm, et osque id egl dudum, dans loqultnr.

pater; dEt quanth ego inlelllgere possum...

cunrno. Ould?Sinus. Non aherit longins.CLlîll’llo. Quid id ergo?

Sinus. Sic en, non esse horum te arbitrot.

à!
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CLITIPBON. Qu’eutcnds-tu par là, Syrus? Est«ce que tu perds

la tête? ’svnns. Je dois vous dire ce qui m’est venu dans l’esprit : vous

déciderez. Tant qu’ils n’ont eu que vous, tant que nulle autre

allodial) plus rapprochée ne les rendait heureux, ils étaient bons

pour vous, ils ne vous refusaient rien. Aujourd’hui, en retrou-
vant leur véritable fille, ils ont trouvé une raison pour vous

mettre a la porte. w ’
cuveaux. Tu sembles dire vrai.

svncs. Croyez-vous que ce soit votre peccadille qui ait mis

’ Chrémils en colore? ’ - l l f
cranrnos. Je ne le pense pas. ,

- svnus. Maintenant, considérez autre chose : toutes les mères,

quand leurs fils ont commis une faute, prennent parti pour (il x
et les soutiennent contre les mauvais traitements du père. Rien

de tel n’a lieu. lcunrnon. C’est vrai. Que doisnje donc faire, Syrus?

sans. Demandez-leur des éclaircissements sur ce soupçon.
Posez la question nettement. Si ce n’est pas vrai, vous aurez
bientôt ému leur sensibilité, ou bien vous-saurez à qui vous êtes.

cutine. I Qnid istuc. 85m?Satin’ sunna a? Astars. 1:30 dieam, quod ml in meulera est, tu dijudica
Dura intis fuisti soins, dnm nulle alla delcclalio,

0’30 Que: prunier esset, le indulgebant, tihi dabant; nunc Mia
Pothuam est inventa Vera. inventa est causa, qua te expa-

lestant: I
chnruo. Est verisimile.
"ses. An tu 0b peccatuur hoc esse illnm lratnm pour? e
omnium. Non arbitrer. r ’ Inous. Nnnc aliud spectzi : maties marnes finis

In peccato adjutrices, auxilio in paterne injuria t - J

995 Soient esse; id non lit. ,camuse. . Venin: dicte. Quid nunc faciale, Syret
"nos. Suspiciouem istanc et illls quem; rem pinter palam.

Si non est vernm. ad miserlcordîam ambes edduces cita; en!

Scibis cujus de. A . V - ’
t l 0.
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232 - ruasses
curlrnonl Ton conseil est bon, je veux. le suivre, (n «un: si;

SCÈNE.IY

SYHUS, il part;

c’est une assez bonne idée que j’ai eue la. Car moitis le jeune

homme nourrira d’espérance, plus il lui sera aisé de faire aux

conditions qu’il voudra la paix avec son père. Du reste, il se
pourra fart bien qu’il consente à prendre femme; et ce ne son .
pas à Syrus que l’on en saura gré. Mais qu’est-ce? Voilà bon- ’ »

homme qui sort : je m’cnl’uîs. Au train dont se sont déjà passées

lesclroecs, je m’étonne qu’il ne m’ait point encore fait empoigner. ’

Je vais de ce pas trouver llléuédcmc. Je veux me ménager jeu lui

un intercesseur; car pour notre vieillard, je n’y tu, pas du tout

confiance, (u son.) .
J ’ SCÈNE v

sosrnsra;cnnsnns
sosrmm. En vérité, si vous n’y prenez garde, vous serez un père

cumuo. a Recto miles. radant. "

sont. rv .; .
51’805.

Sat recto hoc mihl

ln mente u venit: nemqne adolescent quem in minima spe situ: un.
N°0 Tam facillimo patris pacem in lèges contieiet suas. ’

l Etcnim trend soie, une urorem ducat; ac Syro nil gratta.
Ouid hoc auteur? Senex exit foras; ego rugie. Adhuc qnod fac-

tum ’st, IMinot! non jussisse illico abripi me. Ail Mcuedcmuru lune pergnm.
Erin] mitai prouter-cm para; seni noslro nil lldei babeo.

SCENA V

SOSTRATA, CHREHES.

1005 sonnera Prol’ecw, niai caves, tu homo, aliquid gnato confiois mali :

u
’ k
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qui fera le malheur de son fils; et je ne comprends pas, cher époux,
comment une idée si inconcevable n pu vous venir dans l’esprit.

couinas. Oh! que tu persistes bien à raisonner en femme i Depuis

que nous vivons ensemble, Sostrota, ai-je voulu jamais une chose
sans que tu vinsses m’y faire opposition? Et aujourd’hui même, si

je le demandois en quoi le fais mal ou pour quelle raison j’agis
comme je le fais, tu ne saurais que répondre. Sur quoi tiappuies-tu

à cette heure pour sottement miopposer une résistance si hardie?
ses-Hun. Je ne saurais que répondre!

En bien, mettons que tu le saurois. l’accorde tout
plutôt que de recommencer sur de nouveaux frais les explications.

sampan. 0h! c’est de l’injusliee que dlexiger que je me
taise lorsqu’il s’agit d’une chose si importante.

contus. Je ne l’exige pas; parie ùton aise: je n’en agirai

pas moins.
sosriun. Vous agirez?
munis. Certainement.
SOSTRA’I’A. Ne voyez-vous pas quel malheur en résultera par

votre fauœ. il se soupçonne enfant supposé.

cantines. Enfant supposé, dis-tu?

[tique adeo mirer, qnomodo

Tarn ineplum quidqnam tibi in mentem ventre. mi vir, potoerit.
anus. 0h, pergin’. millier Case? Chaume unqnam ego rem in vita mon

Volni, quin tu in 6.1 ra mi adversalrix mais, Sostrala?
me At si rogitemjdm, quid est, quad peccem, ont quaniobrem id fa-

cimn. mincies.

in qua te nunc lm confidente: ratas, mon?

mu. . V Ego nesclo?nanans. 1mm sois patine, quem quidem redeatad integnun [me eadcm

enlia. . .
bosnien. 0h, iniquiu es, qui me latere de ra tank postules.
canuts. Non postule; jam laquera ;. nihilo minus ego hoc faciam mon.

la!!! susrnn. Fada? .aunas. . Venin.
SOSTRATA. Non vides. qnantnm mali ex en ra excites?

Snbdilom ce (limitant.

congas. I ’ William, ajut tu?
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SOSTIIATA. Oui,.à coup sûr il le croira.

censuras, ironiquement. Eh bien, fais-en l’aveu.

SOSTRATA. Juste ciel! Laissons à nos ennemis de semblables in-
dignités! Moi! avouer que mon fils, mon véritable fils, n’est pas à

moi! ’ v ’ ’ennemis. Quoi? as-tu peur de ne pas pouvoir, au besoin,
établir que tu es sa mère? i

SOSTRATA. Parce que ma tille est retrouvée?

confinas. Non, pas a cause de cela; mais par une raison bien
plus croyable, par la ressemblance de vos caractères. Tu n’auras
pas de peine à prouver qu’il est ton fils, car c’est tout ton por-

trait. ll ne lui est pas resté un seul vice, qu’il ne le partage avec
toi; et, d’ailleurs, il n’y avait que toi au monde pour donner le

jour à un pareil sujet. Mais le voilà qui sort. Quel air gravent

le voir se douteraitcn de ce qui en est? ’

SCÈNE v1 ï .
CLlTlPHON, SOSTRATA, CHRÉMÈS.

CLITIPHON. S’il y n jamais eu un’temps, ma mère, où j’ai fait

susurra. Gerte sic exit.couettes. Continue.

maman. Ah, obsecro te, lstne nostris inimlcis.sict.
Egone confltear, muni non esse lllinm, qui sit mens?

canuts. Quid! Melun. ne non, qnum une, convions. esse mon
tanin?

1010 sosrmn. Oued filin est inventa? .
CHRBIES. Non; ad, quo magis craiendnm sict,

Qnod est consimilis morlbus,
Conviuces facile ex te esse natnm : nain lui similis est probe.
Nain illi nihil vitii est relietum. quin id itidem sil tibi.
Tnm prælerea talem, nisi tu. nnlla parent tilinm.

R25 Sed ipscfcgreditur. quem severns! Rem, qunm vidas, «mon?

SCENA V1

curn-no, sosrnan, canant-:5.
cumule. SE unquam ullum fait campus, mater. quum ego voluptati lihi
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les délices de votre cœur, ou «le votre Volonté propre vous m’avez

appelé votre fils, Je vous conjure «le vous rappeler ce tumps ut
de prendre aujourd’hui ma détresse en pitié. Je vous supplie, je

vous adjure de me faire connaître mes parents.
Summum: De grâce, mon (ils, ne va pas te figurer que tu

sois un étranger pour nous. I -
cumon. J’en suis un.
sosnun. Quel malheur est le mien! Est-ce là, je tien con-

jure, ce que tu demandes! Pnisses-tn nous survivre, à ton père
et à.moi,. comme il est vrai que tu es notre enfant! Et garde-toi
désormais, si tu minimes , de faire entendre ces paroles à mon

oreille. Ientres. Et moi ; si tu me crains, garde-toi de me rendre
témoin de mœurs telles que les tiennes.

CHTIPHON. Quelles mœurs?

maints. Si tu veux «le savoir, je vais te le dire: les mœurs
dlun vaurien, d’un fainéant, d’un mauvais sujet, d’un dissipa-

teur, d’un débauché, d’un mange-tout. Crois que je dis vrai, et

mis aussi que tu es notre fils. ’
curieux. Ce n’est pas là le langage diun père.
mais. Non z seraisêtu ne de mon cerveau comme Minerve,

Paulin. (liant filin: un: tu: volunhte. obscure.
lins ut uraniums, tuque inopis nunc Le brisement mon
and pour et me, parentes moos ut communales mm.

1030 IOSTIATA. 01men. un 5mn! Ne une in minium induras tnm,’

Aliznlun au to. A
ctmrlo. 8mn.sonna". liman me l flamine quanti, aimera?"

lta mihi me hnic sil arpentes. ut ex me nique ex hoc mais es.
Et au postule, si me anus, nuquain firme «d’un ex la andiam.

cannas. A! ego, si me motnil, mores un in te au inter rentiam.

1035 curium. fluor? Icannes. Si soirs vis. ego dlcam z gent). insu. trans. heluo,
Gmeo, damneras. Grade. et noslrum u: me credito.

curivno. Non mut un parentis dicta.

autans. t Non. si et agite si: monNatus, item ut niant, Minervam esse ex Jove, en causa m8"
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286 marnerditon; s’élance de. celui de Jupiter,- je n’en consentirais page!"

cela davantage, Clitiphon, à me voir déshonoré par tes
sas-ruera. Que les dieux nous en préservent,,.l
CHRÉMÉS. Je ne sais ce que feront les dieux; mais, quant. à

moi, tous les ciïorts dont je suis capable. Tu te mets
on quête de tes parents, lorsque tu en as; et ce qui te m
que, tu ne t’en mets pas en quête, à savoir de la manière dont
tu dois obéir à ton père, pour conserver ce qu’il a gagné à force

de travail. pavaient, par une série de ruses, amener devant mg
yeux une..,? Je rougirais devant ta mère de dire un mot déshon-
nête. mais ce scandale, tu n’as pas rougi, toi, de le commune.

CLITIPBON. Hélas! combien je me suis maintenant odieux à
moi-même! Combien j’aihonœ l Et je ne sais par où je (histam-

moncer pour calmer tant de courroux, r

SCÈNE vu
MENÉDEME, CHRÉMÉS, CLlTlPHON, SOSTRA’I’A.

MÉNÉDÈME, qul I entendu en dernière! punie!- En vérité

tourmente ce pauvre jeune homme au delà de toute :

Patin, Clitipho, augitiis tuîs me immun fieri.
ton SOSTRATA. Bi istæc prohibent! -

curiales. ’ Deos nescio; ego quad poum. sodulo.
Quæris id qnod babas. parentes; quod abest, non quark, patri
Onomodo obsequare, et serves quad labore invonerit. ’
Non mini per fallacias adducere ante oculosî... Pndet U
Dicena hac præsente verburn turpof At tu id nulle mode

lots Face» puduit.
camera. ’ V mien! 0mm ego nunc totos dirpücoo mini!

Qnam padou neqne quad principium inveniam ad placardant scie.

BERNA V11

IENEDEHUS, ERREURS, CLI’FJPBO, SOSTBATA.

langueurs. Enimvcro chromes nimis graviter cruciat adolescentuium,
. Nimisque inhume. Exeo ergo, ut paçem couciliem. Quinine
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c’est penser trop loin l’ihlmmunitnï. Aussi Ill’jl’ quittfi la "Mimi!

pour venir mettre la pair entre env. Je les vois tort ù propos.
Minium. lili liivn. Jlün’fwlùinn, pourquoi ilÏblïlHllllt’Œ-ttilts pas

qu’un Victim- clwrrlir-r nm tille? Ne rutiliez-mus pas l’urwplntjun

de la dot par moi stipulée?

50mm. Cher époux, au nom du ciel , maoctnnptisœz pas

vos menaces. lCLI’I’H’BON. Je vous supplie, mon père; de me pardonner.

réa-rosse. Accordez-lui sa grâce,- comme. Laissez-vous tié-

cliir par mes instances. ’ -
canuts. Que j’aille, de propos Mixité, faire dan de mes

biens à une Bacchis! Je ne m’y» résoudrai jaunis.

tissons. mais nons-mêmes, nous nousy opposerons.-

amnios. Si vous voulez que votre fils vive, mon père, par-

donnez-moi. ’
505mm Allons, mon citer Chrémès!

tisserins. Allons, je vous en supplie, ne Montrer pas un: de
rigueur, Chrémès. ’

cassants. Que prétendez-vous tous? Je vois bien qu’il ne m’est

pas permis de pousser les choses jusqu’où j’en avais l’intention.

ipso: vidoo.

ananas. miam! Menedeme, cor non aussi jnbes
5050 Èiiiam, et quod dom dixî, firmas?

main. li vtr, te nbsecro.No tanin.
cairn-no. Pater, obsccro mihi ignoras.

luronnes. Da ventru; Chrome.
Sine te ororem. ’crosnes. Egone mea’ nous ut dom Bacéhidî donc scions?
Non faclam.

Internes. A! nos non sinemns.
curnno’. si me mon vis, pater,
1 lgnosoe.
Sosnun. A312, mirerons ml.

il HIEDEIUS. Age. qnæso, nanan charma te, Chrema
’ 1055- cnlzns. Onid istic 7 Vidoo non licere . ut capet-am , h0c ne"

tenders. ’
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uàntnèuz. Vous agissez comme il est convenable.
cumins. J’y mais une condition , c’est qu’il fera ce que je

regarde comme un devoir pour lui.
CLITIPIION. Mon père, je suis prêt à tout z ordonnez.

confines. Joordonne que tu te maries.
omnium, troublé, a A demi-vols. Mon père!
cnnèuàs. Je fientends pas là de réponse.

mistons. Je prends la chose sur moi: il obéira.
cannas. Encore un coup, je ne l’entends pas répondre lui-

mème. .
CLITIPIION, bu. Je suis perdu.

sas-"mu. Est-ce que tu hésites, Cliliphonfn
canuts, fimpnlenunt. Allons! des doux parfis que préfère-HI?

mimions. Il se soumet à tout.
sosmn, tu: A son au. Cela te paraît dur pour commencera

parce que tu ignores ce que c’est; mais quand tu sauras à quoi
t’en tenir, ce sera chose tacite.

CLITIPBON. Tobéirai, mon père. A l
Sou-mu. Mon cher enfant,je te donnerai, sur ma parole, une

nummu- Facü, u! tu (lacet. ,
canna. E: loge hoc «la: miam, si id mu,

0qu ego hune mon œnseo.

amusa. Pater, mania hmm, impala.
cannas. Umrem Ill dam.

curium. rater!CHIEIIS. NM! audio.
"nouas. . A0 ma mipîo:Met.
aluns. NM olim audio ipsum.

CLITIPIO. Pcrîi!SBSTIATA. An aubina, Cliügbo!
mon camus. 1mm nil-nm volt?

ananas. Faoicl mon.
sus-"mm Un dom incipias, suri: sont,

Dnmqne ignoras; ahi cognons, mais.

curium. hmm. pater.5051m". 6mn mi. ego po! tibi dauba illam Icpidam. qnlm tu facile une;
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personne Charmante et que tu llllllLTlls facilement : la fille de

noire parent Plinnorrnlu. .
CLl’l’u’no)’. Qui? collc n-w’uilun- qui n (la; rimeur rouges, (les

un rom, la llçlm: plu m du lurlm et un 1’ng de perroquet?
Cela m’es! lllllmssllllc. mon 1Mo.

(momon 0h! oh! (Juillllli) il luit le llllllw iluî On nluurail pas
de peine à croire qulil sly connaît.

505mm. Je t’en donnerai une autre. p
CUTIPIION. Eh bien, puisqulil faut que réponse, j’ai moi-

mème à peu près celle que je veux.

sosrmn. Je suis contente de toi à cette heure, mon cher enfant.
CLITIPBON. (Test. la fille d’Archonide, celui qui demeure à

côté d’ici. p

p sosrrun. Ce choix me plaît infiniment.

muraux. Mon pèze, il ne reste plus qu’une chose.

ennuis. Laquelle? »amenas. Je veux que vous pardonniez à Syrus ce (juil a

fait pour l’amour de moi. r
contrits. Soit. (m maman.) Vous, portez-vous bien et applau-

dissez.

Piliam Plianocralæ nostri.

amure. Rnùmno illam virginaux,
Cuiam, spam are, adunco nase? Non possnm, pater.

W65 (IIIIIS. min. tu elegans est! Crocus animnm ihi esse.

SONRATA. A Aliam daube.manne. hume. qumdoqnidem (locanda e59, egomel banon propcxnodum

Quan- role.

sas-Hun. Nunc laudo. gante.
annela. . Archonidi lmjlu üliun.
805mAh. Perpllcet.
CLITIPHO. L Pater, hoc unnm restai,

cannes. QuidîCLIIIPIO. Syro ignescas vole,4069 ’ Quæ me: causa-fecit.

aluns. Fia: : vos valeta et plaudile.

un un L’xlnnoroxfluonclûnoa

l7
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TITRE ou DIDASCALIE

LI EUNUOUE DE TÉRENCE

Cette pièce fut représentée à l’occasion des Jeux de Cybèle,

sous les édiles curules L. Postlmmius Albinus et L. Cornélius

morula. Elle fut jouée parla troupe de L. Ambirius Turpion et

de L. Alilius de Préneste. Flacons [allmnclii] de Claudius en lit

la musique, où.il employa les deux flûtes droites. Elle est prise

du grec de Ménandre. Elle eut deux représentations, et elle fut

donnée sous le consulat de M. Valérius et de C. Fanmus.

Tl’llIULUIS sur] DlDASCALlA

TERENTH EUNUCHIlS

Acla ludîs Mcgalrnsibus, L. Posthnmio Albino et L. Gamelle Honda ædilibus

curulibus. Egoruut L. Ambivîus Turpio, t L. Atîllus Prænestinns. Nains

(oeil Flacons Claudii [libeans]. tihiis mon: demis. Grec: Men-nm.
Acla Il, M. Valetio, C. Fannio triongulins.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE

LE PROLOGUE.
PHÉDRIA , fils de lichés, amant de

Tunis.
CHÉRÉA .

Phédria et aman: de Pamphilæ
meulas , père de Phédria et de

Gué-réa- -PARMÉNON , esclave de Phédria.

TnAIs , courtisgne.
TIŒASON, mîlilaîra,rivaldaPhédria.

GNATIION, parasite de Thruou.
cnnùsxizs , citoyen ruthènes, frère

faux eunuque, hère de

PYTHIAS, servante de Thuîs.

DORIAS, autre servante de ThJîs.

DORUS, eunuque.

SANGA, un des valets de Thruzon.
SOPIIRONA, nourrice de Pamphila.

PERSONNAGES IDEÏS

PAMPIIILA, jeune Athénicuno, sœur

de Chrémès et aimée de (mais ,

achetée dvabord, comme esclave, par

Thrason.

SIMAHON ,

DUNAX ,

SYRISCCS, .

valets de Thrason.

La seine se passe à Athènes.

de Pamphila.
ANTIPHON , jeune honvme, mi de

Chéréa.

011A MATIS

m011JGUS-
pu sunna. Lachrmûlim.aimait-11mm».

sur-m . suppmmllm..nnucm. m:-C Il
a maint Funphilz.driæ frater.

LACII ES . pater "mirât u Chœur.

sans 51Go. un" "ambla.
TIIAIS , flandrin
nmasu. une» fin": "adam,
au ATBO v 9"""°’ "mm
vu n En 155, ciriô Âmmfl. (un: Pampbnlæ.
Awïjpugv miaula". miens Chu-Mr.
P YTXI [A5, and"; nain,-

PERSONÆ

DORIAS, il": and": Thaidis.
Bonus , IIIIICINI!.

SANGA. un": Thruoniu.

summum. maki: Pamphilæ.

PERSONÆ IUTÆ

PAMPIH LA, un. un". son" amazone,
empu pria: l Thrnone pro un".

SIMALIO

DONAX . î uni Thn: anis.

snachs.

Sana ce! A "mm.
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L’EUNUQUiE DE TÉBENGE

SULPICE APOLLINAIRE

Une jeune fille appelée faussement sœur de Thaïs a été amenée de

Rhodes par un militaire nommé Tlirason, qui ignoraitcetœ prétendue
parenté, et donnée par lui à la courtisane. Elle émit citoyenne
d’ALhE-nes. A le moine courtisane un autre amant, Phédria, ardeur e
que l’en remette un Eunnqne qu’il a acheté; et il part pourri:
campagne, sur la demande quelle lui a fuite, de. céder durant- deux
jours la place à Tlirason. Le frère cadet de Pliëdria, passionnément
amoureux de. la jeune fille dont il a été fait cadeau àThaïs, prend le
costume de l’Eunuquc, sur le conseil de Parménon. Il est inlrodnit:
il abuse de la jeune fille; mais le fière de celleæi, qui se trouve
être citoyen (I’Aihènes, marie sa sœur à celui qui avait abusé d’elle.

Thruson se fait agréer de Pliédria. c

C. SULPiTlI APOLLINARIS
PERIOGIIA

TERENTH EUNUCHUM

Sororem lalsn dictiiatam Thaidis,
Id ipsuin ignorants, miles advcxit Tbraso,
Ipsique douai. Erai 1110 civls Anisa.
Eidem Eunuclmm, quem ememl, midi jam!
Thaidis minuter Phædria. ac ms ipse ahil,
Thmsnni orntns ni bidnum concedeiel.
Ep’helms. frater Pliædriæ, pucilulzln

Quum duper-iret dont) missnui Tlmicli,
0mn!!! Ennm-hi induiinr; sundcl l’:umr:no.
luiront; vitiat î irginein : sed Amiens
Civis repentis frater cjus, collent
Vitiaiam ephebo z Pliædrium mon! Thraso.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE
DE

L’EUNUQUE

Sur une meure place d’Athènes et prrsque en tare l’un de l’autre. demeurent un

bourgeon nomme Laihèn père de dqu jeunes gens, l’hedria et Chorus, et une
courtisane. Tunis. recoururent venue de Rhodes. La: très habite le plus sentent sa
campagne, hissant à la ville son llls aine; pour le cadet. il est en ce montent re-
tenu. a poste fixe, au un". ou il fait partie de la garde du port. De son cillé,
Tous tient son: sa loi deux galants. L’un. son autant prt-it-ré. est ce même
l’hedria, passionnément épris drue; l’autre est un riche matamore. sans rieur et
sans esprit. nomme Tenson. flanque d’un adulateur pansue, tinamou, qui ne le
quitte jamais

La courtisane médite un desrein louable, qui la ipretrccupe plus encore que les
manettes habituels de son métier. Elle songe a slasxurer par quelque liientait insigne
une alléclion honnête. li-tzilime. durable. et elle. croit en avoir trouve recension.
Voici comment. Pendant quelle était encore a Rhodes avec sa more, Summum
d’origine. celle-ci avait reçu en cadeau une toute [une entant, nomme Pamphila.
Interne de Suiiium par des pirates. et que l’on supposait appartenir à une des
minières familles d’Athirncs. Elle l’avait élevée avec le plus grand soin. pendant
tales: propre tille, notre Tunis. partait en compagnie d’un amoureux. Parnphila.
après avoir grandi a Rhodes. avait. a la mort de la Samienne. été achetée par un
étranger qui se trouvait dans le pays, et qui n’i-tait autre que Thrason. Celui-cl.
revenu: Athènes, se propose de faire, aujourdlhui même. cadeau de sa nouvelle
esclave) la courtisane.

Trials n’avait jamais perdu de vue les intètêts de la jeune fille, dom le frère était
déjà presque retrouvé par elle dans Athènes. ces! donc avec une grande Joie
(tutelle la recourrait pour être cette que Thrasnn s’apprête a lui présenter. Mais e’le
craint que cet homme hrutal etjaloux ne la lui donne pas si elle ne le contente tout
à fait. si elle ne semble pas rompre entièrement avec l’autre amoureux, Ptiùilriz.
En": décide a écarter celui-ci de chez elle durant deux ou trois jours. afin
que Thrason reste exclusivement mettre du terrain. Une fois qu’elle aura la jeune
Athénienne, ou prtict-dcra a la reconnaissance. (trace à des pic-res de conviction
heureusement gardées; Pamphila sera placée sous la protection de son frère.
recouvrera sa position sociale; et Thals aura réalise son noble dessein. Tels sont les
plans de la courtisane.

le jeune amoureux a donc du obéir a sa volonté formelle. Seulement. lorsqu’il
. en parti pour (et exil de deux jours. dont il n’aura pas la force d’attendre le terme.
il: charge son fidèle Parmcnon d’uti’rir à la courtisane le cadeau qu’elle lui avait
demandé, à savoir un Ennuque. Déjà et quelques instants auparavant la jeune
esclave. cadeau de Thrason, avait été amenée par le Parasite chez la courtisane.

Au moment ou Parmènon allait, de la part de son mettre momentanément écon-
duit. présenter ltEunuque, voici que (Lame: . l’autre rus de Ladies, arrive inopi-
miment. Il trouve Parmcnon. et lui raconte qui! est à la poursuite d’une jeune
beauté, disparue de ses yeux à illustrant même. Itanntînon lui explique que c’est
un: esclave 0mm en cadran par un amant a la marneuse de l’heuria; il lui Ip-
prend que lui-nième. au nom de Phédria. vu tout il l’heure présenter un Boutique
à la courtisane. a Que cet Euuuque sen heureux! n s’écrie aussitôt atterra. -
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a Voulez-vous que je vous conduise en sa place? - réplique étourdiment Par-
rnùnon. Le jeune homme le prend au mot et l’oblige a le présenter. Sous les yeux
de Thrason. tout lier de son cadeau . Clic-réa est, en etlet. dans le costumé de
l’emploi. otlert a Thals. Elle installe dolic chez elle presque en même temps. et la
jeune fille qu’elle est si heureuse de pommer. et le preteudu Ennuque. Puis elle
part avec Thrason. qu’elle est plus que jamais obligée de subir. Il ne permet pas
qu’elle attende le frère de la jeune Pamphila. Chromos. déjà une première luta
sonde par elle. A peine a-t-elle le temps d’ordonner que quand celui-ci arrivera.
on le conduise auprès d’elle. chez le matamore; et ce trere soupçonneux se rendra
d’assez mauvaise silice au rendez-vous.

Pendant que Thats est ainsi hors de chez elle. Pamphila y a été prise de force par
le pré-tendu Euuuque. dupait bientôt après avec un sien ami chez lequel il espère
abandonner son déguisement. [ne des servantes. Pyihias. reconnall avec curai ce
qu’il a fait; et. sortie précipitamment de chez Thais. elle raconte l’algarade a Plié.
dria. l’autre frère. que l’impatience vient de ramener de la campagne. mon: ne
pouvait rien savoir de la substitution; mais il n’est bientôt que trop éclaire par les
explications du véritable Ennuque, qu’il va prendre chez lui pour le confronter avec
Phèdrla, et qu’il y ramone ensuite.

Cependant Tunis estrone-morne bien inquiète chez le soldat. lrrilè de la vaine de
Chromos, convive impose qu’il prend presque pour un rival. Thraton s’est livré!
toutes sortes de violentes: il a jeté Chromos a la porte, et il menace de reprendre
la jeune esclave. Thals revient chez elle en toute hale pour détendre sa parieuse
propriété. Thrason. avec tous ses nous. arrire presque aussitôt qu’elle; mais la
contenance résolue de Thats. bien plutôt que celle du frère. poltron licité, arrête
la brutalité du soldat, aussi lacbe qu’il s’était montré fanfaron.

Toutefois, que sert a Tous d’avoir arrache. pour toujours l Tnnson la jeune
Pamphila. puisque telleci vient d’être déshonorée? La courtisane l’apprend. et de
sa propre serrante l’ythias et de Cherèa lui-nième, qui est revenu de chez son and.
Mais les infintions de Clic’réa sont honnêtes; la réhabilitation civile de rampait:
est. [trace ait pièces de conviction. presque certaine. Thais commenre a se ras
surer. Elle fait rentrer le jeune homme chez elle. ou ils seront bleutai rejoints par
le frère de Patnphila.

Cependant haches. revenu de la campagne. en instruit de l’escapade de son
plus jeune lits; car Parmenon dénonce sottement et lui-même et son jeune maure.
enraye qu’il est par la malicieuse Pythias, heureuse de se. venger de ce m intron-
treux introducteur d’un [aux l-Iunuque. Lachès entre en furieux chez Touts. Mais au
lieu de trouver chez la courtisane son lits en proie a des bourreaux , comme l’es-
[Mille et vindicative l’ylhias en a fait pour à Parmênon, il aura vuce lils passionnément
épris d’une jeune et belle nllc. citoyenne d’Atheucs, a qui est due la réparation du
mariage; il aura vu le fière de cette tille; il aura vu Thals. dont le dent-eurent et
l’abnégation l’auront touche. Tels sont les résultats que Chére’a rient annoncer lui-
mome à son frère, ajoutant que la courtisane est le hon génie de leur famille, qu’elle
est prise par leur pore sous sa protection, et que détonnais ils ne lcrout plus a en!

loas qu’une seule maison. ’Consequnuruent, le matamore n’a plus rien a espérer, puisque la jeune tille tu
échappe par sa condition de citoyenne. et que Thals entre pour ainsi dire dans la’
famille de son autre amant. Mais devenu aussi abject qu’il avait été arrogant. et
d’ailleurs toujours aussi passionne pour Thats. il mendie. par l’organe de son para-
site, une place. un petit coin. dans le minage bâtard de son ancien rital et de
Tunis. Sa demande est discutée sérieusement par les deux frère. lis reconnaissent.
sur les observations du Parasite, que Titrason, peu a craindre d’ailleurs en raison
de sa stupidité. les aidera a soutenir le train de la courtisane et les déparias de
l amant. d’autant plus que celui-ci se plana bien titre et n’a pas mutation.- a don-
ner. On l’admet donc en tiers, au titre le plus dégradant; ou rtçoit le parasite pu-
deuus le mime: et loua s’accommodent du partage qui leur est (ail.



                                                                     

L’EUNUQUE

PROLOGUE

S’il en est qui s’étudient à plaire au plus grand nombre pos-

sible d’honnêtes gens et à en blesser le moins qu’ils peuvent,

notre poète déclare qulil marche sous leur bannière. D’autre part,

si certain auteur trouve que l’on a parlé (le lui trop durement, il
voudra bien considérer que l’on se borne à lui répondre, et qu’on

ne l’attaque point : il a été le premier olTenseur. Fort actif à tra-

duire, mais fort inhabile à le faire convenablement, il a travesti
dlexcellentes comédies grecques en de détestables pièces latines.
Dernièrement il a gâté le Fantôme de Ménandre. C’est encore lui

qui dans le Trésor intervertit si singulièrement les rôles. De deux
hommes, l’un possède un trésor, l’autre le réclame; et c’est le

PROLOGUS

Si quisqunm est, qui placera se studeat bonis
0mm pluriniis, et minime multos tandem,
In hi: pneu hic nomen profitetur suum.

1 Tnm si quia est, qui dictnm in se iuclementius
5 Existimarit esse, sic existimet.

Responsum, non dictera esse, quia L’exil prier.

Qui bene vertendo, et tandem scribendo male, ex
x Græcis bonis Latinas feeit non bonne. 1

Idem Menandri Magma nunc nope: dedit,

la Atque in Thesaum scripslt, causera diacre
Prix]: aride petiturfaœum quaro sit sunna.
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détendeur qui, le premier, prend la parole pour expliquer oom-
ment ce trésor se trouve dans le tombeau de son père. Du reste,
l’auteur en question aurait tort de s’abuser à notre égard et de

penser en lui-même : a J’en suis quitte : il n’a plus rien à me

dire. » Qu’il ne s’y trompe pas, on l’en avertit, et qu’il cesse

de provoquer. On a en l’ÉSCI’VO d’autres critiques sur lesquelles

on passera aujourd’hui, mais que l’on produira plus tard au
grand jour, s’il persiste à attaquer comme il a commencé de

le faire. .La pièce que nous allons jouer ici, l’Eunuque de monandre,
ayant été achetée par les Édiles, notre homme fit tant qu’il trouva

moyen d’en prendre connaissance. Admis à la représentation
qui en fut donnée devant ces magistrats, bientôt il s’écrie que
c’est l’œuvre d’un fripon et non pas d’un poète. «Mais, ajoute-HI,

le public ne prendra pas le change : on a pillé Névius dans son
Flotteur, Plante dans une de ses plus vieilles pièces; à l’un on
a pris le rôle du Parasite, à l’autre, celui du Soldat. in Si l’au-
teur a péché, c’est sans le savoir, etlil n’a pas en l’intention de

commettre un plagiat : vous pourrez vous en convaincre tout

Ouam illo qui petit, unde is sit thesaurus sibi,
Aut umle in patrinm monumenwm perrenerit.

Dehinc, ne frustretnr ipse se, eut sic cogite! :
45 h Defunctns jam 511m; nibil est, quad dicat mihi, n

Is ne erret, moneo, et desinal lacessere.
Bilbao alia llltllL’l, quæ nunc rendonabitur :

Once prolerentnr post, si perget laniers.
"a ut trtcere instituit. 01mm nunc aclurl sumus

20 Menandri Eunncbum, postquzun Ædiles cmeruut,
Perlecit. sibi ut inspiciundi esset copia. h
Magistratus qnum ibi adessent, occepta ’st agi.

Exclmnat, furent, non poetam fabulam

Dedisse, et nil dcdisse verborum tamen;
25 Colaccm esse Nœvi, et l’lauli voteront fabulant;

Parasiü personam inde ablatent et militis.

Si id est poccntum, peccatum imprmlvulia Isi
Poche, non quo l’un-tutu [accro studuerit.

1d in 0550, vos jam indican poteritis.
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l’heure. monandre a composé le Flattcur, et dans cette pièce il

ya un parasite qui est ce flatteur, et un soldat fanfaron. Notre
poète ne disconvient pas qu’il a transporté ces deux rôles dans

son Eunuque, en les empzuntant à la pièce grecque. Mais il sou-
’ tient comme vrai, avoir ignoré que ces mômes comédies eussent

dëja précédemment été mises en latin. Que s’il n’est plus permis

à d’autres auteurs de faire paraître des personnages déjà présen-

tés , serons-nous à plus juste titre autorisés désormais à mettre

sur la scène des valets t0njours courants, des matrones ver-
tueuses, des courtisanes sans pudeur, des parasites allumes, un
soldat fanfaron? à montrer des enfants substitues, des vieillards
dupés par un esclave? à représenter l’amour, la haine, les soup-

çons? En un mot, aujourd’hui, se dit-il rioit qui n’ait été dit

auparavant? L’équité veut donc que vous jugiez en connais-

sance de cause, et que vous montriez de l’indulgence si les au-
teurs nouveaux font ce que leurs devanciers ont fait si souvent.
Appliquez vous à écouter avec attention et en silence, pour bien
vous rendre compte de ce que c’est que 1’ Ethnique. ,

30 Cola: Menandri est : in en est parasitas tic-lux,
Et miles gloriasrm : cas se hic non ncgat
Persans tranitulisse in Ennuchum suarn
Ex GREC]; scd cas fabulas factas prias
Latian scisse scse. id rem jerucgat.

3o (mon si personis iisdem uti aliis non licet.
Oui mugis licet, currentcs set-vos sr-rilii-re,
Bonas matronas lacera, maronites inhalas.

Parasitum edacem, ploriosnm militera,
Pnerum supporti, falli per sen-nm serrent,

40 Autre, odissc. suspicari? Deuiquo
Nullum est jam dictum, quad non dlctunl sit prias.
Quare æqunrn est, vos cognosccre nique ignnscerc,
Goa reterças factitarunt. si factum nrn’i.

Date operam, et cura sllcntio animnm attendite.

4:, Ut peutoSCaliS, quid silni Ennuchus velit.
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ACTE PREMIER

. SCÈNE 1

PHÉDRIA,PARMËNON

même Que dois-je donc faire? N’y pas aller? même quand
clest elle qui me rappelle aujourd’hui la première? Vaut-il mieux

m’anner de résolution, pour ne plus subir ces caprices de cour-

tisanes? Elle [nia fermé sa porte, elle me rappelle; et je retour-
neraisl... Non : me suppliât-elle ù genoux.

nurses. Certainement, si vous en avez la force , nul parti
ne sera meilleur ni plus héroïque. Mais si après l’avoir entrepris

vous ne persistez pas énergiquement; si vous cédez à l’impa-

tience, et que, sans être désiré, sans qu’on au fait ses soumis-

sions, vous reveniez de vous-même à elle, ce sera lui montrer
que vous êtes amoureux à n’y pas tenir; Dès lors, c’en est fait z

vous fins un honnne perdu. EHe sejonera de vous des queue
vous sentira subjugué. Ainsi donc ,* pendant quiil en est temps

ACTUS PRIMUS

SCENAI

»PBÆDnlA, J’ARNI-ZNO.

Piments. Onid igitur faciaux? Non rani? Ne nunc qllilll’în,

Onnm amasser ultra? Au potins in me comparom,
Non pet-pali nieretricnm continuelles?
Eulusît; revivent; RedeamY... Non, il me obsecwt.

il) pansasse. Si quidam lierele luisais. nil prius nuque fortins.
Yerum si incipies. neque perteiztles nuiter,
Atque, UN pali non poterls, quum nemo capelet;
lnlaeta pace, ultra ad eam unies. indican:
Te aman, et ferre non pesse, acturn ’51 : ilicet, .

5:. l’erizti; eludet, ubi te victum seuscrit. V
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encore, réfléchissez, mon cher maître, plutôt vingt fois (prune.

Cequi n’a en soi ni raison ni mesure, on ne saur-ait y appliquer
les règles de la raison. ll y a dans l’amour tous les maux que je
vais vous dire : injures, soupçons, brouilleries, trêves, puis en-
core des querelles, suivies de nouveaux raccommodements. Pré-
tendrait-on rendre stable à force de prudence ce qui est l’incer-

titude même? On n’y réussirait pas plus que si l’on voulait

extravaguer avec sagesse. A l’heure qu’il est, parce que vous
avez du dépit vous vous (lites : a Moi, j’irais la retrouver...! tille

t, i pour lni....’ Elle qui me...! Elle qui n’a pas...! Laisse-moi
faire J’aimerais mieux mourir. Elle saura quel homme je suis! n
Vaines paroles! ll suflira,je gage, d’une petite. larme. hypocrite,
qu’elle aura en grand’peine à faire sortir de force et en se frot-

tant les veut tant qu’elle aura .pn, d’une petite larme, disje,
pour éteindre ce courroux; et vous serez le premier a vous
donner tort, le premier à lui demander qu’elle vous inflige un
supplice.

minute. 0h! quelle indignité! Anjount’hur Je reconnais que
c’est une perfide et que je suis un malheureux. Je me déteste,

Frein tu, dom est (corpus. etiam arque «mm hoc et rua.
liera! que res in se neque consilimn neque modulai
llabet ullnm, eam rem consilio regere non potes.
in amure lune IJIDHÎJ Insunt villa, injuria,

se Suspicioues. inimieitiæ, indocile,
Hellum, par rursum. tncerta bien tu si postules
lutions: certa taure, nihilo plus agas,
0mm si des operam, ut mon ratione insanias.
Et qnod nunc lute teeum influx cogitas :

a: . nous titan»?! Quæ illnm... 7 0m: me"? Que: non... P S:..c
mutin;

Mort me malim : rrnliel qui vir sium.
llæc verbe une melierenle tolu lacrymula,
Canin, oculus tweed.) misera, vin. vi expresseril,
Bestiugttct; et te ultro accusabis, et dahis ci

’10 Cttro supplicinm.
PUÆDRIA. 0 indignum (acinus! nunc ego

E; iltam soelestan. esse, et me miseront sentie;
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et je brûle d’amour; fui mu raison, mon bon sens, toutes mes

facultés; je me rois sciemment périr; et pourtant je ne sais à
quoi me résoudre.

PARMENON. A quoi vous résoudre! Il faut vous nickeler de cet

esclavage au meilleur marché possible. Si vous ne le pouvez à
lion compte, ruiles tous les sacrifices que vos moyens vous per- i
mettent, et ne vous laissez pas abattre.

PllÉDRIA. Est-ce là ce que tu me conseilles?

mmuâxon. Oui, si vous êtes raisonnable. Aux tourments que .
cause [amour par lui-même n’en ajoutez pas diantres encore, et
résignez-vous à ceux qui] porte avec lui. Mais la voilà qui son
en personne, celle grêle de notre héritage : ce que nous devrions
recoller, elle le dévore.

SCÈNE 11

THAIS, PllEDRlA, PARMÉNON.

’rmïs, un: voir murin. Que je suis malheureuse! Pliédria, fou

ni pour; aura été mécontent; et il aura vu une mauvaise inten-

Et lædot; et amore ardeo; et prudens, scienSL
Vivus vidensque perco; nec, quid agoni. scie.

PABMSND. Ouid agas? niai m. le redirons cumin. quant quem

75 Minime; si nequeas poulain, a! quanti «mon.
El, ne le alliâmes.

Pnænnu. liane suades?

mussa. Si sapis.Nequo, præterquum (plus ipse amer molcslias
"abot, addas; et illus, quas babel, recte feras.
Sed coca ipsa egrcdilur. nostri fundi calamina:

80 Nom quad nos caperc sonnet, hac intuition. u

SCENA il
THAXS, puæonm, pAnuENo.

nous. Miser-am me! vercor ne illud gravius Piranha ,
Tiller-il. ueve alîomun, nique ego Ted, acceptait,



                                                                     

[1,le P ml, un:tien, qui était loin de ma pensée, dans mon refus de le recevoir

hier.
PRÈDRIA. Je. tremble et je frissonne de tous mes membres,

Parménon, depuis que je l’ai vue.

manses. Courage! Approchez de ce [ou : vous allez, dans
un moment, être échenillé de reste.

nuis. Qui parle 1M... Quoi! vous étiez ici, mon cher Phé-
driu! Pourquoi vous être arrêté? me. vient que vous montriez

pas tout droit?
PARXEàON, tu; à son maître. Oui! mais de l’exclusion elle ne dit

pas un mot.
nuis. Pourquoi ce silence?
I’llEDBlA, avec un «par (oncentM. c’est sans doute parce que tu

porte m’est en eiTot toujours ouverte, ou que je suis chez toi
il amant proféré!

nuis. Ne songez plus à cette affaire.
"mon. Comment! N’y plus songer! 0 Thuïs, Thais! Pour-

quoi tant-il que dans’cet amour nous n’ayons pas mis une part

égale! En ce moment ton cœur sotllTriruil autant que suttlÏt’c le
mien, ou je serais insensible à ton procédé.

Oued heri intromissus non est.

piments. Totus. Pmncno,Tremo homoqne, pl-stqnam. aspexi hune.

"une. Bonn anime es;35 Munie ad ignem hune : jam calescea plus satis.
nuls. (luis hic 1011uitnr’.’ Ehem, tune hic crus, mi Phæulrid?

Quid hic status? Cnr non recta introibas?

PAIIEXO. (thtniuiDe exclusion verbnm nullum.

nuls. , Quid faces?radeau. Sana, qui: veto hm mihi patent semper fores,

go Aut quia son: apud te primus.

nuis. Missa istec Le -.palotin. Quel! misse? 0 Thais, Thais! Utinarn esse! millî
Pars roqua amoris tecnm, ne parîter livret,

Ut zut hoc libi dolent itidrm, ut mihi dolet;
Aut ego istuc lbs le factum uihili penderem.
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TIIAïs. Ne vous tourmentez pas, je vous en conjure, ma chère

âme, mon [’liédria. Ce n’est point parce qu’il est au monde un

être que j’aime et que je chérisse plus que vous, que j’ai fait cela;

mais telle était la situation, qu’il le fallait absolument.

nounou. C’est en effet chose croyable et qui se voit journel-
lement! Pauvre tille! elle l’a mis à la porto par excès d’amour.

nuis. Ah! voila comme en use maître Parménon! Courage!
(a enroua.) Mais il faut que vous sachiez pourquoi je vous ai prié

de venir ici. Écoutez-moi. l
PltÉDRlA. Je le veux bien.

mais. Avant tout, dites-moi z ce garçon est-il capablevde gar-

der un secret?
PARMÈNON. Qui? moi? Parfaitement. Mais voici, la belle, à

quelles conditions je vous engage ma parole. Quand ce qu’on m’a

dit est vrai, je suis d’une discrétion et d’une reserve à toute
épreuve. Si c’est une fausseté, un conte, un mensonge, c’est

chose aussitôt divulguée : je suis plein de fentes, tout s’échappe.

Ainsi donc, si vous voulez que je me taise, ne dites rien que de vrai.
mais. Ma mère était de Samos; elle habitait Rhodes.

manitrvou. Voilà qui se peut garder; ’

95 mais. Ne crucia te. obsecr). anime mi, mi Phædria.
Non p01. que quemqnain Uns ameiu au! plus diligamn,
Eu fcci; soli ita ont res, facillruiiun fait.

nattasse. Credo. ut fit, misera pur amore exclusisli hune iotas.
mais. Siccine agis, Parmeno? aigu. Sud hoc qua gratta

100 Te arcessl jussi, ausculta.

ramon. Fiat.nuis. Die mihifloc primnm : potin’ est hic taccre?

panneau. Egone? Optima.Veruni lieus tu, hac loge tibi nenni adstriugo (idem

Lina: rem audivi. moco et centime amome; .
Sin l’alsum, aut vannai, aut tictum ’st, continuo palan! "s1.

il); Plcnlts rimarum soin. hac ntquc illao pertluo.
Train tu, taceri si vis, vera droite.

r TlIAlS. Saunier mihi muter fait z ca hahitabat Rhodi.
PAItMEN). Potes! men hoc.
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mis. Dans cette ville un certain marchand lit cadeau a ma mère.

(Nue toute petite tille qui avait été enlevée d’ici, de l’Attiqne.

maximum. Était-elle citoyenne?

THAÏS. Je le pense, sans que nous le sachions diane inaniôre
positive. Le 5mm de sa mère et celui de son pitre. c’était tout ce

qu’elle disait. Quant à son pays et aux autres rerimrigncments,
elle ne savait rien, et elle était trop jeune (railleurs pour avoir
pu en apprendre quelque chose. Le marchand ajoutait un dé-
tail : il avait entendu dire aux pirates de qui il l’avait achetée,
que «fêtait a Sunium qu’elle avait été enlevée. Dès que ma mère

eut reçu cette enfant, elle s’occupa de lui donner rétilhîlliiull la

plus soignée, la plus complète, et elle releva comme si c’était sa

fille. On croyait généralement quelle était ma sœur. Pour moi,

en compagnie de l’étranger qui, à cette époque, était ma seule

liaison, je vins ici. C’est lui qui min laissé tout ce que je
possède.

murènes. Voilà deux mensonges : cela s’échappent.

fuis. Que veux-tu dire?
Pmtîuou. Que wons ne vous contentiez pas dlun unique ga-

rnis. [bi tain matri pantalon
Pneliam llano quidam mercawr dedit,

l la En Attica hiuc abreptnm.

pneuma. Civemne?
"un. Arliitror :Certum non scimns. Matris nomen et. patris

Dicehal ipse : parian) et signa cætera
Neque scihat, neque per ætatem ennui polis ont.
Mercator hoc addebat, e prieur nihus,

1 15 (Inde culent, se raidisse abreptam a Suuio.
Mater nbi accepit, cœpit studiosc omnia

Doute, edncere, in mi si esset filin.
Summum plcriqne e550 crcdcbaut menin.

Ego cura illo, quicum tum une roui trabe! aux linspim,

130 Abii hue : qui mihi reliqnit hac, que: habeo, omnia.
PARIEXO. litrumque hoc (ahuri: ’st : effluet.

nuls. - a Qui istuc?"nuire. ’ 0m
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laid, et qu’il n’est pas le seul qui vous ait donné : car notre

maître aussi vous a apporté une belle et benne part de votre

avoir. "mais. Soit; mais laisse-moi arriver où je veux en venir. Sur
ces entrefaites, le militaire qui s’était pris de passion pour moi

s’en. alla en Carie. Je lis alors votre connaissance. Vous savez

avec quelle intimité je vous traite depuis ce moment-là, et
connue je. vous confie toutes mes pensées.

"manu, en souriant. Celui-là non plus, Parioénon ne le gardera

pas.
panorama. 0h! c’est bien certain.
mais. Écoulez-moi sérieusement l’un et l’autre, je vous en

supplie. Ma mère est morte lit-bas depuis peu. Un sien frère,
homme (les plus’intéressés, voit que cette jeune personne est

d’un extérieur charmant et habile musicienne. Espérant d’elle

un bon prix, il la met aussitôt en vente. Le hasard veut que mon
amant se trouve la à point nommé: ll achète la jeune tille avec
l’intention de m’en faire cadeau, ans se douter de rien et sans

savoir le premier mot de tout ceci. ll est revenu; mais s’aper-
cevant que je vous reçois aussi, il imagine toutes sortes de pré.»

i

Nequo tu une cru contenta, neque soins dedlt :
Nain hic quoque houam maguamque pattern ad te adtuiit.

TIlAlS lta ’st; sed sine me pervcnire que vole. I

125 lntcrea miles, qui me amare occcperat,
ln Gariam est profectus. Te interea loti
Coguovi. Tute sois post il): quem intinmm
llaheam te, et mea cousilia ut tibi credam omnla. t

PllÆDIHA. Nequc hoc tacebit Parmeno.

"une. 0h! Dnbinmue id est?130 TIIMS- une agite, amabo. Mater mea illic mortua ’st

Nujer; ejns frater aliquantnm ad rem est addict.
Is. obi banc forma videt houesta virgulent.
Et fidihns scire, pretium spermie, illico
Producit, vendit. Forte fortin]: admit

135 llic meus auricus z emit eaux doue mini,
lnlltïlldcns harem rerum, ignarusque omnium.
la vernit. Postqnam seusit me tecum quoque
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textes pour ne plus me. la donner. a Si j’étais sûr, dit-il, que la
m’accordes la préférence sur mon rival, et si je ne craignais pas,

une lois que tu l’auras reçue, d’être par toi planté la, je ne de-

manderais pas mieux que de t’en faire cadeau. Seulement, c’est

la ma pour. n Mais moi, je soupçonne qu’il a des intentions sur

la jeune tille.
"liman. N’y a-t-il encore rien de plus?
mis. Non : car je m’en suis informée. Maintenant, mon ruer

Phèdre], je veux l’enlever d’auprès de cet homme, et j’ai plu-

sic-urs raisons pour cela : premieremenl, parce qu’on a dit qu’elle

était ma sœur; ensuite, parce que mon intention est de la repla-
cer dans sa famille et de la rendre a crus à qui elle appartient.
Je suis seule; je n’ai ici personne, ni amis ni parents. C’est pour-
quoi, Phédria, je désire par mes bienfaits m’attacher quelqu’un

qui m’aime. Secondez-moi, je vous conjure, dans l’accomplisse-

ment de ce dessein. Trouvez hon que pendant ces quelques jours
il ait le pas sur vous dans ma maison... Vous ne répondez rien?

PHÉDRIA. Pertide, que puis-je te répondre, après ce que tu

tais la?

Barn imbue, luisit causas. ne det. scdnlo :
Ait, si tidem haheat, se tri præjmitum tibi

HO Apud me; ac non id rnetnat, ne, nbi acceperim,
Scie rehnquam, velle se illam ruibi dure :
Vernon id vereri. Sed. ego quantum suspicor,
Ad virginem arrimeur adjecit.

naseau. Btiamne amplins 7
"lais. Nil : Dam quarrivi. Nana ego eam. mi Phædi-ia

tu Malte sont causa, qnamobreru copiam abduccre :
Primum, quod SONT est dicta; præterea ut suis
Restituaui ac reddam. Soin sont z bubon hic nem’nem.

N011") aroicorn, aequo engratum; quaroohreru, l’lwlria.

Copie aliqum parera arnicas lrcnclicio mro. ’
150 Il, umbo, adjnta me, que id tint l’acilins.

sine illum prieras partes bosco aliquot dies
Apnd me haherc. Nil ramendes?

curcuma. 4 Pesslrnia,Egnn’ quicquam com lstis l’actis tibi respoudeam?



                                                                     

308 Tanner;ruminons. Très-bien, notre maître! Je vous fais mon compli-
ment. Enfin, vous êtes piqué au vif. Vous voilà un homme.

pnr’mnu, à Tlms. En vérité, je ne savais pas où tu allais en

venir. a Une petite fille a été prise; ma mère lia élevée comme

sa propre enfant; on lia appelée ma sœur; je veux la retirer
(liaupres de cet homme pour la rendre à ses parents. u Toute
cette histoire aboutit en définitive à la conclusion que voici : on
me met à la porte et on reçoit liautre. Et pourquoi, si ce. n’csL

parce que tu tiens plus à cet autre-la quia moi, et parce quia
présent tu crains que la tille par lui ramenée ne te souffle un tel
galant?

nuis. Moi, craindre cela!
pureau. Quelle autre inquiétude peux-tu donc avoir? Dis-moi :

est-il seul à le faire des présents? T’es-tu aperçue jamais que
ma libéralité se soit tarie pour toi? Est-ce que quand tu m’as
(lit : a Je vendrais une petite servanteiqui vint d’Èthiopîe, n Je
n’ai pas aussitôt tout quitté pour t’en chercher une? Plus un;
tu m’as dit : a Je désirerais un eunuque, parce qu’il n’y a que

les reines qui en possèdent. n lien ai trouvé un, et pas plus tard
qu’hier j’ai donné vingt mines pour cette double acquisition.

amusie. En, nestor! Lande. Tandem perdoluit: vit es.
155 PILEDRIA. At ego nesciehnm, quorsnm tu ires :I’arvola

lime est alluma! Eduxit mater pro sua;
Sorer dicta En rupin ahdneere, ut reddlm suis.
Nempe omnia lime nunc verbe hue redennt denique :
Ego excludor; ille reeipitnr. Oua gratia?

NO Nisi si illum plus quant me amas; et. istam nunc limes.
Orne allveuta a, ne illum talent prœripiat tibi.

mus. Ego id tintera?
"manu. Qnid Le ergo alin’l sollicitat? Code.

Nom solins ille ile-na dal? Nunc "lui mon
Benignitatem semisti interclndier?

"-5 Nonne. uhi mi dixti cnpere te ex JEthiepia
Annillnlam, relittis reluis omnibus,
Quæsivi? Pour) ennnehnm 11ml telle le,
Ouia sole: "munir hi» regina: :rrmreri.
"cri minas pro JIlllJOlJllb vigiuli dedr;



                                                                     

l 0! L’EUNlîOUl-î, ACTE l 300
Malgré les dédains, je me suis rappelé ton desir; et pour me
récompenser de ce que j’ai fait, tu me smilles.

nuis. Que dites-vous, llhiÎihia! Il est ll.Il que je iliïsire la
relil’or «le cette position, et le lumen ijliw pli imagine 1nd)
SÛIÏliJiC Il: plus propice. Mais, aprw lulll . Mulot ijilw ilii-nmulil’

votre mécontentr-nivin, j: me suintivtlmi Il lm HI il. s.
ruinait. (Ioniliien J" Souhaitciaiu que velte ilîiîniv lut Haie et le

partît du cœur: «Plutôt que illeucourir votre mécontentement! n

Si je le croyais sincère, il nies! rien a quoi je ne pusse me résigner.
unitarien, a pan. il fléchit. Un seul mot l’a vaincu ; et que ç’a

été bientôt fait!

mais..Suis-je assez malheureuse! Vous m’accusez de ne pas
parler du fond du cœur. Mais, enfin, avez-vous jamais rien exigé
de moi, fût-ce en plaisantant, à quoi vous n’ayez réussi? Et moi,

je ne peux obtenir de vous, que vous mlaccordiez cette absence,
de deux jours seulement!

PHÉDRIA. Si ce n’était que deux jours...’! Mais n’en sera-ce pas

vingt?
mais. Je proteste que ce ne sera pas plus de deux jours, ou

alors... *I7!) Tamen, eontemptus abs te, hac habui in memoria;
0b hæc [acta ab: tu spcruor.

ruts. Quid istic, Phædria?
(kumquat: illiun eupio :bdneere, atqne hac ra arbitrer
Id pesse fieri muume; vernm Minou
Potins quem le inimicnm natrum, hein, ut jusscris.

175 une". Utinm istne verbum ex anime ac vere diacres z
n Potins quina te inimicum habeam; n si islue crcdercm
Slneem dici. quidvis possem perpeti.

mame. Lahascit. viclus une verbe, quam cite!
Tous. Ego non es anime misera dico? 0mm joco

180 llcm volnisli a me tandem, qniu perleceris’.’
Ego impetrare nequeo hoc abs le, bidumn
Saltem ut concedas solurn.

museau. Siqniitcrn bidnnm;
Venin ne fiant isti vigiuti dies.

nuis. Prolecte non plus bidnnm, eut...



                                                                     

3m NuanceHumus. et Ou alors... n Je ne veux plus rien entendre.
nuis. un bien, pas de « ou. a) Accordez-les-moi seule-

ment. ’enrhuma. C’est-à-dire que je suis obligé de faire ce que tu i
veux.

ruAïs. J’ai bien raison de vous aimer. Vous me causez là un

grand plaisir. L
PBÉDRIA. J’irai à la campagne. Je m’y consumerai deux jours

durant : c’est résolu. Il faut obéir à Thaîs. Toi, Parménon, aie

soin de faire mener chez elle les deux esclaves. ’
muets-os. Très-bien. V ’

. NIËDRIA. Pour ces deux jouis, Tunis, reçois mes adieux.

nuis. Et vous les miens, mon Phédria. Nana-vous plus rien
à me dire?

PHÉDRIA. Plus rien à le dire! Eh bien, quand tu seras avec le

soldat, sois-en toujours éloignée. Jour et nuit niaime que moi,
désire-moi, rêve de moi, attends-moi, pense à moi, espère-moi,

mets ton bonheur en moi, sois tout entière à moi. En un mm,
que ton âme soit la mienne puisque la mienne est à toi! (n ms
avec Perméuon.)

pruneau. un... Nil mon».la!) 111A15. Non fiat; sine mode hoc le exerem.

rumeurs. »Scilicet -Faciundum est. qood vis.

"MIS. Homo le me; bene fait.
puæonu. nus iho : ibi hoc me macouba biduum.

[in facere cerlnm ’51 : mes gernudu ’st Tmldi.

Tu, Parmeuo, hue fac illi mlducnninr.

mnusso. flamme;190 museau. ln hoc biduum, Thais. vraie.

TIIMS. Mi Pbædria.Et in. Numqnid vis aliud?

pnÆDnuJ Egone? Ouid velum
Cmn milite ile præseus, ahsens m sics;
Dies noctcsqne me aines; me desideres;

l Me sommes; me aspectes; de me cogites;
Me spercs; me le olilcclûs; mecnm ton sis;
Meus fac sis pashmina animus, quando egesnm (un.

(95



                                                                     

L.EUNUQL’E, ACTE 1 3H

SCÈNE 111

TllAlS.

Que je suis malheureuse! Peut-être n’a-t-il en moi qu’une
médiocre confiance, et me juge-t-il d’après ce qu’il sait du

caractère des autres femmes mes pareilles. Je suis forte, du
moinS, (lu-témoignage de mu conscience. Je suis sûre que je
irai rien dit qui son faux. et que personne n’est plus cher à mon
cœur que Phédria. Tout ce que j’en ai fait, (fa été en vue de la

jeune fille; car j’ai-liespérance que déjà jlai à peu près retrouvé

son frère : c’est un jeune homme (Tune des premières familles.
11 a promis qulil viendrait aujourd’hui chez moi. Je rentre donc

pour attendre qui] vienne.

200

205

SCENA Il!

. T Il A l S .I
me miseram! forsan hic parrain habeat mihi fldcm,
Atqne ex aliarum iugcuiis nunc me jiulicct.
Ego pol, (pas: milii snm u-nscia. hot ce!!!) scio,
Neque me anxisso falsi quidquam, ncqllc mec
Cordi une quemquam carioreui hoc thedria.
Et quidquid hnjns feci. causa virginis
Feci : nain me ejns spero intrern pmpemodum
12m remisse, adolescentcm adeo nz-bilem;
Et i5 hodie venturnur ad me constituât doninm,
Coucedarn bine irrue, inique aspectai», dum «un.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

PHÉDRIA, PARMÈNON.

menant. Fais ce que je t’ai dit : conduis-les.
mouflon. Je m’en occuperai.

naseau. Mais en toute diligence.
murènes. Ainsi ferai-je.
PnÉDRIA. Et sans le moindre retard.
PARMÉNON. Ainsi ferai-je.

pneuma. Te l’aurai-je assez recommandé!

canasson. Ali! pourquoi cette insistance? Comme si c’était
chose difficile! Puissicz-vous, Phédria, être aussi assuré de faire

une bonne trouvaille, qui] est certain que ce sera un cadeau en

pure perte! ’ -
ACTUS SECUNDUS

SCENA I

emmura, PARIENO.

ruseras. Fac ila.ut jussi, dedncantur isti.

"une. Faciam.PltÆbnlA. At diligenter.PARIENO. Fiel.

PHÆDIUA. At mature.

FJBIENO. Fiet.
Minou. Satine hm mandatera in tibi?

ramasse. Ah,Itogitare Y Quasi difficile sil.

210 Utiiiarn (aux aliquid invcuirc facile possis, Phædria;
0mn hoc peribitl



                                                                     

LÏLI’Nl HI’l., «Vil: Il ’HÎI

Menu. Je me donne bien aussi moi-môme en pure perte, et
pourtant ma personne m’est plus chère. Ne trouve donc pas tant

de mal à cela. tramasses. Je n’ai garde; et de plus, votre volonté s’accom-

plira. Avez-vous autre chose à me commander?
raseurs. Fais par tes paroles valoir mon présent le plus que

tu pourras; et le plus que tu pourras, aussi, évince mon rival de
chez elle.

muasses. Ah! je ne l’aurais pas oublié, même quand vous
ne m’en feriez pas la recommandation.

FRÉDRIA. Quant à moi, je vais partir pour la campagne, et j’y

resterai.
murines. C’est mon avis.

PBÉDRIA. (ILùit un mouvement pour sortir et revient un let par.) "oit,

dis-moi.
manses. Que me voulez-vous?
pneuma. Ton avis est-il aussi, que j’aurai assez (l’empire sur

moi pour me condamner a ne pas revenir dans l’intervalle?
murines. Vous? Certes, je ne le pense pas. Car vous revien-

drez sarde-champ; ou bientôt après, au beau milieu de la nuit,
l’insomnie vous ramènera en ces lieux.

"unau. Ego quoqne nua perco, quad mihi est carias :
Ne istuc tant inique patine mime.

DAIIISO. Minime : quia etIectum dans.
Sed numqnid sliud impem?

PHÆDRIA. minus nostrnm omit!) verbis, quad poteris; et istum æmulnni,

Oued poteris, ab ea pellito.

manse. Ah,Hemini. tametsi nullus moneas.

"menu. Ego rus ibo, Itque ibi manche.
massue. Censeo.
sur-sema. Sed lieus tu!
panneau. Quid vis?PUÆDMA. Censen’ pesse me olvfirmare.

Et perpeti. ne rodeam interea’!

panneau. Tene? Non herclc arbitrer: ,
Nain au! jamrrevertere, au! me: noctn te Idigot lmrsnm insommli

’8



                                                                     

3H TÉRENCE
menu. Je mloecuperai, je me tanguerai g il faudra bien que

je dorme.
ennemis. Vous n’en dormirez pas davantage, et vous serez,

en plus, accablé de fatigue.

pnennu. Ali! tu ne sais pas ce que tu dis, Parménon. Assu-
rément je veux bannir celle faiblesse. J’écoute trop mon cœur.

En fin de compte, est-ce à dire qifil me soit impossible de me
passer dlelle, s’il le faut, durant trois jours entiers?

nanises. 0h; 0h, trois jouis! Tout cela! Songez bien à
quoi vous vous engagez.

manu. J’y suis résolu. (n son.)

s ce N E 1.1

PAIlMÈNON.

Dieux tout-puissants, quelle maladie est-ce là! Faut-il que
l’amour change les gens au point de les rendre méconnaissables!

Jamais on ne fut moins inconséquent que celui-ci; jamais on ne
fut plus sérieux, plus maître de soi. qui vient là? Cest,
ma foi, Guatlion, le parasite du militaire. Il amène avec lui la

120 PIÆDRM. Opus faim, ut defaliger l’lSqlle, ingratils ut dei-miam.
emmena. Vigilabîs lassus : hoc plus facies.

PIIÆDRIA. Ah, mini] (liois. Par-mens.
Ejiciuuda hercle est mollities mimi ; nimis me indulgeo.
Tandem non ego in: menin, si cit opus, vol totnm triduum?

Hume. -Universum triduum! Vide quldlagns.

PIIÆDRIA. sur sententia.

Hui!

’ se E N A l I

emmena.

325 Di boni! Qnid hoc morbi est! Adeon’ immine: inimntarie:
Ex amore, ut non cognoscms euunlem esse? Bec nemo fait
Minus iueptus, mugis serreras quisqnaln, nec magîs continus.
Set! quis est, qui hue ver-gît? A! et, hic quidam est parasitas Gruau!



                                                                     

L’EUNUQL’E, ACTE il 3i5
Jeune tille dont Foutre fait présent à Thaïs. Peste! quel char-
mant minois! Je serai bien étonné si je ne fais pas triste figure
aujourd’hui à coté (telle, avec mon eunuque à visage décrépit.

tille etïace Tlm’is elle-même.

SCÈNE tu

GNATIION, PAHMIÏLJON, PAMPllll.A cl me
SERVANTE (ru-ruine ses muels).

GNATIlON, sans voir Pantalon. Dieux immortels! quelle supério-

rité d’un homme sur un autre! Gaulle distance cuire les gens
d’esprit et les sots! Ce qui m’a [mirisémeut suggéré cette ré-

flexion, le voici : ce matin, en arrivant, je me suis rencontre
avec un individu qui est «Fini, comme. moi, et de ma condition.
c’est un garçon qui nies! pas étranger aux grandes manif-rus, et

qui, lui aussi, a mange. tout son patrimoine. Je le vois dolait,
sale, souflrant,couvert de haillons et horriblement vieilli. «Dans
queiéquipage le voila? a lui dis-je.- a cm, me répond-il, que
j’ai eu le malheur de perdre ce que jlavais. Où en suis-je ré-
duit, hélas! Toutes mes connaissances , tous mes amis m’aban-

donnent. a En le comparant à moi je ne pus que le mépriser.

Nilitis z durcit secum nua virginem iiono huie : page.
un Faeie lioncsta! mirum. ni ego me turpiter limite die tinta Ï

Cam meo decrepiïo hoc Euuucho z lime superal ipsam Thaitlcm.

SCENA Ili-
GNATHO, r-auunuo.

canne. Di mimer-tales! homini homo quid præstat! Stulto intelligens
Qui! interest! hoc adeo ex hac re rouit in menu-m mihi.
Convcoi lmdie ativeniens querudam mei loci lune, atque ortiiuis

333 llominem haud impurum, itiilem patrie qui aliligurierat houa :
Vides scutum, squalidum, regrum, panois annisque ohsitum.
Quid istuc, iuquam, oruati est? Quoniam miser, quod turbin, [vr-

dîdi. Hem,

Quo mincies suai! Omnes noti me nique amiei doseront.
llic ego illum contempsi pue me; quid homo. inqum, munis-«iule 1



                                                                     

310 ruasses« Quoi! lui dis-je, homme sans énergie! en es-tu venu au point
de ne trouver en toi-même aucune ressource pour le tirer d’ail

faire? Avec ta fortune as-tu perdu aussi toute ton intelligence?
Jette les yeux sur moi, dont le point de départ est le même que
le tien: vois mon teint, ma fraîcheur, ma toilette, ma personne
eulin. J’ai tout, et je n’ai pas une obole; je suis pauvre, et oc-

pendaut rien ne me manque. n -- «Mais, par malheur, je ne puis
me résigner a être un boutTou etii endurer des coups.» -- «Quoi!

tu t’imagines que c’est à un tel rôle que je dois ma position!

Erreur complète! Oui, jadis, au siècle dernier, c’était la ressource

des industriels de mon espèce. Maintenantjîai une manière nou-
velle d’attraper les gens. C’est moi qui le premier ai découvert

ce moyeu. Nous avons une classe d’hommes qui veulent être
les premiers en tout sans qu’ils le soient en rien. c’est à eux que

je m’attache. Je ne me mets pas à leur disposition pour qu’ils
rient de ma personne : c’est, au contraire, moi qui les aborde en
riant le premier, et en même. temps je me constitue l’admimteur
de leur génie. Tout ce qu’ils disent, je le loue; s’ils disent en-

suite le contraire, je loue encore. On a prononcé non, je répète
non; oui, je répète oui. En un mot, je me suis tait une loi d’être

toujours de leur avis. C’est un métier qui est aujourd’hui des ,

plus lucratifs. n

ne v Itan’ par-asti te, ut spes nulle relique in te esset tibi?
Simul consilinm cnm re amisti’.’ Vidcn’ me en eadem ortnm loco?

Qui celer, nitor, vestitus, que? habitude est corporis? .
Omnia habeo, traque quidquam habeo. Nihil quum est, nihil deficit

terrien.
At ego intelix. maque ridiculus esse, neque plages pali

245 Possmn. (laid? Tu his rebus credis fieri? Tata erras via.
Olim isti fuit generi quondam quœstus apud scclum prias;
lino novum est aucnpium : ego adeo liane primus inveni viam.
Est genus hominum, qui esse primes se omnium rerum volant,
Nec sont; lies conscrtor; bison ego non part) me, ut rident,

L710 Sert eis nitre arrideo, et eorum iris-min admirer simui.
Quidquid dicuut, lamie; id nusum si noçant, lande id quoque.
Negat quis? Neige, ait? Aie. Pottemo imper-mi agonie! milii
Omnia assentari. is quæstus nunc est inuite ubenimus.



                                                                     

LiEllNUQUE, ACTE ll 3U
rumines, a pan. Voilà, certes, un habile homme : qu’on lui

donne des sots, il en fera de Minimes insensés.

cnsruox. Tout en devisant ainsi, nous arrivons sur le plaire
du marché. Aussitôt aeenurent à ma rencontre, avec un air
joyeux, tous les fournisseurs : poissonniers, bouchers, cuisiniers,
charcutiers, pêcheurs, oiseleurs: gens à qui jouais fait gagner
gros lorsque j’étais riche, comme Je le fais encore souvent à cette

heure que j’ai tout perdu. c’est à qui me saluera, m’inviteru à

dîner, se félicitera de mon retour. Mon misérable allumé ne re-

vient pas de sa surprise en voyant que je suis l’objet «le tout
d’hommages et que je gagne si aisément me vie. Le voilà qui me

conjure (le permettre qu’il s’instruise à mon école. Je l’ai auto-

risé à se faire mon disciple. Qui suit? Comme les sectes des phi-
losophes prennent le nom de leur fondateur, de même il pourra
se faire que les parasites s’appellent des Gnuthonieiens.

PARMÉNON. Voyez où mènent la paresse et le métier (le pique-

assiette!
a-xuuos. Mais je tarde trop à conduire cette fille chez Thnïs,

età prier celle-ci de venir souper avec nous... Qui doue oper-
çois-je devant chez elle? C’est Purinenon, le valet de notre rival.

"nunc. Scitum hercha hominem! Hic hommes prorsum ex stultis insu
nos ruoit.

355 muffin. Dom huez: loquimur, luterez leci ad macellum ubi une.

uimlts, VConcurrnnt læti mi ohviam cnpediuarii crimes.
Cetarii, lauii, coqni. tartre-es, plsœtorcs, aucupes,
Ouihus et ne sur; et perdit; proluemm, et plus"!!! sæpe.
Hainaut, ad cœnam vacant. adventum gratulmtnr.
llle ubi miser ramenons iidct me esse tante honore, et
Tarn facile victum quærere; ibi homo ca’pil me obsccrure,

Ut bibi lireret discere id du me z suturi jussi;
Si polis esL tunqnun plnlosopborum haheut di-cipnli en mais
Vocation, [multi item ut Guathoniei votentur.

265 lulülEKO. Viden’, 0mm et bibus quid fusil alieuus’.’

essuie. Sed ego cesseAd Tbaidein banc deducere, et rognure ad cœnam ut reniait?
Sud Plrmeuoucm une estima ThalJis tristem vider),

18.



                                                                     

318 TERENGE
ll a l’air triste. Nous sommes sauvés : il est clair que l’on bat

froid à ces gens-là. Je veux m’amuser aux dépens du drôle.

menuises. lls se figurent que grâce à leur cadeau Thaîs est
à eux.

amnios. Parménon daignera-Ml recevoir les saluts empressés
de son dévoué serviteur Gnulhon ? Commentest-ce qu’on se porte?

PAHMÉNON. Sur ses deux jambes. ’
cru-rues. C’est ce dontjc m’aperçois. Y a-t-il donc ici quelque

chose que tu voulusses n’y point voir?

PARMlÏNON. Ta personne.

GNATllUN. Je le crois; mais est-ce tout?

nounou. Pourquoi cette question?
CSATIION. Parce que tu es triste.

mormon. Pas le moins du monde.
canaux. Ne le sois pas. Mais que te semble de Cette esclave?
mufles. Elle n’est pas mal, vraiment.
GNATllON, à part. Je le mets au supplice.
PARMÉNON, de même. Comme il est dupe!

Blvalis servum. Snlva res est : uimirum luce hommes [figent :
Nchulonem hune certum lst Indere.

immune. llice hoc munere arbitrautiu-
270 Suum Thaidem esse.

exulte. Plurima saluts Parmenonem
Summum suum impartit Guatho. Quid agitur?

munisse. , Statut.GNATlIO. Video.Nom quidnam hic quod nolis vides? i

PARIENO. . Te.nunc. Credo; et nom quid alloit?PARIENO. Quidam?

canne. Quia tristi’s.

musse. Nil quidam.
canne. Ne sis. Sed quid vidam-lloc tibi mancipinm?

"une. Non malum hercle.
"Amo- Uro bominrm.PAnIENO. m un, "in" bu
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L’lLIENt’ol’rï, un il 5H:

cruraux. Ne pourprin pas que ru valeur doive faire mon
plaisir il lirais?

Minium. in veuv dire par I5: quid: wu- :I donne nul!
congé. Hélas! tout’en ce monde a vicissitudes.

GSATRON. Je vais durant six grands mais, l’arniiïnon, le me-

nager un repos complet. Tu n’auras plus a monter et ù descendre
la ville en courant, tu n’auras plus à veiller jusqu’au jour. Que

de bon temps je te prépare!

"méson. A moi? 0h! 0h!
osmies. Voilà comme j’ai coutume d’un user avec mes amis.

mannes. Je t’en ai mille obligations.
GNATHON. Je te retiens ici. l’eut»èlre étais-tu sorti pour aller

ailleurs?

nant-mon. Pas le moins du monde.
cannes, ironiquement. Eh bien, en ce cas, rends-moi un petit

service : vois a ce qu’on m’introduise chez elle.

PARMÉMIN. Mais tu n’as qu’à te présenter. Maintenant la porte

t’est toute grande ouverte, avec la tille que tu amènes.

cruraux, leur)"; ironiquement. Ne veux-tu pas que je lasse venir
quelqulun de là dedans? (n entre chez 71m..)

PARIÉNON, nul. Laisse passer ces deux jours. Toi qui, à mon

175 canna. Quant hoc menus gratum Thaidi arliitrarc esse?

PARIENO. floc nunc diciEjectos bine nos : omnium remm, lieus, vicissitude est.
alune. Se: ego te totos, Parme-no, hos menses quietnm reddam;
Ne sursaut denmim cursites, neve asque ad lueem vigiles.

Ecquid bec le?

nome. bien"! Papa!
CHATlîo. V Sic soleo amicos.

hanse. Lande.130 exulte. Deliueo te : fartasse tu profectus allo tueras.
vannas-o Nusqnam.
canna. Tom tu igilur panlulum du mi oporæ a lac ut adiuillar

Ad illam.
PANIENO. Age mode. nunc tibi patent hm. lm, qnia isum amis.
canne. Nom quem emmi bine vis tous? .
nunc. Sinc biduum hoc prætereatx
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nez, ouvres maintenant cette porte du petit doigt seulement et
qui en es si heureux, je m’arrangemi de façon, soi54m sur, que

tu y frapperas plus d’une fois inutilement a grands coups de

pieds. iGNATHON, qul revient de chez Thon. Eh bien! te voilà encore ici

sur tes jambes, Parménon? Est-ée giron ’tla laissé ici en senti-

nelle pour empêcher que d’un moment à l’autre aucun émissaire

secret n’accoure chez Tliaïs de la part de notre guerrier? (a son.)

PARMÉNON. Que c’est (lit plaisamment! et combien ces saillies

merveilleuses doivent être agréables au matamore! Mais je vois
arriver le plus jeune fils de notre maître. Je m’étonne comment

il a quitté le Piree, car il y fait en ce moment partie (le la garde
publique. Ce ne peut pas être sans quelque motif, et il vient en
grande hâte. Je ne sais pourquoi il regarde de tous côtes autour
de lui.

s c È N E 1V

anREA,PAnuEN0x
curium. C’est fait de moi. Nulle part je ne vois la jeune fille,

et moi-môme je ne sais plus ou j’en suis. Maintenant quelle a
disparu de mes yeux, où la chercher? ou la trouver? qui in-

Qui mihi nunc une digitulo forem aperis fermiums.
285 Nm tu islams, faro, ralcibus une insultaliis Inistrn.

canne. Etinmnc tu hic stas, l’amant; 7 Eho! Numuam hic relie-a1;

custos? -Ne quis forte internuutins clam a milite ad istam curset.
maman. Facetc dictiun! Mira vert) militi qua: placent.

Sed video lierilem filium minorem truc advenire.
2’"! mirer, quid ex Piræo abierit z mm illi custos publiez: est nnnç

Non temcre est; et properans Nuit. Nescio quid cireumsyxut.

SCENA 1V

CHÆREA, I’ARMENO.
aman. UCCÎIÜÏ 1

Roque virgn est asquam, maque ego, qui illam e cmuijtu min

mon. IY ’ v - n nUn quæram? Un mvestrgem? Queux permuter? 0m insinua il; I
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terroger? quel chemin suivre? Cruelle incertitude! Il ne me
reste qu’un espoir: c’est qu’elle ne saurait, n’importe où elle

puisse être, rester longtemps cachée. Que d’attraits sur son vi-

sage! A partir de ce moment, j’etl’aec de mon souvenir les
autres femmes. Je fais il de ces beautés qu’on rencontre tous
les jours.

maximes. Bon! Voici l’autre, a présent, qui debite je ne sais

quelle tirade amoureuse. [infortuné vieillard! Si celui-ri s’en
mêle, on pourra dire que les ardeurs de l’aine ne sont que jeu
et plaisanterie en comparaison du vacarme que fera cet enragé.

autan. Puissent tous les dieux et tontes les déesses faire
périr le vieux bonhomme qui m’a retardé aujourd’hui, et me

faire périr moi-même, puisque j’ai eu la sottise de m’arrêter

et de prendre seulement garde à lui! Mais voici Parménon.
Bonjour.

mannose. Pourquoi celle tristesse? pourquoi cette agitation?
D’où venez-vous?

curium. Moi? en vérité, je ne sais ni dieu je viens ni où je
vais, tant j’ai perdu le souvenir de moi-même.

- PAWOH. Comment cela, je vous prie?

:95 huertas 5mn. Un: han: spes est : ubi ubi est, din celui non peut.
0 l’aciem pulchrami deleo nomes dehiuc ex anime maiieros.

Tædet quotidiammrn bai-uni formarum.

manne. Ecce antem allumai.Neseio quid de amure loquitur. 0 infortuuatnm senem!
» Hic vero est, qui si occcpcrit,

300 Ludnm jocumqne diras fuisse illum alterum,
Præut hujns rabies qua: dabit.

cumin. Ut illnm Di Deæque onmes senium perdant, qui bodie me re-
montas sît;

Iliaque Mien, qui mtilerim, tain alitera, qui illum flocci l’ecerim.

Sed eccum Parmenonem! Salve.

minium. Ouid tu es lristis? Contre es alacris?
305 Uude à?

cHÆREA- Egone? Nchio hercha. maque onde eam, neque quorsum cal".

tu pronom oblitus sain moi!
"une. Qui, (panse?
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curium. le suis amoureux.
maux-indu. Ah! au!
CuÉltÉA. C’est maintenant, Parménon, qu’il tout prouver que]

homme tu es. Tu sais les promesses que tu m’as faites souvent:
i c Cliéréa, trouvez seulement quelque objet que vous aimiez je

vous montrerai alors que je puis être bon à quelque chose. w
c’est quand j’allais en cachette entasser dans tu loge toutes les

provisions du bulle! paternel.
emmènes. Allons, mauvais plaisant!
cutËRÈA. Eh bien, nous y voici. Il faut totaliser les promesses

si tu le veux, et si l’armure est digne que tu y déploies tous tes
moyens. Ce niest pas une jeune fille comme les nôtres, que leurs
mères ohligentâ se rabattre les épaules, à se sangler la poitrine

pour avoir une taille mince. Si quelqu’une est un peu plus soli-
dement taillée, on dit qu’elle tourne à l’athlète, on lui rogne les-

vivres; et elles ont beau être nées avec une bonne constitution,
on ne fait pas moins d’elle, grâce à ce régime, de véritables

roseaux. Aussi elles ont des nmoureux..... !
PAlulÉNON. Et la votre, comment est-elle?
CHÉRËA. (Test une beauté telle que l’on n’en a jamais vu.

anlllA. Ann).
nous!» Hem!
CHÆRIA. None, Panneau), te «tendes, qui vit sies.

Sois te mihi sæpo pollicitum me z Client-en, aliquid inreni

Mode, quod aines : utilitatem in ca ra faciaux ut cognes-cas menu.

310 Quum in eellnlam ad te patris penum omem congembam ciao-

culum. i IPABIENO. A32. inepte!

cumin. 110c home factum est : fac sis nunc promisse apparent.
Sive adeo digna ras est, tibi tu nerves intendas tuas.
Baud similis virgo est virgiuum nostrarum; qui: mattes studeut
Demlssis humerîs eue, vineto pecten, ut gracilæ stem.

au Si qua est habitior pante. pugilem esse aient : dedneunt cibum.
Toulon. etsl houa natura est, reddunt coutura juuceas :

harpie ergo maintint * .uniaxe. Quid tu laize?
Cumin. Nora tignm cris.
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musses. Peste!
casera. Un incarnat de bon aloi, un corps solide, l’embou-

point de la santé.

PARŒNON. Son fige?

cnÉttt-ÎA. Son âge? seize ans.

PARIÉKON. C’est justement la lieur. -
CBÉRÉA. Il foulque tu me la fasses avoir: par, force ou par

ruse, ou par négociation, pou m’importe, pourvu que je la pos-
selle.

mannes. Dites-moi z de quel pays est cette jeune fille?
CHÉRÉA. Ma loi, je n’en sais rien.

mussa. . Dioù vienbclle?
«un. Je l’ignore également.
PARIÉNON. Où demeure-Halle?

curium. Je ne le sais pas davantage.
PAIIÉNON. Où avez-vous en occasion de la voir?

curium. Dans la rue.
nanisas. Quelle circonstance vous a fait perdre sa trace?
CIÉRÉA. Clest précisément ce dont fenrageais tout à l’heure

en moi-même quand je suis arrivé ici; et je ne crois pas qulil

320

. PARIENŒ Papa: !manu. Coter vous, corpus tandem. et sont plenum.

"une. Anni Yauna. Annl? Sedeclm.vanne» Plus ipse.
canna. Banc tu mihi vol si, vol clam, vel precario

Fat: tradas :mea nil retint. dom potin mode.
malaxe. ouin? virgo cnja un

connu. Nescio harets.
PARMEXO. L’aile .4 ?
canut. ’favxmmdcm.
amusa. [bi mon"CEÆHEA. Ne id quidam.

nunc. un vidisti?
canna. ln via.nantie. 01m nuons il’am ImÎsÎSÜ?
annula. kl quidam advenions menin! stomaclmbnr matin.
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y ait dlhomme à qui toutes les bonnes chances tournent plus mal
qulà moi.

murines. A quel scélérat en avez-vous?

curium. Je suis anéanti.

manses. Comment cela s’est-il fait?
CHÈRÉA. Le veux-tu savoir? Tu connais Archide’midc, le cou-

sin (le mon père et son vieux camarade? V
PARMÉNON. Comment ne le connaîtrais-je pas?

cru-mm. Eh bien, pendant que je la suivais, le voilà qui se
trouve sur mon chemin.

PARMÉNON. Rencontre importune, asnrément.

CllÉltÉA. Dis donc bien plutôt, désastreuse. Clest pour Jaunes

contre-temps qui! faut employer le mot u importune. u L’udieux
vieillard! Je jurerais, avec certitude de ne pas me tromper, qu’il
y avait six mois, sept mais même, que je ne l’avais vu; et il m’a

fallu le rencontrer quand je raturais le moins voulu et quand ce
nletait pas du tout nécessaire. Cela ne ressemble-Ml pas à une
fatalité monstrueuse? qu’en dis-tu?

PARMÉNOR. Certainement.

Neque quamqunm ego hominem esse arbitrer. cul mugis bon

325 Feliciutes omnes Ivana tient.
PARIENO. Qnid hoc est malais!

CIÆJŒA. Periil
munisse. Ouid factum est?
CHÆREA. Rosas?Patris cognatum atque æqualem Archidcmidem

Nest’uie?

"une. Quldni?
CBÆRIA. p du, dam banc saquer. fit mi obvlam.
"une. Incommode hercle.

cumu- Immo enim varo lufeliciter :
330 Nain incommoda alla sunt diceuda, rumeur).

Illum liquet mi (lcjeraro, bis meusibus
Set, septem prorsus non vidisse prommis;
Nisi nunc, quum minime vellem, unniulequo opus lui-t.
E115! nonne hoc monstri similo ’st? Quid ais?

"une. Hamme.
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minium. Du plus luin «Mil nm aperçu, minium il mais! in mni
le «lus soûlai, le vlwi branlant, les Finis [ll’lltliil.it’"*. .uw Inn-.-

gvÏ-iuisevnnrnts. «llnlfi! hui tillermtgïii a mais gaulez. i dit il. le

infamant. n Saveznuus n u- qui. je mais huilais? - lulu. - (13 -t
thuliumquesvjngr’uwn(«1m05.)---lîliliiv-inii-HilM- Xw [Il m-

qua-z pas «le rappeler a minera-1:: 4111H duit li-Hlli lit s le malin
pour ili";rssislt:i-.n A me «lin,- rvlil il mol, une munir Inuit: Je lui
demande slil y a autre chose pour son service : u Rien, n me ré-
pond-il. Je m’en vais; et comme je regardais par ici pour voir la
jeune fille, elle s’était, pendant ce temps-là, justement dirigée (le

ce côté, vers notre place.
plantaison, à part. Je serais bien étonné s’il ne parle pas là de

celle qu’on vient de donner en présent à Thaïs.

canna. J’arrive ici: plus personne. .
PARIENON. Il y avait sans doute avec elle des gens qui l’ac-

compagnaient? vsuinta. Oui, vraiment: un parasite et une servante.
’PARMÉNON, bal. c’est bien elle. (nant.)yAllons! clest lini z il n’y V

a plus diespoir. , aCHERÈA. Tu penses à autre chose. r

335 CHÆBIA. Continue adeurrit ad me, quam longe quidem,
Incurvus, tromulus, labiis demissis, semons :
Hem. lieus! tibi dico, Chenu! inquit. Restiti.
Scin’ quid ego te volebam’l - Die. - Gras est mihi

Judicium. - Quid tnm ? - Ut diligenter uunties
340 Patri, advocatus marie mihi esse ut memînerit.

Dam hase loqna’tnr, abiit bora. Rage, 1mm quid velit.

Recte, inquit. Abeo. Onum hue respiciu ad virginem.
’ lita sese interna commodum hueadvortcmt

ln liane nosuam plateau.

"une. Mirum ni banc dicit, mode
345 lluic que data donc est. v

CIÆREA. Hue qnum advenin, nulla erat.
nanan. Comites secuti seilieet mut virginem!
CHÆREA. Verdun : parasites cnm mollit.

Pantin). lpsa’st. llicet![mine z jam conclamatum est.

enfin. Alias res agis.
19
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examinera, Je suis, au contraire, parfaitement a ce que vous

me dites. I *-cnÉltÉA. Sais-tu qui elle est? dis-moi; ou bien, l’as’- tu

vue?
panasses. Je l’ai vue,.je la connais, je sais où elle a été

emmenée.

CEÉRÉA. Eh quoi, mon cher Parménon, tu la connais?

PARMÊNÛNL Oui, je la connais.

curium. Et tu sais où elle est?
panama. On l’a fait entrer ici, chez Thais-la courtisane, à

qui elle a été. donnée en cadeau. L
encan, Quel est le mortel assez puissant pour faire un pré-

sent dluiie si grande. valeur?
mousson. Thrason, le militaire, rival (le Phédria.
manu. C’est me dire que mon frère a affaire à forte partie.

PARMÉNON. 0h! vraiment! Si vous saviez par quel cadeau il

compte balancer celui-la, vous le diriez encore bien davantage.
caftan. Ciel! qu’est-ce donc, je te prie?

maximes. Un eunuque. -
encan. De grâce, est.ee que tu veux parler de cette ignoble

nanan. [stuc go quidam.
caïeu. Nostln’ qaæ ait, die milii, au!

37.0 musant? ’PARMENO. Vidl. novi; scia que ahdiicta sit.

canna. Eho, Parmeno nil, nostin’? .

unisse. Novi. scumul. Et sois, ahi sict?PAHHENO. llnc dedncta est ad montricem Thaidem z thlono data est.

CHÆREA. Quis is est tara potens, ouin tante mimera hoc? l

Hausse. , V Miles rama.Pliædriæ rivalis.

CHÆREA. Duras fratris partes prædicas.
355 manse. lmlno euim, si scias quad donnai huis donc contra compaiet,

Tum mugis id dicas.

CMREA. Quodnam, quem borde?

nuasse. Ennuchum.caltant. manne. obsecro,
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nuises. C’eslnulrcchosc. l
mais. Je [en supplie bien fort, Parménon : fuis (1110 je ln

pOSxèdc.

mnlâxovxpfy lâcherai de mon miam. Je motlmi tous mus
eflorls à vous seconder. Y a-l-il autre chose pour vutw sur»

vice? -mm. Où vas-tu de en pas?
PAMIËNON. Au logis: pour ramener à Thuïs les csckncs on

question, Comme ra ordonné votre frère.

lnbonestnm hominem, quem mafflus vst llcri. svnem. ’nnlinh m?

"nunc. 151mm ipsum.
manu. Homo quatietur cette cnm Ilnnn (nm.

’Sed islnm Tbaidem non suivi nabis vicinam.

Manse. "and d’in es;360 unau. Parii! Nuuqnamnc clin] me illam vidissc? lilxudllml Un

mihi : -Estne, (Il fait", furma...?

"luxa. Sana. ’
cumin. A: nihil ad noblmm hune.

unau). AIL; 135, Aaman. Obsccro borde, Parmcnu, fac ut Douar.

MINI!!!)- Fuc’mm sedum, ne
Dabo operam. adjuubo. Numquid me uliud?

Quo 1mm: in 7

PABIZNO. L’umîll-L[Il lnancip’ahæc, in m jncsit frater. dncun ad Thnïdcm.
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CHÉRÉA. 0 bienheureux col eunuque; dont la destinée sera de

vivre dans une tolle maison!
PÀHMÉNUN. Quo voulez-vous dire? v
cumin. Tu le demandes! il sera colislamment,.nu rogue

compagnon (le cette bulle esclave; il la vomi, il lui parlera, il sera
il ses côtés dans la même chambre; il mangera quelquefois am

elle; à Foccasion, il couchera près. d’elle. ’
unisson. El si c’était vous qui devoniezmijourd’hui ce mor-

tel heureux ?
curium. Pur quel moyen, Parménon? Réponds-1110i.

PARMÉNON. Si vous preniez ses habits? ’-

CllÉllÉA. Ses habits? Eh bien, après? i

muais-son. Si je vous amenais en sa place?

curium; J’cnionds. i
PARMÉNON. Si je disais que vous êtes lieunuque?

crŒmîA. Je comprends.

PARSIÉRON. Vous auriez en parlage ioules les félicités dom

vous disioz tout à l’heure qu’il jouira : vous prendriez votre nour-

riture avec elle, vous seriez près d’elle, vous la coudoieriez, mus

badineriez avèc ello,. vous dormiriez à ses côtés. Diamant phi

365 culmina. 0 fortunatuin islum eunuchum. qui vquidem in banc du"

. domuml
rainuras. Quid un
cuÆnm. Rugitas? Snmm forma tremper consuma dumi

Vidèhit, couloquctur; ailait nua in unis ædihus;
Cibnm nonnunquum calmi. 0mn en; iugcrdum propler domici-

mnnuo. Quid si nunc me fortuuatus fins 2

CHÆRIZA. Qua ra, l’amena!
370 Responde. iPARMEKO. Capias tu illius vcslem.

CHÆREA. Vcsæm? Quid (un 1mm,
"Marco. Pro illo le deducam.

cumin. l Audio.
mnuzxo. Te esse illiun chum.
CHÆlKliA. lnlelliflù."une Tu illis hilare cnmmodis, quibus illum diccbas mollo :

Cibnm vina carias. ndsis, laxigns, Indus, propær dormi-ü



                                                                     

lÜliliNlelilI. ANTE ll Jill!
minimum il" vos thulium Il" mm minuit. Ail, «phi llI’lNHllllI.

in «1mm lNlë (il x. lë’liîlv on miro fum- il! mm! fil.” n

MW!!! imiÏr’lazi’lii’ il w l1’[il x in mus [Nid un? r pour un

Ullllll’llïïl, i imiton. Uni. puliul’ à mir. Je no Uiuia pas quoi. ait pilums
donné un meilleur conseil. Eh bien , entrons au logis. Dès ce
moment occupertoi do ni’ajustcr, de m’ênnncnor, de me con,- a

duite le plus promptement possible.

mussas. Y palmez-vous? En vérité, je plaisantais.

mm. Vanves paroles!
umbos. Je suis perdu. Qu’ui-jç fait, misérable? Où me

paissez-vous? N’allez-vous pas me battre, tout à l’heure! Je vous

le dis sérieusement: laissez-moi.

mon. Marchons.
mufles. Quoi! vous persistiez!

curium. C’est un parti pris. .
mussas. Prenez garde, seniomont, qu’il n’y lasse trop chaud.

mm. Je ne crains pas cela: laisse-moi faire.
mormon. Mais ciest que je [loverai les pots cassés.

catirai. Bah! p l T inounou. Nous allons faire du scandale.

Quandoqnirlem illamm nuque le quisquam novîl, neqnè soit qui des.

375 Præterea forma et Mas ipsa ’st. facile ut pro eunncho probes
en"... Dixti piilchre : minquam vidi malins cousilium dari.

âge, camus intro. Nuuc jam orna me, abdûc, duc, quantum polest.

nanan. Quid agis? locahar equidem. 4
CHÆREL A . Garni.
"une. Perii. quid ego agi miser?Quo midis? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico. mana.

330 cuivras. Emma.
mon trio. Persinf ?

murin. Certain ’32. vNurse. h Vide, ne niminm calidum hoc sit’mudo.
CIIÆI’ŒA. KGB EH. lPYOÎCCIO Z 1:08.

Minima. ’ A: cnim bien in me ondelrr du.

aussi. . , Mi!lanugo. Fidgîtillm (acinus. l
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mimi-1A. Est-ce quiil’y uncscandale à ce que je sois introduit

chez une courtisane? ifcs-coquinvs se font un jeu de. nous et de
notre adnlrsrchO; elles nous (mirnwnienl sans crase et. de MURS
façons. (In 5mn prendre une revanchv. c130 es limnpvmi («nunc

mus 50!an trompés par clic. Est-il dime plusiumbie (lm-ji-
mis sa rhum? Mieux mut qu’vlle soit la mienne. Qu’on iicuneù

me sumirà sa mcrrîi ,» on me jettera la pierre; mais pour ce
tour-ci, lion dira: a (Test justice. n

inumtmx. Qu’ui-jo à objecta li: contre? Si vous y êtes décidé,

fuites; mais inillpz pas ensuite rejeter in faute sur moi.

curium. Je Men garderai bien.
PMnIlËXQX. Vous me i’unlonmz? .
curium. Je le l’unionno, je l’y fume, je t’y conliraîns! Je ne

(lürlinerai point mu nspunsuhililé : suis-moi. (Il tout.)
I’ARMLMIN. Fusze le ciel que la chose lourne à bien!-

CHÆIIFA. i An id flagîtium’m, si in domnm meniriciu
livdncar, et illis cmcibns qnæ 1ms nasimmque adniesccntiam
llnbent despicatam, et qnæ nos sampot omnibus cnxciaut Inc-dis.

385 Nunc reicmin gratin", nique vas iliLlein failam. m ab illi: (minuit?
An potins lima Inti? (minium [si fiai ut a me lndamr dniis.
Qnud qui rescicrint. cnipent; ilind. marin) racinai alunes liment.

PARMESO. Quid islic? Si connin ’51 (ancre, nous; venun ne post 00:-
feras

Culme in me.
CIIÆREA. Non faciaux.

PARMFSO. Jubesne?
4 n i nm. aneo, cogo, nique impcrù;

31-0 Summum deingiarn auxcioriialein. Sequexc.

rumina. v i Di mitant une!



                                                                     

ACTE TROISIÈME l

s c È N E I

TllRASON, GNATHON, PARŒNON du: la roui a. mure.
n

Hansen. Ainsi donc, Thaîs me fait de grands remerci-
mentsj?

annaux. Les plus grands du monde. .
nanisas. Dis-tu vrai? Est-elle satisfaite?
enviais. Moins du cadeau en lui-même, que de ce qu’elle le

tien! de vous. Ces: pour elle un triomphe sérieux.
"méson , à pan; Je viens voir à llnvance quel liniment sera

le bon pour produire mes gens. Mais voici le soldai.
musoit, matinaux I paner n 00mm. ll est vrai que j’ai le pri-

vilége’de gagner les mais en tout ce que Je fais.
I

I

ACTUS TERTIUS

. seau! .leI’KASO, GNATEOLPARIENO.

kinase. Magna: vero agars 5min Thais mini? ,
ennui). lugentes.
musc. Ain’ tu? Lent: la?
«une. Non hm ipso quldcin

Doue. gnan lbs tu daim!) un : id veto mie

Trinmpbll. ’nunc. Hue proviso, in, nbi tempus me,
395 ’ Dedncam. Sali eccum mililem. V

"une. Est istuc dntnmPromu). in grau mibi sim, qua: fado, ennuis. A »
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GNATIION. Je m’en suis, par ma foi, bien aperçu.

musas. Le grandroi lui-même m’adressait toujours les plus
flatteurs compliments des que j’avais fait quelque chose. Avec
(loutres il n’en usait pas (le même. i

dmrnon. La gloire que les autres ont àcquise avec bien de in
peine, l’homme d’esprit sait souvent se rapproprier par dressai!-

lics piquantes : c’est votre fait. ’
A muscs. Tu vois bien los choses. 1

GNATHON. Aussi le monarque n’avait-il (les yeux...

TERASON. Assurément.

surnom. iQue pour vous. q
TumsoN. C’est la vérité z il me confiait toute son armée et

ses secrets d’État. -
CNATIION. C’est merveilleux’. :
muses. Puis, lorsqu’il lui prenait dudégoût pour les sans,

. lorsque les filaires liexcédaicnt, et qu’il voulait se reposer;

comme pour... Tu comprends? v
’GNATIION. Oui, je sais r: comme pour se faire bonne bouche, et

pour cracher cette racaille qui lui tournait sur le cœur,

1

unira. Advorti hernie animnm. q

runliso. i . Ve] tu semper immuns v
Mini agent, quidquid laceront; alita non item.

- canin). Lahore alieno magnait: parian: gloriam
400 Verbis sæpelin ne tramaient. qui bahut adieu),

Quodin te est.

musc. * Babas.
nunc. Ru u ergo in coulis...
rumso. i V Soiticet;ennui. (testais. i"ruse. Ver-nm : credero omnem exercitum,

Consilia.

GNATIID. Minxm.

Tunasu. Tum simbi eum "nous
ilominnm. ant mgnti si quanrlo odinm canent, -
Requiescere tibi voulut. quasi.. andin"!

GNATIIO.

4023

Scie :
Quasi tibi man; uspnaret miseriam ex quinto.



                                                                     

l..l’ïfilil)lili. llTli lll Jill:
Tlmhü)’. Tu a; «il! ln hl il : Vil lm. :ilnix, il niiwmniln il

5’i.li.v!1!:im hililiiimin 14V:- n lÛll’.

«nain Mi. «il»! il MW. ’1 * A izînvn qui ML a .i Ï.
sonnimlde.

THRASUN. C’csl qu’il s’accommode (le [un peu (le nous.

surnom Je suppose uni-moqu’il ne succommode de personne,
s’il fait (le vous son habituelle société.

"mW-SON. Ils émient tous jaloux de moi. ils me déchiraient
en desmus. Je n’y faisais pué seulement allonlion. Ils en cre-
vaient de dépit. Pourtant, il. y un ont un qui ne put se conic-
nirzciélnil. lu chef des éliiplnmls ululions. En jour il In’onnuynit

plus quo Je raison : n Ah çà! lui rlis-jo, Slrulon, pourquoi fuis-

lu donc unit la lia? son 1mm: (.1110 lu commandes à dos

M1151» i i ’
cannas. Pin mu foi, vuiiù qui était bien et sagomcnl ré-

pondra [NM vous lui aviez coupé le sifilet. El que répli-
qua-Ml?

musas. il resta muet sur le coup.
GSATHON. Le moyen qu’il en fût autrement!

"maso. * Tomes.Tua: me convivauix solum chancela! sibi.

(manne. Hui!Regain clcgaulcm narms. .
fatum. lnunn sic .hnmo En

Pcrxnaucorumliominum. V
traîna. limuo nullrinnn, arbilror,

ne Si mm vivil.
"Musa. l Invidcm omncs mil:i.

MN’IiClT: Flïlltlllum’. 0go non fluai poutine;

un i V
hilelth’, eleplmntis llllcnl Indium [limin*rv’it.

un "livrer Vernrn "nm lumen

15 obi ianCalus mugis est, llllÎljSÛ’ iuqnnzn, à min.

415 liane cs ferox, quia hauts il"; vrium in influas?
0511m). Puiclizc mollarde dlCilllli et napirmu. Palme!

Jugnliras hominem. Quid illo?

mana. ’ Motus îlien.
chum." (guidai usai?

10.



                                                                     

33;, Mamanmouflon, à pan. Grands dieux, je vous atteste z peut-on
être plus perdu, plus niisdmblolncnt aveuglé que liun., cl plus

moi-raide quo Paulina! . .
TIHHSON. [il le coup, filiallion, que je portai à ce Rhodia:

dans un repas, ne [on ai-jo jamais parlé? .
Ï UNATIION. Non, jamais. (.Zoritr-z-moi donc cola, je vous supplie.

pas.) Je loi ontondu plus de nulle fois. v i
I Tnmsox. Nous nous humions à la même tablo, moi et lcjcum

llhodionon (plus, ion. J’avais par hasard avec moi une courli-

sanv. ll se mil à la lutiner, comme pour se HILlIIlllT de 1nd.
u EITronté.’ nü’u-riai-jo : à quoi penses-lu? Comment, gibier que

tu os, il le faut dus raliles! »
CSAerION. Ah! au!

Tlnwox. Qu’on dis-ln?

immun; Chai-niant! adorable! délicieux! Il n’y a rien au-
dossus. [le gringo, je vous prit-I. ost-cc queile rnoLélail du mus?

Je liai cru diun ancien. iTilllASnN. Tu huois entendu dnijà? v
GNA’l’llüN.’ Souvent; et on le cite comme un des meilleurs.

nnulzso. i Di vosmm Main! hominem [ml-dual!
Miëcmmqne, et mon: sacrilegum.

THnASO. Quid illml, Guatho,
un Quo [moto Rhodium tctigerim in couvixio.

Nunqunm tibi dixi? -
GNATIIO. Nunquum; sed mm. d’un).

Plus milliçs undivi. v
ï’ïnwi. Un: in convivîç,

Ernt hic, quem dico, Blmdin: mloloscontnlns.
Forte lnhui moi-lulu :crrpit nul id ndludoic,

in Et me irritions. Uuid agis. inquam, homo illlplldülyÏ
Lepustulc us, et pulpauueuluin quais 7

connue. "a in be.111mm. Quid est?

antan. Facelc, lapide, inule, nil supra.
Tunmnc, obsccro le, hoc diclum ont? Vain: i-rcdivli.

mais). Audieras?

manu. 5mm; et fax-lut in mimis.
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musser. ll est de moi.
CNATIION. Je suis titubi- quiil Soit tombi- sur un jeune étourdi

et sur un lils du touille.
lillUIÉMN, à tari. Sois-tu du Ciel «ouït-AH

anneau. El que répliqua le jeune homme, s’il vous

plaît? , . ilmasser. Il tut anéanti. Tous ceuxqui vêtaient là crevoient
de rire. Bref, depuis ce moment il n’y avait personne qui [rein
MI de, moi.

GNATRON. Et ce détail pas sans motif.

ramon. Mais voyons, dis-moi : ai-je besoin, en ce qui re-
garde cette lille, de me justifier auprès de Thuïs? Elle s’est
ligné que jien étais devenu amoureux.

menues. mon au.contraire, augmentez plutôt ses soup-

çons. , lmusoit. Pourquoi? l
csnnox. Vous le demandez? Savez-vous une chose? C’est

que quand elle parle de l’litîdiia, ou quelle commence reloge
de ce galant, c’est afin de vous faire enrager...

rumen. J’entends. -

rnnso. A I Meum ’st.
430 usante. Bolet dicton: imprudenti adolmeenfi et libero.

rumen. A1. le Di perdant! »
canto. ’ . Onid illo? Quasi). ,
musc. ’ remous.I Risu émues, qui aderant, enoriri ; denique

llatuebanl crimes jam me. i
asque. Non injuria.remisa. Sed hem tu, purgon’ ego me de istac ThaiJi,

us Oued un me mare suspicata ’51?

chulo. Nil minus.[me ange mugis suspiciouem.

"un. Cm?canna. Bogas...?Éciu’? si quando in: mentionem Phædriæ

Pacit, ant si laudat, le ut mais ont...

Inn-insu- Seutio.
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osmies. Pour rempocher, vous n’avez qu’un moyen. Dis

(judelle nommera Pluédria, sarde-champ ayez le nom de Pamplula
à la. bouche. Quand elle (lira, par exemple : .a Si nous invitions

Phedria il dîner avec nous! a ripostes aussitôt: a Si nous
faisions venir Pamphila, pour qu’elle nous chante quelque
chose!» Si elle vante les agréments de Phédria, vous, par

contre, vous exalterez ceux de la jeune fille. En un mot,
rexn’lozdui toujours la pareille, dermaniùre a ce quia son tour

elle soit piquée. ’ a 4
manses. Cela aurait son utilité, Gnatlion, si elle. m’aimait.

surnom. Puisqu’elle attend et qu’elle aime ce qui lui vient

de vous, c’est que depuis longtemps elle vous aime. Depuis
longtemps aussi rien ne vous est plus facile que de la désoler:
elle craint toujours que, dans un moment de colère, vous ne
portiez aune autre les fructueuses-faveurs dont elle profile
maintenant.

Tlmxsos. Ton observation est juste : cela ne m’était pas en-

core venu à liesprît. ’ i
marnes. Vous voulez rire! C’est donc que vous n’y aviez

pas songé: car, du reste, on n’aurait pas manqué de trouver

cent fois mieux, quand on est le seigneur Thmsou.

marna. Id nt ne tint. bac res soin Un remania s i
’ Mo Ubi nominabit Phædriam, tu Pampbilam

Continue; si quando-illa dicet z Phædiriam
lulromittamnl commissatnin; tu, Pamphilan:
Cantatmn provocemns. Si laudabit ne
lllius formata, tu hujus contra. Deniquo I.

H5 Par pari retenu. qnod mm mordent.
"musc. Si quittent un: annuel. (nm istuo pmlesset. Ènatbo.
m1110. QIIJudn illnd, quod tu das. exspectat æquo aman,

Jan: duduni le amat; jam duduin illi facile fit
Onod dolent. : metnit semper, quem ipso nunc œpit
Fructmn, ne quando iratus tu alio confer-as.

rnnaso. Boue (litïi z ac mini istuc non in meulera vouent.
canne. [tulcqumg non enim cogitons: cætcrum

Idem hac tutu malins quanta ÎDthlisscs, Tlmsol
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scùxu n
THAlS, me a", mm"; TIIRASON, PARMI’JNUN,

Gle’l- tu ÎIhlJlü nxnvël UNE ESCLAVE
k ÈTlllol’lENNE, et ullEHEA «1.;qu en eunuque.

111.65. Il me soluble qucjc vit-us d’eutt-udrc la vuix du Suldut.
K Le voici. Sulul, mon Thmsnu. 7-
) mana. 0 ma Thuïs, mon chu-r cœur! Cummom vont "les

affaires? Culte musicienne nous u-l-cllc mis un peu dans tu;
bonnes grâces? v A

l1 PARMÉNON, à pan. Qu’il-est galant! et quel début pour son

  arrhes! I -g unis. Bien moins que rie saurait le fzniru votre. un’mîto par-

î sonne].
I

  alunas. En ce cas,nlluns souper. (A Thmou.) Qui Vuus arum?
mnmîsox. Voilà l’autre à prés-n! : [lirait-un que cul être (Il

moum- le puma.) soit m’- (l uuc (*l’k”illl;1’t* humaine!

Tllmsox. Quand ou voudra : ou n’osr pas ruui quîr Munie.

unaus, bau. Je mis les uburdcz’, cl je lÎ-rui uvuuuu si ju 1mn:-

SCENA Il

V THAIS, fixant», PAIUIENC, uxnuo, PYTIHAF; tuhvfnïcz:lil;::5
[un [on RH’UÏG Æunope et Chærc: I’unuclli Inldtum mutilé.

1m15. Audire vocem visa sum mode milikis.
43.5 ’ Algue accu"). Salve. mi Tluæo.

I Juana. 0 Thaîs mon!Menu] minium! Quîvl agilur? Ecquid nos amas
De Îiduuua istuc?

maqua. 0"an vcnnste! Qnud dudit
Pliuciyium miniums!

nuls. leimum lucritn me.
GFATIIO. Enmnà ergo au lelmu. 0mn sus?

minima. Hum. altnrrum;«sa 1-1: homme hune mmm divas!

11mm). un vkv 1mn mnrnr.
maux). Axliho, alune adsimulnbo, quid nunc excam.
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nàis quelle sortir. (rhum) Est-ce quo vous aillez quelque pari, Tliais ?

nuis. Ali! Purméuon, tu arrives bien à propos. Aujourd’hui

Je dois ullur...

inhumai. Où cela? I
THAÏS, bas. Quoi! Ne vois-tu pas celuivci?

PARMÉNON. Je ne levois que lrop,it jivrirnge. (uni); Dèsque vous

le voudrez, je tiens à votre disposition les cadeaux de ’leédTÎ’J-

A TllkASON. Pourquol’reslons-nous plantés-ici? Pourquoi ne par-

lons-nous pas? a i g v Il rimas-son à Thruon. Trouvez bon, je vous enconjure’, qu’avec

votre fieriuission jiollre à Thaïs ce que nous voulons lui donner.
C’est liullilirc illuu moment (FCHÜ’CÜÔIL

TlIHASON. Le cadeau peut être maguifique, je veux bien le
Cl’OlI’U; mais il ne saurait npproçlicr du nôtre.

muniras. C’e:t ce qu’on verra. (n se loutne m. la mm de m

maîtres, qui est dans le fond du linaire, et il appelle.) Holà! faites sorlir
sur-lc-rlmmp les esclaves que fui donné l’ordre (ramener. (a il

termine.) Avance ici, toi. En voilà une qui vient du lin fond de
l’Élliiopiu.

THIKASON. Cela vaut trois mines.

GNATHON. A peine.

Imrun’, Thais, qiiopiam es?

nuis. mieux. Parmeim,Boue feeisti : hodie Hun.

PARIENÔ. Quo?
"LUS. ’ A Ouid? Hum: non vides?
PAIIMEKO. Video. et ma mon. Ubi vis, dona adsunt tibi

465 A Phædria. - I"miso. Ouid stamus? Car non imns hlnc? i
"une. Ouæso hercha ni lient. pace quad En tu: ,

Dam hnic quai YDllllnlls. convenire et couloqai: -
"miso. Perpulchra crado dona , kami noslris simula.
PARHENO. lies indicabiL Bons jubete ixtos foras

670 lime. que; jussi, ceins. Procede tu hue.
Ex Ælhiopia est usque liæc.

musc. . me surit ne: mina.ennui). vu.
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Maxima. Où es-lu, Dorus? Amiral-lie ici. Tunez,’ voiri nom:
eunuque. Quel air ulialiugnôl (lllClliî llcur (le irnncsse!

nuis. En vérité, il psi for! bien.
P.x[’.)ll:NiN Qu’un dis-lu, liuziilwn? ’l’ruuvœ tu quiil soit il

nîiï.l;1iguc1’? El. Vous, scigucur ’liliruïon’.’... lb :zc Aliacul mol :

béluga N sullbnnl. llcinmnlc-z-lui un cclmilillnu lb: Max lnïwuls
«in lilliïralurc, un çi’xunzuliqina, un nuniquv. b mu.» la (luilliv

comme PUSSL’llünl à loinl tout ce que «luit savoir un jcuuu

homme de condition libre. I
muscs. (le! eunuque, moi, nubcsoin, ma fui, même sans

avoir bu, je serais loul disposé
mmuîxox, à rima. El celui qui cuvons ces cadeaux nicxiuc pas

que vous viviez oxclusivcnmnt pour lui; que vous lIlÛllllZ, à
came de lui, lus autres il lu nunc. ll ne narre pas hui buluillcs,
il KIT-lulu pas ses balafra-s, il in: mus chio pus (lus ulmluclcg
comme ccrluin personnage. Sunlumuul, lorsque cula ne vous
déplaira pas: trop, quand vous in. volnlrcy. bien, quand vous aucm
le temps, il se trouvera sulfim’umnont favorisé s’il est alois reçu.

THRASON, à Çnaibon. On voit bien que des! licscluvc (hui pauvre

hère, (fun gueux.

"nm. Ubi in es, Dore? Arccdc hue. Hem Ennudinm tibi ,
V 0mm libnrali facial 01mm male intima! ’

1mn. [la me Di amont. lmucflus en.

nuiras-n. Unill in ais, (illulllOÎ
Nunquid llllb’Æ, quad Millénium? ont tu anion). Thmso 1’

Tueur; salin landanl. Fur imricnlnui in lilcris;
En in lelL’hlrl, in musicia: que liber-uni
Sciro œqnunn es: ndnlescentcm, minium «hlm.

anASU. E24» illnm cuuucluuu. si (qui; sir-L, val srnliriirz...

4’30 lamantin). Alqiw [me qui "liait, non subi ml: pouillot

Tl! rivera. et un au»; evclmli unions;
flaque pognas narrai, nuque Clmlrn’m suas

Oslenlit, nuque libi ululai. IIIlHll quidam laril.
Venin) "bi nu;lc:lum non lem, ubillu voles.

i (SE un rompus tibi eril, sur babel. lum si iccipitur.
min-o. .X;17.ml :crvum hune Cm: connu minium

Miacriquo. i
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cmrnosIOui z un, assurément, quiconque aurait les myéns
(le se procurer un mura llSlîiilYe ne [œuvrait supporter relui-là.

PAINIZ’NON. Taxis-loi, vile créant"), que je place (lu-41055011:- de

ce qu’il sa (la plus lins un monde. Toi qui t’es décide à (lemmi-

le Nullcurd’uu le! lmmmc, je le mais capable khmer prendre La

pitance au milieu d’un bûcher. v
THRASOX.,Eil bien,intitule-1101:5?

nuis. Je Yeux auwuravmit faire entrer ces esclaves chez moi ;
je donne lai en même tennis quelques ordres; puis, dans un in-

stuiit,’je reviens. i v V imimois. Moi, je mÎen vais. (A Gnnlhnn.) Tu Îlllëlllims Tlinis.

mmwwx, alun air moqueur. Les convenumiwts ne permettent pas
qu’un général d’année aille dans la me en cumpngniel (l’nncî

main-esse. l ’ , .. I ’ I .
minas-lm Je n’ai qu’uneseule chose à le dix-u : tu ressembles

à Ion maître. I
ennuis. lin! lm! ha!
711mm. De «puni ris-lu?

ami-ruer.- De ce que Vous venez de (lire, et parce que jeÏmc
l’uppellü mire mol au Rhodia). Mais Tlmïs son.

chum Nain horde nome 1mm. 5.1L scia.
ï Qui ltulnërcl, qui Imam! alinm. lmnr perçai.

hmm-1m. Turc ln. quem et" esse infra influas amusé 19.110

me flamines z mm qui lmic :nlhvnlmi aninmm induit-ris,
.15 (Luzuna ion-Je le cibum "Tri: Mimi-or.

musc. Janine imus?
nuis. v lias pilum ixvrmlnmzn, et qua? vola,

Siiunl inuycmho. 1ms! -

"NUS". 1534.1 liinc ahan. Tu hmm.- lippu-ire.

MIWLNO. lland convertit,’: Il [m ira. un" nmiva lmyeruhxrem in vin.

emmi m 0x00.

me.an Uniil lIlvi un nmllu Iliculu’.’ llmuiiii similis es.

hhAIlIl). Un, lm, ne!

111mm. Onid ride)?
cumin. ’ . lshul sium! Ilixli mule;

El illlllnl .lv minima diclnm in meulai" quem "un.
8&1 Tlmi: exil.
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musas, a million. Va vite z prends les devants. Fais que tout

soit prêt au logis. ’ I
z maires. Ce sera prêt.

nuis, un! a r0 amender. de Timon. Écoute bien, Pytliias. Si par

hasard Clirêmès vient ici, ln le prieras (l’abord Je repasser; si

cela le gêne, tu lui (liras de iniauendre; et s’il ne le peut, tu

me ramèneras. imus. Je me conformerai à vos ordres.
. nuis. Ouest-ce que je voulais encore direl... Ali! j’y
Prenez tous bien soin de éetle jeune fille, et arrangez-vous de

manière à rester au logis. *
I muses; Parlons.
mis, aux une: «clavai Vous, suivez’moi.

SCÈNE [Il
iCHRÉMÈS,œm.

En vérité, plus j’y songe, plus je pressens que cette Tlmis me

jouera quelquu méchant leur, à en mgr par la manière

c

musc. glui plæ; cura u: sin! demi
560 v Paula. "4 -émue. . Fiat.

fHAlS. ’ - Diligemar. Pyîbîls.

En: myes , si furie hue Chremes advenu-il.
Un ores, primmn m r.- lent; si id nm ccmvundnm ’51,

Ut manant; si id non patent, ad me aldneite. r

Mans. Il: hein. hmais. Quid! (laid ali n] mini diacre?
sur. Ehom , curule hum diligenter virginem:

Dnmi ut silis, facile.

"maso. - Eamrls. h"Lus. I -’ Vas me mnimini.
A . SCENA in

CHRISÀIES.

1mm" quanta mugis mugisqu cogito ,
Nixnirum anit hac Thaîs mitai magnum mainm:
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adroite avec laquelle elle me retourne. Je me rappelle qu’une"
première fois elle me lit prier de passer chez elle. Qu’avnis-tu

a (lénifier avec cette femme, me (lira-t-on? Je ne la centralisais
même pas. Dès que je fus arrivé, elle trouva un prétexte poitrine

retenir, (lisant quelle venait (l’offrir un sacrifice et qu’elle voulut

traiter avec moi une alliaire des plus sérieuses. Dès ce moment.
déjà, je soupçonnais que tous ces préliminaires cachaient quelque

méchante ruse. Voilà .qulelle s’installe à table à mes côtés, me

faisant (les avances et cliercliautà jaser, Comme la conversation
se refroidissait, elle finit par me demander depuis COMME" de
temps mon père etimn mère étaient morts. Je lui réponds qu’il

y a déjà longtemps; si je ne possédais pas une campagne à

Snnium, et a quelle distance de la mer. Je suppose que cette
propriété est de son goût, et qu’elle espère me lieseamoter. Enfin,

elle voulut. savoir si je n’y avais pas perdu une sœur en bas âge;

quelle personne était avec elle; ce qu’elle portait quand. on nous

lenleva; si quelqu’un pourrait la reconnaître. Pourquoi toutes
ces questions? Prétentlrait-elle par hasard être cette sœur même,

pentue autrefois toute petite? Elle est assez hardie pour eeln.
Mais si ma sœur existel mon seize ans z pas davantage; et

Ita me vider) al) en astate labefactarier.

5M Jeun tum, qnnm primnm jasât me ad se avocassier,
lingot quis. quid tibi cum en? Ne nui-am (minium.

tu roui, mosan, ut 5M manerem. rèpperit:
Ait .1 rein divinam feeisse, et rem scriam
Velle agate 100011111. 11m ont tain suspicio.
Dole male lm fieri munis. lpsa ac’cnmherea
Moulin; mihi ses tiare; Sermonem muerons.
L’hi friget, hue cvnsit : qnnin pridelu pater.

Mi et mater mortui essent. Dico, jam diu.
Ras Sunii ecqnod liman, et qua") longe a mari?

: le Credo ei placera hoc, «peut se a me aveline.
ronronna, erqna inde paru periisset saron
Ecquis cum en uns; ecqnid lighnissct, quum pariât;
Ecqnis eam posset nosceœ; llæe en: qnæritet?
Nisi si "la forte. qnæ olim parût parvenu

.4.» Bain stase tatouait esse. ut est audacia.
Verum ca si fuit . muros luta si soutenir!) .



                                                                     

UEUNUQUE, ACTE lH 3-53
Thaïs est un pou plus âgée que moi. Elle a, depuis lors, cn-
voyé au logis pull!" [un prit-r du venir, ami". (lit-illic, une com-

municaliun sériant: à nm ruile. Quivllu h-(Alllllllllf, ou bien
qu’elle en finisse avec ses importunités. (.lcrlaincmenl, je ne
reviendrai pas une troisième Viols. (Il frappe a la potlc de nm.)

llulù! hé! » . . . .S C N E 1V
PYTlllAS, muiEuEs.

Inn-nus. Oui est là?
cumulas. (l’osl moi, Cllriïmès.

Pumas. 0 le plus charmant (les hommes! i
cumins, a pan. Je persiste à dirç qu’on me tend un piège.

pïmus. Tliaîs vous avait instamment prié (le ne raveuir que

demain. . Iamans. Je pas pour la campagne. ,
M1 uns. Faites ce qu*cllc désire : vous serez bien aimable.
CUBENES. C’ést impossible, la dis-je. » v
9111m5. En ce cas, attendez ici, chez nous, qu’elle soit reve-

nue elle-mènw. l l u
Non major. Thais, qnam ego mm. majuscnln ’sl.

mm pnrrn mare, ut veuircm, gallo.
° Aul dieu quid volt, au". "milan ne bien

530 Nonlhcrclc veuiJm terlio. lieus. lieus!

SCENA 1V i npumas; ClIIlEMES.

91mm. ’ Requis hic?-cukucs. Egnsum Cliremcs. .
PYTNMS. 0 capitulum lepidissiimun!
canuts. Dico ego mi luidias fieri. i

pnuus. Thais maximaTe 0:3le open, ut cm5 redites.

cumulasÎ Bus en."nm-s. l’an, amnbo. V
cumules. Non possnm . inrmam.
prunus. At tu apnd ne: [ne mana»

535 Dnm mdcal ipse. l

l



                                                                     

3H . TÈRENCE
cannâmes. Pas le moins du inonde. I

ennuis, ln prenant par le hm. Pourquoi cela, mon cher mirâmes?

mineur-:5. Que le ciel le confonde! Veux-lu bieutmekluisser!
prunus. Puisque c’est votre dernier mot, soyez assez aimable

. pour passer Il l’endroit où elle se trouve. l
mmëuts. Jïy mis.

PYTHIAS. En route , norias. (Ionduis-le bien vite chez le

soldat. l e ’ s ’ ’
» ’ . SCÈNE V

A N T I P H on .

Hier, au Pirée, nous nous sommes concertés, quelques jeunes

gens que nous (ilions, uliu d’urgeniéer un pique-nique pour
aujourd’hui. (l’est Chemin que nous avons chargé de l’allaire.

Nous lui aluns remis nos anneaux. Le lieu! l’heure, tout était
couveuu.’l.’lienre est passée,lo lieu, c’est bien ici; et ilin’y a pas

le moindre préparatif. Pour lui, il manque à l’appel. Je ne sais que

(lire nuque conjecturer. llluinlenant, c’est moi que les autres ont
envoyé à sa recherche. Aussi, veisje aller voir s’il est obel lui...

Mais qui sort de la maisun de Tunis? Est-celui ou non’IC’est lui-

v cumins. Nil minus. y Î .I M’Tums. I Cor. mi fibrannes?
cumul-:5. Melun: in rem hinc ibis? i .
hmm . . si istuc in certum ’st tibi,

Amubo, ut illuc transisse, "tu illo ’51.

alternes. E0.llïîulAs. Abi, Donna! CllO hune ileduc ad militem.

SCENA V

A NT1? B O .

llrii nuque! udnlescmtuli commis in Pirate . 1
un: [il-hum: dit-m utrle syuilvulix cxsvfulllS. Climrenm mini

Pl’fkluullnllfi : duti unnuli: locus. minium continuum ’st.

l’riOerttempus; que in Lia" «Forum ï! . pliait nillil est.

Homo ipse aluni-lm bug nuque scie quid dirai";nutquiîîcuiyxmm.
Nulle Lui hoc llcëuli «mon daine. ut illuiu qui-mm.

"57’ MW": MW lima, si demi ’sl. Su! quisuzuu a Thaidecxil?



                                                                     

LjEl’Nl’lM’lÇ. AFTE lll ’ 31:3

même. Quel personnage ost-il devenu 2’ Comment est-il allume?

lis-tee quelque méchante aventure? Je ne rrvieus pas de lllil sur-
prise, et je ne sans que conjecturer. En tout Uns, je Vruv m’éloi-

gner un peu, et m’assurer au préalable de ce que cela est. (u le

recule au (and du théâtre.)

SCÈNE v1
CHÉRÉA, ANTIPHON.

curium, un; voir Antiphnn. Y a-t-il ici quelquiuu? Non , per-
sonne. Ouelqu’un de la dedans suit-il mes tract-s? Personne non

plus. M’est-il enfin permis de laisser éclater ma joie? Puissant

Jupiter! c’est maintenant à coup sûr que je me résignerais vo-

lontiers à subir le trépas : je ne puis], en continuant à vivre,
que voir mon bonheur empoisonné par quelque chagrin. Mais
comment se lait-vil que sur mes pas, en ce montent, ne se rain-
contre aucun curieux qui s’attache a me poursuivre? qui me
presse, qui ul’assassine de, questions, me demandant comth de
mes transports, de mon allégresse, voulant savoir où je ais, de
quel trou je sors, où jiai pris ce costume, ce que jlui lllllclllllitl
de faire, si je suis dans mon bon sous ou si j’ai perdu la raison?

irruption, bas. Je vais l’aborder et lui procurer la satisfaction à

I5 est? en non est? lpsus est..Quid hoc liominis? Quid hoc ornati ’st ?

Quid illud mali ’51? Nequeo satis miraii, nequa coujicere.

Nisi , quidquid est, proeul lune lubet prius quid sil. seiscitari.

SCENA V1
CHÆHBA, ANTIPHO.

CMRBA. Numquis hic est? Naine est. Numquis bine me setjnitur? Nome
v homo ’st.

550 lamine rumpelo hoc licet mibi gandinui? Pro Jupiter!
None est protecto, interfici quum perpeti me possum,
Ne hoc goudron; contaminai. vin ægritutline uliqua.
Sud nemiiieuiue curiosum intervenire nunc milii ,
Qui me sequatur, quoquü euro; rogilannlo obtundat, cuicui:

çaVL rQnid gestiam,aut quid lætussim, que pergmr, unde emcrgam, ulni sieur
Vestitum hune tractus. quid mibi qtlæram,s;mus situ aune irunniam?

ANTIPIIO. Adilio, alque ab ce gratiuin lianeI quart] video velle. hmm:



                                                                     

346 TxïanNCE
laquelle il purull tenir si fait. (11mm) Chemin, quiesl-ce «lonch
Pourquoi le (Mineurs-tu ainsi? Que signifie (tu rushnne? niai.
vient la joie? Que connues-tu faire? lis-lu dans [un bon 5ms?
Pourquoi me regardent! ainsi sans’qlire mot?

po

CllERÉA. (l pour moi vrai jour (le fêle! Salut, cher ami. Il n’est

sonne au monde qu’on ce moment je désirasse plus .ardemv

ment rencontrer que loi.
ASTIÎ’IIUN, Raconte-moi, je le prie, ce qui t’est arrivé.

curium. ces: bien plutôt moiïlui le COIljllfL’. en grâce dieu écou-

ter lc.récit. Tu connais lu femme de qui mon frère est amoureux?

ANTIPIION. Oui : des! ThaiS,;ce mugemhle.

curium. Elleauême. l ’
ANTIPIION. Ciesl bien ce que je me rappelais.

minium. .AUjOllfllllllll on lui n fait préseuthdiune jeune fille,

dont il niost pas nécessaire que. je te dépeigne ou que je le
vante les charnues. Tu sais; Antiphon, combien je suis habile
connaisseur en fait de beauté: la sienne m’a donné le vertige.

ANTIPHON. *Dis»lu vrai?

curium. Tu la proclameràs incomparable, jlen suis sur, quand
tu l’auras vue, Pourquoi tant (le parolesîlc suis tombe amoureux

560L

I o

ÇhŒch. quid est. quad .sic geais? Quild sibi hic vestitus quark?
i Quidam, quad lætus sis 7 Quid tibi vis? Saliui sanas ? Qnid me adsyectas 2

Quid aces? . ï L ’ ’
auna. 0 lestas dies hominis! Amine, salve.

Nemo ’st lmminnm, quem ego nunc mugis ridere -cnperem, qnun le.

"une. Nana isluc, qIIæso, quid sil.

curium. [nuno ego le obsccm hernie, ni. audiasr
Noslin’ liane, qnam amat muer?

Axrlruo. Nori : nempe, opiner, Tlmidem.
ClLERELL Islam ipsam.

.
ASTIPHO. , Sic commemincmm.

aucun. Nadia qnædam est ei «bing: 1
Virgo. Ouid ego ejns tibi nunc laciem prædiccm un! landem, Ai. h
Qunm me ipsnm nous, quam clcguus formarum spam»: 9.11.?

in han: nommoit): 3mn. Vneume. Ain’ tu ?
(SERRA. Primam (lices, sein, si vidais.

0nd mima varia? Anime wpi. Forte faluna (10ml



                                                                     

au :
L’EUXÏUÏE. ACTE lll 1H7

d’elle. Par le plus heureux du: lumudH il i un: du]. rw e
verlan» eunuque dom mon 13m- illilll illi! li;w.]1.ixihuu [mut
llllllr. «il qui nïnuil lib PH MU fila: 4m; MAN du Liv. (A! à
«immune l’miuelwu, nulle. miel, lll’l*l1.7 H une un w lima 1’ i

un". lAmour»). murin:
(1112km. Nu m’inlennlups 1m: lu ruina Mm un ou Ilel’HlLl.

(l’élan Il" (413"!!deminutent: mon: leunuquw, et du mm 2.1sz
üllnlllLT ir-i on sa pluma

AXTIPHÜN. lin la Hum: du lieuuuqun?

cumul. (lui. .mmnon. Quel si grand arrimage. devais-lu donc enfin retirer A

de cet échange? l
CIÉRÉA. Tu le demandes! Je devais la voir, l’entendre; je de-

mis, Autiphon, être avec celle après qui je soupirais. Le motif
est-il peu (le chose, ou remédient, maladroit? On me livre à
Thnîs: celle-ci ne m’a pas plus un reçu que, toute joyeuse,.elle

m’emmène chez-elle, et me recommande la jeune lllle.I ’

merlon. A qui? à toi? ’ l

mm. A moi. Aarmon. Après tout, voilà une fille bien gardée!

Brut quidam eunuclms, quem morcelas frater tuerai. Tluidi ; ,
570 Neque il deductus eliam tout ad un]. Submonuil. [me l’armoire

Il» sans. quad ego arrîpni.

nunc. i Quid id est?
Clan. Taeilus cilius audies:Un western com illo mulem, et pro illojubeam me illoc ducier.

Annie. Pro ennudwn’!’ fi » I .
cumin. Sic est.
AHIIPIIO. * Quîd ut ex e: ra tandem (taperas commodi!
CIÆRM. Rosas? Vidcrem. auditem . osseux une, gandin: cupicbum.

Antiplio.
Nain pana causa. nul pravauraliolsl? Tradilus 5mn mulieri.
111.1 illico ubi me accepil, lama veto ad se abducit demain.

Commun virginaux. J
urina. ù Gui? Tribune 1
CHAIR. . i Mini.AIÎIPIO. l l

a-1a!

Salis lulu mulon.



                                                                     

32’s rallume
un un. i-illw me détend «le laisser ul’l’mclier d’elle aucun

li rilllluï t l tubuluuuv- dv ne pas la quiller. exigu un quuje reste
Seul alseule avec elle dans l’appartement le plus reculé.-lele
promets d’un signe de tête, en regardant modestementà terre.

v mur-non, ironiquement. Pauvrelgarçou! ,
CilEnÉA. a Quant a moi, dit-elle, jeyais de ce pas souper en

.ville. a Elleiemrmènu avec elle sessormntes , ne laissant pour
tenir compagnie a la jeune personne qu’un petit nombre de filles,
toutes motrices. Aussitôt celles-ci disposent ce qu’il faut pourlà

mettre au bain. Je les engage a se luiter.iPo’ur elle, durant ces
préparatifs, elle se tient assise dans la chambre, regardant une
toile peinte qui représentait Jupiteçlau moment où il népaml,
d’après la tradition, mie pluie (lier dans le sein de Danaé. Je me

mets à considérer aussi ce tableau; et comme Jupiter avait antre-
lois joué le -ruême"ijeu,e’était pour. moi une satisfaction de plus.

[In dieu, me disais-je, slest bien changé en homme; il a bien
passé à travers un toit étranger; il son bien glisse le long d’une

gouttière pour séduire une beauté! et quel Dieu, slil vous plait?
celui qui de son tonnerre ébranle les voûtes sublimes de [Olympe

Pourquoi, chétif mortel, n’en ferais-je pas autant? Ma loi, j’y

cumula. Edicit. ne viri quisquam ad un: adent, et au ne Merlan,

imperat; i V l iIn interiore parte ut maman: soins cum sols. Adnuo

me Terram lumens modeste. V
amena. ” Miser! .CllÆllEA. Ego, inquit, ad 042mm bine en.

Abdocit senau ancillas; paner, qua: cumin) illam usent, marient
Noyitiæ puellæ. Continue luec adornant. ut lavet.

Adliorlor propereut. Dam apparalur, rirgo inicouclari soda! .
Susrertans tabulam qnamdamipictam, "lui inerat pietura bchMm

555 Quo pneu: limait nuisisse ainnt quondazu in gicxnium iml’vreui Ali-""4 .
Egoxnct quoque id stature «api; et quia consimalem limant
1mn olim tille ludum, impendir) mugis animas gaudelul mini,
Deum sesé in hominem convertisœ, nique in aliénas tagal);

Veuisse clanculnxn per impluvium. fucum factum muiieri.
590 At quem deum! qui templa cœll somma sonitu conçut".

Ego homuneio hou non (ocarina? Ego illud veto ils loti u label!!-



                                                                     

1111131111an. 11:11: 111 3’111
Siiimlétiilé, 01111. grand (1111111. l’u111!.’1111 111111 in 11141111111111 f1 1m

119131111111, un YlVlll 1111.1114l1vln 11-11m- 111111111 l1 «1111i1111w 1111

lutin. LU» 1’ 1:1. w l1111-1.1" cl .4111"! l 1 11H i 1 llw lui.1”l1 5

111111.11’1111-11mn41111111.2.1111..!11:1E.»«.1J11-1K:1.wl1 L1 «:1 1.1

1111- 11111111111. l 111: «lillw 9.11411 11.111. w. 11.1. 111 1:." ullîwllm

[11911-15111 11111111111. «il 1.111111 131:1 .111i11;; .1 Un. 1111 11121111

4:1»111-11113mi,11111141141311 111.1111 1.: 414141111111,» I111 11m- 111111

51111,11: 1111i, tu puun’ua tu lin-(ln: 111111311: bain a Inn (out, 1:1 le

cœur l’en dit. n Je reçois [éventail (llun air triste.

ANTIPHON. Il est certain 111111 ce moment-là fumais voulu Voir
la mine d’çll’routé. Quelle contenance devais-tu faircl- Un grand

âne-comme mi tenir un éventail!

(211811131. A peine avait-elle dit, que toute la bannie se précipite

(lehms pour aller se baigner, avec le tapage qu’un ne manque
jamais de faire quand les muîlrcs n’y sont pas. Cepvmlaunt le

Sommeil s’empare de la jeune fille. Je la lorgne du min du l’œil,

lin-avers l’éventail, (le cette façon. En même lè111ps,ldlun r gurd

rapide je 111215511112 s’il n’y a (railleurs rien à craindre. Voyant

que toutmë favorise, je p0usse le verrou (le la porlc.
ANIIPHON. Et alors?

canin. Et 11101511111011; quesliOn! E5411- asscz nigaud!

anima. lien conviens.
r

’Dtim hm: mecum reputn, arcessilur lava1n1n influes fuse:
Il; luit, redit; deindo 1mn in leu-11ml illæ collocant.
51.0 exspoclans, siquid mihi impenut.Venit unuflcus tu, inqnit, Dore,
Cape hoc flabellum, et ventnlum huit; ail: l’auto, dum lavanuur:
Un nos lavenmus, si voles, 131511111. Accipiu Matis.

:.::nv110. Tnm cquidem ialuc os lnum 11111111110115 yidcrc nimium vellcm,

Qui tassé! 51.11115. flabellulum muera te asinnui 11111111111.

CBÆRBA. V1: clin-111.1 ’51 hoc, (urus alllllll 01111112: 11111111111111 se; I

Abeunl lavalnui; [œrsuepnnL in il fit, dammi 11111 :lbbunl.

luterez! 5011111115 virgiuuu uppriulit; ego 1111m 511ch . ,p
Sic par flabellum clunculuinï 51111111 ulin circuwpeuw.

Satine explant! siut. Video esse. Pesaulum 051.10 Vobdo.

1111111110. 0m11 1mn? -
manu. 001d min! Quid, laine?

Annule. v - I Faucon
201



                                                                     

""1.3:50 . 111111301:
«11111131. lfoccnsiou skilîniil i1 111111 si propice, si pusazigbre, S)

désirée, si inattendue! Demis-je hi perdre? 1l aurait 1111111110111

(1011151111 celui dont je jouuis le personnage. . . .. ’ 1
Minium. 15111111111, (est bien connue tu (115V; mais en alleu-

11.1111, ou en est notre pi1p1ç-nique?

01111211111. Tout est prêt. l k .’ 1
11111111105. Brave garçon! Et où cela? chez vous?

CtlÉllÈA. Non :Vchez Disons, notre ullïunehi.

111111111105. 11 y a bien loin. »
ÇlltÏttÉA. Nous en serons quittes pour hâter d’autant le pas.

ANTIpnoN. Change de costume. ’
CIlUttL’A. 011 en changur? Je buis perdu; car "me voilà pour ’11; t

moment mis à lu porte de chez 110115.1’1’11i pour d’y trouver mon

frère; 131-, d’un autre. une, je tremble que mon père ne soit. déjà

revenu de la 01111111213111). . v x l.
AN’I’tPtloN. Allons chez moi z c’est 101111101110 plus prochain où

tu puisa-s changer. A01121111. (Test bien dit: allons. En même temps nous avise-
rons à ce qui regarde tu jeunn tille: j; yeux chercher avec toi
les moyens (11111, faut prendre pour la posséder.

ANrwnoN. Soit.

1211111121. . I An ego (1663011313111
(30?; .111 llàanlÇlm, tantamflnm’hrevem, 11m optimum un: "omnium

Amitxurwi? 111111 put sur» isencnu 11-111, qui addmulaliur.

mnrno. Sam: timide. ut diuis. Sed iiitcriin de 113111111115 quid 21:11:11) 31.?

211.1111111. 1111111111131. ’ -
1311111111. . Fillgi os: nbi? Domin’?

c111 111:1. I lmmo apud libertum Dixum.
1311111111. Tulonge ’st. . ’
1111.1111. S1111 tante ceins p1-opcremus.

.Lw11111u. - Mut! «stem.610 1.11.1.1;1:.1. lllvi immun 1’ l’eiii! Nom axa-111011111110 nunc; m1111... 12.141124,

N0. 1111115 sil; 111.1110 21111111., [mu-r ne rura redienl juin.

451111111). Humus :111 me: ion-11111111111111 est, 11111 mutes.

01.111151. Bette mais.151111115, 11 du 151.11; 51111111, quo 111cm puma posaim

l’uthi, (nuaihum velu Capa-c 1111:1 hmm. .

1311111111. Fiat.



                                                                     

ACTE QUATRJEHE

SGENEI
mmn.’

Que les dieuk me le pardonnent! Forum ce quej’ai 1111,11; ne

suis p.15 sans moindre, a unilheur! que lernsou ninille sottement
faire un esclandre on ne se 1101111351 des 1111111111115 contre Thuis.

Lorsque (31113111135,le frère de. la jeune tille, est arrivé, Thuîs a

prié le militaire de permettre (prit 111111211. L’antre, aussitôt. de se

mettre en colère,sanspourtuntoserdire non. tille insistenprùs relu
pour qu’il l’invite à souper. (le 111111-110011 111i511it,1:l13111it dunsl’in-

tention de rat-11110111111115, parce que ce. 1111111111 pas le 111111110111

de lui dire ce qu’elle roulait l11i npprendre ou sujet de sa sieur.
Thrason fait limitation de mauvaise grime. Le jeune homme
reste, et elle engage la conversation over lui. Le soldait se ligure
que c’est un rival que lion a introduit sous ses yeux , 111.11 veut

515011 tourimulester Thais. a llolîi! petit garçon, 1lit-il,l11is venir

Pamphila pour qu’elle nousdivertisse céans. n -- «Point du tout,

»ACTUS QUARTUS

SCENAl
DORlAS.

615 tu me Dii ornent! Quantum ego "1111m 1.1111, non nil 11men misa: .1,
Ne quam illo liodie insanus 11111111111 1.111.111 :1111 11111 Tluiivli,

Nam pasquin 15141 ndvenit Chremes 31111114110115, inter virginis,

Militem ragot, ut illum admitti jnlueat. 1111- mntinnn lr;t!«("i,

Neqne nonne mutera. T1111.- pnrro mature, ut hominem i111 îlet.

’ 634) Id faciebat retinendi illius causa: 11111:1 i111 111111 cupielnat

l De toron: ejus indicare, ad 12.1111 rem tempns 11411 crut.
lnvitat. tristis, 1111111511. 111i illo mm illo serinnnem aucun.

Miles rem 51111 11111:1th adductnm ante oculus 1211111111111.

Valuit latere Contra huic mgre 1 "eus, 111111111, puer! Panuplnluu



                                                                     

352 TÉllENCE
s’écrie Tlmïs! Elle, paraître dans un festin! n Le soldai de slobs.

tîncr: du u une (imam-ile. Ma mailrcsæ cependant détaille a la

duruliëe ses paruresI-n or, et me les donne il emperler. (l’est un
signe qu’ztllsfllûl, qu’il lui sera possible elle s’esqnîvera de lin-bas:

le connais cela. a l A . . i* s c È N E 1 I

ruEDnlA , DORIAS de l’autre ou du même.

PllÉDnlA, nus Voir Darius. En allant à nuire campagne je m’étais

mis, chemin faisant, à penser à une chose,,puis’a une antigel,

ce quiesl assez ordinaire quand on a quelque chagrin en tôle,
tout m’apparaissait sans le plus mauvais côté. Bref, en rêvant
ainsi, je dépassai l’habitation sans le savoir, et j’en étais déjà

loin quand je miaperçus de mon erreur. Je reviens’sur mes pas,

en maugréant de bon cœur contre. moi-môme; puis,lomue
j’arrive à l’endroit où il faut prendre la traverse, je marmite, et

je me mets à réfléchir; a Quoi! rester ici deux grands jours seul,

sans elle! - Eh bien, au boul du comme, ce n’est rien. --00m-
ment, rien? Ne pouvoir l’approelier, soit; mais ne pas même la

625 Arcesse, ut deleelel hic nos. Illa exclamai: Minime gantions;
ln convivium illaxnl Miles leuderc inde ad jurgiunl. l
[uterea auruxu sibi clam millier deum, du! mihi ut auleram.
lloc est signi : uhi primum polerit, :e illmc subducet, scie.

SCENA Il
. PHÆDRIÀ, bonus,

Dam rus eo, and egruxnel mouilmrinler vins,

630 Ira ut fil, "la quid Il] amine est molestiez,
Allan: rem ex alla cogxlare, et en mania in
Pejnrein pal-lem. Qnid 0p" St vernis? Dnm ilTC pub.»
Prœlcrii imprudens vlllam. Longe jam allierain,
Qnum semi. Radon fililhllul, male VCI’O me habens.

637- I Un ad ipsum renie dml-rlicnlum. connin;
Occcpi magnum ion-1mm "un, biduum hic
Manuullum 3l mil 521m dia! gland lulu (calva?
Nil en alun]? Nu? Si nui: langcxnli rogna est;
Elle, ne ridera]: qurdcm cm? Si illnd non livet,



                                                                     

11
’ 1 H remuons, un: av sa:

vdir! Si l’un mies! refusé, talitre du mains me sera permis: le

pis aller en anmur, (est endure tlttvlqlleiltusr. n Je laisse en
surfil-n: notre maison de campagne, à tiCnSL’ilI cette. fuis... Mais

qu’est-Le à dire? l’ourquui Pytliias semelle bru:quenicnt, lunt
dirigée?

’ SCÈNE Il!
PYTllIAS, DOHIAS, l’llÉDRlA.

PYTttHF. Omalhrur! ou le trouverai-je, ce su-l’llliral, ce traitrn?

où le (ruminerai-je? Amu- me culminent-e un fui-lait si lundi!
Je suis perdue.

rtttnnu, a (un. Qu’y a-t-il? Je crains...
arums. De plus le scélérat, après avoir abusé de la jeune

tille, lui a mis en pièces toute sa tuilette et lui a arraché les
dieu-us,

l rumen. "vin!
"mais. S’il me tombait en ce 1110"th sous la main, quel

phtisir jiaurais à lui sauter aux yeux avec lllt’S mugies! Le

e monstre! lv Minium, toujours à pan. A coup" sur, il est arrimé une]. Tliaïs une

1

HO Sain-m hoc licebit. Carte entrant] [inca .
l " Ain-are, thld niliil est. VlilJlll prætereo miens.

Saï quid hoc, quad timist suinta egmdilnr l’ytlxias?

’SCENA 111

i PYTBIAS, Dumas, l’uÆDRlA.

"rams. un ego illum sculcrosum "1le nique impillm invariant? Art

ubi (lamant? I v- v
"actine, nm alvin [acinus lacera esse ansum? Parii!

PILLDIKIA. . lime quid sil, vernir.
du immun. Onin etiam lamper socius, portqnam luditiuatm est virginal,

Veulent onmem misera) xiizuidit; mm irisant canine conseilla.

PILEDMA. item! ’
prunus. Qui nunc si dam mini,

[Il ego tumuli": facile illi in o-ulus involem renelieu!
mutants. Ricain quid liroient; alunie nous turlututu) Un demi.

t 20.
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catastrophe, je ne sais laquelle, pendant mon absence. Abordons
cette tille. Qulas-tu donc? paniquai cette agitation? ou bien, qui

cherches-tu, Pythias?- " V ’
PÏTIIIAS- Ali, Phédria, qui je cherche! Le ciel vous confonde

comme vous le nieritez,.nrec ros cadeaux! Ils sont jolis!

PtlÉntttA. Que veux-ln dire? A .
minas. Vous me le demandez! Ikll’cunuqne dont vous nous

avez fait présent a mis tout en révolution. ll a violé la jeune tille

(junte capitaine avait domiée à ma maîtresse.

v ratinant; Que dis-tu?
prunus. (lien est fait de moi.

"râpant. il faut que tu sois ivre. ,
Imnuss; Je souhaiterais qu’ils le fussent comme moi,ceux qui

me raillent du mal. ,L
bonus. Mais dis-moi, ma bonne Pytltias: c’est une monstruo-

sité, ce que tu prétends. l t . I
ÎPltÉDRtA. Oui, tu es tulle. Comment un eunuque auraivil pu

en arriviirlù? A - . .varans. Ce qu’il est, je liignorcrmais ce qulil niait, la chose

ne le montre que tmp. La jeune tille elle-même est tout. en
tannes; etlorsqu’on lu questionne, elle niese dire ce qui s’est

1

650 Adibo. Quid 1mm? Quld fouinas? Au! quem qnæris. Pythias?
erratas. Ehcm. Phædria, aga quem quart-am? Alu lune que «lignas un:

douteurs

Tarn lepidis. -
PHÆDRIA. Qutd istuc est rei ?
Pumas. Regain"! Ennncluuu quem dëtllfll indus. questurlnas «inti!

Virginem, quant hem) donc dallent miles, Huard.

MLEDma. - . Quid ais?353 prrnus. Petit!
pannais. Tomnleuta es. l
Minus. Utinam sic sint, mihi qui male ïôlflni.
Bonus. Au! ubseero, Inca Pythias! quod Nue lulu! uiuustnun fait!
emmura. [usants z qui Muc tacere eunnrllus [I’rtultï

lutrins. E31; illum LilithUni inuit: Inc, quod tecit. res lysa indu-al:
V1130 ipse infirment, neque quum rognes, quid sil, mulet dictait.
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a " y yuum:0x3xa,..xciu1v V 3:53
passé. Quant au vertueux personnugn , il nl’y a moyen de me le

(roumi bulle pari. Mènw je suupqmuw, [mur 01"qu «ln maniai";

qui! nous aura cumulé quelque clam: un quillnnl in "Misnn.
I’BÉDBIA. Je ml: duumudu avec élutmcmvnl nil YPii: linguiv

sur)!» créât: .t A P»! s’enfuir. (Je ne saurait être lulu 1117.1. l’eut-

dlru est-il retourné chez mus. h - ’
prunus. Soyez 95502 aimable [mur aller mir s’il y (fat.

manu. Dans un lllUlllLllL je le lu ferai suwir.
bonus. Quel malheur! (lançoit-on un attentat ainsi llnrl’llziu!

Jamais; ma chère, je n’avais même cnlumlu parler «lune cl «:0

pan-lue.
"mus. l’ourmni, je ’m’élnis bio!) laissé dire quils aiment

pâssimmémcnl les femmes, mais qu’ils ne pomoul Yin) fallut.

Mallmurvnzmncnl, ce!" ne inT-luil [un MW! nu ù halait z sans
quûi je l’aurais onl’cruni qua-hlm [a Irl,cl je ne lui aurais p.151;ulliié

cette jeune fille. u -
S CE N l5 [V

PllEDlllA’, DORES, .l’YTllIAS, DOIHAS.

pnènnu. Sors au plus vile, scélérat! Quoi! tu (arrêtas enture,
loi si leste à t’enfuir? Avance, ümplcllu maudite!

un) Ille antem bonus Vir nusquam annuel; Mimi llflü m;.-cr:1 snspi un,
Aliquiul dama abeuulem abhtuli»u.

"Lama. Nenlnm mimri mis,Quo lune illc abire iguavns [105in languis; un) M drumlin
- Forte ad nus rrdiil.

pn’uus. Vine, umbo, Hum sil.

"112mm. Juin nm, MM.unaus 1511i! Obsccro, un: infandnm facinm, mm lu, un: andin qui tu!
si: ’ PïTIJl.N. A: pal me smillons) andin-nm mul’wum cm: ces mznuluus,

Set] ml Hausse; vemm miam uhn in meula" wiiuml:
Nm illnm aliquo conclmiswn, ne un: illi cumuliuuuu virgilztfin.

" SCENA 1V
maman, nonce, PYTI’IIAS, DOIllAS.

PuÆmm. Eu (sans, 50014fntl3! Al elinui restitua,
Fugimcï’ Prodi, male canoniale.
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bonus. Je vous en cœnure...
pullman. 0h! mye]. un peu sa; conlorsinus et ses grimaces.

Le hammam! l’ulll’llllfli ils-hl rai-nu chez- nous? pourquni
ais-tu changé «le vêtement? quelle histoirc ns-iu à nous rouler?

j’avais (ardé un moment, Pylliins, je. ne le mimais plus
il la maison , tant il avait déjà bien pris ses mesures pour dé

camper. i i-nnms. Est-ce que mus avez le coquin, s’il vous prît?

miÈnmi. Cerlniumncut, Je liai.I r v - i
PYTIIMS. 0h! la lionne Maire! V
DOKIAS. Oh! uni! destiniez! heureux. .
PYTIHAS. Uù mil? . ’ ’ *

Pumau. Glu-lie demande! Ne la vois-lu pas? ri
i Prunus. Le vuii’! Qui (loue, je Vous prit?

"mutin. Le drôle que mici, apparemment.
M’Tuus. Quel est cal humilié? A
l’llÉDluA. CUiui qui n été énimeué .uujourdlhui chez vous

munis; Lui! Aucune illic de la maison mi, de ses yeux, iru
’uii seul instant ce! hommesci, Plié-dm;

DORES. r t ’ . Obscn-a...! 4 r
. PllÆDRIM . I i 0h.-670 llluc vide, os ut sibi dismrsii carmin-x.

Quid lino tibi reililiu 3l? Quid ventis mutatin 317

i Qllid narras? Pallium si «mamelu. Pylhins. -
Duml non ollcndiw’m : il] juil zirlori..irat fugsùn.

rrflms. llalsusne hominem? Aumbo.

l’IIÆDRIA. r Ouidni habcam?.

unaus. . L I W k Omnium 112:2!’13 bonus. 15an pol vcro bene.

"mus. Ubi est?rua-2mm. - V h 1 unguis? non vides?
Minus. Vidùamç obsccm, quem?’ I .

PJlÆlHlIL . nunc scilicet. V
N’Tlllu. ’ A Quis hie est lièuzuf
minium. Oui ad vos deductus bodie in.

"NUE Hun: oculis suisNuslmunn uvluquzuu quinquam vidit, Pliædriz.
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"Enfin. No. [la vu!
unaus. De honni- loi, avez-vous [in croire que ne hit relui-lit

qu’un nous llïilil amené? I
minuta. Sans doute; (:ur je n’en ni jnnuiis en (l’anime.

PYTHIAS. Bath! l1 n’est pas Îl rompait-1’avecrelui qui- jn veux

dire, qui avait une ligure charmante, un air distingué.
PIlÉDRlA. Tantôt il l’aura paru ainsi, parcequ’il était revêtu de

son habit chamarré. A cette heure (Mil ne lia plus, tu le trouves

hideux. .PYTmAS- Finissez, je vous en prie. Comme s’il nly avait entre

eux qu’une petite dilTérence! On nous a amené aujonnllhui un

joli jeune homme que vous auriez vraiment du plaisir à voir,
Phéilria. Celui-ci est flasque, décrépit, cassé; à son teint, on

(lirait une vieille fouine. i
PHÉDBIA. 0h! que débites-lu là? Tu me réduiras à ne plus

savoir moi-même quelle a été mon emplette. Parle, toi. T’ai-je

acheté? Ibonus. Oui.

t

nanan. Non vidit?
"Tous. An tu hune crcdidlsti esse, obseci-o. i

680 Ad nos daluctnm?
PHÆDHIA. - Nam niium quem habui nemincm.

NTIIIAS. . A"!Ne mmparandus hic quidam ad’ iltum ’st. Ille en:

Rouen: tacle et liberali.

"manu. ha visas estDudum, quia varia veste exornatus (un:
. . Nulle tibi videlur fusdns, quia illam non hahet.

6&5 "nm. Tace, obsecro! quasi veto panhnn intersiet.
Ad nos dednctns hoilio est adolescentnlns,
Qnem tu videra vero veltes. Phædria.
Hic est vietus, veina, voleruosus. senex,

Colon: musœllino. .
PH.EanA. Hem, mire hæc est fabula? .

690 En redises me, ut, quid enwrim, agrume] nation).
1 Eho tu, emixf ego le?

nous. - Emiali.
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PYTIIIAS. Permettez qu’il me répande à mon tour.

maman. Fais-lui les questions. -
PYTHIASæ lis-lu venu aujourd’hui chez nous T... Il dit que non.

Mais des! un antre qui est venu : un jeune homme de seize ans,

que, Parménon a ramené avec lui. A ’
pnènnn. Viens çà. Explique-moi d’abord ceci. L’habillen’enl

que tu as, d’où le tiens-lu? Te voilà muet, monstre d’homme! Ne

parleras-tu pas? i
nonus. Il est vçnu Chëréa.

PHÉDRIA. Mon frère?

DORUS. Oui.
[’HÉDRIA. Quand?

bonus. Aujourd’hui.

PHÉDRIA. Y a-l-il longtemps?

nous; Tantôt.
PIIËDRIA. Avec Qui?

bonus. Avec l’arménon.

Hélium. Le connaissais-tu auparavant?

pin-nus. Jube mi donna
Respondsat. ’PBÆDMA. Roga.

unaus. Venisün’ badin ad nos? Negat.
A: un; alter venit, nains sonos mimai,
Queux mon! addnxit l’amena.

PHÆDMA. Agedum hoc mi expedi
605 Primum: islam. 41mm lubes, unde lxubes vestem? Tua»?

Monstrum hominis! non dicturu’s?

Bonus. i Veuit Chæm."nanan. Fraterne?

. bonus. l lm.
immun. Quando ?
nous. Hodic.omnium. Quam dudum!
Bonus. , . nom).FHÆDRIA. Quicnm?

"0313- Guru Parmenone.
"in". Nomme ouin prim?



                                                                     

lfiîl’x FUEL, in r. H 3.7.1;
[murs Non.
i’rinlzu. Un! suri-ln rillvi Hui! un Il (me!
nous. Parménon le disait. C’est lui qui m’a donné cetyhaliil

lement.
minou, lm. Je suis mon.
nones. ll a’pris le mien; après quoi, ils s’en sont allés tous

deux dehors. .unaus, a Phédria. Eh bien , à présent, êtes-vous assez con-

vaincu que jesne suis pas ivreget que je vous avais dit vrai?
Est-il rusez clair: mainlenanl que la jeune lich a été prise de

fume? * A s i ’-mr’;onu. Allons; grosse bêle, tu crois donc ce qu’il dit!

PYTHIAS. Je niai que faire de le croire. La chose parle d’elle-

l miam, à noms. Approche un peu denim) «au... n’entends-
lu? Encore un peu... Assez. Ilépèle de nouveau z libérée l’a ôté

tes trapus? ’ I
nones. Oui. lvariorum Etiil sien est revêtu?

nous. Oui. ’

nones. Non. I IPIÆDIlA. l’aile (mirer!) menin esse acinus?

bonus. Par-mono ’100 Diccbal son] 05:42. [s mi liane dedit western.

manu. . Occidi!4 nous. Menin ipse induit; post. nua. ambo armeront Tous.
"mus. hm sans credis. sobrinm esse me. et. nil roumain tibi?

leur sans carmin est, virginie!!! viliamn esse?

"unau. Âge nunc, inclina:Gradin linic lprix) dieu!

munis. que au credam? Ras il»: indican.
7’55 "111mm. Cancale istnc paululuni. Audin"? miam nunc pullulant .*

Su est. .Die dom hoc rursum. (fluerez Juan veslem (leu-9m tibi?

Bonus. Falun.

PHÆDIIA. Et en est iudutns? v l .
nones. Facinm.
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PIIÉDRIA,monlet lekrosrsde’ruu. Etila été emmené ici a ta place?

bonus. Oui. ,minium. Grand Jupiter! voila un bien efironlé coquin!
ruinas. Malheur à moi! Même à présent vous ne croyez pas

que nous ayons été indignement jouées!

PIÉDRM. Belle merveille; que tu croies les rapports (lion (le

tes pairs! (A put.) Le fait est que je suis fort enflamme. (un
Doyon.) Çà, dis non, maintenant. (un...) Fourmi-je t’arraclwr ao-

jourd’hui la vérité? As-tu vu mon frère Cire-réa?

i nones. Non. i . . I i tPut-1011M. Il ne parlera que mis a la torture z je le vois bien.
Suis-moi. Tantôt il dit qui p, tantôt. il dit non’. (tian) Demande-

moi grâce. " Vnones. Certainement oui, je vous demande grâce, Phédria-

PuÉDnu. Entre a la maison. (n le rani

bonus. Aie! oie!
menais, bu. Je ne sais pas d’autreiinoyen pourvnre tirer hon-

nêtemenl delà. Clen est fait, pour peu que... Ohm.) Nous ver-
rons si n dedans aussi, coquin, tu te joueras de moi. (n mm
clic: loi avec lieunuqucÏ)

n

l " . lranima. l . i Et pro u bru: donneur: est?
bonus. ’ ’ ’ tu.

. , o
anneau. Jupiter magne! o scolastum atque surmena hominem!

PY’I’HIAS. * - ’ Ve mihi!
miam nunc non credis. indignis nus esse irrisas DIOÜÏSY

7t0 PILEDIHA. Mînnn ni tu credis. quod ne dicit. Quint 33mn. Destin).

nous, negato; rrirsus: possnmne ego hodic a! te essaimera
Ver-nm? Yidisune franco: Charmant

nones. l L Non. ,PuÆanA. t Non potes:ano male faœrl, video; seqnere Inc. Mode ait, mode negat.

On me.
nous. Obsocro te veto. filmai-la.

. ruban. l v l une:nom s. r l Oî! Bit"nous. Alto pacte honeste qimrnodo bine aberrai. nèscio.
Amiral ’51. si quidam... Tu me bic main, nebulo, ludiflcahem.
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.ISCENE v
Pneus, DORIAS.

. mus. c’est un de Parménon : j’en suis sûre comme

de mon existence. i I. -noms. Tu asràisona "’l’ t” °

mus. Je trouverai bien certainement aujourd’hui occasion
de lui rendre la monnaie de’sla.pie’ce. liais, pour le moment, que

me conseilles-tu de (alternons?

nous. .Bt-œ au sujet de èette jeune fille, que tu me ques-

tionnes 7, 3 , . l «q mans. Oui : dois-je nie taire, ombles tout déclarer?
bonus. Franehemerit, si tues sage, tu ignoreras ce que tu

sin : tu ne souffleras mot ni- detl’eunuque ni de la fâcheuse
aventure arrivée à la jeune tille. De cette manière tu te mettras
en dehors de tout embarras, et tu feras plaisir à Thaîs. Dis seu-

lement que Dorus s’en est allé. ’
imans. Ainsi lierai-je; j l
bonus. Mais ne voisjepàs chrêmes? fiais sera ici dans un

instant. Il ! v A ’ . ’

SCBIA v

"tous; fichus.
"nus. harmonie un lolo «se lune technam, quant me virera.

I bonus. Sic est. i
punis. a Inventeur p01 hodie, parqm nbi retenu: gratinai.

Sed nunc quid faciendmn «au. norias? 4

norme. De Mm rosas730 Vil-gins? L *purins. tu. nuons manne. un pallium! -
nous. r Ta po], si sans,Ouod lais, nuait, neqns de annuelle, neque du filin virginis. y

En n et u ornai tari): suives. et illi gaminais. ”
Id mode die. abuse Donna. .

"tous. " . " tu notant. .bonus. Sed:videon’ Ghremem? .
Thais jam adam. ’ v

P v . a A”

2l,
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unaus. Pourquoi dis-turbeh? .
venus. Parce quand je suis partie (le là-bas, on avait com:

. manuéldéjà à se chamailler; . ’ l
intrus. En)p0rte ces bijoux d’or. Je saurai de Chréruès ce

Qu’il; a. A   . . , " i’ - t’ SCÈNE V1 g
minuits, ijrHI-As.

I cumins, chancelant. Eh mais! je voisinant que l’on m’a mis
h dedans; Le vin que j’ai bug m’a démonté. Tant que j’étais à

tuble, je me figurais être parfaitement sobre; mais-depuis que je

me suis levé; lés jambosiet la raison ne [ont plus bien leur office.

humus. Chrémèsl r .’ i I
cmnïznss. Qui est là? Eh, c’est Pythias! Tiens-lm me paraisn

-- cettellleure beaucoup plus jolierque tantôt.
"mus. ce qu’il y a de certain, c’est que, vous, vous êtes bien

plus gai. I . -cumins. Ma foi, irien ne sera jamais plus vrai que le pro-
verbe : Sans Bacchus et Cérès, Vénus est transie. Nais Thaîs a

. dû venir bien langtcmps avant moi? l

c

i lamas! i .Olllld un? l -* . noms. * (Minimum-indu abeo, jam’tum ineeperat
721; Turinl inter ces. l ’” unaus. i Allier anrnm hoc; ego-soûlai ex me, quid sieç.

t 8 G EN A V l J l - I
annulas, PYTEIAS.

CHREISS. A: at data hebdo verlan miht snntt vicit’vlnum qnod Bibi.

Ac dam accubaham, quam videhar esse mihi pulclnre sobrius!
Postqllam sui-rem, maque pas. nequeeruens satis suqu oniüum tarit.

rhums. Chremo. i i I tcoussins. - Quîs est? Ellem Pytlxiasl hall, quanta nunc formosior

. 734)  Videre milli ([lùm dndum! ’ -
’ M’TlllAS. . Cette tu quidam po] multo minier;
CHREIES. Verhtuu hercle hoc vorum «rit: sine Germe et filme, friget

Venus. ’ iSen! Tluis multo ante venu?
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l.’lilINl’0l li. Al’TlL il Iltifl

NTlilAF. ËSl Cf: Ilii’Pllll ml. lill’jîi Mll’llt’, alu MIDI. mil Soldat L’

(nouas. Il y Il bush-mils : un (litt-lm Ils 5.- mol rilloplllv-
mon (pion-liés.

nuons. tillent! vous a rien dit alors, pour que vous lu sui-
vissiez?

cumins. Non : elle m’a seulement. fait un signe quand elle

s’en allait. 4 - Â.
"rima. Eh bien, n’était-ce pas suffisant?

«sans. Mois joue savois pas que ce fut là ce qu’elle vouloit
me dire. Après tout, le soldat a remédié ù mon défaut d’intelli-

gence en me jetant à la porta-La voici elle-même. Je me de-
mande avec étonnement à quel endroit de la route j’ai pris les

devants sur elle.

SCÈNE vu
THAIS, CiiiiÉMËS, PYTllIAS.

nuis, i nm... Je crois bien qu’il’arrivcra ici dans un mo-
ment’avec l’intention de me lai-prendre. Qu’il y vienne. S’il tu

touche du bout du doigt, je lui arrache à l’instant les deux yeux.

le puis, moi, jusqu’à un’certain point, supporter ses importi-

rnnus. Anne unit. 31m a milita?
canna. hm dudnm, autan. Liles mua sont intui- ses mnumæ.
"tous. Nil dixit tolu, ut sequerere me?

coulas. Nil, nlsi uhlans nil innniL735 V "Tous. Eho, nonne id ut. ont?

connus. ’ At nescibam id dicere illnm, nisi quia
Correxît miles, quad intellexi minus: mm me extrocit. tous.
Sed eccain ipsam! Miror obi ego hnic antevorleriln.

scsNA’vn

THAIS, CHREIES, PXTEIAS.
tous. Credo eqnidem.’illnm jam adfutunun, ut illnm a me eripilt. Sino

l venin!
Atqui «mon digits attiger-i: ont). oculi illico eflotliemur-

W! Usqùe :1on ego illius ferre poum lneptiu et magnifiai vertu;
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nences et ses fanfaronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux pa-

roles; mais si l’on en vient à l’exécution, il sera rosse.

marions. lirais, il y a longtemps que je suis ici.
mais. O mon cher Clmêmès, c’est après volis que j’attendais.

Savon-vous que vous êtes la cause de la querelle, et qu’enün

toutecelte ollaire vousooncerne?
A h cousons. Moi? Que veux-tu dire, je te prie?

mais. c’est parce que je voulais. absolument vous faire re-
trouver votre sœurîet vous la rendrcyque j’ai subi nasalisagijéL
meuls avec beaucoup d’autres du même genre.

connota-OÙ est-elle? w I l
nous. A la maison, chez moi,

CHRÉMÉS, iniquiet. Ah! . . - L
. mais. Ouest-ce à dire? On l’a élevée d’une manière digne

d’elle et digne de vous. H I

crissons. Quai-je entendu? . . i .I TIIAïS. La porc vérité. Je la remets entre vos mains, et pour

un tel présent je ne vous demande aucdne récompense.

contons. J’apprécie cette générosité, Thais, catie t’en garde

toute la reconnaissance que tu mérites. Ï «

Verba dura sinh varron enim si ad un: confemntnr, nprdabit.
cannes. trans. ego jam dodum bic admm.

vous. 0, mi uni-ème, te ipsun empauma.
Scin’ tu turban: banc propter le esse factamrEt adeo ad te ameublit

Omllem rem? a Fsonnons: Ad me? Qui, qnzeso. lstuci
nous. , , i cula. dom tibi sortirent slow

7:3 amidure et restituera, lime nique ejusniodi soin motta page.

l convins. tibi en "et? V
” Tous. . Demi apud me.
i connus.- l - p ilem’! v
mais. ’ Quid est? .1. Bloch in uti taque illaqu dignum ’st.

cannes. y i Quid ais?mm. i id quad res est.liane tibi douo do, nuque repeto pro iiia oiiidqimn J116 te puni.
CIIRENES. Et habetnr, et retenus, Tliais, in nli merlu est 3mm

,
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nuis. Seulement, lllrrnËmÏ-æ "nui-z lm 121 [Malin] aux]! du

llJl’OlI’ reçue (l0 rnUl. lÎuY (Nul t-Îlv, pilai lHîllll’lll . qu»: lv Milllill

viendrnltout à Fheure m’enlever de force. Va-t’en, Pythias,

prendre à la maison la cassette que tu sais, avec les piècès de

conviction. Imunis; Innblaùl. Thaîs, est-ce que vous le voyez? i

munis. Où est-elle? .ranis. Dans mu toilette. Tu m’impalicntes avec les lenteurs.

maris. Voilà le soldat; et quelle armée vil mène à sa suite!

Ohïoh! - v ’huis. Seriez-vôus poltron, je vous prie, mon cher?
ennuis. Fi donç! Moi poltron! Il n’y a pas dilemme au

monde qui le soit moins. z . i
1m13. A la bonne heure, cari! le faut ainsi.

venturis. Ho! j’ai des; crames sur l’opinion que tu le fais

de moi. i - lmais. De plus, songez bien que rhomme à qui vous avez
alliaire e51 étranger, qu’il est moins puissant qùe vous, moins

Commet qu’il nelcompte pas ici autant d’amis que vous en avez.

Je saisrccla’. Mais quand vous pouvez vous garer diun

750 1ms. A; enfin un. ne prias. qunn banc a me acciplas, animas,

fibranne : ’Nun- lime en ’51, quam miles a me vi miné ereptum venil.
Mi tu. détenu, Pythias, donna aller cum monumentis.

canins. vider tu 111m, mu":

"nus. ’ Ubl sil: ’n?
nm. i Infime; OdÎOSa,’céssna ?
canins. Million sequin 1d toquantas copias adducere? s

755 At Il!
A nus. Nom formidolosus, 013mm. es. mi homo?

rouans. Apage sis.Egon’ formidolosus? Nana ’sl hominum, qui vivat, minus.’

mur. Aulne in opu ’st.- I ’
canas. i mu L Melun-quillent tu me esse hominem existumes.
nuls. lmmo hoc cogimo: quicum ros tibi est. peregrinus est,

Minus pelons quam tu, minus noms, minus unicorum hic habens.
750 canuts. Solo mua. .Sed tu quod cavera punir, nanan; adiante"! ait
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mal, C’est sottise de vous y exposer. Nous ferons mieux diagilr pru-

, dominent que de recevoir ses injures pour en demander réparation

plus tard. Rentre chez toi, barricade lesipprtes en dedans. Moi,
V de [ce pas, je cours à la place publique. Je veux avoir ici, en ces
.(l’esclandro, (les amis qui nous assistent judiciairement.

mais. Demeurez. I Ill canines. Mimi; vaut...

amis. Demeurez. . l
annexes. Laisse-moi : je serai ici dans-un moment.
mais. Vous n’avez besoin, Chrémès, d’êtreassisté de pen-

sonne. Déclarez seulement que c’est votre sœur, que vous l’avez

perdue quand elle était toute petite, et que vous la reconnaissez.
Montrez les pièces de conviction. . ’ ’ t

PYTHIAS. Je les apporte. f * »
t mais. Prenez-les. S’il fait quelque violence, vous le meneau

devant les juges. COmprenez-vous? I
k calmais. Trèstbien. l
v mais. Tâchez de dire tout cela d’un air bien décidé.

cantines. Je tacherai. v» . .a mais. Relevez votre manteau. (a put.) Je suis perdue : celui
s

a

s

, Halo ego nos prospîeere. quantum: nicisci accepta injuria. L

l Tu ahi, atque obsen ostiiun intus, dom ego bine transcrirai) ad tonna.
Vole ego adesse hic advacatos nabis tu tatin 1.49. *

tous. K V in.cantates. Malins est... t
mars. Liane.cannas. il omitte,jam adam. ’

q rains. « t A Nil opu ’st tstir, Chreme.
765 floc modo die, sororem lassa illam main. et te parvufivirginlemq

Amisisse, nunc cognasse : signa amenda

piratas. . Adsunt.vans. . ’ Capa.Si.vim liacietl, in jus ducito hominem. Intelloxtin’? a k

canches. p l " ’ Probe.nuls. me anime hzc præsenli ut dicos;

oukases. i . Faciam. *finis. v c Attollo pallium.
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que je prends pour me soutenir aurait plutôt lui-même besoin

diun défenseur. e - .
I SCENE VIII

THlLXSON, GNATHON, SAMÏA, CHBÉMÈS, THAIS.

Tenson. Dois-je accepter un allient si indigne commis sur
ma personne, Gnothon t Plutôt mourir! Simalîon, Donax, Syris-

eus, suivez-moi. Je vais commencer par prendre diassaut la
maison.

environ. Très-bien.
ruasses. J’enlèverai la fille.

GXATION. A merveille! v
mASON. Pour Thaîs, je la rouerai de coups.

guanos. Voilà qui est glorieux! l
A maison. Bonn, avec ton levier tu seras le bataillon du centre;

toi, Simation, tu formeras l’aile gauche, et toi, Syriscus, la droite.

Voyons les autres : où est le centurion Sanga et la brigade de nos

vauriens? - ’ a *mon. Voilàt. Présent!

i Perm Haie ipsi est opus parents, quem detemrem pare.

Soma vu;
THBASO, (marna, sanas, cantines, THAIS.

770 ruasse. Humaine ego ut contumdiun tain insignem ln me vaccîpiam,

Gnatho 1 I Ilori me satin’st. Simalio. Donax. Syriwe’, qunimini.

’ Primurn ados upagnabo. v ’ -

Mut"). , Recto.rame. ’ Virginem eriplam.
alune. ’ I Probe. ’Vq muse. Mate muteabo ipsam. i
canne. I Polohret
"une. ln medium hue Igmen eum’vecti, Douar;

Tu, Simalio, in sinistmm cornu; tu. Syrisce, in (texterum.
Code, alios. Uni centurie ’st Sang, et manipulas (arum? q

m I d l 1’1ch adent
775

l
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TEBASOÉ. Qu’est-ce à dire, couard? Penses-tu te’battre à coups

de torchon : je t’en evois. un a la main. i
5mm. Moi? Vu l’intrépidité de notre général et [alvigueur

de nos soldats, je savais que l’alIaire ne pourrait se passer sans
elTusion de sang z j’aitdone apporté de quoîiétaucher les blessureé.

Tenson? Où sont les autres? î t I ’ "
suez. Comment, les autres? Perdez-vous la tète 1 Il ne reste.

plus que Sannion, qui garde le logis. Ï v - : il
Tenson, ù Sam. Dispose nos hommes en bataille. Je me tien-

drai ici ,l moi, derrière les premières lignes. C’est de [à que je

donnerai leksignal à tout 1e monde. , - V ’ »
eau-non. Voilà qui est sagement fait. (A un.) A la manière

V dont in rangé ses gens, il ise met lui-même en lieu de sûreté.
iïmmson. C’était la tactique’habilue’ile de Pyrrhus. I

cun.Éu,És.IVois-tu,.Thaîs, comme il prend sa dispositions! ’

C’était donc un conseil prudent que je te donnais, en te disant

de burricadarles portes. I - i
mais. Non doutez [me : cet homme, qui vous semble un héros

en ce moment, niest qu’un grand poltron; Ne craignez rien.

rmson, a ont»... Quel est ton avis? .
GNATEON. Je donnerais tout au monde pour qu’on vous «in:

"un. Caïd, in"! Pouleulon’ pognais, qui hmm hue portes. co-

gaur " , . iun. figeant Imparatpris virtutem novez-am, et vin militant,
Sine sanguine hoc non pesse fieri, qui aimai-5mm "dm

"une. Un Il!"
SÀNGAy - Qui, malnm! ,Alil? 301m 3min semi 6mm.

730 muse; Tu bosco imine; hie ego en post primant: 1nde omnibus

” signora daim. v - .7canne. mue est sapera : ut nous instruit. ipsus sibi envi: loco.
"une. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit.

culent. ï Vidm’ tu, Thais; gnan) hie rem agit?
Nimirum comilînm illud rectum in de oecludendis sdibns.

"MIS. Sana. qui tibi nunc vit vidam- «me, bio nebulo magmas est.

"31’; Ne meulas.  
musc. Quid vîdetur? r
canne. Fundam tibi nunc nimis "119m dari,
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maintenant une fronde dans la main. ici posté, vous les ajuste-
leriez de loin sans qu’ils vous vissent. Comme ils. détaleraient!

TBBASOE,,I’avançanl. sur la, «en. Mais voici Thaïs : je l’aperçois

elle-même. n - ’I N ,
cannes. Nlallons-nous pas bientôt charger?
musas. Attends. Essayer toutes les voies d’accommodement

avant celle des armes, telle est inconduite que doit tenir un
homme sage. Que.sais-tu si elle ne m’obéira pas sans quej’em-

ploie la force? n . ’ i h
cames. J’en atteste les dieux, Lquelie qualité précieuse que

d’être un homme de sens! Jamais je ne m’approche de vous,

que je ne m’en retourne plus savonna l , ’ r I V
TENSON. Iliai’s, réponds-moi d’abord à ceci z Quand je t’ai

fait prisent de cette tille, m’as-tu déclaré que tu te donnais à

moi seul durant [ces jours-ci? I
nuis. Eh bien, après?
maison. (brument, après! N’as-tu pas, au vu de tous, fait

venir ton amoureux à mon n07. et à ma barbe?

mais. Y a-t-ilmoyen de raisonner avec un tclhomme?
Tenson. Et ne tics-tu pas furtivement esquivée avec luit),

mis. Cela m’a convenu. ’- r

Ut tu illo: pmcul bine eï Gemme eæderee;.îacerent fusain.

amuse. Sed eccam Thaidem, ipsam video. p l
Estime. . , . . 0111m me: irruimusl

musc. 4 . liane.Omnia prias experiri, qunm arma, sapiemem âeeet. ,

Qui sois; au qua jubeam sine vi l’aciet? .

j ennuie. ’ I l Dl vestram lldem!
790 0mn est sapere! Nunqnam aceedo, qniu ahs te abeam declior.

TIIASG. Tunis. minium h9e.mihi respoade : quum tibi do jetant vir-

l sine!"l -Dinin’ hoece mihi diesaoli dans te? p . ’ -

unis. , Quid tous postez?fatum. Regina? Quai mi ante oculos eoram amatorem adduxti tuum.

mais. Quid cum illoc agas? , V r
IBI’MSO. I menin en clam te subthuti mihi.

795 nuls. Lubuit. ,
x

2l.
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TIIRASON. Eh bien, rends-moi ici Pamphila, si mieux tu n’aimes

que je le reprenne de force. - ’ *
ennuyas. Qu’elle te la rende! Touche-la seulement! Toi’de’

tous les hommes le plus... j 4examen, s’approchant de chrême). Ah! que faites-vois? Ne parlez

pas ainsi. , . i V ,THRASON, a comme; De quoi vous mêlez-vous? Joue toucherai

pas à une fille qui"est mon bien! " l ’
siums. Ton bien, pendard! V ’ i A, ,
GNATHON, i Chrémèe. Prenez garde, je vous en préviens: vous ne

savez pas ’quei homme vous insultez.

amenas, à ennuie», T’en iras-tu! (A ïhram.)nEt toi, sais-tus

quelle est la, partie que tu joues? Si tu causes ici le moindre
esclandrenaujourd’lmi, je ferai en sorte que toute la vie tu le
souviennes et de ce lieu, et de cette journée, et de moi. p l

GSATHOlïrà minimes. Je meiIlI’ÇndS de pitié pour, vous, quand je

vois que vous provoquez le courroux d’un si grand per-

sonnage. I fi - , , , - * ’CllRÉMÉS,a (nathan. Je finirai par te casser la tète, si tu ne t’en

vaSpasd . , ” n ’GNATIION. Ah! oui-da, chien d’homme! Est-ce ainsi qu’on

en use? A ’ a
musa. .Pamphilam ergo, hueredde, nipi vi Inuit eripi.
canneurs. Tibi illam reddth Ain moulinages! Omnium...

05mm. - v Ah! Quid agisY-Taee.manse. Quld tu tibi vis? Ego. non lingam meuni-

auneras. v Tueur antan, forcirez iciterne. Gave sis : nescis, oui maladieas vire. ’ .
canne. " l i - l ’ Non tu bine Ibis?

Scin’ tu, ut tibi res se bahut? Si quidquun’ hadie hie turbe cæ-

peris. l -800 Faciam, ut hnjis inei dioïque meiqne semper memiueris. ’
canne. Miseret tni me, qui hune tantum heminem iaciu inimiêum

tibi. ’CHIEIŒS. Dimiuuam ego caput tuum hodie, nipi able.

externe. ’ Aip’ ver-o, mais!Siceiue agis?
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TiiiltSfW. i. commis. Qui frics-vous? Une Voulez-mils? Qu’y

a-t«il du connin!" entre Vous et rvliv tille?
«Humus. ’l’u vos le savoir: et pour mmmvuwr, je rif-rioit:

il". nib? [est (it’ l’ltiltiiiitlli ilill’th

TiiRhUN. Ah!

citoyenne: d’Athenœ.
Tenson. 0h!
CHRÉlËS. Ma propre sœur.

TEXASON. L’etironté! l
cariens, Maintenant, soudard, je t’enjoins formellement (le

l’abstenir de toute violence contre elle. lirais, je vais trouver
Sophrona, sa nourrice :je ramonerai ici, et je montrerai les
objets qui établissent la reconnaissance. ’

mescal. Vous m’empêcherez de toucher à une fille qui m’ap-

partient! i i v,cunèuiàs. Oui, je te le défends.

GNATHON, à Thraeon. Vous I’cntendcz :il se met en flagrant
délit, de vol: N’est-ce pas tout cc qu’il vous l’ont?

musera. Dis-tu comme lui, Thaïs? V
nuis. Cherchez qui vous réponde.

80’s

rumen. ouin tu es homo? Onld tibi vie? Qnîd cum fila reitibi est?
anuries. Scihis. Principio eam ce» dico iiberam. »

TBIIASO- "un! ,cames. l v" . Cireur Atticaiu.
. musc. l . Hui!CliRBIES. Meam sororem. lTueuse. . Os denim!
menu. k I’ Miles, nunc adeo edloo tibi.

Ne vim facias cum in’illam. Tlinis. ego en ad Sophronam

Nutriccm, et un: edducam, eteiguu ostcudim lm.

l muse. . Turf me prohibons.Meaux ne tangon)? ’ s
crincrins. Prehibeo, inqnam.»
tintin. , x Audin’ tu? Hic furli se aniligat.

l V siesta mon est?
mussai idem hoc tu ais, Tous?
nuls. Quinte qui respoudcat.
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THRASON, à Gnolhnn. Qulallons-nous faire à présent?

GNATBON. Pourquoi ne pas menu-cran logis? Dans quelques
moments elle viendra dlellc-mêma vous supplier);

muon. Le crois-in? ’ i
sunnas. lien suis certain, Je connais liesprit des’femmes.

Quand on yen! quelque chôse, elles ne .veulcnt pas; des qu’on
ne veut plusyelles en meurent d’envie. k

numson. Tu les juges bien. "
GNATBOH. Dois-je licencier nos troupes?-

rniusoù. Si tu le veux. . . I ’ A v
GNATHON. Sanga, il fautvagir comme il convient à de-brares

militaires, et songer maintenant au logis et au foyer.

. suça; Il y a longtemps que ma pensée est toute à la marmite;
cmmon. Tu es un braye garçon. l L ’
muon. Vous, suivez-moi decc côté. ’

y

illo musc. Qnid nunc agimus? l l r
comma. i 1 Gain mimine? hui bec tibi aderilÏsnpplians

Ulm). n ’ » l *nimso. Credin’! , . J v i
auma- y lmmo cette : nm ingenium mnlierum.
’ Nolunl. obi velu; ubi nolix, cupinnt nitra. v

runes». , e une puas:. . sunna. hm Mm exuoitum!’ ’
rumso. i ’ ’ ’Ubi vil; o
chue. - ’ ’ . A Sauge, un: fortes ducat

unîtes, demi tonique fac ficissim ut memineris.

au 5mn. la!!! àndnm miam: est in pullula; v

csnno. » ’ h ’ , Fruzi ès. ,
rumen. V k V i Vos me hoc seignimini
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...SCÈNEI
j THAlS, PYTlllAS.

nuis. Continueras-tu, scélérate, à me parler par énigmes: a Je
sais... Je ne Saispas... Il estparti...0n m’a dit... Je n’étaispos lin...»?

Ne pourruSætu me dire clairement tout ce qui en est? La jeu ne lille
a ses habits déchirés; elle pleure et garde le silence. L’eunuque

l ’ët parti. Pourquoi cela? Que s’est-il passé? Tu ne dis mot.

- PYTlllAS. Que vous dirai-je, hélas! On prétend que ce n’élalt

pas lieunuque! ’ v
mis. Qui doncjétaiI-ce?
"rams. On dit que c’est ce Chéréa.

V. nuis. Quel Chéréa?

"une. Ce jeune homme, frère de votre Phédria.
mis. Que dis-tu, sorcière?-

laïus QUINTUS

SCENA I

’TsEAlS, PYTlllAS.

nuis. Pergin’, molesta. mecuxn perplexe loqun

Solo... unie... ahi"... aldin... me non «drill...
Non tu istuc mihi dlctnra aperte es. quidquid est?
4Virgo GODSCÎSSR reste lacrimans oblicet. ,

820 Ëunuchus abiit. quamobrem? Quid factum vst? Taccs’. V
"mus. Onid tibi ego dizain misera? lllum eunuchum negaut’
I ’ Baisse. i

î nuls. Qui: fuit igitnr?

rhum. , i Iste Charon.
TEAlS. uni Ghærea? ’
YYI’IHAS. i lite ephcbns. frater Phædriœ.

"un. Quid fis, venelles?
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Pneus. Et j’en ai acquis la preuve certaine. . .
ruAïs. Pourquoi, je le le demande,,serait-il venu chez nous,

ou dans quelle intention l’auraiHn amené? k ’
arums. Je l’ignore.- Seulement, je crois qu’il était amoureux

de l’amphila. A l
mais. Hélas! c’est pour moi un coup mortel. Je suis" la créa-

ture la plus malheureuse, si ce que tu dis est mai. Est-cellà ce

qui fait pleurerla jeune fille? I s
PYTIHAS. Je le crois. 1

, nuis. Que dis-tu, traîtresse t[As-tu donc oublié les menaces -
et les recommandations que je t’avais laites en m’en allant?

ennuis. Quepouvais-je faire? Comme vous m’en aviez donné
l’ordre, je n’ai voulu lu confier qu’à luikseull

p nuis. Coquine! c’était mettre la brebis dans la gueule du
loup. Quelle humiliation pour min d’avoir été ainsi jouée!
(Aparccvam. un fond du théâtre Chëlél,- «me ne reconnu pas et" qll

I porte encore les habit: de l’antique.) Quelleespèce de créature

est-ce là? . I a , .ennuis. Chut, maîtresse! Ne dites. mot, je vous prie. Nous
voilà sauvées z nous tenons l’homme en personne.

mais. Où est-il? I ’ l

"mus. Atqui certo compati.
825 "MIS. Quid i5, obsecro,ud nos. nul qmmobrem adductn ’51?

* pneus. x I - Nescio;,Nisi amasse credoPampbilam. ’
sans. ’ Hem! Miæn’oeeidi:

lulellx, quuidam tu istæe vera prædicas.

Num id lutinant virgo? 1 i

rhums. ’ [d Opium. -mais. ouillais, 5101116321! 4
istuceine interminata suxn bine ahieus tibi? i

830 priants. Quid faœrem! m ut tu justi, soli credita ’st.
nuis. Scelesta! overn lupo œmmisistî. Dispndet,

Sic mihi data esse verbe. Quid illuc hominis est?
rhums. liera area, lace; tance, obsccro: salvæ sumusr

Hahemus hominem ipsum. ’ r

"nus. un b en?
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mans. Eh bien, a VUiYIË galurin) z ne le Vti)’t"l.«t’ullfl pas?

nuis. Oui : le in) mis.
Prunus. ("donnez qu’on le saisisse. au plus rite.
"ru-us. Line thlnlisuiritls 4h- lui. son" que tu uns?
mutins. lie que vous («tu «in lui! l’wllu qui-divin! "PU-tr-

dezale, s’il vous plait. Quand on l’envisage, ne voit-on pas l’ef-

front’erie peinte sur sa figure?

nuis. Non, vraiment. 1
muras. Et puis, quel air d’assurancel

sciant; Il
cannas, ne: r. costume o’......,...,’TnAts, PYTHIAS.

même, nus voir tu deux ranimes. Lorsque nous sommes arrivés
chez Antiphon, son père et sa mère, comme s’ils s’étaient donné

le mut, se trouvaient au logis, de sorte qu’il m’était tout à fait

impossible d’entrer sans qu’ils me vissent. J’attendais donc de-

vant’leur. porte, quand vint à passer un quidam de ma connais-
sance. A cette vue je détale à toutes jambes; et je me jette dans

armas. i I Hem! Ad rinlrtraur z
sa: Viden’? jrirais. v Video. I .pumas. Comprde tube, quantum peton.

"MIS. Quld illo hetman. aluna! A
mutas. t æ Ouid facies. rosas!

Vide, and»! st non, quem aspicias, os impudent

l . Videur!
ruts. A Non est. a s
"nus. Tarn, qua des confidentia ’st!

I 80 E N A l l

CHEREA, TfiAlS,- PYTlllAS.’

culais. Apud Autiphonein uterque, mater et pater, .

no . Quasi dédits ripera. demi ermt, ut nulle mode
r Introire pomm,yquin viderent me. Intérim

’1’qu ante ostium ne, nous mihl quidam obviant

Venit : ahi vidi. ego me in pedes quantum queo,
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une ruelle déserte, puis dans une autre, puis daus nue troi-
sième. fêlais le plus malheureux des hommes, fuyant toujours
ainsi, dans là crainte dure reconnu... Mais estîce Thaîs que je.
vois? C’est elle-même. me .voilà’ cloué sur place. Quel parti

prendre? Après tout, peu m’importe. Que me fera-Halle?

mais. Abordons-lç. (Poignant de» le prendre pour Io vérinble eunuque.)-

Bonjour, Dorus, l’homme de bien. Dis-mail: tu as donçkprisla

fuite? . i 1 I -CliÉRÉA. Oui, maîtresse, je l’avoue. !

frirais. lis-tu bien content de ce que tu as fait?

, CllÉRÉA. Non. l. V r p e
i nuis.rCrois-tu pouvoir échapper impunément!

V curium. Cc sera ma seule faute : pardonnez-lafmoi. Si je viens

à en commettre une autre, que llon me tue. l
nuis. Est-cc que tu as craint que je ne fusse impitoyable?
CHÊRÉA. Non. ’- i ’
nuÏSJDe quoi doue avais-tu peur?

curium, manu-bal 1mm». Que celle-ci ne m’accusat auprès de vous.

nuis. Qu’avais-lu fait? ’ i

ln angiponum mioddamidesertumyindo item
845 In aliud, inde in aliud fila misenlnius

Fui fugitando, ne qnis me cognoscei’et. L
Sed asine lime Thais, quant videz) 1. lpsa ’51. narco.
Quid facial)? Quid me: anneau? and facial. dinar.

huis. Adeamus. Boue Vit, Dore. salve. Dia mihi, I

350 liurugisun’! . I p - ’ s
(ÎIIÆIIEA. ’ I V Horn, factum. 5

mus. - L sium id tibi placet?

areau. Non. l I .nuls. I Credin’ le impune’abihu’um? v

CIIÆREA. I . Unam banc 110th
Amine; si vallam admisero unqrram, occidito. -

nuls. Nnm menin sacrifiant voriluls? . i

CIIÆIŒA. . - Non. . ,nuls. , 0m igitur? icumin. llano menu. ne me omnium-chu tibi.
finis. Qnid leurras?InL!u
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enrênés. Presque rien.

PïTliiAS. 0b! presque rien E liimpmionl ITmuvos-tu qilecenosoit

Presque rienl que de déshonorer 1mn primo lillc «le oquIilion libre?

cumin. Je liai «me env-111w Malin": moi.

i-rrnus. lisrluri’l connu:- toi! Je in: vis qui me relient (le.
le sauter aux ,cheveux, monstre que tu es. Il slavise encore de

venir icîse moquer de nous; U ’ j j i i
TEÂîsyà Pylhin. Éloigne-toi : tu" n’es qu’une folle.

purins. Quo je m’éloigne! Je serais encore en reste arec ce
pendard»,,en vérité, si je le faisais comme je le dis, surtout quand

il avoue quiil est votre esclave. l I î i l l
mis. Laissons cela. (A obéra, en changeant de me.) Vous ne vous

êtes pas conduit, Ciiéréa, d’une manière digne de vous. Car, bien

que ma condition autorise pluS’que toute autre un semblable .
diront, à vous, cependant, moins qu’à personne il appartenait

.’d’agir ainsi. En’vérité, je ne sais plus que] parti prendre à

l’égard de. cette jeune fille ,- tant vous avez déconcerté tous mes

projeu; et me voilà dans l’impossibilité de la rendre à sa famille,

comme j’aurais dû le faire et comme je m’y étais appliqué.

t "emmi . hmm quidam. ’
. nanans. I Eho! hulum, imputions!

An patinai hoc esse tibi vinent, virginom
Viliare’ cireux? .

cumin. . I Commun ou eiedidi.
"nus. Connervlm! .vix me comme, quia involcm in f

r I Capillum : monstrnm! Etilm ultra demain alunit. u

no nm. unir bine. imanat , "
"une. . I Ouid in veto? Debout,

sans; quidqnam imcil’ero. id si taurin:

hautin quant Mm (atourn- tuum.
j mus. mm hac hennins. Non le dignumbClrærea.

Faim z mm elsi ego digua hac contumeiin
’ 865 Sam murions, ai. in imlignus qui facetta mon. I

Nonne ædepol, quid ’nnncvconsilii capiam. ado, ,

De virgule istac : in conturbasti mihi ”
Rationes omnes, ut un: ne passim suis,
la uranium mon, ltquè ut stndui, indure t



                                                                     

378 renoues,Que j’aurais été4lieureuse de réaliser au complet ce bon cilice!

CnÉnÈA. Mais dujmoins, à partir de ce momenl,-j’espère,

Thais-, qu’il régnera entre nous un télerncl accord. Souvent

, après un début de ce genre et a. in suite dlune connaissance faite .

sous de mauvais auspices, on se lia étroitement. Qui sait.si le

Ciel n’a pas voulu qu’il en lût ainsi? - i A
nuis. Je le prends de cette manière, ’et’jg vous bien en ao-

p cepter l’augure. a , » ï
canuts. Oui,-je t’en supplie. son convaincue d’une chosa, clest

que je n’ai pas, en l’intention douta déshonorer; mais que j’ai

collé à lÎamour. n - i . - ,
mais. Je le sais; et ouest assurément pourquoi je suis plus

prompte à vous pardonner. Ne me croyezpas tellement insensible,
.Cliéréa, ni tellement dénuée d’expérience, que fignoro le pouvoir

(le l’amour. .n w a , - ’ i -
tCHÉnÉA. Toi-même, chère Thais, voilà, sur me parole, que je

t’aime de tout mon cœur. - - i ’ i
PYTHIAS. Alors, maîtresse, c’est le cas, si je ne me trompe, de

Vous tenir sur vos gardes. j ’ i J
CHÉnÉA. Je n’oserais... -- - l
"TEXAS. Je nîai pas en vous la moindre confiance.

870 Ut soliduiii parerem hoc milii beneflcium, Charon.
i CRÆRBA. At nunc deliinc spero aternam inter nos "un ’

Fort. frirais. Sæpo a: hujusmodl ra quapiam, et

Malowprindpio magna familiarltas -
l Confiau’st. Quid, si quispiam hoc reluit Dons!

875 nuis. Eqnidcm poll in eam pariera accipioilne, et vola.
CBÆRBA. huma manquas). Unnm lice scito,coritumeliæ

; Non me lecissecausa. and morio. -

nuis. - Scie.Et pol propterea rugis nunc ignçscoilibi.
Non adco inhumano mon ingenio. mima. I

880 Naqna il: impérial. ut, quidamor valent, nesciam;
CIIÆREA..To quoqnc jam, Tbail, il: me lli bene ornent, une.
"films. Tum pol ab istoc tibi, liera. cavondum intelligo.

CHÆREA. Non ansim... * i .
. PYTlllAS- Nil tibi quidquun credo.



                                                                     

Un! mon; MM. v En
rmis, à Pyllnni. [irisons hi.

miam, à rima. Mililllvnnnl. je le supplie du m’aider un une
rencontiw. le me iwmimnzxwlv, Iw inïilvznulnimv En lu :liwi’uilinn.

Un! lui que in punk [mur "tu 5mm viril-4», 4V et à tu] qu.-
j’mtresSe toutes mes supplications. lien mourrai si je ne réponse.

nuis. Maisfpourtnnt, si votre père ne... .
enfin. Il consentira, ionisais certain, pourvu seulement

quiche Soit citoyenne. - i ’
unis, Si vous voulez attendre un peu, dans quelques instnnts

le frère de cette jeune fille sera ici. Il est allé chercher la nour-
rice qui l’a allaitée quand elle était toute petite. Vous assisterez
vous-nième à la reconnaissance, Chéréa. ’

me» Assurément, je reste. l
nuis. ,Voulêz-vous, jusqnlà ce qu’il vienne, que nous atten-

dions chez moi, plutôt que de noué tenirici devant la porte?

curium. Sans doute, et ce sera de tout mon cœur.
mans, l un. Qu’est-ce que vous allez faire, je vous en

Prie? V -nuis. Que veux-tu dire! -

rima. Dedansaux". Nulle-ego ce in lue ra mi ora ut :31qu sien,"
885 l Ego me tua commende et commute fldei’:

Te mihi patronnai copie, Thain. le obstrue.
(hongrai non houe mon durera.

nuis. Tame- si pater quid... v
carcan. t 4 Ah, volet, cette Ido,

cm. modem un. ’
nuls. . Paulnlum opporirier

890 .I Si vis, jam Inutipae hic aderit virginie.
Nutricom amarinai): in, qua illam alun parvola’m.

ln cognorccndo nm ipse adula, Chantez.

crâna. Ego veto mon. .
faire. I Visas luterez, du: unit,Domi appariant: potins, qnam hie une «Hum!

895 cumin. [mm pneumo.
PTÏIIAS. Quantu rom acterayoblecro, est
1ms. Nm quid in?’ ’
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[urinas Vous me le demandez! Vous songez à le recevoir à la

maison après ce qui slest passé! v
,rniîs. Pourquoi non? a i . .
burins. Croyez-en votre fidèle Pythias : il va faire encore

quelque algarade. V V i s j I v I
v nuis, en souriant. Ah! par exemplelVeux-tu bien le taire!

unaus. 0h voit bien que, vans ne vous laites pas une idée de.

son audace. I L- menin. lien suis incapable, Pythias. I *
Ï Pneus. Certes je ne vous orois pas, Chéréa, à moins quion

v ne s’abstienne de vous-rien confier en garde. t
cnÉnÉA. Eh bien, Pythîas, charge-toi de me surveiller.

pneus. Non certes; pas plus que je n’oserais vous-donner
quoi que ce fût à garder, je n’oserais vous garder moi-même.

Allez vous promener! j V V ’
mais. «Voici très à propos le frère en personne.

CHÉRÉA. Je suis perdu, sans aucun.doute. De grâce, Thais,
entions chez toi. le ne veux pas qu’il me voie dans la rue avec

cet accoutrement. I dv

meus. - Regina! [lune tu in des cogitas

Recipere posthac? - I i .nuls. i Cor non! 1 i i’"trins. ’ r Credo hoc mon eau r
Dabit hic pognera aliquam donne.

nuis. t * An, me. absente.. i pneus. Parme pompais» ejuLvldera audaciam.
900 ClIÆREA. Non’îaciam, nous.

’ pneus. Non, pot credo. Charme.
’ Nisi si commissum non cris... l

"un. * ’ V0uin. Pythias,
Tu me sonate. V

Pneus. Neqne pet servandnm tibi
Onidquam une ausim, neque te servare. Apage te!

905 nuis. Adcst optime ipse frater. d
CIÆRBA- ’ Perii hercle : obsecro,

Àbeamus inti-o, Thais : nolo me ln via

Cum bac veste videlt. ’
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nuis. Pourquoi donc, après tout? Est-ce que vous avez honte ?
cumin. (Test cela même.
Pneus, ironiquement. C’est cela même! Vierge timide, en

vérité!

nuis. Passez le premier, je vous suis. Toi, Pythias, reste là
pour introduire Chrémès.

SCÈNE [Il

PYTHIAS, cnnEMÈs, sornaona.

PYTlilAS, seule. Voyons, cherchons. Que pourrais-je bien ima-

giner à cette heure? Quel moyen? Ne trouverai-je pas quelque
invention pour me venger du scélérat qui chez nous a substitué

ce garçon ? ’
cannes. Remue-toi donc un peu plus vite, nourrice.
scrutions. Je me remue.
censures. Je le vois bien, mais tu nlavances pas.
pneus. Avez-vous déjà montré a la nourrice les pièces en

question? *marines. Toutes.

mais. Quamehrem tandem? An quia pudel?
CEÆIIEA. Id ipsum.

pneus. Id ipsum? Virgo vero:
1’811le I præ, seqnor.

Tu istic nunc, ut Ghremem introdncas, Pytbias.

SCENA Il!

PYTHIAS, CEREHES, SOPHRONA.

arums. Ould, quid venire in meutem nunc posait milii...’!

910 Quidmm? Qui referma sacrilcgo illi gratiam.
Oui hune supposoit nabis? À

cannas. Nove vero ocius
Te. nutrix.

sermon. Moveo. L.ennuies. Video; sed nil prornrïver.
"tous. Janine oaleudisti signa nutrici?

annules. - Omnia.
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"sans. Eh bien, s’il vous plaît, que dit-elle? Les æt-elle

reconnues? ,.canaries. Elle les sait par cœur. h .
. erreurs. En vérité, ce que vôns contez [à me lait grand plaisir,

car je perte un..vil intérêt a cette jeuneljlle. Entrez l’un et
l’autre à la maison. Voilà longtemps que vous! êtes attendus

par me maîtresse. (chrême: et l1 nourrice entrent. son Tunis.) Ail i
’Parme’non, l’honnête sujet, qui s’avance. Voyez un peu comme-

il est calme. S’il plait au Ciel, j’espère que je vais avoir le moyen

de le tourmenter a ma façon. Mais rentrons au logis; je veux
m’assurer de l’effet produit par la reconnaissance; après quoi, je

viendrai donner l’épouvante à ce scélérat. i

SÇÈ N a I v
mousson.

Je reviens voir où en-sont ici les atTaires de chorée.
S’il aisu jouer adroitement sa partie, quelle gloire, juste Ciel,
quelle véritable gloirece sera pour Permanent Enkellet, ne
parlons même pas de mon adresse à favoriser ses amours,
qu’une courtisane avide rendaitlort difficiles; et aurait fait

"tous. Amabo, quidait? Cognoscitue? . p
cannas. 4 ’ Animemoriter.

915 errants; Banc adepol narras : mm illi faveo virgini.’

Ito intro; jam dudum «hem voserspeetat demi.
Virum b’onnm eccnm. Parmenouem inesdere v

Video. Vide ut otiosus sil! si Dis placet.
. Spore me babels, qui hune ercruciem me mode.

910 , Ibo intro, de cognitions nthcertum seiam;
» Port exibo, atque hune perterrebo sanrilefinm. . , v

sonna 1v."
connexe.

Reviso quidqu Cliærea hic miam gent. A
Oued si nain rem tractavit. Di vostram lidem! ’

v Quantam. et qua!!! vcram hurlent eapiet l’armoire!

525 I Nam ut omiuam, qnod ci amurai: difflcillimum et .
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payer fort cher; ne parlons pas de la manière dont je lui ai ménagé

la possession de sa maîtresse sans embarras pour lui, sans frais
et sans dépense; jlai encore un autre mérite, dont je fais mon
principal titre de gloire : c’est que jlai trouvé une occasion (le,
même c0 jeune adolescent au fait du caractère et des mœurs des

courtisanes Du moment qulil lesaura connues de bonne heure,
il les détestera à tout jamais: Dehors, en public, elles paraissent
tout ce qu’il y a de plus propre, de mieux tenu, de plus élé-
gant. Lorsqu’ elles soupent avec un amourera, elles font la petite

bouche.*-Mais il faut Voir leur gloutonnerie, leur Saleté, leur
dénuement, lorsqu’à la maison elles ne conservent plus dedéœ-

rom et ne pensent qu’à manger. Il faut les-voir dévorant un pain

noir quelles trempent dans dulbouillon de la veille. Quels salu-
taires enseignements pour la jeunesse que toutes ces révélations!

SCÈNE v
PYTHIAS, PARMÉNON.

PYTïllAIS, à part, qu’au entendu les dernier! mon de Parménon. Coquin

que tu es,Je te ferai payer, soiSven bien sur, ces actes et ces

Carissimmn a meretriée aura, [virgulent

I 0mm malin, un confiai sine moleslia, p
sine mmptu, sine dispendio; hlm hoc tlterum.

, . Id vero est, quoi ega mini [une palmarinm,
930 en rappariant, que modo adolesœntnlus

Muretricnm ingenia et mores posset nouera.
Mature ut quina cognerit, perpetuo oderlt.

Onæ dam loris suint. nil vidctur maintins. ,
Net: margis compositnm quidquam, nec luisis elegans :

935 0mn cum annulai-e qunm. menant, liguriunt.
11mm videra ingluvlem, sardes, inopiam;
Quam inhonestæ solæ 51m demi atque avidæ cihi l-

Quo paclo ex jure hestema pane!!! llrllm vomit z I .
None 0mn!) hac sans est adolescentulis. ’

t SCENA v
. "trams, rAnnEno.

950 "mm. Ego p01 tepro sans dictis et factis,sœ1u:: I
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paroles-là. Il ne sera pas dit que tu le sois impunément joue de
nous. (nm, et. flamant sur le; meaue.)..luste Ciel! que] forfait.
mon; 0 malheureux jeune homme! ô scélérnt, de Parménon

qui l’a conduit chez nous! ,

"anémone part. Quly a-t-il? p A
putains. lime fait pitié. Aussi, pour ne pas voir ce spectacle

qui m’àurait’affligée, me sui97je enfuie dehors jusqu’ici. "paraît

que pour l’exemple on va se porter contre luià ides indi-

gnités. , r I r ’ *mention, A pl". 0 Jupiter! Que veut dire son trouble? En
est-ce fait de moi? Il faut que je l’aliorde. (une) De quoi s’a-

git-il, Pythias? que. dis-tu? sur qui va-t-on faire un exemple?
PYTHIAS. Tu le demandes, effronté coquin! Ce jeune homme ,

que tu ne amené pour un eunuque, tu l’as perdu en voulant nous

jouer un leur. I p V , ’ t A
muâmes. Que ’veux-tu dire? Ouest-il arrivé? Apprends-

le-moi., i- .i-rhums. le vais te conter Fallait-euh jeune filledonnée au-
p jourd’liui à’Tliais en présent, saisvtu qu’elle est citoyenne d’ici,

q et que son frère est un des premiers de la ville? -

p lUleiscar: ne ne impunie in nos musais : i I
Pro nenni fldem! Facinus fœdum! 0 infelicem adolesœntnlnn!

A 0 socinien: Pumenonem, qui islam hue «adam!

pianino. . . l Quidestlpneus. lisent me g flaque. ut ne viderai, misera hue ainsi

foras. * . I L945 A me futur: ucmpla dicunt in eum indigna!

Îentrera. " r p ’ Olupiterl .
Quæ illæo lutta ’31? Norman ego pet-ü! Adibo. Quid istuc.

"Pythias? IQnid lis? In quem exempla lient?

Pneus. augites. maniaient.Perdidîsti islam quem adduxti ph) eunncho adolescentulum,

Dam mules (lare verlan noble. .
manne. . . Quid in? Au: quid indium la? cette.
"rang. Blum : virginem islam, Thidi liedie que donc data 31,

sa! 03m Ohm lune me, et imam ejus esse apprilne nobilem?
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PAMÉNON. Je n’en sais rien.

"mus. Eh bien, c’est ce qui ivicnt d’être reconnu. Or, le
malheureux l’a prise de force. Quand le frère; a eu appris 061B, L

’ comme des: le plussviolent des hommes... a Ï ’
- nuira-os. (Juin-Ml fait? I »

tartans; Il lia garrotté d’abord d’une [mm à faire pitié.

muâmes. Eh quoi! il"l’a garrotléï . i
nuiras. Et cela, malgré les supplications déniais, qui le cou-

jurait de n’en rien faire. l, , 4 * . i
munition. Queidis-tu la? - I I.
"rams. Apprésenliil menace de. lui infliger le traitement qiic

l’on a coutume de faire subir aux adultères, opération que je
n’ai p jamais vue et que je n’ai pas envie de voir.. *I

unisson. Hfifaut être bien audacieux pour Se porter à un acte

aussi indigne! I i iPYTHIA’S. Qu’y a-t-il là ne si indigne?

’ mussons. Nlest-ce pas ce qu’il y a de plus révoltant? S’est-il

jimais vu quai dans unei maison de courtisans on arrêtât un
hommesous prélude d’adultère? I l v I

t

x r

l nuasse-155ch. v. 1arums. Mirai du inventa si. En!!! isle vitiavil miner.
me nhiid rescivil. factum frater violentissimus...

parano. Onidnam fenil? i - -

a.

rhums; . Colligavit primum cum mimis motus.

assume. . . ’ V Hein!955 Colliguil? I . - Arhum. . Btnquidein cranta, ut ne id lacerai. Timide.

"nunc. caïd ais? p w I V i ’
. Huns. Nana mimtur perm muid quad mais salez,

. Quod ego nuniïuam vidi fieri, nequp veiim. ,

ranima - ou: musclaTantum [acinus mulet? - ’ V

rhum. » . u 9mn in hmm! . pHarissa. - ’ ’ p An non hocmunnium 3L?
duit homo nnqnampro macho riait in doum meretricia

au) Prehe’mli qnemquam? ’ ’
22
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PYTHIAS, avec une naïveté feinte. C’esthoe que je ne sais pas.

mauÉuon. Mais ce que vous saurez, ta maîtresse et toi, Pylhias,

ce. que je vous dis et vous déclare, c’est que ce jeunc homme est

le fils de mon maître. . . I , a
PYTHIAS, faluntJ’étounée. Que dis-tu, de grâce? Le ms de Lou

maître? ,Panneaux. Que Thaîs ne permette pas qu’on se livre surlui à

quelque violence. Mais, du reste, pourquoi tardé-je douci: entrer

chez elle? l V . pPYTBIAS. Prends garde, Parménon,àqco que tu.vas faire. Tu

ne lui porteras pas secours, et tu te perdras; car on est convaincu
que tu es la cause de tout ce qui est arrivé.

mousson. Que dois-je donc faire, malheureux? quel parti
prendrai-je? Je vois notre vieillard qui revient de sa campagne.
Lui (lirai-je ce qui en est? ne le lui dirai«je pas? Je me décide pour

le premier de ces deux partis. Je sais que je me prépare de bien
mauvaises chances; mais il faut absolument qu’il vienne en aide

a ce jeune homme. ."rams. C’est pensé sagement. Je rentre a la maison. Toi,
conte-lui toute l’afiairo, exactement comme elle slest passée.

pneus. Nesclo.’ PABIBNO. . V At ne lion nesciatis, Pythils.
Dico, edico vobîl. natrum ou: mon bernera Minus.

pumas. î Hem.01mm. au i3 est?
rhum. Ne quant in illum Thais vin fieri sien.

Atque adeo amen car non egomet. intro-eo? i

m’aura; Vide, M9110, *Quid agas. ne aequo illi praxis, et ln pneu: mm [me penny

965 Quidquid factum ’st. a: te me ortolan. I
tomme. . Onid igitnr freina. m3509

Onidve incipiam’! Ecce antem riche-ruts redcuntem senora.

bien) haie? Au mon dicam? Dieu: hernie, du! mitai magma

malum , VL Scio parnmm. Sçd uecesse est, huic nt-suhvonht. I

"une. I A Sapin...’ V " Ego aheo luira; tu isti narra (aunera rem ordine, ut munissiez.
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SCÈNE v1

menas, PARhÉNON.

LlCIlÈS, un. voir Parmënon. Ce qu’il y a de commode pour moi

dans la proximité de ma campagne, c’est qu’il ne mini-rive jamais

de prendre en dégoût ni la ville ni les champs z des que je com-
mence à me déplaire ici ou la, je change de place. Mais n’est-ce

pas la notre Parménon? Oui, ces: luismême. Qui donc attends-tu

ici (levant cette porte, Parménon? ’
PABMÉNON, en". retenue. Qui est-ce? Ah l vous voila revenu en

bonne santé. J’en suis bien aise.

Lacets. Qui atlends»tu?

marmiton. un". Je suismorL: la pour m’enchaîne la langue.

mais. Eh bien, quoi? D’où vient ce trouble? Tout ne va t-il

pas au mieux? dismoi? ’ I ’
ranimes. D’abord, notre maître, je désire que vons soyez bien

convaincu d’une chose : c’est que dans ce qui s’est passé il n’y a

rien de ma faute. L’ 4nous. Que "signifie?... A
nounou. Au fait, vans avez bien raison de me questionner.-

SCENA vfi

LACBES, Panneau. .

on) Lame: bien pmpinqno rare hoc capio commodi ;
Ncqlue :1in ncqne arbis odinm me unquam persillât.

- Ubi satins empit fieri, commute iocum.
Sed esth me nestor l’amena? Et certe ipsus est.
Qnem præstolare. l’amena. hic enteIostium?

"une. Quis homo ’st? Ehem, salvum le adventiste gnudco.

nous. Quem præstolare? 4 A .
meure. Periil Lingiu hæret metu.
LACIIES. Hem, quid est? Qnid trepidas! Satin’ salve! Dia mitai.

mussa. liera. primant le arbitrari id, quadra est, venin :
Qlfidiloid najas factum Et, culpa non factum ’st mon.

930 LASERS. Quid? - ’Pllillüo. au. une interrogeai: Oportmt

’m
1.:
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l’aurais dû commencer par vous conter la chose..Phe’dria a fait

emplette d’un certain eunuque pour le lui olîrir.

moues. A qui? 1 ’
mousson. A Thais. A ,menas. llva acheté un ennutiuei Je suis perdu assurément.

Quel prix l’a-t-il payé? ’
matamore. Vingt mines.

moues. c’est fait de moi. r
mousson. De plus, Chéréa est amoureux d’une certainejoueu

d’instruments, de la maison que voici. l ’
monos. Eh quoi! il est amoureux! Sait-il déjà ce que c’est qn’ une

courtisane? Est-ce qu’il est venu en ville? Malheur sur malheur!
mousson. Maître, ne me regardez pas ainsi. Ce n’est pas moi

qui le fais agir. i - i ’LACHÉS. Ne parle pas de toi. Je me charge , coquin, sivle Ciel

me prête vie,.de te... Mais voyons d’abord ce qu’il en est, et conte-

moi tout au plus vite. ’ i .PARMÉNON. Il s’est fait conduire ici, chez Thais, en place de

l’eunuque. I a ’t nous. En place d’un eunuque? k . l
mousson. Oui; et ensuite; quand il a été [à dedans, ils

Item prænarraue me. Bruit qoomdzm Pantin
Ennudium, quem donc haie (tiret.

LACllES. . Coi?omnium. i Tiraidi.moues. lirait? -Perii batela. Quanti i t
rameau. , K Vigintitacons. Actum ’st. .
PARIEIO. Tum quamdaln ildlciuun amat bine (luterez.

osa Lunes. nm, quid? me? An jam soit illo, quid mais: sien
An in astu Nuit? Aliud ex allo mulon. l.

"une. liera, ne me spectea : me impulsera, bac nul: faoiL.
oscars. Ornitte de le diton. Ego te, fui-citent

Si vivo... Set! istuc quidqnid est, primnm expedi.
900 manse. ls pro illo annuelle ad Thaldem hue dednclusest.

LACIÏES. Pro connotion’! ,
munie. Sic est. Houe pro macho postes
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Tout lié et garrotté, comme prie en flagrant délit «l’adultère.

LACHES. Je suie assasxiné.

mmeNuN. Voyez où m l’audace (143cv; (lrülesme!

l..l(.lll19. Quoi! Y u-t-il lllllflllllt: autre lnztlhvur, quelque antre
dommage que tu n’aies pas dit et’qu’il le reste à m’apprendre?

munition. C’est bout.

LACHÈS, mourant la maison de ThlÎl. Comment à me pté-
’ cipiter là dedans?

emmenas, nué ml. Sans doute il m’arriïera grand mal de

cette aventure; mais puisqu’il fallait absolument tout avouer, je
suis bien aise (rem: pour quelque chose dans le mauvaise allaite

nu’elles vont avoir sur les bras. ll y avait longtemps déjà que le

vieux cherchait un prétexte pour leur donner une bonne leçon.

"la trouvé aujourdlhui. d

1 - sans vu
PYTHIAS, PARMÉNON.

t’y-mus, un voir Parmënon. Depuis longtemps, en vérité, il ne

Comprehendere tutus, et commuera.

menu. l Oocldi.musse. Andacinmvmexetricum specta.

nous. N mnqnid estMimi mAli damnive. quad non dixeris,

995 Miquumt Inunc- Tanlmn est.
nues. Gosse hue intrommpeu!
nunc. Non dubium en, quin mi magnum a! hac te 5h. malum;

Nui, quia fait neœLsus hoc facuro.;id gaudeo,
Propter me hisee enquit! evenlnrum mali.
Nm jam dia aliqnun cannm quærelm «un.

1000 Qumobrem insigne aliquid faceret lis; nunc repperît.

SCENA vu
APY’Al’HlAS, "nunc. l

rums- Nnnqnam alepol quidqmm jam (lin, quad nazi: .wellem

surgira, ’ . l 22.
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m’était arrivé quelque chose que je désirasse plus ardemment

que la descente faite tout-à llheure chez nous par le vieillard
abusé. fêtais seule à rire, parce que je savais ce qui causait ses

alarmes. iPAMNON, à part. Qu’est-ce encoreiqueiceci?

PYTlllAS. Maintenant. je viens ici afin de trouver Parménon.

Mais où est-il, en vous plait? "
annexoit C’est moi quielle cherche.

- PYTHIAS. Précisément, je le vois. Ahordons-lc. (en. éclate de flic.)

. marranes. Qu’y a-t-il, impertinente? Que veux-tu? Pourquoi
ces éclats de rire...? Vas-tu continuer!

"nuas. Je nie" puis plus. Tu me Ivois fatiguée a force de rire
de toi, au point que j en suis malade:

PARMÉNON. Qu’est-ce que cela signifie? V Lu
PYTHIAS. Tu le demandes? Jamais, assurément, je n’ai vu ni

ne verrai d’homme plus sot que toi. Ah! je ne puis assez conter
. combien tu as prêté à rire là dedans. En vérité, je tamiseur

dÎabord un homme d’esprit, un garçon intelligent. Quoi! fallait-il

sur-le-champ ajouter loi à ce que je raidit? Nietait-ce pas assez
i pour toi quelç jeune homme eût commis ce scandale à ton

Mihi evenit, qlllqullod mode sans! intro ad ne: venit ornais.
Mihi solo: ridicule, fuit, qnæ, quid tintent, scieham. ç

romano. Quid hon antan: est?

errants. None id prodeo. ut convoniam Parprenonem.
tous Se’d obi. obsecro, is est?

r panneau. Me qnærit hæc. ,
erratas. . * Atque enclin video. Adibo.
manne Quid est. ineph? Quid tibi vis? Quid rides? Pagin’?

pneus. i rein!Detessa jam mm misera te ridendo.

PARHENO. Qnid in 1
errants. h Regina!Nunquam pol hominem stuhiorem vldi, nec videbo. Ali,

Non passim satis narrare, quos præbueris Indes intus.
1010 . A! etiam primo callidum ac disertnm creulidi hominem.

autel? Illirono credere ou. qua: dixi, o-pertnitteî
An pœuitellat flagiüi, te auctore quad recisset
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instigation, si tu ne dénonçais maure le [HIUVFP garçon il son
père? Quels M*ll!lll’l(’lli4 t’l’hlrlll qu’un cm celui-ri. quanti il a

vu son fils «alTublé de cet accoutrement? Eh bien! tu comprends

à cette heure que c’en est fait de toi? l . «-
mambos. Hé! qu’asvtu dit, traîtresse? Tu mentais douci.

Voila que tu ris encore. Trouves-tu si plaisant, coquine, de te

jouer de nous? ’ i"Tous. Tout ce qu’il y a deplus plaisant. v
pruines. Oui, si tu n’es pas châtiée comme tu le mérites.

munis, avec amie. Vraiment? .
PAItMÊNON. Je te le rendrai, sur ma parole.

manias. le le crois; mais peut-être, mon pauvre Parméuon,
ne verrai-je se réaliser que dans longtemps Pellet de tes me-
naces, tandis que toi tu vas recevoir tout à l’heure les étrivières.

Ah! maître sot , vous ouvrez au jeune homme la brillante
carrière des fredaines, et en mêmetemps vous lodénoncez! Le
père ét le fils feront un exemple sur ta personne.

PAIIÉNON. Je’suis anéanti. l
"tous. Voila l’honneur qUe ce cadeau t’aura valu. Je te quitte.

PARIÉNON. Suis-je assez malheureux de m’étre aujourdihui

perdu, en me trahissant moi-même comme la souris!

o IAdolesœns. ni misemm insuper etiam patri indien-est
Nain quid illi credis tum animi fuisse, ahi vestem vidit

tous .lllam esse cum indutum pater? Quid est? Jam sois te perilsse.
ranime. lleml Ouid dixistij pessuma’! An mentita est liliaux rides?

Itan’ lepidnm tibi vison est, scclus! nos ira-idem? j

minus. l Minium.PARIBM. Si quidam ioule impunis habnerisr .

"une. l Verumtenlise. q Reddam harde.errants. v’ I I Credo.V Sod in dieux istnc, l’amena, est fartasse. quad minus.

1050 Tu jam pendulais. nulle. qui adolescentulum nobilitas
Flagitiis, et eumdem indien. Uterquo in le exempla edent.

banne. Nulle. son.
Pl’ïltlAS. Hic pro illo manet-e tibi houas est habitus. Alice.
nantie. Egùmot mec indieio miser, quasi 50111, hodic perii.
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SCÈNE VIH

GNATHON, muson-

GNA’mON. Où en sommes-noue à bette heure? Dans quelle I

espérance ou dans quel dessein venons-nous ici? A quoi se

décide Thrason? ’ I
manas. Moi? Je vais me mettre à la discrétion de Thaïs, et ’

je ferai ce qu’elle commandera.

GNATHON. Qu’est-ce à dire? v -
maison. Pourquoi serai-je moins son esclave, qu’Hercule ne

fut celui d’0mphale? ’ a v i t V
emmena. L’exemple me plait. (A pan, et en se lourent un les

lpemlcun.) Combien j’aimerais à voir- que l’on te caressât la tète

àcoùps de, Sandalesl... Mais sa porte vient des’oum’r. Ion de

me vie! I V »TEMSON. Quel est ce contre-temps? Je n’aVais encore jamais

vu celui-là. "(a montre cum.) Guet-il à s’élancer avec un!

d’impéluosité? - a I V ’

sceau vin

GNATHO, THRASO- V

stemm, Quid une P au: spa. au: que comme bac inane? Oeil) inesphs.

Thraao? .1025 musa. Egone? Ut Thaîdi me dodu), et miam quad mon. -

axa-rua. Dnid est 9musa. Qui minus gnan: Herculel’servivit Omphalm?

mame. - . " Exemplm placet.Ulinam tibi commiügari videam sandalio capet. ’ - ’
Set! brasera-puant ab en. l’ex-ü!

"musc. Quid hoc mien: ’st mali!
nunc ego nunquam videnm adam. indnlm hic propenns 1-m-

fait?
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SCÈNE 1x

«HEIHL’A, mnmïzxm, thl’l’llflN, ’l’llllASHN’.

un un. Un mus muid l art-il îlllJUlll’tilillli sur la [vire un
mortel plus fortuné que moi? Non, c’est impossible, assurément:

un les dieux ont montré en me personne tonte l’étendue de leur
puissance. M’ont-ils, d’un seul coup, comblé d’assez de félicités!

panneaux. D’où vient son allégresse?

CKÉIÉA. 0 mon cher Parménon, toi à qui je suis redevable de

» tous mes plaisirs, toi qui en as préparé, qui en as assuré l’ac-

complissement, sais-tu bien quelle est aujourd’hui l’ivresse de

me joie? Sais-tu que me Pamphila est reconnue pour être
citoyenne ’1’

"méson. Je l’ai oui dire.

canna. SaisJu qu’elle m’est fiancée?

panneau. En vérité, c’est un grand bonheur.

cannes, tu a Thrnon. L’entendez-vons? Que dit-il?
canna. De plus, j’ai la satisfaction de voir qu’avec ses amours

Pliédria mon frère touche complètement au port. Nous ne sommes

SCENA 1x

cnÆnnjrAnlzno, GNATHO, musse.

F .1030 cumin. 0 palmures! Palais me hedie vivit fortuneüor?
Nemo hernie quisqnam : nain in me plane D1 pomment 5mm
Omnem entendue, cui un subito un. contiguint commode.

, nunc. Quid hie tatas est? ,
canepin 0 Parmeno mi. o meuuln voluptueux omnium

4 Inventer, incanter, perfector. Scln’ me. in quibus dm gandin?
1035 Scis Pamphilam main inventam eivem?

muera. . Andivi. Lcajun. . ’ Sels spam": mihl!Huile. Bene; in me Di ment, factum.
MATIN). Andin’ tu illnm? Onid ait?
cajun. Tnm antan PhædriæMao trahi gaucho esse amoraux 0mm tu tranquille z una ’st

- damna. l
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plus qu’une maisou. Tbaîs s’est placée sous la protection de mon

père en toute confiance. Elle s’est donnée à nous.

mensuels. Ainsi elle est donc entièrement à votre frère?

cumin. Sans doute. l Ï
"nuises. Aice compte-là, nous avons encore un autre sujet

de joie z le soldat est mis à la porte. I V .
. cutines. Maintenant c’est à toi, n’importe où peut se trou-

;ver mon frère , à t’arranger pour qu’il sache tout au plus

vite. I ’menuises. Je vais aller voir à la maison. (Il lori.)
TlIllASON. Doutes-tu encore, Guathon, que la partie soit à jamàis

perdue pour mon. I j IGNATHON. A n’en pas douter, c’est mon’avis. 4

CHÉRÉA, toujours sans voir Guathon et Thneon. Par Où commencer, Ct

à qui adresserai-je en premier l’hommage de ma reconnaissance?

Est-ce à ce garçon qui m’a donné le conseil de tenter l’entre-

prise? Est-ce à moi-même. qui ai osé la risquer? A la Fortune,
qui m’a dirigé, qui en un seul jour a mené à une si heureuse

conclusion tant et de si grandes choses? Enfin, à mon père, si
aimable et si indulgent? 0 Jupiter! je t’en supplie, consone-
nous ces biens.

Thais petri se commandait in clientelam et fidem;
Nobis dedit se.

PARIS". Fratril igitur Thais tota ’et.

CIÆRIA- ’ Scilicet.4040 murine. hm hoc eliud est, quod pudenmus : miles paumu- foras.

crimes. Tom tu. frater obi ubi est, tac quem primum bien andin.

PARIBIO. Viseur domum."une. Numqnid, Gnaflio, dubitas, quia ego nunc papote» parieriez?
senne. Sine dubio. opiner.

. CIIÆREA. Onid commemorem primum, ont landau: marante?
Illnmne. qui mihi consilium dedit, ut faeerern; au me qui anses

lim z5045 Incipere; en fortunam collandem, que: gubernalrix fuit,
Onæ tut res, tentas. tain opportune in unum concluait dieux?
An mai putts festivitatem et facilitatem? 0 Jupiter!
sa". obsecro. 113:6 houa nabis.
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se EN a x
pennon, curium, TliRASON, GNATHON. n

renom. J’en atteste le ciel : ce que Parménon vient de me

raconter est incroyable. Mais où est mon frère?

menu. ici, devant toi.

NÉDRIA. Je me réjouis... ,
cassas. Je le crois, de reste. Mon frère, il n’est pas de créature

plus digne d’être aimée que tu chère Thaîs, en raison des bons

offices qu’elle rend à toute notre famille.

PHÉDIIIA. c’est à moi que tu fais son éloge!

refusois. Tout est perdu; mais moins il me reste d’espérance,

plus je suis amoureux. Je te conjure, Gnathon : c’est en toi que

je mets mon espoir.
GNATEON. Que voulez-vous que je fasse?
TERASON. obtiens, à force de prières, à force d’argent, qu’en

définitive je reste auprès de .Thaîs: je ne demande qu’un petitcoin.

surnom. C’est difficile.

THRASON. Pour peu que tu le veuilles bien, je te connais. Si
Q

I

SCÉNA X

-PEÆDBIA, CEÆREA, THRASO, GNATEO.

renoms. Di voetmn fideiu! lmredibilia
Pomme mode que: uni-ravit. Sed ahi est inter?

canna. , Præste ndest.1050 nuais. Gendeo...
CIJBIA. pecus credo. Nihil est Timide bac. frater, tua

Dignius, quod ametnr. tu nostræ est omni fautrix rumba.
ruons. mon illam landais?
ruasse. Perii t. Quanto minus spei est. tante magis me.

Obscure, Goethe, in te epes est.

antan. Quid vis imam?
rayasse. Perdue hoc.Pruibus, pretio. ut bateau in parte aliqua apud Thaidcm.

I055 canne. Difficile est. jv fume. Si quidveollibitum ’It, novi te. Bec si cireur".
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tu réussis, demande-moi le cadeau; la récompense que tu vou-
dras. Ton désir sera satisfait.

surnom Bien vrai? l
muscs. Je m’y engage. ,
cannes. Si je réussis, je demande que votre maison me soit

ouverte, en votre absence comme en votre présence, que sans
que je sois invité il y ait une place pour moi toujours.

musoit. Je m’engage sur me parole à ce qui! en soit ainsi.
aquilon. Je vais me mettre à l’œuvre. (in .’mnceuu’un et faire.)

PBÉDRIA. Qui est-ce que j’entends ici? Quoi! Thrason!

V momon. Salut, la compagnie!
"mon. Tu ignores peutrêtre ce qui vient de se passer. ici?

numson. Je sais tout. j
pal-toma. Pourquoi donc estcoe que je t’aperçois dans ces

parages?
TIRASON. C’est que je compte sur vous autres.

PBÉDRIA. Yeux-tu savoir comment tu dois y compter? Je le

déclare, ami soldat, que si dorénavant je le rencontre jamais sur

cette place, en dépitjde ce que tu pourras dire : a C’est un autre

b

Quodvîa donnm, præmium, a me opale, id oputum fores.

611mm. une? , A"nm. Sic un. 9
GRATIN). Si emcio hoc. postulo; ut tu: mitai omis,

Te pimenta, absente, pneu; invocato ut ait lobas
Semper.

TERASO. Do idem, futurum.

GKAfno. 1 ’Accingu.
"mon. - Ouem hic ego audio?1060 0 Thrasol
rumso. Selma.
ruban. Tu fortune, qui: bien hic aient,

Nescis. - : vmusc. Scio:
pantin. Car ergo in bis ego le conspicor ragionibus?
"une. Vous frelon.
PBÆDNA. Scin’ quem fretins? Miles, odico tibi,

si tu in platea’olondero hac post onquam, quad dicos mihi :
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que je chenrbais... je passais par la, » tu es un homme mort.

examen. 0h! oh! il n’est pas convenable que les choses se
passent de la sorte.

PDÉDRIA. Cest chose (lite.

aramon. Je ne vous savais pas si superbes.
pneuma. Ainsi il sera fait.
EXHHUN. Écoutez-moi d’abord un moment tous deux. Quand

vous aurez emendu ce que j’ai à vous dire, vous agirez à votre
guise.

PHÉDnlA. Écoutons.

incarnera. Vous, éloignez-vous un peu de ce côté, seigneur
Tluason. (A même et à aliéna.) Pour commencer, il est une chose
dont je désire vivement que vous soyez convaincus z c’est qu’en

plaidant sa cause c’est surtout la mienne que remouds servir.

Et si vous y trouvez vous-mêmes votre compte, vous feriez une
folio de ne pas en profiter.

manu. Que venxvtu dire?
ourson. Mon avis est que vous devez accueillir votre rival le

capitaine.
PHÉDBIA. Hein!

mais. Nous devons l’accueillir?

,« . a.Al’rnm qnærebm, iter hac Inhui, peristi.

canne- l lleia, baud sic accot."165 pauma. Dictnm ’st.

surin. Non cognosco vcstrnm tain superbiiin.

"une. Sic cm.casino. Prlns audits panois : quoi! quian dixero. si pluuerit,

Finnois. » -Pineau. Andines.
emmo. ’ Tu concede paolnm islnt’.v Thram.

Principio ego vourederc ambon hoc ml vehemeutcr voie,
Me bujus quidquid fadant, id lacera maxime causa men :

1C7]! Venin) si idem volais prodest, vos non (acore, inscitia ’st.
maman. (laid id est?
anima. llihtem ego rivales: recipiendum censeo

"aman. * mm!mutin. [totipiendnmt

23



                                                                     

398 NuancetiNATllON. Donnez-vous la peine div l’illltltîlill’. Plitîllria, il vous

Ill’CUlillllutlt’, nm. il pas irai": de vivre nm- ellrl; il vous acclim-

mullu dly vivre hit-n. Vous nuiez que poll à illi donner. (Il il
t: ni lionnvmlp il Thuis pour suffire. il Vus amollis sans que mm!
nil-liiez du vôtre. Or, il tous ces points de rue, quelqu’un peul-il
tous être plus avantageux, plus utile que lui? Personne. D’abord

il a les moyens de donner, et nul ne le fait avec plus de largesse.
Maintenant, oies-t. un sot; il est ennuyeux; il est pesant; il ronfle

la nuit, il ronfle le jour. Vous nierez pas il craindre quiuuu
tomme en devienne amoureuse. Vous renverrez promener quand

il vous plaira.
lnnïnnu, ù son mie. Que décidons-nous?

fiNA’lllUN. En outre il a une qualité. que, pour ma parlait
mets ullvdcssns de toutes 2 quand il s’agit de recevoir du mondeîl

(liner, personne ne fait mieux et. plus magnifiquement les chues.
outillât. Je mais bien étonne si, dune façon ou d’une autre,

nous ne tirions parti diun tel homme.
Inn-Juin. C’est aussi mon opinion. r
UNA’llllix. Voilà qui est agir sensément. J’ai encore une grime

ù obtenir de Vous, L’est d’être reçu moi-nième en votre coulpe-

gille. Voila assez. loilgllllnps que je roule ce rocher.

GNATIIO. Cogito mode. Tu hernie cum illA, Fila-sirli.
Et lihcnler m1.; et. enlrn bene liliullter victitas.
Qui-d llÜs, pallium ’sl; et noçasse est lullllllul accipurc Ttlaidcnl,

lll’ih Ut Illo amolli sllpjellilnrc pussit sine snmptll illo.
Ail "muid lulu minis rvpplvrtllllus, nec mugis en us" tue
Neluo le. iliirirlpio et ll.llu:l. qnoll dot; e! «lut llHlllU lugius.

;FJlllllS est, lilrlllrlb’, tordus; stertit nom-541w et x;
Nujln; tu isllllu (titillait. ne omet taulier. l’atrium-1ms, un relis.

(fait ont Illlll. Ullld agitons? i
muni». Plut-7mn hoc otilliûljnwl ego vol minium 13:3

Aconit bouillit in nome molills pli-i-sllsfiv que prolirlus
un in l. Ïduunl in ilion homme quo-quo pluto «puât.

ruinoit. [dom 0go mon .luîilllltl, [une faillis. Ennui clinln hue Vis 0m, ut me in natrum
du

lieripizltls z sati: llill jam illi: dellm vulvo.
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vos actes et vos mérites, j’ai [nul uhlumx d’eux.

mmsox. Cent bien : je feu ai lu plus guuulc nunumussaurm.
Du reste, je ne me anis jamais trouvé nullc part, que tout la
monde ne uranium.

cxnm’m. Nu vous aide [vus dit qu’ll possède une élûguucc

tout attique?
PillLDRlA. Il "Ï [11111111116 rio". (Aux "nil pcrlsunuagfls ou leur nmulmnl

h maison de Tlnu.) I’ihët’l. par ici. (Aux Iincclaleun.) Vous, [10110].-

vous bien , et applaudissez.

"Liman. îhîcipimus.MS?) cabana. Ac lubeutcr.
Grimm). At L-gn pro istu, Phnlria, et tu. Clyarrea,

"une commhmlum et nlurnknduxn vohis prnyiuu.

Cll-YinEA. Manet.. pu.1.m.u. Dignus est. ’
nunc. , Tlxmso! 1111i vis, accule.
11mm). 0115001010, quid apimns?
65mm. Quid? Mi le immun-4m; postqunm ois mores 03mm mus,

lit rolluudmvi secuudum fada et virtulcs tuas,

MOU Ilnpctruvi.
Tumso. Banc [misti : gratin]: haha: manumnu).

Numudul un": fui naquum, qui" un: umncs amurent pluxiunuu.
nunc. Ilmu’ ego iu’nm: une vous Allikilm clcçdulmm?

1093 vummau. Min! puamminunu en [tu hac. Yo» ulule et plaluhl".

nu un Murmure
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Un de Homo 593, Il monde septembre.



                                                                     

TITRE 0U DIDASCALIE

LE PIIORMION DE TÉRENCE

Culte pièce fut rr-présonlée aux fêtes Romaines,vsous les édiles

curules L. Posthumîns Albinus et L. Cornélius Mérula, par la

troupe de L. Ambivius Turpion et de ’LÏAtilius de Préncstc.

Flaccus [uflrnuclu] (le Clnudius, en fit la musique, où il em-
ploya les flûtes inégales. Elle est toute grecque, étant TEpidica»

zomo’nos (l’qullmlurc. Elle eut quatre représentations, et elle fut

donnée sous le consulat de C. Fannius et de M. Valérius.

TlTULUS SEU DIDASCALIA

TERENTII PHORMIO

AM3 lndîs ananis, L. Postlmmîo Album, L. Cornelio Moulin, ædilibns cn-

rulibus. Eure L. Ambivins Turpîü, L. Aühus Præucstiuus. Modns fait l’humus

(llunlii [lnhcrlus] (Huis imparibus. Tom Gram: Apollodoru Enidieazouienos.
Fada est 1V, C. Fauuio, M. Valcrio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES un LA HEM-J

Il; PRÙIÜGL’E. . *
l»!!n1:r.n N, Paruxiln.

insurunx, [IL-1min (nm-lut»,- 011?er

Al’Aulîg hlm.

Cllîlîlïvllls, hère de llézniplzon et [une

de Pluïrlria.

AN’ÎÂllllUN , fils Ale lJf-ullwhvllüu.

Tlll.lilil.l , fils de (25.1n1-rm-S.

GÉTA, esclave de JMuiyh. u, annelé

parlirvzliîllcnvul au senne vl’Alfi-

plluu.

NA l’FlrïTllATA. lunule «le (Ilnëuuw.

SÛIllll’JNA, viclllv Sunfll

DrilllIIN, "un!
PAYE, Aulne.
CILlTlNl’S,

lllllllUN’,

CRI l’UN,

:le dlu-cluvcs.

( JlllÎS û! «IVlfl’ll: de

s Ilémîfœn.

La sténo est Ù Alhiues.

DRAMATIS

PRO LUGCS.

P110" MIL) . Pansilnr. n

DEMIPHU .jrzœr Chremehs a! p1!" A".

llphonll.

CHHEMES . frater Demîphonis et pilât

Ph.rdriïr..

ANTH’NO . fillus brun; hon R.

PHJËIIRJA , filins (ïlgremvlih

PlillSONÆ

l.lliTA. semis Demiplmnls, Antiphom po-

sunnite]: anllliclus.

NAl’SlSTR lTÂ. un: Cllrrmuvs.

SOIlllRUNA . multi unrilh.

Doum , lena.
DAVI’F . qu’un.

(llATlYllQ.
lllïllln,
4,11111),

amict tu advumli Demi. l4 nia

Soma es! AUœnis.
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PIVIOBMION DE TÉRENCE

sonner: APOLLiNAlRE

Le frère de Chrèmès, Dèmiphon, s’était absenté pour un voyage ,

en laissant à Athènes son fils Antjphon. Clirèmès avait secrètement
à Lenmos une femme et une tille, en même temps qu’à Athènes de-

meuroit son antre épouse avec son fils, passionnément épris dlune
joueuse «instruments. La mère qui était à Lemnos quitte cette ne
pour venir à Athènes. Elle y meurt. Su tille, laissée seule (Chrémès

émit en voyage), sioccupe de la faire ensevelir. Vue à cette occasion
par Autiphon, elle lui inspire de l’amour; et, un les soins dnn paru-
site, elle devient sa femme. Le pour du nouveau marié et Chrémès

étant revenus sont furieux. Ils donnent ensuite trente minus au para-
site, pour qu’il épouse lui-même cette jeune-tille. L’argunt son à rache-

ter la joueuse d’instruments; Auüphon garde sa. femme, en qui l’oncle

reconnaît son enfant.

C.SULPITH APOLLINARIS
PERIOGHA

Il! ’ tTERENTII PHORMIONEM
Chrometis frater ment pagre Dernipho.

Renato Amants Autiphone filin. f
Chromos clam habebat [muni uxorem et Blilm.
Amants aliam conjugua, et monteur nuice
Guatum fidicinam z miter e Lemuo advenir
Athanas z moritur : vrrgo son (aimera! Clircmrs)
l’anus prosurat : ibi en: vist Antipho
Ounm amant, open parasiti uxorem açcipit.
Pater et Chromos reversi tramera; ricin minas
Triginta (tout parasita, ut illam conjugcm
llaherct ipse : argenta hoc cmitur fidtcinn.
Uxorem rutinet Autipho, a patrc agnitaui.



                                                                     

A RU UMENT ANALÏTIQUE

DU

PHORMION

Antîphon et Plièdrii. fils des deux frères. ont profite d’nn voyage de leurs parents

pour s’engager chacun dans une liaison amoureuse. Plu-dm s’est épris d’une es-

clave musucicnne, qqu n’a pas le moyen de racheter. Antiphon posseilc l’objet il:

ses lueurs; mais il . fallu qu’il épousât. Celle qu’il aime «un restez: orpheline

avec une vieille sentine, dérida à n’entendre que des propositions sérieuses. Un

parasite intrigant, nunzini: l’hormiun. est intervenu. a improvise une parente fic-

tive; et Antiphon a ne marie par autorité de justire, installant au logis paternel
sa jeune épouse Phaiiie et Sophrona la vieille servante. Il a aussi avec lui Cela.
un domestique de son père. qui avait été laisse auprès des deux jeunes gens

comme une espèce ne gouverneur, mais qui son bientôt mis a leur enliera
discrétion.

A son retour Demi Lou a été furieux du mariage de son un. Phédria. assiste

de Crète, soutient le Mania choc de son oncle et justifie le nouveau marié. Pliur-

.miou, de son côté. procède par intimidation auprès du vieillard. Main animes,

revenu lui-niOme de mine, rollernntson hère; et tous deux forment la résolutzou
de rompre le mariage à tout prix.

A ce moment les autres amours, les amours de Phédria, périclitent au dernier
point: slil ne rachrL- à l’instant sa murasse, elle est vendue. l’liorrnion Veut

trouver l’argent ne. l. .irc dans la bourse des vieillards; et il leur lait croire qu il
prendra pour lui la "une lemme. qu’il t’épousera, si on lui donne trente mines, des.

titrées, dit-il, a desiiilvresser une autre femme qu’il recherchait en mariage. Les

deux tri-res prêtent Pareille à cet arrangement. crut-m’es avance la somme. qui
pisse. bien entendu. entre les mains du marchand d’esclaves.

Ainsi la mallresse de llun des jeunes gens est rachetée avec rament même liai
a été donné pour fallu rompre le mariage de l’autre.

Sur ces entrelaitc.» Clin-mes s’est trouverons en présence de la vieille SothW

23.



                                                                     

406 ARGUMENT ANALYTIQUE
et alors se révèle un fait connu jusqueola des deux fibres seuletneut. curâmes.
sous un faux nom, avait eu à Lesbos, il .y a une quinzaine d’années, des relations

aven une autre lemme que la sienne; et de cette union clandesn’ne était née une
tille. qu’il avait toujours médite d’unir an fils de son frère.

On comprend que c’est la même qui se trouve mariée aujourd’hui avec Antiplion.

Dits lors. il ne s’agit plus d’annuler ce mariage: il faut en outre que Phormiou

renfle l’argent. Mais Phormion n’a plus les trente urines. il se rit des vainespour-

suites des deux vieillards; et de plus. àla grande contusion du mari infidèle. Nau-
sistrata, sa femme. est mise au courant de hilaire de Lesbos. Phormion lui ra-
conte ensuite l’emploi des trente mines. Elle trouve que le lits n’est pas plus cou-

pable que le père; et elle ne blâme pas l’emploi qui a me fait de l’argent. Phèdria

gardera donc sa musicienne, Antiphon, sa jeune épouse. Pour Phormium il obüem
de Nausistrata qu’elle l’invite a dîner; et tout le monde est satisfait.



                                                                     

LE PIIORMION

LE PROLOGIÎE

Le vieux poële, ne. pouvant arracher le nôtre à ses travaux
et le contruiuilre du rester oisif, lut-lie, pur ses médisances, ile
lui fuir» déposer lu plumail vu répétant, que les nous Cuill-

posées jttsqniiei pur Termine Sont fuilles iliitiltivuni- et iliuu style
trop peu relevé; et cela, parte que jamais Tël’i’llfl.’ un mis sur in

scène un jeune immine en délire, qui t’l’ull. voir une lut-lie fuir

devant lui, poursuivie par des chiens, et. le supplier, en Versunl
(les larmes, (le venir ù Mill secours. Que si ml anti-ni juluuv
comprenait qu’une telle pièce dans sa nouveauté du! suit SllCtÎÔS

au talent (les acteurs plutôt qu’un mérite (l0 relui qui l’avait
l’aile, il semi! beaucoup moins lizii’tli à lancer l’injure qui] ne

I . PROLOUUS
Postquam poum velus poulain non (10ml
Heu-alter». ab studio, et lfïlllâllt’re hominem in ulluniI

ancnliclis deleirere. ne smillai, parai.
Qui ita «limitai, «plus antenne fait fabulas.

5 Tenui asse oratioue et scriplinn lovi,
Quia musquant insauvnn l’eut alinlescentiilnui

Cervarn videra fugue. et sec-tari runes.
Et eau: plume. mare, il! SlllNPlilill. un.
Oued si intelligent, olim qunm stem. nom,

il] Actiiris open munis huilant; quant SIL];
Minus mollo pulluler. quant nunc lœdrt, llkilvret.



                                                                     

408 TERENCE
l’est aujourd’hui. Maintenant, il se pourra trouver quelqu’un qui

dise ou qui pense en lui-même que si le vieux poële travail pas
commencé les attaques, le jeuno’niaurait pu trouver aucun pro-

logue à débiter, faute «le savoir contre qui formuler des accusa-

tions. A ce quelquiun, voici ce que je veux répondre: La palme
(le l’art dramatique est mise au concours; tous y peuvent aspi-
rer. Le rival de Térence prétendait l’écarter de lietude pour le

faire mourir de faim. Notre poète n’a voulu que lui répondre sans

être l’agresseur. Si liautre avait fait assaut debounes paroles, il

se serait entendu traiter avec bienveillance. Ce sont les coups
portés par lui qui lui sont rendus en ce moment : qu’il le sache

bien. Je ferai trêve à ce que fui à dire sur son compte, quand
il aura cessé lui-même ses coupables hostilités.

Maintenant, que désiré-je (le vous? Un moment diattention
vous l’apprendra. Je vous offre une nouvelle comédie, qui s’ap-

pelle en grec l’Épidicazwnenos, et que notre auteur nomme
Phormïon. Ce titre vient de ce que le principal rôle y sera celui

de Phormion le parasite, sur qui roulera la plus grande partie
de l’intrigue. Si vos sympathies sont acquises au poète, prou-

Nunc si qnis est. qui hoc dicat, nul sic cogitet:
Vetus si poeta non lacessisset prier,
Nullum invenire prologum pesse! noms,

tü 0mm dtcerct, nisi habcret. oui malediceret.
Is sibi respousum hoc bahut : in media omnibus
Pulmam esse positam. qui anem tractant musicam.
llle ad fainem hune ab studio studuit reicere;
Hic respondere vomit, non lacesscre.

20 Benedictis si cettasset, nudisset bene.
Qnud ab illo adlatum est. sibi esse id relatum putct.
Du illo mm tint-m faciaux: (licutnli mihi.

Peccaudi quum ipso de se liuexu fecerit.
Nunc quid velim. animnm attendue :appono BOVlilîl

25 Epidicazomenon, quam vouant counædiam
Græce: Latine hic Phormioncm nominat :
Qui: primas partes qui aget. is prit Phormio
Parasitus, par quantes gzretur minutie.
Voluntas voslra si au peclam amatissait.

y



                                                                     

LE l.’ il Ü il il l il X. lV lit"! l. titi l" il Ait-"t

rez-le en écoutant avec impartialité et en silence; faites (par
nous ne soyons pas victimes dune mésaventure semblable à Celle
que nous avons éprouvée le jour ou un aiTreux racornie força

notre troupe de céder la place. Nous (nous repris possession de
la Scène ; mais il nous a fallu la persévérance méritoire des ac-

teurs, secondée de votre bienveillance et de votre justice.

30 Date eperam, adeste æquo anime par silentinm,
Ne simili utamur fortnna, atque usi 511mm,
(Juan per tumultmn noster grex motus loco St.
Orient acteris virtus nobis restituit locum,
Bouitasque vostra adjutans atque caquaniuiius



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈN E 1

BAYE.

Mon meilleur ami et mon camarade Géta est venu hier me
trouver. Il y avait entre nous un petit reliquat de compte, et il
désirait rentrer en poss ssiuu des quelques écus que je lui de-
vais encore. Je les ai réunis, et je les apporte. En dit-t, j’ai oui
dire que le fils (165ml maître s’est marié; et c’est, je crois, pour on

faire présent a la jeune femme que Hétu cherche a rassembler ses

économies. Par quelle inique coutume fait-il que ceux qui ont
peu aillent toujours lirossir le trésor des plus riches! il auxa sou
par son rogné sur son ordinaire; s’imposant toutes sortes de prim-

tions pour faire de misérables épargnes; et elle raillera le tout,
sans se douter du travail qu’il aura fallu pour le gagner. Puis, une

auuetmnumuümivmndm quœrüém,lomqueladameaun

ACTUS PRIMUS

S C E N A I

navras.

35 Amiens stimulus meus et popularis Cota
Henri ad me venit : ont ei de ratiunrula

Juin pridein ftptul me reliquum pauxillulum. r .
Nummornm, id ut confie-treiu : confeci : adieu).
Nain herilcm tilium ejus «luxisse audio

40 errrem : ci. credo. Humus hoc corradimr.
Quart: inique Comparatum est, hi qui minus lichent,
[Il scalper aliqnid addaut divitioribus!
flood il!» unciatim vis de «irructiso sue,

51mm detrudaus genium, criiiparsit miser,
4b Id il]; universnm abripiet, baud existumans,

(tuante laLore partirai : poire auteui (Sein



                                                                     

Li? l’llttllllittÎi ’V”" l Hi
un tarifant . juis nui on: tur- .ufn- il Phil-EUH jçlljjÎVrï’s’ me de Il

naissance du marmot, à chacune de srs initiations; la lllÏ’l’t’. en-

lèvera tout, et rentant sera le prétexte des cadeaux. Mais n’est- .

Ce pas Géta que je vois?

SCÈNE 11

GÉTA , DAVE.

CÉTA , le retournant du culé par lequel il est entré. vient certain

rousseau pour me demander...
une. ll est devant toi : trêve de recommandations.
crin. 0h!» précisément, Dave, je me proposais daller au-

devant de toi.
nave. Tiens, Voilà! en beaux écus de choix, et tu y trouveras

le compte; Cie-st le montant (le ma dette.
sen. Tu es bien aimable, etje le remercie de ne m’avoir pas

oubiié.

navra. D’autant plus qu’en raison des mœurs du jour, il

faut se trouver grandement obligé lorsque les gens vous

Forietur alio mimera, tibi liera pepererit;
Perro antem alio, ubi erit puera natalis (tics,
l’bi initiahunt : amine hoc mater auteret.

5o Puer causa erit mittundi : sed videon’ Getaai?

SCENA 11

ce", DAVUS.

un. Si quis me qnæret ratas...

Davos. Presto ’st, desine.

mm. ontAt ego obviait] combu- tihi, nave. -

onus- Accipe : be...!uclum ’st : conveniet numerus, quantum debui.

un. Amo te. et mon neglexisse trabée gratinai.
55 mais. I’ræsertiin ut nunc sont. mores. adeo res redit,

Si quis quid reddit, magna habeuda lst butin.



                                                                     

à
4l? TÉRENCE
payent ce qu’ils doivent. Mais d’où vient que tu es trirle?

(IETt. Moi! Tu’ ne sais pas quelles sont nos alarmes, et le
grand (langer que nous courons.

une. Que veux-tu dire?
ce". Je vais te l’apprendre, pourvu que tu sois capable (le le

taire.
DAN-î. Va, sot que tu es! Celui dont. tu us éprouvé la bonne

loi en matière dlargent, tu hésites à lui confier des paroles!
Quel profil puis-je avoir à t’y tromper?

GÉTA. Eh bien, écoute donc.

une. Je suis tout oreilles. I
crin. Dam, connais-tu Chrémèsrle frère aîné de notre vieux

maître?

DAYE. Sans doute.

crin. Et son (ils, Pliédria? .
une. Aussilbien que je te connais.
cm. Nos vieillards ont eu 000115.11) de voyager tous les deux

en même temps. Clirémès était parti pour Lemnos, et mon maître

Sed quid tu os trisüs? I
ont. Egone? nescis quo in molli, ct

Quanta in periclo siums?

ours. Ouid islnc en?
GETA- l Scies,Mode ut (acare possis.

purs. Abi, sis, insciens:
anns tu fiilem in pecnnin pers-permis,
Verne verbe si crederc? ulyi quid mini lucri est
Te fanera?

«en. Ergo ausculta.
BUTS. 11m: operam tibi (lien.
ne". Seuls nom-î, Due, fuirent majorem Chremem

Nostin’ 1’

murs. Lluidni?
un. Ouid? ejus gnatnm Pliædriam?

0.". mais. Tain, qnam te.
LEU. Evenit senilms nmlwlms simili,

[ter illi in Lemnlun ut «sa; u» Ire in tlilicinui,
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H...

LE l’llÛRXllUN, ,illTlîl il”.
pour la Cilieie, chez un du ces zou hua liions. qui and unira” li-
lunnluvmme on lui «irrirnu! lotirons sur loti]: «. «l un lui [W un :-

mm [ll’UNIIIP des murmura ilior.

ont. Lui si riche, et qui a cent luis plus quiil ne lui en
faut!

cru. Ne m’en parle pas! clest son caractère. i

une. 0h! fêtais fait pour être un monarque, moi!
cm. En partant d’ici, les deux vieillards me laissèrent alors

auprès de leurs fils, comme qui dirait en qualité de gouverneur.

une. 0 Géta, tu assumais une lourde charge.
crin. L’expérience ne me lla que trop lait savoir. Ce lut ma

mauvaise étoile, je mien souviendrai longtemps, qui voulut.
qu’ils me laissassent à ce litre. Je commençai (l’abord par lutter ;

mais, pour le dire illun mot, mon dévouement ù regard du bon-

homme compromvltait mes épaules. .
une. Je pensais justement à cela : car ciest sottise pure de

regimber contre l’aiguillon. .
mm. Je me décidai a faire tout ce qu’ils me commandaient, à

obéir à toutes leurs volontés.

Ad hospitem antiquurn; is senem par epiatolas
Pellexit, morio non montes auri pollicens.

haves. Gui lama eut m, et supcrerat’l

un. Desinas:7o Sic est ingemum.
Ducs. 0h, regain me esse oportuit.
un. Abeuntes ambo hinc tutu sonos me mils

Ileiinquunt quasi magistrum. ’

DAVUS. 0 Geta. provinciam
Cepisti dormi E

un. Mi usns venit, hoc scio.
Memini relinqni me Deo irato ruer).

Cmpi adversari primo : quid verliis opulst?
Seni Ildelis dom sum, smpulas pernljdi. .

DJYIIS- Veneur in meutem mi istæc : namquc inscitia ’sl,

ÀdViirsrtm stimulum calaos!

un. » Cœpl iis cumin
Faure, olisequi qua: velleut.

-ra:
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nAYE. Tu avais appris a connaître la place.

erra. Au commencement notre jeune maître ne taisait rien
(le mal. Quant a l’hedria, il tomba tout aussitôt sur une. petite
musicienne, dont il se mit à devenir éperdument amoureux.
(lotte tille appartenait au plus abominable marchand (YÊSCiiIYCS;

et, il ni); avait pas moyen de donner quoi que ce lùt : les pères
y avaient mis bon ordre. Il ne lui restait d’autre ressource que
de repaître ses yeux de llolqet aimé, de la suivre sans cesse , de

la conduire a leçons (le musique, (le l’en ramener. Nous, qui
n’étions pas pris, nous nous consacrions aux amours de. Pluidria.

Il y axait en faire (le l’école on elle prenait ses leçons une bou-

tique «le barbier; celait la notre station ordinaire jusqnlan mo-
ment oii elle rentrait a son logis. [in jour que nous litions a. notre
poste, survient un jeune homme tout en larmes. Nous nous en
étonnons, et lui demandons ce qu’il a : a Jamais autant que
tout a tirelire, (litât, la pariireté ne m’a paru un fardeau désœ-

perant et insupportable. Je viens de voir ici dans le voisinage
une malheureuse jeune tille qui se lamentait sur la mort de sa
mère. [testée en présence du corps inanimé, ellern’aïait, à

nues. . Scisti nti tore.80 un. Nestor mali nil quidquam primo; hic Phrdria
Continue quemdam nartus est puellulum
Gitliaristriam : liant: amure einpit perdite.

Ba servicbat louoni impurissimo; v
Nome. quod daretur quidquam, id curarmt patrcs.

:15 llcstalut aliud nil, nisi oculus [HL-Celle, i
Serztari, in liuinm ducere, et reducere. .
Nos otiosi operaut dalrunus l’haulriau

In que hæc discebat Inde, cradvorsum ri loco 0
Tnnerina en! qua-dam z bic solubaruns fore

90 Pleruruque cum opprriri, dom inde iret. domina.
Interea duin SËdl’lllllS illic, intervenir

.Âtlùltlnfcns’ quidam lacrunians : nos mirarier:

iiflflïlnlllà quid sit? n Numquam arque, inqnit, ac mode

Pattpnrtls milii nous visa est, et miserum et grave.
61

Mollo quanulam vidi virgiticm hic viciujre
Miscraui, suam marrent lainentui ruortnam.



                                                                     

LE PIIOllMION, ACTE l M3
[l’exception d’une vivifie. fumme, ni un ami, ni uni.I mnnaissnnro,

ni un parait, pour lluirlvr dans son [nul-lurn Ulm-v. .l’ui 6U- saisi
de pillé. La jennv lillo (Sil ullu- rnûnn: rhum lignru tiliurinnnle. n

Que (lirai-hi (in plus? Il nuits :lrnil lune ullr-nllrin Sunlluin Ami-
pllon prurid in purule: a Yuiil www qui- nnnè :lllinm In mir? n
En antre : u Jinllllrunw ln [IIWlthillnlL Allnus 7 r: nunluiv-
nous, s’il le plaît. n .Nnus vnilu punis. Nuls arrivons, nous
voyons. La jauni: fille émit allinirnlllc-rm-nl lin-lin; cl, ce (1an y
ami! «le plus rclnarqlmblr, c’est (llll’, rirn du cllo ne l’irinluil il

rehausser cette branlé. Elle avait los cheveux épars, les pimls
nus; sa personne (Iluil [ont en désunira , sus yeux Élllll’lli nny’ss

de larmes, ses vl-lurnmnls, pilnynlill-s; au point que si ses grâces
uni-mes mimaient on un ailles une supériorilé qui lriun.;.înziil. de

brut, c’en étui! assez pour les mn’uinlir. L’amant (le la musi-

cienne 5c contentait (le dire : « Oui,  elle est assez julic n; mais
noircijcune maître...

une. Je comprends de reste : il devint amoureux.
aux Salis-tu à que! point? Vois on mûrir la passion. Le len-

demain il va tout droit chez la vieille, et la supplie de la lui ac-

Ea sin erat exadVOl’SlllD; moque illi benavolens,

Saline noms, maque cognant.»- film imam nuisulun
Quisqnam adent, qui adjurant funins : InlSl’l"illl!ll lat.

100 Virgu ipsa furie cgrcgia. n 01ml V’Érllls (un: 3l?

Comment un: sinues : ihi omnium) Antiplm:
a Volume canins visera? t Alun : n CPIIECO;

Earnns; dm: nos surin. r Imns, renimus,
Videruus -. virgo pnlclirn! et, qnn "mais tlîcercs,

405 Nihil adam! adjnmcnli m1 pulrlirilullinmn.
Capilln’s munis, nndns pas, ipsa hurriila.

L’icrurnæ. vestitns inrpis; ut, ni vis lioni

ln ip’aa nichet. forma, hm funin") exslirignervnt.

"le qui illarn nimbai fiiiicinnm, lanunuinudn,

HO Suis, inquit, scila .5! :Nusler vert)...

[I.W[S. v hm solo.AHILU’G cœpit.

GETA. Scin’ qmm? quo ava-dut, vide.
Posuidie ad annm recta persil; obsecral,

fi , .A 4 Miîpvru v



                                                                     

HG TÉRENCE
accorder. Celle-ci refuse, bien entendu : elle lui fait observer
que sa démarche est inconvenante; que la jeune tille est ci-
toyenne d’AtIiènes; que c’est une honnête personne, née «11011-

flûtes parents; que sil vent faire d’elle son épouse légitime, il en

est le maître; quluutrement on ne Ilécoutem point. Notre jeune
limnme ne sait à quoi se. résoudre. Il désiroit épouser, mais il

craignait son père absent.

Diva. Est-ce qu’à son retour le père rilaurait pas cou-
senti?

cÈn. Lui, consentir à ce qu’il épousât une jeune tille sans

(lot et sans naissance! Jamais.
une. Enfin, qu’arrive-HI?

orin. Ce qui arrive? lI y a de par le monde un certain para-
site, nommé Phormion, un effronté qui... Puissent tous les dieux

le confondre! ’
une. Qu’a-t-il fait? .
cm. Il a donne le conseil que voici : a Une loi autorise les

orphelines il se marier avec leur parent le plus proche, et cette
loi force celuisci d’accepter le mariage. Je déclarerai que vous

êtes son parent, et je vous actionnerai en justice, en me donnant

Ut sibi ejus raciat copiam : illo enim se negat;
Neque cum æqnum lacera ait, illam civem esse Atticam,

"5 Bonam, bonis prognatarn : si uxorem velit
Loge, id licere lacera; sin aliter. nasal.
Nestor, quid agent. nescire; et illam rincera
Cupicbat, et memebat absentem patrem.

Ducs. Non. si redisset. et pater veniam daret?
120 un. lIIe ladanum virginem atque lgnobilem

Daret illi? nunquam faceret.

Durs. Quid fit deniqne 7am. Onid tînt? est parasitus quidam Phormio.
Homo confidens. qui... illum Dî omnes perduint!

Ducs. Unit! Îs tuoit?

HEM. une consilium, quod dicnru, (ledit 2
Il; a Lex est, ut orbæ qui sint germe pralinai,

lis nnlmnt. et. illes ducero Cfltll’lll lime le: joliet

Ego le cognation dicam, et tibi scriban dicam;



                                                                     

LE l’llORMIÛN, ACTBI il?
pour ami du père de la jeune llllc. Nous comparaîtrons durant
le tribunal; je dirai quel litoit le [ri-rag. qu. Ili- (duit le mon: coin-
UNI! lîl lliln- Cri Votre par: lits. .l..lll’.ll.èr*l.ii tout lu «mon pur le

mlt’lll cl il un gillsr; et comme Vous un nl’qum-«u-z. un. une ilo-

négcilion. je gagnerai il mup sur. Volir leur, il MJII ri tour. sc
disposera à me faire un procès. Que m’importe? la fille sera tou-
jours à nous. n ’

une. Voilà une plaisante audace! l .
min. Il persuade son homme. La sommation est lancée; on

se présente; nous perdons. Il a épousé.

une. Que me contes-tu là?
CÉTA. C’est comme je te (lis.

nul-z. 0 Géla, que va-t-il arriver de toi?
ce". En vérité, je n’en sais rien. Ce que je sais seulement,

c’est que je supporterai avec résignation ce que loser-t m’en-

verra. 1’une. Bravo! voilà comme doit être un homme de cœur.

crin. Je mets en moi seul toute mon espérance.

Paternum amicnm me assimulnbo virgiuis;
Ad jndiœs venicmns; qui inuit pater,

130 0mn mater. qui cognats tibi sit, omnia [me
Confingzun; quod exit milii bonum atqne commodum.
Doum tu hornm nil reloues, vincain scilicet.
Pater aderit; milii pal-alla lites : quid mua?
111:1 quidam nostra erit. I

"vos. Jocularem mldziciaml
135 un. Persuasit homini : factum ’st; venlam ’st; vincimnr.

. Duxit.
Ducs. Quid narras?

un. floc quod andis.
Duos. 0 Gala.and te futunun est!

un. - Nescio hercha z nnum hoc scie,
Quod fors foret, retenus æquo anima.

DAîL’S. Placot.Hem! isluc viri ’st otflcirun.

un. ln me munis spcs mihi est.
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mua. Je t’en fuis mon Cumplhueul.
cran. Que j’aille trouver quelqu’un pour quîl prie en ma fa-

veur, su" pluinluyer se réduira, je slppose, il ceci z (l Veuillez
lïËqurgmÆ celle luis; mais, Alu roule, il] recuunneuœ jamais, je
n’lulerchle plus... u Peu 53m faudra qu’il n’ajoute u [les que

j’aurai tourne les luluns, libre à vous, même de le pendre. n

une. [il le conducteur witlu de la joueuse d’instruments...

confluent wnl ses allaites? n
crin. Comme ça z pas trop bien. v
BAYE. ll n’a peut-Cure pas beaucoup à donner.

min. llieu absolument, que des espérances.

mm. Sun père est-il revenu ou non?
«En. l’as encore.

(une. El votre bonhomme, pourquel moment rallumez-vous?
afin. Je ne le sans pas précisément; mais jlui entendu dm-

tuut à l’heure qu’on mail apporté une leurs; (le lui, et qu’elle

avait été remise il lu douane : je vais la chercher.

mus. Ils-tu encore autre chose à me dire, Cela?

HO nÎlvus. Lande.

65m. Ad precntorcm adorna, credo. qui mihî
Sic me: : a nunc amine, quæso. hune; cæterum
l’asthme, si quidquzlm, uxl prêt-or. I Tdulummmlo

Non midi! : n uhi ego hiuc alliera), vel wudilu. a

Durs. Quid pædagogus ille, qui cillmialrimu...?

Hà Quid rel gent?
un. Sic, tenuilcr.
DM’IJS. Non mulmm lmbct,

Quod Llet, fartasse.

un. hume nihil, nisi spam 111mm.
Durs. Palcr cjus radin, au uuu?

cm1. Nnndum.buns. Luna? sensu)Uunuil exspertalis volnun?

aux. Non cerlnm skia.51ml cluslulaul ah m a:llu?nm une nudivi quvlu.

L50 El ad portilnrw une dolman: : 11.qu pelain.
buns. NumquiJ, Glu, llllml un: Via?



                                                                     

LE Pillillhllllït Al’i’lui UN
in H. Rien. si ce n’est de Le bien perler. (Se tournant wrs 1.. une.

de son mure.) llolaruarçon... [’vi’mnlllh’ ne va-lAil Venir? (a un 1-- lave

’qlll se présente.) Prend: ce! argent, cl le remets il liercic.

SCÈNE HI
ANTlPIlON, PlllËlHllA.

murines. Faut-il me voir réduit à une telle extrémité, Plu?-

dria! d’est précisément celui qui me veut le plus de bien, 605i.

nmn père, dont je redoute liarrixee : je tremble quand penne.
Si je n’avais pas agi sans réflexion, je l’attendrais mec les senti-

ments qui conviennent a un lils.
maman. Que veux-tu dire?
annpnox. Tu le demandes! Toi qui as été de moitie dans

Pacte audacieux (pie j’ai accompli! Plut au ciel que l’horminu

nient pas eu biliée du me donner un semblable Conseil, ctqquiil

ne nient pas encourage dans cet amour, principe de mon mal-
heur. Je n’aurais pas l’OntéliÜ ma maîtresse; c’en! me iliulS un

chagrin de quelques jours; mais cette inquiétude perpétuelle ne
me dévorerait pas...

PHEDflIA. renterais.

621.!. Ut bene Sil tibi.Plier, lieus! nommai hm: primait? cape. da hue Munie.

SCENA 111

ANTil’llU, pruneau.

annula. Aileûn’ rem redisse. ut qui mi communiai ennuie vclit 0:50,
llh.edri:i, natrum ut extimtamm, "la in menteur tapis illltClill nm?

:52; . (Jned ni mineur incognita: in cum ehpcciareiu, in. par luit.
PILEDRM. uliid laillc?

AÀTINIO. muas? qui tain audacis radinais mi connin; :i.-?
Quod utinam ne Phormimii id annulait: in menti-m imide-et,
fieu (ne cnpidum au impulmet, quud mi pian ipium St ni.;;i.
Non peut"! eswm z fumet tum Nina mi aure aliqiut dies,

160 A! non quotidiaua cura hics angelet animum.

PilziDRlA. Audin.
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ANTIPHON. Dans l’attente où je suis, à chaque instant, qu’il va

venir iniarraeher à ces douces habitudes.
raturai. Diantres se désolent de ce qu"ils n’ont pas leur niai-

tresso; toi, qui possèdes la tienne cent fois pour une, tu te liwrs
au désespoir. Tu es un amant trop heureux, Antiphou. Certai-
nement, ton Sort est des plus fortunés et doit faire envie. Par
tous les dieux, je voudrais bien jouir de mes amours depuis
aussi longtemps; oui, dusse-je payer de ma rie un instant de
bonheur! Un reste , je t’en tais juge : compare ma position et
mon isolement absolu avec les facilites dont tu jouis. Je lilajoute
pas, que sans aucuns frais tu as rencontré une jeune personne
bien élevée, de condition libre; que, comme tu désirais, tu la
possèdes pour ta femme, au vu et au su de tous, sans que la mé-

disance slexerce coutre vous. Il ne te manque dans ton bonheur,
quiun. esprit capable de le supporter avec modération. Si tu avais
ollaire au misérable marchand d’esclaves avec qui je voudrais

traiter, tu jugerais mieux les choses. Voilà comme nous sommes
presque tous faits : nous sommes mécontents de notre lot.

mnruoa. Clest toi, au contraire, Phédria, que je trouve heu-
roux en ce moment. Tu es tout à fait libre encore de prendre le
parti que tu voudras : tu peux garder ta maîtresse, l’aimer, la

nitrile. Dam aspecte quem me: venin. qui banc mihi adrmat consoe-
tudincm.

PllÆDRlA. Aliis, quia defit quad amant, ægre’st; übi,quia saperait, doler.

Aurore ablllldas. Antipho.
Nain tua quidam hercle coite vita 11:26 expetenda optandaqnc est

m3 ha me hi bene annut! ut mihi lireat tain diu. quod une, frai;
. Juin dcpecisci morte Cupio; tu conjicito entera,

Umd ego hac ex inopia nunc capiam; et quid tu ex istar. et; a.
lit ne adilani, qnod sine sumptu ingenuum. liberalem menu c5 :
Quod trabes ila ut vrduisti, rumeur sine mala faim palam.

un Bannis, ni unnm hoc desit. animas qui modeste istæn: leur.
Oued si tibi res sit cum eo lenone, quocuin mi est, tout senties.
lta plerique ingenio suinus (nulles : nl-stri rimmel punitct.

annone. At tu mihi contra nunc vidure fortunatus. Plu-(tria,
Gui de integro est potestas etiani consulendil quid relis :
lutinera, amure, attrition: : ego in cum ineidi mien; henni,



                                                                     

LE i”IiÜil]ilUN. .HlTlîl Hi
renvoyer; inni je): suis réduit î. mile«luïplnrulilw411mm]. Hun

je in» IiIll4 ni mu rif lin Il un un" ni il qu!- r VHS qu")
film:

illi-lifting ÂlrrilH-llli’llxï iifilèhÎlIi Il: inlvh- lundi lniiw m « in il Hi-

rielle il m’apporte.

lè-ifli? Nunl-i w pt» Mill rl’w in ini- mil 51 m: v 1:! v

SCÈNE 1V

.GÉTA, ANTIPHON, PHÉDIlIA.

crin, nus-voir les deux jeunes gens. (Test fait de loi, Gélfl, si tu ne
(rouvres bientôt quelque prompt expédient. Voilà soudain tant, (le

maux fondant sur moi à l’improviste, que je ne suis comment

les éviter ni par quel moyen me tirer de là. En elÏel, notre
audace ne peut plus longtemps se cacher; et si nous ne con-
jurons Forage par notre adresse, nous sommes perdus, mon
maître et moi.

ANTIPHON, à Phédria. Pourquoi arrive-t-il ainsi tout boule-
Versé?

crin. Et de plus, je n’ai qu’un moment pour aviser : mon
maître est sur nos talons.

mrwnon. Quel malheur est-il arrivé? «

Ut troque mi ejus si: nmitlendi nec retinendi copia.
Sed quid hoc est? videon’ ego Gclum currentein hue advenire?

h en ipsus : liei limes miser, qnam hic nunc mihi nantie! rem.

SCENA 1V

GETA, ANTIPIHJJ l’HÆDRIA.

un. Nullus es. Gala, uisi aliquod jam censiliurn culera repperis.
480 lla nunc impar-atum subito lama in me impendeut main, k

Que neqne mi devitem scie, neqne que mode me inde e:-
inham.

Nain non potes! celui nuira diulius jam audacia.
Quæ si non astu providemnr, me un! hcruur pessum (labunt.

Astrpuo. (Juidnani ille commolus venit?
i851 un. Tain, temporis mihi puuclum ad liane rem est : itcl’lls ndust.

ÀNÏH’HO. Quid hlm: mali un
24
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(d’un. llllîlllii il aura uppiis 121mm, qui-l moyen trouverai-je

«réchapper Il sa hmm-1’ i’CàllCI", ce son renflammer dommage;

me luire, (1’ SUN! le promquvr; essuyer une jlhlilimîiun, ce nm

prine purine. Est-on, ilÙillS! plus mailwun-uxl Outre mes
craintes personnelles, le sur! (l’Anliphou me [inclure le cœur.

.on et (lamines. Exile
moment, elesL lui qui me relient céans; par, sans lui, jaunis
bien su me tirer iliuil’uire : je me serais rangé des emperlemean
du vieillard, j’aurais ruile quelque chose, et je décamperais loue--

muni diici. iANTII’IIUN. Que parle-t-il de fuite et de lin-vin à exécuter?

cran. Mais ou trouver Antiplion? et dans quelle direction le

clmrclwrui-je? I
PIHÏLDIHA. il av prononcé [on nom. e
ANTIPIION. faillends je ne sais quel grand mailleur de ce qu’il

va m’annoncer. lPHÉIJHIA. Ah! perds-tu la tète?

GÉTA. Je vais aller droit à la maison : il y est le plus souvent.
PllEDlllA. Rappelons-le.
ANTIPHON, ù son. Halte-là!

Je me sens pour lui plein de comp

un. Oued qnum andierik. quod (tins remedinm inreniam incnudiæ?
Loquar? iucundam; (360.1111? insiigcm; purgem me? laineur hmm.
Elieu, me miser-nm! quum mihi paver), (un: Aniipln) me enrichi

unimi.

Ejus me miscrel; ci nunc timon; is nunc me retint: z 1mn aLsïp’Le

et) essai,
1’30 Ilec’e ego mihi vidisscnx, et serrispesscm nilus irnenndlaxn;

Aliquid couvasisseni, nique bine un: conjicerem prolinus in phi-3.
ANTINIO. (Juam hie lupulin. un! luilum parut?

aux. Sud ubi Amipliunem rqeriam? au! qua querem insistai: ri; 2
PILLDHM. Te nommas. l

Annule. Nescio quod magnum hoc nunlio cupule malin].

PHÆDIQJA Ah,l: 3 êmrusne es T
GETA- Domum ire pergum : ibi plurimum ’st.
PnÆmiu. kvmcmns hominem.

Ann-no. Su flue.



                                                                     

l." i’ÎliIIîÎli’tÎv’, Étii’, l 14’

ont, nus- in" .lntîlilwin. tllzî oh! «w purin un HI lusp

il ".1. qui que Vst il,
tvwzlw. tl-Î’ ’

«1mn: a VIN ;i’»-tv:u w’ » "il nm tu" t W” Il

il il li,

ANllPllUN. tus "un, quelle nouvelle apportes-tut et, si la du): e
Êt possible, (ripiique-toi diun mot.

ont. CRPst ce que je vais luire.
.miruex. Parle.
min. Tout ù l"lieure, au port...
Annales. Tu as rencontré mon...?
cm. Vous avez deviné.

Minutes. Je suis mort.

v:

ennemi. Hein! ,murmure. Que faire!
rinïnmi, a eau. Que dis-tu?
afin, à PlnÊdria. Que jlai vu son pî-re, votre oncle.

AthPllON. Malheureux que je suis! quel moyen trouverai»je (in

ce moment pour parer ce coup inattendu? Si le sort cruel, ma

cm. l I Item!Salis pro imperio, quisquis es.

ANTIPHO. (leur.un. Ipso est, quem mini flhvhm.
ANTlPllO. Cede, quid portas? OilSCCI’O; nique id, si potes, verte

expedi. Iun. Faciam.
arrime. Eloquere.
mm. Mode apud pedum.
ANTIPEO. k Mcnmne?

un. lntellcrti.ANTIPIIO. ’ Occitli.
Pllflllllllla me. Zuni-no. Outil agoni?

un Hum. Quill ais?
GETA. lInjns paner" vidiwn m i, jntmum lunur.

3th "une. Mm quad ego huis nunc subito exitio rerncdium inveniam.

miser? l
r
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chère l’lianie , veut que je sois arraché de les liras, je ne tiens

plus désormais il la vie.

GETA. C’est prévisement a cause de cela, Antiphon, que

vous devez redoubler (le vigilanci : la fortune aide les forts.
Ami-nos. J’ai la tète perdue.

cm. c’est pourtant plus que jamais le moment de consener
tout votre sang-froid. Car si votre père s’aperçoit que vous arez
peur, il vous croira coupable.

"menu. Ce qu’il dit est vrai.

ANTlPllON. Je ne peux pas me changer.

crin. Que feriez-vous, s’il vous fallait faire en ce moment
quelque chose de plus difficile?

ANTanON. incapable maintenant, je le deviendrais encore (la-

minage. rson. Ce illest pas là un homme, Phédria. Partons. l’our-
quoi nous donner ici une peine inutile? Je devrais déjà être
en alleu

PllÉDRlA. Et moi aussi.

ANTlPHON. Je vous en conjure. Eh bien, si je m’étudiais à me

contrefaire? lista: assez comme cela? I

Oued si en meæ fortunæ redent, Phanimn. abs tu ut disîrmr,
Nulla ’s1 mihi vita expelenda.

son. Ergo’ islam; quum in sial. ArmPhnz
"l’auto magis u advigüare æquum’st : fortes ferlons adjurai.

unrno. Non sum apnd me. A
a un. Alqni opus est nunc qnum mamme ut sis, Ann)».

Nam si sanscrit te timidum pater esse, arbitrahitur
Commeruisse culpam.

ou 42mm. 110c venun ’si.
uriolio.’ Non possnm immularier.

- nm. Quid haires, si alind gravios tibi nunc faciundum foret?
ANTII’IIO. Quuxn hoc non possum, illud minus pussent.

IDC.La

sans. floc niliil est, "mais; : mon.Ouid hic conterimus operam frustra? quia ahan?

mazarin. - Ét quidam ego.
Arum"). 015cc".2:0 Quid si mlsiuiulo! satin’ est?

.
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crin. Vous voulez. rire.
urinaux. Regardez mon visage; voyez, est-cc assez bien?

afin. Non. .
ANTIWON. Et de cette marnière?

crin. A peu près.
ANTIPEON. Et de celle-ci?

aéra. (Test comme il faut. Eh bien, gardez ce visage-la; ayez
une réponse prête à chaque mot, et tenez ferme, si vous ne
voulez pas que dans sa colère il vous déconcerte par ses duretés.

saumon. Je comprends. -crin. Vous avez, direz-vous, été forcé, contraint, violenté; il

y a eu jugement; il a fallu céder à la loi : corupreuez-vouST...
liais quel est ce vieillard que j’aperçois au bout de la place?

AMIMON. C’est lui-même : je liai pas la force de soutenir son

arrivée.

crin. Ah! que faites-vous! Où allez-vous, Antiphon? Restez,

restez, vous disje.
ANTII’IION. Je me connais, et je sais quelle faute j’ai commise. Je

vous recommande à tous deux Plianie et mon existence. (il un.)

ce". Gai-ris.annone. Voltum comtemplmini. hem!
ç Satin’ est sic?

cm. Non.anone. Quiet si sic?
un. , Propemodum.Ultimo. . Quid si sic?un. ’ I i 8st c.:.Hem, istnc sans ; et «rhum verbe. par pari ut respondcas, .

K e te intus suis sævidicis protelet.

Asrquo. w i Scie.«un. Vi coactum to me invitons, Iege, judicio z unes? .

2:5 , Sed qui! hic est «maquons video in ultima plates?

AfiTlNlO. . . ipso: est.Non posant]! adosse. ç ’ .

Gaïa. I Aix! quid agis, que Ibis, Antipbo? inane,
Nana, toquant. »

Anime. figement me novi et peccalum moum.
Yohis commando l’lxaninm et vitaux meam. l

i r - j - 2l.
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SCÈNE v

Dilution, cum.
ruiiunn. Eh bien, Cela, que laize il pTILPHl?
: n. Vous allez subir l’audition du plaidoyer; et moi, je To7

cevrai les étrivières. si je ne me trompe. Mais le cercueil un»
nous donnions tout à lillulllïl à Antiphun, il oindrait le suivre

nous-mômes, Pliédria. i
Puteaux. Laisse-moi ton a il faudrait» ; ordonne plutôt ce que

je dois faire.
cum. Vous rappelez-vous le langage que vous teniez précé-

demment tous deux, lorsque vous vous encourûtes dans cette
unaire, et qu’il s’agissait de priiparer une lieu-use? u La cause.

(lisiez-vous, est juste, des plus faciles il gagner; il n’en saurait

y avoir (le meilleure. n a
mutinais. Je me le rappelle.
min. Eh bien, c’est le ces de recourir maintenant à cette

rluitorique, ou môme , s’il est possible, dieu employer une plus
décisive et plus efficace.

nuions. Je ferai de mon mieux.

sema v V
PHÆDRIA, son.

PllÆDillA. Geta, quid nunc fiel? .

un. , To jam litas aulnes.230 Ego piedm- pendons, nisi quid me niellent.
Sed quad mode hic nos Antiplmuem mouuimus,
Id nosmelipsos latere nporlet, l’lnnlria.

"tintin. Allier mi, a oporlet; n quin tu, quid (adam. impers.
son. Meuiiuistiu’ olim ut (omit rosira ornîio.

:23 In re incipiundn ad deleurlemlzuu novizun,
Josuuu illaui coussin, facileiu, villclluleiu, opfuinam?

ruinure. Memiui.

aux. Hem. nunc ipso ’st opus en, am, si quid job
Meliure et ralliilinre,

Purpura. Fiel. sedulo. °
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muAicetto boum. Miguel. in promivr tu mmhnt. Je refluai

ici Cttttlmu muta lit réserve, et pour vous sutttflltr, si vous titi, 1..
minium. Soit.

SCÈNE v1

t)tÏÎ»ttPtt(!N’, HEM, I’tt;.tit’.t.x.

minimum, un]. itËi-ii tiunt- unît] lin-«i! tu qui intiyhun «.0 stxÎt.

marié sans mut; CllllëUIlitfnlUttl? quv nmn mutualité, laissa") mon

autorité, que la crainte du mon minmux, nu l’ait pas «lu moins
retenu, qu’il n’ait pas ou (in huntv! quttn indignité! qnclh- nu-

dmrc! O le Page guuwrncur que ce flétri!
afin, à nm. Il me nunnne (lutin z (’rst [immun
minimum, tout. Qnu me «lirunt-ilfl.’ QUI-lite mimi auront-ils

trouvée? C’est ce qm- je un. li"!!! limita

afin, à (un. Je suis «If-11 en immun: (le on côté : point- à autru

chose.
pËtiiNIÔN. Me «tira-HI : « Je l’ai fait nuitard moi : tu lui nity

forçait? n J’entends enta, je ne dis pas non.

afin, à pan. Tu m’amuscs. r

un. Num’ prinr ndito tu; ego in subsiliiis hic ero

230 Stwrmturiatus. si quid (teflcias.

murmura. Agc.SCENA V1

DEMIPHO, GETA, PIIÆDRIA.

Minium. "me tandem uxorem 11mn. Antipho injussu mon?
Nue nmnn imphrium. au mm»; imperium, non æirnutlulvm menin

Itevemri miteux? non pndcm? o [minus autlax! o fieu
Munitor!

cm. . Vit tamtam.
DBXIPHO- Onid mihi dicent? cuit quam causait] repeli m.

-uîïu Demiror.

un. . Atqui repu-ri jam : alind cura.

uranium. - An hlm (il "ut mihi:4 linilus fui; le: mugit. I T audio, tuteur.

un. ’tJuus.



                                                                     

428’ TÉRENCE
DÉMIPHON. Mais la loi le forçait-elle aussi de donner, de son

propre aveu et par son silence, cause gagnée à ses adversaires?
puceau, tu: a ces. C’est la lienclouure.
GE’M, toujourl a pari. Je m’en tirerai, laisse faire.

pantoum. Je suis incertain sur le parti que je dois prendre, tant
cette nouvelle m’étonne et me parait incroyable. Je suis trop en

colère pour pouvoir me mettre à en raisonner. Aussi, c’est prin-

cipalement lorsque nos unaires vont le mieux à notre souhait, que
nous devrions méditer en nous-mêmes sur la manière dont nous
supporterons la fortune contraire ,’ les dangers, les pertes d’ar-

gent , l’exil. Quand on revient d’un voyage, on devrait toujours

supposer qu’on va trouver son fils engagé dans une mauvaise

voie, sa femme morte, sa tille malade; que ce sont des chances
communes qui peuvent se réaliser. De cette façon, nul événe-

ment ne nous paraîtrait nouveau; et tout ce qui alarriverait pas
selon ces prévisions, on se [imputerait à bonne fortune.

cura, me ironie. 0 Pliédria! vous ne sauriez croire combien je
surpasse notre maître en sagesse. J’ai médité, sur toutes les dis-

grâces que peut amener pour moi le retour de mon maître. Qu’on

nienvoie tourner la meule au moulin, que je sois roué de coups,
qu’on me mette les fers aux pieds, que faille travailler aux

osmium. Verum scienlem. moitirai, causam tandem adversariis.
homme id tex coegit?

l’uÆDttlA. . t lllud dur-nm.

GRTA. Ego expediam, sine.actinote. lnccrtum ’st quid 33mn z quia [muter spem arque incredildl:

hoc mi obtigit. r2:0 lia sain irritants. animum ut uequeam ad cogitandnm instituera.
Quanmbrem omues, quem secnudæ res sunt minime , mm ataxies:
Mcditati secum oportct, quo pacte adi’ersam arnmnam tarant,
PCTÎclil, damna, usina : peregre radians scalper cogitai,

Ant fili peccatum. ant uxoris meneur, au! morbum flliæ;
- li Communie esse hac; fieri tinsse; ut ne quid anima sit novum.

Quidqnini putter 51mn Monial, omnia id depmara esse in Inn".
Cil]. O l’liædiiu, incredihite est, quantum 118mm anteeo sapientia.

Mainate: mihi sont omnia inca in marinade, lieras ni radient,
Moleudtnn asque in pistrino, vapnhudum; habendnin compotes;



                                                                     

LE PilÛlîïîlÜN, ACTE l il?
Champs, rien de lulll (illlll ne saurait m’arriver, que je ne l’oie

menu «finance: et tout ce qui en ce genre trompera mes pre-
visions, je me [imputerai à bonne iorluueflllais pourquoi un-
«lez-vous à aborder notre homme, et à commencer l’entretien par

des douceurs? .DÉMIPIION. Je vois Phédria, le lils de mon frère, qui vient à ma

rencontre.
PuÉDnlA. Bonjour, mon oncle-

màmpnow. Bonjour; mais où est Antiphon?

emmura. Je vois que vous êtes en bonne santé, et j’en suis...
DÉMIPIION, l’interrompaui. Je le crois... Réponds à ma demande.

PHÉDRIA. Il se porte à merveille : il est ici. Mois vos ollaires
vont-elles comme vous le désirez?

ahuriras. mon au Ciel!
PHÉDRJA. Que voulez-vous dire?

DÉMIPHON. Tu le demandes, Phédria? Vous avez bâclé, en mon

absence, de beaux mariages!
PHÉDRIA, avec une surprise renne. Eh quoi! Est-ce à cause de cela

que vous êtes en ce moment irrité contre lui?
GÉTA, A pari. 0 l’habile comédien!

DÉMIPIION. N’ai-je pas bien le droit diètre furieux! Je voudrais

250 Opus mri faciundnm; horum nihil quidquam accidet anima novum.
v Quidquid plumer spam eveniet, omne id depulnbo esse in 1mm.

Sed quid cossu hominem adire. et blaude in principio adloqui?
DEXIPBO. Pbædriaun moi trams video filinm mi ire obviam.
PHÆDMA. Mi patine, salve.

neume. Salve : sed nbi est Aniipho?
255 PHÆDRIA. 811mm advenira...

omnium. Credo : hoc respoude mihi.
PHÆDBM. Valet; hic est : Sed satin’ cumin ex semainier?

psaume. Vellem quidem. "
PHÆDRIA. Quid isluc?
barnum. Rognes. Phædria?

1300115. me absente, hic confccistis mutins!

minima. E110, un id suceuses nunc illi?

mm. 0 nrlificem probnm!:60 vulpin). Egono illi non succenscum’.’ ipsuiu gestiu
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qu’il un ici devant moi; il saurait que par sa coupztlile conduite,

du plus indulgent des pures il en n fait le plus incxmublc.
PllÉDltlA. Et pourtant, mon oncle, il nia rien à se reprocher

qui doive exciter votrc cruu’rtulx. I
minimum. Les ruilîi bien! ll u"). :1 pas entre eux unmuulirmlc dil-

ferenre. lis se donnent le mot. Qui en connaît un, les connaît tous.

l’llEttitlA. Pas tu moins du monde.

mâmruox. Si l’un a fait nuc sottise, lluutre est lin pour le jus-

tifier. Si oust celui-ci, son cunmrtido se trouve à point nommtï;
ils se prêtent mutuellement office...

. min , à plrt. Le bonhommie vient sans le savoir de retracer à
mervrille leurs faits et gestes.

minimum. Car si lus choses ne se possuieut pas de la sorte, tu
ne prendrais pus SU]! parti, l’hédriu.

PHÉIHHA. S’il est vrai, mon oncle, quÏlutiplion ait commis

une foute qui soit de nuturc in compromettre sa fortune ou :Cl.
réputation, je n’cntrcpmtds pas (le tu soustraire, en pluiuluut
pour lui, aux reproches qui] lltl’tlilic. Illnis suppusQZ que. quelque

mauvais sujet, comptant sur sus detcstztblcs urtificcs, ait tendu
des purges à notre jeunesse, qu’il ait liiomplu’! de nous; est-cc.

notre taule? N’est-ce pas plutôt celle des juges, qui, souvent

[tari mi in conspcctum, hune sua culpa ut sciat
Leucm patrein illum factum me esca :Icenimum.

mu mm. Muni nil feuil, patine. qund summums.
nomme. Erce antan) similin 01mm! omucs cougmunt.

enac.Euum cognons, omnes nuris.

rumnu. Maud in lst.nauxruu Hic in mon est; illo :ul dett-mlezidam causaux ntlcst;
(Juum illo est, præsto hic est : traduut riperas mutins.

(En. Probe horum me Imprudcus depinxit SÜYWL
omnium. Mm ni llŒC in ment, cum illo hum] miras. lttvædria.

270 PILLlH-Ill. Si un putrun, (William ut Autiilin in se. :ldmibcrit,
15x qua ru minus ici furet ont idillfll tutupcnns,
Non causant dit-n. qui", mimi merlins sil, incitai.
Sed si qllls Lulu. ululitiu tutu: son,
liislrlids Illustre in il adulcsccliliæ,

275 Ac vicit; uostrani culpu en est? au jutlitmu,



                                                                     

la www”
cum, il pan. Si je nu salmis hui-lire, je ("mimis qui! «lit la

vérité.

nmwnox. Mais y u-l-il un jugn- qui puisw apprécier votre
bull droit, quand vous ne (lites pas un seul mol pour vous dé-
l’vudre? Et clest tu qu’il a fait.

mennu. ll s’eol conduit comme un jeune homme de bonne
"minon : quand un siust trouvé (luxant lesjugos, il n’a pas pu
.lzîbàler ce qu’il voulait dire, tout la houle lia rendu timide cl
slupél’uit.

cum, bus. J’admire l’liéllrin; mais pourquoi lardé-je à me

présumer (lovant il" lun-lmmnw? (Hum) Salut, maître; je vois
que vous élus arrivé ou boum: 54mm, et je "feu réjouis.

uranium. Ah! salin: mm gaimrmour, (ligue appui d’une fa-
mille, vous il qui [mais mmmmumll’e mon [ils en parlant (liai.

(En. Voilà une lu-uru que je vous onlumls nous faire notre
procès à tous. Vous avez tort, cl tort surtout en ce qui me re-
garde personnellcmcut. Que moulin-vous que je lisse pour vous

Qui sape plûpicr invidinm Minium divin.
Ami. propla- ini:-:riwnll:uu adduul panpcii’.’

un. Ni nosscm Callnllll, cri-doum ïcra hune luqlli.
DENIPIIO. Au quisquum plus; nul, qui pl m miston:

230 Tua jusla, uln mu.- turbina mou respomleas, .
[la ut illi: lLCll?

mutant» Film lus mlDlCMthlllll est
U:

Vuuhim liât, Un" puma mm :1 [Will qui :
dom lilllllaliS :p.,::.t1quu mlpu licvs

[Li cum hlm tiluinlzuu illi «lullqœlm il llllllÙr-

».’n un. lmnlo hmm : ml «man min: quumprimum scuem?
Hi le. S..l’.u z Miami lu J1V..li;ac Soudan.

omnium. Un![lune matos, sans. l’FJllllllc’u rem familiæ,

Cul commandai lilimu nunc alham- muum.
651A. Jeun Illldlllll le ouilles un un *L’-Jlü Judio

2’10 Immerilo, et me ln nazi: omnium imineriliasimo.
Nain quid me in l. ru fuma vnlumi tibi?
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en cette circonstance? Un esclave ne peut prendre la parole
de vant les tribunaux : les lois sly opposent; il n’a pas même le

droit (le produire son témoignage. r ’
DlîMlFllON. Passons lin-dessus. vl’ajoute ceci : en raison de sa

jeunesse et de son inexpérience il a eu pour, je le veux bien. Tu
es un esclave, soit encore ; mais eût-elle été cent fuis sa parente,
il n’était pas dans lloliligation d’épouser. La loi exigeait seulemcnt

que vous lissiez une dot; elle aurait cherché un autre mari. La
raison voulait-elle qu’il l’installât plutôt chez nous quand elle

nlavail rien? i ’ce". Que parlez-vous de raison? c’est rangent qui nous

manquait. w tvanneaux. Il pouvait en trouver quelque part.
aux. Quelque part : rien n’est plus facile à dire. .
DÉMIPIION..En lin de compte, et à défaut d’autre. moyen, il

pouvait s’adresser à un, usurier. ,
min. Oh! voilà qui serait parler à merveiglgalsi quelqu’un

était disposé a lui prêter de votre vivant; A
paulinien. Non, non, cela ne se passera pas ainsi: c’est. impos-

sible. Dois-je les laisser un seul jour mariés ensemble! il in a

Sen-nm hominem cansam and; leges non alunai;
Nequc testimonii dictio est.

DEIll’Ilo. I Mino omnia.
Addo istuc: imprudens timuit adolescens : sino.

295 Tu sel-vus: venim. si cognata est maxime,
Non fait rascasse halaere; Sed. id quad le: jabot,
Doum daretis, quærcret alium virum.
Qua ratione imputa potins ducebat daman]?

un. Non ratio, vanna argenttun deerat.

DEIIPHO. Sarment -300 Alicundc.
un. Alicande? nihil est dicta fanzines...
DEMINIO. l’ustremo. si nulle alio pacto, (muons.

un. Hui! dixti palabre. si quidam quinquam (redora!

Te vivo. . iDElllNIO. Non, non sic futurum ’st; non potest.
Egou’ illun cum illo ut pallar nuytum mon mon?
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pas lieu aux mrviindres rufirragvrucnls, le wuv que lion me mette
on présence de (cl lrnlrrnw, ou que l’on mirmliquv sa demeure.

un L Vous prrr-loz,s:rrrs doute, de Phormium
DÉMIPHON. De lllrommc qui se porte patron de cette tille.

GÈTA. J’aurai soin qrriil se trouve ici tout à l’heure.

pharaon. Et Antiphon, où est-il en ce moment?

crin. ll est dehors. laraucans. Cours a si recherche, Phédria, et ramène ici.
emmura. De ce pas j’y vais tout droit.

ce", ba. Oui, en passant chez Pamphila.
acumen. Moi, je rentre au logis faire mes dévotions à mes

dieux Pénates ; puis j’irai à la place publique, et je requerrai le

concours de quelques amis pour être assiste d’eux en cette
maire 5 il ne faut pas que je sois pris au dépourvu quand arri-

vera le Phormion. i
305 Nil suave meritum ’st. [lamineur commenstrarier

li isuun vole, sut, ahi habitat, demonstrarier.
un. Nempa Phormionam’!

- DBIIPHO. Isturn patronnai maliens.
un. Juin rua hic adent.

usuraire. Amiplio ahi nunc est?

un. Paris.nuirai). Alu, Phædria : cum requin, atque adduce truc.

PHÆDRIAa E03H) Rectal ria quidam illuc.
un. Nenrpe ad Pamphilam.
parano. At ego Becs Pennes hlnc salutatnni domum

Dcrorlar : inde i110 ad forum. arque alignai. mihi
AthOS arlvocalio. ad lune rem qui adsient,
Ut ne impur-nm sim, si advcuiat Phormio.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

SCÈNEI

PHORMION, GÉTA.

menines. Ainsi donc c’est parce qu’il a craint, dis-tu, la
rencontre de son père qu’il s’en est allé d’ici?"

crin. Précisément.

momon. Et il a laissé Phanie toute seuls?

ce". Oui.
monition. Et le vieillard est furieux?

orin. Comme on ne l’est pas. I
PHORMlON. Toute cette atl’aireite regarde seul, maître Phormiou.

Tu as confectionné le ragoût, il faut l’avaler en entier : prépare-toi.

orin. Je vous implore.
mouron, sans entendre m’a. Voyons un peu’: il me posera la

question... ’caïn-Tout notre espoir est en vous.

ACTUS SECUNDUS

SCENA I

paonne, un.
3H5 paonne. llano tuttis ais conspectum voritum bien abusas!

cm. , Admodnm.Pneumo. minium relietam 5013m?

un. . sic.norme. Et imam sonem?sen. Oppido.
PIIOIHIIO. Ad te summz miam. Phormin, rernm redit.

Toto hoc. intristi, tibi came est eredcridnmi accingere.
un. Olisecm tu...
pneumo. i Si rogabil?...

ocra. In te :va est.
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PHORMION, lonjmjr; mi. lui mu réprime: mais s’il repliqiw...

CETA. (l’es-il mm qui UNIS me] engimL dans cette ollaire.

Minimum, du influa Will i, J" influe-v, Inlniuvlil ij Film"-
lierai.

mAJVenez nous en aide.
n’onmon. Livre-moi le bonhomme. J’ai déjà tout mon plan

dans ma tête.

cm. Que ferez-vous? , lnounou. Que veux-tu que je fasse, si ce n’est de vous garder
Phanie, de mettre Antîphon hors de cause, et de détourner sur

moi seul toute la colère du fieux?
et". 0 le grand cœur! ô l’ami dévoué! Mais souvent, Phor-

mion, je me prends à craindre que tant de bravoure nlaboutisse,
en [in de dompte, au cachot.

momon. Pas le moins du monde. J’ai fait ma battue: je
liens la trace de mon gibier. Combien supposes-tu que j’aie dejà,
jusqu’à lesvlaisser sur la place, rossé de gens, soit éLmngers, Soit

d’ici? Plus je connais le mélier, plus jâime à l’exercer fré-

quemment. Eh irien pourtant, dis-moi, ris-tu jamais entendu
parler de plaintes portées en justice contre ma personne 7

un. Comment l’expliquez-vous?

nouure. i Eccere. ane » Quid si reddet?

un. Tu impulisü.
nome. Sic opiner. ’
cm. Snbveni.nonne. Gedo uneml juninnrucu mut mihi corda concilia omnia.
un. ’Qnid me»?

’ nonne. 011m vin,nisi mi marient Minium, alque u crimine hoc
Andphanem uipitm, nique in me omnern in!!! dativem senis ?

cm. 0 Vit fards. «que amicusl verum hoc sæpe, Phormio, V
335 ,Vereor ne niai: fortitudo in nervnm emmpal. (ionique.

nonne. l Ali!Non il: est: factum est periclnin. jam pedum visa ’st via.

Guet me «me: hommes jam deverherassa risque ad neccm,
naquîtes. «un cives? que mugis novi, tanto sœpins.

Gedo dam, en! unquam injuriarum Indisti mihi scriphun mon"?

un un. Qui me?
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mormon. C’est parce qu’on ne tend pas de filet au milan ni

à l’épervier, qui sont des oiseaux malfaisants; c’est aux animaux

innocents qu’on dresse des pièges. Ai’ec cux,.il y a tout profit,

avec les premiers on perd sa peine. D’autres que moi ont tels ou

tels risques à courir, on peut leur prendre quelque chose; moi,
l’on saitque je n’ai rien. Tu me diras qu’en vertu d’une condam-

nation un plaignant m’emmènera chez lui: on ne se soucie pas de

nourrir un gaillard qui mange comme quatre; et les gens, à mon
avis, sont sages s’ils’nve veulent pas me rendre le plus grand (la

services pour me punir du mal que je leur aurai fait.
GÈ’ÏA. il ne pourra vous témoignerassez de reconnaissance pour

le service que vous lui rendez. . -
» ’ monition. Tout au contraire, on ne saurait en montrer une
assez grande envers celui que j’appelle un monarque. Quoi! vous

arrivez sans payer votre écot; on vous lave, on vous parfume au
sortir du bain; vous êtes libre de toute préoccupation d’esprit;

le maître. au contraire est accablé de soucis et de dépenses.
Pendant que tout se passe au gré de vos souhaits, il se dépite,
et vous riez. Vous buvez le premier,.vous prenez place à table

le premier, vous voyezservir un repas équivoque...

ce". Qu’est-ce à dire? V - r
PliOnMiON. Oui, un repas où vous nesavez à quels mets don-

rnornuo. Ortie non rets accipitri tenditiir. aequo milvo,
Qui male faciunt nebis; illis, qui nil l’acinnt, tenditlir;

Quia enim in lllis tractus est; in îstis open luditur.
Anis aliunde est periclum. onde aliquid abradi potest;
Mihi sciant nihil esse. Dicos z ducent damnatum demain.

335 Aiere nolunt hominem edacem ; et sapinnt me: sententia,
Pro maleiicio si benciicium summum nolnut reddero.

cm. Non potest satis pro merito ab illo tibi referri gratin.
MORIN). hume euim nemo satis pro merito gratiam regi mien.

Ten’ asymbolum venîre, unctum atqne iautum c mincis,

35° Otiosum ab anime; qunm ille et cura et sumplu absumitur.
Dnm fit tibi quod placeat, ille ringitur.’ tu ridons;

Prior bibas. prier decumbas : cœna dubiafiappuugtur.

cm. Ouid istuc verbi est? -
moumo- Ubi tu dnbites quid surins potissinmm.
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lier la préférence. Quand on illi-lins!!! rombivn inules vos punis-

sanr’es son! douces et vin-nm. pullman-on ne pas remisier relui
àquion les doit comme un véritable dieu descendu ici bas?

crin. J’aperçois le vieillard. Voyez a bien vous tenir. C’est le

premier choc qui est le plus rude. Soutenez-le comme il faut,
et; après cela, vous vous jouerez de notre homme à votre fan-

taisie. gSCÈNE Il
PHORMiON, GÉTA, DÉMIPHON, mors AMIS ne ce

panures, RÉGION, CRATINUS, CRITON.

nèurpnon,a ses amis. En bien! avez-vous jamais oui parler d’un

’aiiront plus humiliant que .eelui que j’ai reçu? Assistez-moi, je

vous prie.
orin. il est en colère.
recension, bu il uéu. A ton rôle: si, st! Je vais le mener bon

[fait]. (Haut et comme s’il ne voyait par Démipbon.) Quoi! par (GUS les

dieux du Ciel, Démiphon prétend que Plianie n’est pas leur
parente! Démiphon ose soutenir cela!

GÉTA, teignant de ne pas voir Démiphon. il le soutient.

Bac, quem rationaux ineas, quem sint suavia et quarn erra tint;
365 Ba qui putiet, non tu hune habens plane præsentenr Berlin?

un. Serrez adest: vide quid agas : prima coitio ’st acenima.
Si cairn sustinneris, post illa jam, ut lnbet, iodas lit-et.

SCENA il

PHORHIO, GETA, DEIIPHO, 118610, CRATINUS, CRITO.
a

uniras. En! unquam cuiquàm contumeliosius
Audistis hmm injuriant, quem bæc est mihi?

330 Adam, quem. »
un. trams est.Pneumo. Quin tu hoc age : st!

hm ego banc agitabo. Pro Deum immorlaiiuini
[Negat Phanium esse banc sibi cogualam Demipho?
liane Demipho negat esse cognaiam?

un. » Negat.



                                                                     

438 » TERENGE.
V Dlîllll’llON. Voilà, je pense, l’homme même dont je vous parlais.

Suivez-moi.
PllORMIOR, de même. ll prétend ne pas savoir quel était le père

(le cette fille? I
min. ll le prétend. -
ramones. Et nepas savoir non plus ce qu’était Stilphun.

crin. 1l le prétend.
PHORMION. Parce que la malheureuse enfant est restée dans

llindigence, on ne connaît passon père, on l’abandonne clic-

inême. Voyez les mais de llavaricel
cm. Si vous accusez mon maître de méchanceté, tout le

monde criera contre vous. ’ A
présumas. 0 ellronterie! Voilà même qu’il vient porter le

premier une accusation contre moi. - t
PHORMION. Car pour le jeune homme, je n’ai plus de raison de

lui en vouloir : il a pou connu Stilphon, qui était déjà viens,
pauvre, et qui gagnait sa vie. à travailler, restant d’ordinaire à Il

campagne. C’est la que je l’avais canna : il y cultivait un dans!)

qui appartenait à mon père. Cent fois aloxsj’ai en occasion d’en-

tendre ce vieillard me raconter que son parent l’abandonnait.
Et pourtant quel homme! de mu vie, je nïen ai vu un meilleur.

DEIlPllo. lpmn me opiner, do que 139mm. Baquimini.

355 moulu. flaque ejns patres: se :0er qui menu

un. " » Negn.nuonmo. Soc Stilphoncm ipsum scire qui l’un-il?

un. Negot.ruonuio. Quia egens relicta en: misera, ignontur parons.

Negligitur ipso z vide, aurifia quid fuit! .
son. si lierum insimulabis malitiæ. male mâles. -

360 omnium. O audaciam! eliam me ultra omnium-advenu!
Pnonino. Nam jam adolescenti uihil est quad succansum,

Si illum minus nom : qnlppe homo jam grandior,

Paupcr, cui in opale vit: ont, rurl fare
Se contiuebat; ibi 35mm de nostro patio

365 Colenduni habehat :sæpe mon: mihi une:
NHTÙ’Ü»; se hune negligere angustura suum.

M quem vinun! quem ego viderim in silo ophimum.
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un, feignant de s’armer. On croirait, in vous entendrc, que vous

et lui...
mouron. Que veux-tu dire, pendard! Si je ne l’avais pas cru

tel, irais-je attirer sur ma maison des haines si graves à cause
de cette tille que son purent méconnaît d’une si indigne façon?

«in, a. même. Continuercz-vous longtemps, homme sans nulle
* délicatœse, à dire du mal de mon maître absent?

mormon. Je ne dis rien qu’il ne mérite.

Gin, de mon. ll ne cessera pas, ce gibier de prison!
DÉlllPIIOS,M Géta! ’ ’
sen. Vous ne savez qu’extorquer le’bien d’autrui, que don-

. mer des entorses à la loi.
némvnon. (létal

monition, bu i un. Réponds-lui.
min, se touant un Dominion, une un étonnaient Maillé. Qui donc

vient me...? Ah! r
anneaux. Tais-toi.
me En votre absence, il’n’a pas cessé un seul moment au«

jonrd’hui de débiter sur votre comme d’odieux propos, aussi i

. indignes de vous que dignes de lui.

un. Vides: te siquo mm, in narras.

vannio- A , l in malus: mœml
Nain ni tu cum trismus-m, nunqium tous graves

370 Oh liant: inimicitias «poum in vomi-am (smillent.
(Juana is apennin nunc hm illiberaliter.

’ ; pin. Pergiu’hero Absenti mais loqui, impurissima?

’. "ouin. [lignant antan hoc illo est.

V . un. ’ . - Ain’ tandem? (lancer!

barnum. r i . Gels.un. nommai m, legiun contortor.

DEIIPIO. v Gala.37:5 pitonné). Responde. v
eau. r V Oui. homo est? chenil

neume. - ’ Tan.cm. ’ Absenti tibiTe indignas saque dignes contumeliar i
flanquai: cessait diacre hodie.



                                                                     

.1

440 TÉRENGE
neurones, à ce... 0h là! paix maintenant. (A Phormium) Jeune

homme, j’ai tout d’abord à vous demander une faveur, s’il votre

plaît : c’est que Vous vouliezbien me répondrec Ce vieillard qui

était, dites-vous, votre ami, expliquez-vous à moi sur son i
Compte : à quel titre prétendait-il êtrermon parent?

mormon. Oui, amorcez-moi donc! Comme si vous ne le
connaissiez pas!

DÉMIPHON. Moi, le connaître!

mouron. Oui.
minimum. Je déclare que je ne le connais point. Vous qui

parlez, aidez du moins mes souvenirs.
PHORMION. Oh! oh! vous ne connaissiez pas votre cousin.

neurrnon.’Vous me faites mourir. Dites son nom.
PHORMION. Son nom? Très-volontiers. ’
DÉMIPIION. Pourquoi ne dites-vous mot à présent?

PHORMION, a part. Ma foi, je suis perdu. J’ai oublié ce nom.

DÉllPHON. Hé bien, que dites-vous? i -
momon, sa. A un. aéra, si tu t’e souviens de celui que Je

t’ai dit tantôt, souille-le moi. (n tousse.) Hum, hum! (A Dentition.) Je

enroua. Ohel desinc.Adolescent, primum airs toïhoc bon: renia expetq.

Si tibi placers polis est, mi ut respondeas.

330 cum mimai mon ais luise totem, «plana mihi,
l Et qui oogmtum me sibl euse dictant.

ranima. Pminde orpins», quasi non noues.

DEIlPBO. . a blessera?
PHORIIO. I ’ lia.heaume. Ego me nage; tu, qui ais, redlgo in memoriun. .
menine. Eho, tu sobrlnum hmm non nous? a

neurone. Enlace.385 , Die nomcn. d i truoauro. Nomen ? Hamme.
DEIIPBO. Onid nunc tares!
mourre. Paril lierois! nome! perdidi. s *

osmium. Hem, quid ais?
mon"). I . Goa,Si mcmiuîsti id quod olim dictum’st. subjlce : hem!
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ne le dirai pas: vous fuites semblant de ne [1(1le commue z vous
venez pour me sonder.

humain; Moi, vous sonder!
GETA, bu àPhormion. Slilplion.

mormon. Au fait, que m’importe? C’est Sülplion.

DÉMIPBON. Comment avez-vous an?- .
pilonnes; Slilplion, vous dis-je. Vous le saviez bien. -
otnmnon. Je n’ai jamais connu cet homme, et jamais mien

parent n’a parlé ne nom. .
l’nüRMlON. Est-il possible, et novez-vous pas de honte? Alu

s’il vous avait laissé une bonne dizaine de talents...

nEmpnos, a pan. Le ciel to con-fonde! 4
PHORMfON. Vous seriez le premier à produire de mémoire la série

de votre commune parcnté,dupuis votre bisaïeul et votre trisaïeul.

DÈSIIPHON. Va pour ce que vous dites : alors on arrivant, j’au-

rais en à expliquer comment elle était ma parente. Eh bien,
[ailes de même. Voyons: à quel titre est-elle de ma famille?

min. Bien, notre ïmailro, très-bien! (En à Phormlon.) Allons!

tenez-vous sur vos gardes;

Non dico: quasi non noria, tentatum advenu.
Dlllvuo. 123005 autan: ienlo?

un. Stilpho.u nonne. Atqno adeo quid mon!
ne Slilpho ’st. . li Baryum. 0mm «1mn
, immune. Slilphoucm inquam; noveras.

omnium. Ncquc ego illum Boum; naquc mi cognatus fui:

. insqunm bloc nouille.
"101mo. . liane? non te hornm puden

Al si moulina rem reliquisset deœm.

Divin"). Di tibi male honni!

PIIORNIO. Primo: esses memoriler
«a i l’mgcnieui œstraux risque ah au) nique auvo promeus.

DEHIPIÎO. il: in. dicis: ego mon qnlun advenigsem, qui mihi

Gagnon en ami, dicerem : ilidem tu face.
(Juin, qui est cognata?

(En: V En uosler! racle. lleus ln, cave
25.
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monition. Je me suis clairement expliqué devnulfles juges

quand il a fallu le faire. Si cc que j’ai dit alors était faux, pour-
quoi votre fils ne m’a-t-il pas démenti?

DÉMII’HON. Oh! oui, parlez un pou de mon lila!iLui.dont la

sottise est alu-dessus do tout ce qu’on pourrait exprimer.
PHORMION. En bien, vous, qui êtes sage, allez trouver les ma-

gislruts, afin que, par tigrai pour vous, ils rendent dans fois un
jugement sin. une même affaire. Tuisquo vous régnez son] ici,
sont vous aurez, sans doute, le privilège ’dlobtcnir ici deux ju-

gements pour une cause. ’ ’ .
DÉMIPHON. Je suis victime diane injustice. Mais Ioniin, plutôt

que de plaider ou d’avoir à vous entendre, je veux faire comme

si elle était ma parente. Je consens, aux termes de la loi, à lui
donner une dot. Emmenez-ln, et je vous remets cinq ruines.

mouillon. Ha! lm! hé! Vous êtes un homme délicieux.

DÉMIPHON. Qulest-ce il dire? Demandé-je une injustice? ou

bien ne puis-je obtenir moi-même ce qui est un droit commun
à tout le monde?

PHOMHON. Est-ce ainsi, je vous prie, que vous l’ontendez? Au

lieu dune citoyenne, ne diraitwn pas qu’il slagit d’une tille

. moulin. Dilucido espedivi, quibus me oponuit
000 Judicibus; ton: id si falsum nient. filins

Cur non miellit?

nmnruo. Filium narras mihi?
Cujns de stuititia tlici, ut dignum ’st, non point: ’

pneumo. At tu, qui sapions es, magistratns adi,
- Judicium de endort! causa iiernm ut ratifiant tibi;

W5 Ûlllndoquidcm soins rognas. et soli lice!
me do adam causa bisjud.xciun1 mlipiscier.

omnium. Eui mihi facto injuria ’st, vornm tarsien

Potins. quant lites semer, ont quant Le andin,
Itidem ut oognata si sit, id quad le: jabot

un l Dotem duo, sbduce llano; minas quinqua totipo.
mon"). Ha, in, ne! homo sium. V
nsuwrro. Qnid est? nom iniqouni postula?

An ne hoc quidam ego adipiscar, quad jus publicain 51?

""0an [me "adam nome? item ut moretriccm obi 11mm: sis,
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perdue? El quand mus- nm. album? dit-11". noyez-vous que ln lui
vous nuiorise à la papi" et 51 vous r-n iliïixninvivl’ 1’ Pour Hum-lier

(UÏIIHL’ personne du commun libre un m: munitinlv Inn la
misère il Et? ili’lslmlinhgr, lu lx’çixinh-nr n Yulllll nubile hit ("pub

sin: par :0" plus www 1mm! et [Inquirlinl qu’il un un!
somme. Vous illlÜililÜïsCl. tout Mn.

DÉMli’lloN. l’or :011 [indic Hum, Il [il ln.an lin-ure! nm

nous, art-u: que HUI]: stilliilll» se» [flux 1411W» parut-v! A miel

larguons actionne-bon ?
mouillon. 0h! comme on dit, ne revenez pas sur ce qui est fait.

mansion. Ne pas y revenir! Au contraire, je n’aurai pas de

cesse que je n’aie réuSsi. .
mouton. Vous perdez la tôle.

fi amples. Laissez-moi faire, seulement.
paonnes. En résumé, nous n’avons pas le moins du monda

aiTaire à vous, Démiphon. C’est votre lils qui a été condamné et

non pas vous : car vous aviez déjà passé l’âge où lion épnllsc.

DEMIPHON. Figurez-vous bien que tout ce que jiavance, c’est

mon [ilsüqui le dit. Ou, dans le cas contraire, jealui fermerai ma
maton ainsi qu’à celle dont il a fait sa femme. .

H5

520

la

Macadam dans la: jubet cl, alquo smillera? un
Ut ne quid lame civis in se allumerez
Propœr egestatem, proximo jussa 3! dari,

Ut com une aulcm degerel? quod tu votas.
hamac. lia. ptommo quidam; ai. nos amie? nul. qnamobieln?

paonne. une,Adam, dont, ne agas. V
parano. i Non agam ? imam baud desinam,

Douce perfecero hoc. I
moula. lupus.omnium. . . sine mode.
moulo- Pomme ,tecum nil rai nobis, Demipho, est.

’ Tutu estv damnatus gnatns, non tu a nain tua

Præterient jam ad ducendum ætas.

Manne. 0mm: [melllum puma, qua ego nunc dico. dîcere; .
Au! quidam cum more [me ipsum prohihcbo domo



                                                                     

m ruassescrin, basàPbormion. Il est furieux.
rnonmon. Ce serait plutôt à vous de leur céder. la place.

DÉMIPHON. Ainsi donc, vous êtes décidéà me tenir tète jusquiau

bout! Vous êtes un misérable! V I
momon, t son. Il a peur de. nous, bien qu’il dissimule de

son mieux.
orin, à Phormion. Vous avez bien commencé l’allaire.

mormrorv. Allons : résignez-vous comme il faut. Par -
sistez’ à tenir une conduite digne de vos actes, et soyons

amis. rnexrrnon. Moi, vouloir être votre ami! Mon plus grand
des! (le ne vous voir, (le ne. vous entendre jamais;

paonmon. Si vous vous accordez bien avec elle, ce sera une
charmante compagnie pour votre vieillesse. Pensez à Page que
vous avez.

DÉMIPBON- une charmantecompagnie! Garde-la pour toi, la

compagnie. L .mouron. Calmez cette colère.
DÉMIPBON. Prenez garde! c’est assez de paroles. Si vous ne

. en". [mus est:  
Pneumo. Tute idem melîns favoris.
DIIIPID: [une es patata: fanera me adversnm ormaie,

lnl’elix?

paonne. Metuit hie nos, matai sedulo
Dissimulat.

un. Boue habent tibi principia.

norme. n Onln. quod a: r430 ’ Fcrcmlum, fers z tais dignnm faons feeeris,
Ut amici inter nos simns.

05mn"). . Egon’ tnam expehm
Amleitiam? ont te vîsum, aut auditom velim 1

luronne. Bi concordahis cum illa, babebis que: tuam

1 Sencotutem oblectet : respiee mon tuant.
435 DEMII’BD. Te oblectell tibi habe. .

pneumo. liane vcro item.
onwno. floc age :54155 jam verbomm le! : nisi tu properas mulierem



                                                                     

Q

LI: Prionurotv,arr1311 m
vous hâtez (l’emmener cette femme, je ln jetterai hors (le chez.
moi. c’est mon dernier mol, l’liorlnion.

mensuels. Si vous in tourbez illlll’vlllt’lll qu’un ne doit [mu-lier

une honnête femme, je vous intenterai un procès qui sera de
taille. C’est mon dernier mot, Démiphon. (A au.) S’il est néces-

saire, entendeur, c’est au logis que tu me... v
«En. J’entends. ’

k SCÈNE III . I
UEMIPHON, GÉTA, RÉGION, CRATlNUS, CRITON-

ventrues. Que de soucis et d’inquiétudes me donne monfils,

avec ce mariage dans lequel il nous a engagés l’un et l’autre! Et

de plus, il ne se présente pas devant moi, Je saurais du moins
ce qu’il dit (le tout ceci. et quelles sont ses intentions. (A ocra.)
Va voir s’il est, ou non, de retour au logis.

crin. J’y vais. (u son.)

nénuphars. Vous voyez la positi on. Que dois-je faire? Région,

parlez. ’ v ’
Moore. ego illun ejicîam. Dixi, Phormio.

PIOII’IO. Si tu illam attigeris nous quam dignum est libenm,

Dicam tibi impiugam grandeur. Dm. Dernipho.
go Si quid opu’fuerit, nous! domo me...

fl une. , lutent go.
sonna tu

banlieue, un, nacra, anTlNUs, CRITO.
anima. Quanta me cura et sollicitudine affleit

Gnatus, qui me et sa bises impedivit nuptiisl
Neutre mihi in coospectum prodit. ut sultan: seiam,
Qnid de bac ra dieat, quidve sit sentouliæ.

.45 Mai, vise, redieritne jam, au nondum domum.

un. ne. v vDSIII’IO. Vldetis, quo in loco res bac siet.

Quid aga? Die, Hegio.



                                                                     

Mû ranatres. ’
RÉGION. Moi? Mon avis est, si vous le permettiez, que ce soit

Cratinus... * l r rDÉMIPBON..EII bien, dites, Gratinus.

CRATINUS. Vous désirez que je...
DÈttll’llOH. Oui.

carrures. Je suis d’avis que vous agiSsiez de manière à servir
vos intérêts. J’estime que la mariage contracté par votre fils en

votre absence doit être réputé non avenu. La justice et le bon
droit sont pour vous, et vous gagnerez. J’ai dit.

DÉMIPBON. A vous maintenant, Hégion. .
micron. Je crois que notre ami a parlé selon sa conscience.

Mais vous le savez: autant d’hommes, autant de sentiments;
chacun, voit a sa façon. Moi j’estime-que ce qui a été décidé par

jugement ne saurait être annulé, et, qu’il y a scandale à engager

un procès.

DÉMIPBON. Et vous, Criton? a
canon. Moi, je pense qu’il y a lieu a plus ample

L’allaire est importante. .
micron. Avez-vous encore besoin de nous?

nacre. Ego? Gratton censeo.
Si tibi videtur... 7

veulerie; Die, thune.
coursas. l a Hem via 2
osxlruo. Te.
canines. Ego qua in rem tuam sint. sa velim fadas : mihi

450 Sic hoc videtur : quad te absoute hic filins
Egit. restitui in integrum, roquant ac bonum est;
Et id impetrabia r dixi.

curium. Djemuuc. llegio.
accro. Ego sedulo houe dirima onde; varan tu ah

Quot hommes. lot soutenu: : 5qu aurique mon.
455 Mlhi non vldetur, quad au factum legibua,

Rescindi pesse, et turpe inceptu est.

DEllPHO. r ’ au, (Jatte.
cnrro. Ego amplius deliherandum censeo.

ne: magna est.

ancre Nmnquid nos un
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DÉMIPHON, en les rfCOnduiunl. les HUM 1,111: MOI] hum. (9cm) MU

voilà beuucnup plus inwsrlzlin (1m hmm.
GÈTA, revenu de chez IILïmwlv-n. Un 111M (Il! «pH! II’UIQIÎI pas

mark
hmm-uns. H (mut qu» fzxttvndv mm [1131m h: «nubvil 41mn

m’aura (humé un ruth- viruuan-v, (lu ln mimi. Jv nm MM

au port 1n i111hrmI1- ([IIUIltl il [luit I-rwnil’. .
un. Moi, J8 me mets .1 La ruchcrchc JAnliphon pour le

.œnir au courant de ce qui au! passé. Mais, précisément, je Io

vois fort à propos qui rentre au logis.

urina. l’ami: probe.hunier un: une qui: andain.

en» New:060 Bedîsse.
DEIII’IO. Fram- esî empuantira mihi.

13 quod mihi dederit de hac tu omnium. id laqua.
Perconmnm ibo ad portant, quand se mipiat.

un. At ego Anüphongm q’uænn, a: que un hic tint, 3cm.
Sed mon: ipsum video in lampera hue u mipm.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE 1

ANTIPHON, GETA.

mmnonQœ parlant a lui-mède. En vérité, Antiphon, avec un

caractère tel que le tien tu mérites qu’on le blâme de toutes

façons. Quoi! t’en aller ainsi, et laisser à d’autres le soin de
veiller à [un existence! As-lu donc cru qued’aulres entendraient

mieux les intérêts que toi-même? Mais sans parler du reste,.lu
demis songer à celle qui est aujourd’hui direz toi, à celle
qui pouvait se voir trompée dans la confiance quelle avait»
mise en loi," et qui risquait illelrc’mullrnitée. Laimalhcu- ’
muse, elle n’a aujourd’huid’espoir et de ressourees qu’en toi

seul. - s(in. Il est certain, maître, que depuis longtemps nous vous
. accusons tous ici de ce que vous avez quillé la’ place. î

Armures. C’esË toi-même"un je ehcrehais. .

V ACTUS TERTIUS

SCENA l

sunna, un.
465 "une. Enimvero, Antipho. multimodis cum me mime es vilaye-

V , rendus. ’[une hinc abissc. et vilain (tram tulandam aliis (lemme?
Ailes man: rem cœdldisti mugis, quam lele. animadversnros.
Nam, ut ut cran! afin, illi recta, qua: nunc tibi demi ’sl, cumulerai.
Ne quid propler tuant fiüem deccpla pater-chu mali.

570 Cujns nunc misera ’spcs opesque snnt in te une cames site.
un. Eqnîdem, hem. nos jam dudnm hic le abscntern incusamns, qui

abieris.
ASTIPIIO. Te ipsnm qiiœrebam.



                                                                     

LIS PllÜlHllUN, un: m 149
(in. Mais nous n’en avons pas plus pour cela abandonné la

partie. . IAH’HPBON. Parle, je t’en conjure. Où en sont mes allaires et

ma fortune? «Mon père se doute-t-il de quelque chose?
orin. De rien encore.
ANTIPHON. Avons-nous quelque espoir pour l’avenir?
GÉTA. Je ne Sais. l

muraux. Ah! . v(tu. Seulement, Phédria nÎa pas cessé de travailler pour

vous. v t ’maganoit. Tu ne mlapprends rien, de nouveau.
crin. De son côté Phormion, en cette alliaire comme en d’au-

tres, a déployé une activité méritoire.

MTIDHOII. Dual-il fait?
GÉTA. Il a, par ses paroles, abattu Pardeur de notre vieillard

"qui jetait feu et flemme. r iArmures. Bravo, Phoriniùn!
A berk. Moi-aussi,j’ai fait ce que j’ai pu.

Ain-muon. Mon cher Géta, je vous porte tous dans mon cœur.

ce". Le commencement de l’affaire en est où je vous dis:

un. Sed en causa nihilo mgisidelecimusp
Ample. me, obturai qnonam in loco sunnas et tomme mec?

Nnm,quld patri miaulez? . ’
mm. V Nlhil etlam.
Lumen. ,. chnld spot perm ’n?

"un. V NesoIo.Annie. . , , w Ah!- 475 sans. Nisi Phædrtajhand ces!!! pro te eniti.

l nunc. l Nil (ou: novi.cm. Tarn Phormlo ilidem ln hac ra, ut anis, strennnrn hominem

t I prdmih
nunc. Qnid is mit?
un. Confutavit urbi: admodnm iratnm senem.
AKTlPIG. En! Phormio. » r ’ ’
un. Ego quad potin. perm.
ARTIPHD. Mi Gala. omnes vos 3m0-
czn. Sic habent pfincipia ses, ut dico.- adlmc tranquilla res en;
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jusqu’à présent tout est tranquille, et votre père æ! résolu à

attendre l’arrivée de votre oncle. v
urinions. Pourquoi de mon oncleî. ,

eau. Parce qu’il veut, a-t-il dit, agir d’après ses conseih en

ce qui regarde cette ollaire. - - - Î
ANTIPHON. Dans quelles alarmes me jette la prochaine arrivée

de cet oncle trop bien portant! car c’est son opinion seule, à ce
que j’apprends, qui décidera de ma vie ou de mon trépas.

on". Phédria n’eut vous trouver.

saumon. Où estoil? V c
CÊTA. Le voici,.ll sort de l’endroit dont ilfait ses galeries.

SCÈNE Il ’ h ’

PHÉDRIIA, DORION, ANTIPHON; GÉTÀ: v

pneuma. Dorion, écoute, je t’en supplie.

nounou; Je n’écoute rien. *
PllÉDltlA. Un petit instant.

ponton. Non: laissez-moi.

a

480 Hansnrnsque pneuma pater est, dam hue ldveniat.

nrrrno. Quid aux: run. l tu litant,De ejus consilio voile «se lacera. quad ad liane nm attitrai.

nurse. Quantum menu est mihi, ventre hue sultan: nunc paturon.

I acta! ’ V . I l iNain par ejus unau, ut audio, ont mm, lut murin. Sententiun.

un. Phædria tibi ndest. ’ i
"mue. Ubînam ’st?
crin. Eeenm; ab sua palustre agit tous.

. SCENA Il
PHÆDRIA, 001110, ANTIPHO, GETA.

485 PHÆDRIA. Der-i0, andi, obseên). v

nome. Non audio.
ramons. Pammper.Douro. I . A Gain orante me.
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PEÉDRIA. Écoute ce que j’ai a le dire.

nono". Non: je suis ennuyé d’entendre cent fols le même
refrain.

renom. lais maintenant j’ai à te dire des choses qui le feront

plaisir à entendre.
mon. Parlez, j’écoute.

mous. Ne putride obtenir de toi que tu attendes encore ces
trois jours! Où-t’en vas-tu maintenant? ’

ponton. J’aurais été étonné si vous m’aviez accueilli par quel-

que chosons nouveau. .mon, a se... Ah! j’ai bien pour que le drôle n’attire sur
sa tète quelque chose.

sin, lAnttphon. Et moi aussi.
.monu. Tu n’as, pas confiance en moi?
boulon. (la sont contes en l’air.

naseau. Mais si je rengage ma parole?
bouton. Balivemes!
renom. C’est un service qui testera bien payé:tu pourras

t’en vanter.

minon. Vaines promesses! ’ n
PEÉDBIA. Crois-moi, tu’t’en applaudiras. Je parle sérieusement,

en vérité.

rusons. AMÎ. quid dinar.

nono. At ouin tadot in andin adent initiiez.
"nous. At nunc dime, qoodluhenler andin.

nono. loquer-e, audio."un. Noqnoo to arome. ut manne triduum hoc? quo nunc son?
nono. linon. si tu mihi quidqnun adlorru novi.

490 muon. lioit metuo limonent. ne quid mat sur: capiti.

crin. Idem ego metuo. ’renoms. Non mihi credis!’

peut). ’ union".
ruons. V Sin adam de 7nono. ’ ’ A Fabula!"nous. Parlement toton banchoient patelin tibi dicos.

nono. ’ La!"ruons. Credo mihi, podzols facto; vcrum herelo hoc est.



                                                                     

452. TÉRENCE
pognon. Purs songes!

il PHÉDRIA. Essaye : l’épreuve ne sera pas longue.

DORION. Vous répétez toujours la même chanson. .
PIIÉDRIA. Tu seras pour moi un parent, un ami, un père, un...

DOMON. Babillez a votre aise. i i
pneuma. Faut-il que tu aies le naturel I assez dur, ’ assez I

inexorable,pour que ni la compassion ni les prières ne puissent l

ramollir! . ’ . « -Boulon. Faut-il que Phédria soit assez étourdi, assez évaporé

pour croire qulil me gagnera par de pompeuses promesses, et que .

I

l

l

I

l

I

je le laisserai emmener gratis une- créature qui m’appartient!
ANTIPIION, a part et regardant Phédrîa. liai pitié de lui.

PKÉDRIA. Hélas ! je suis anéanti parla réalité.

crin. Comme chacun d’eux est bien dans son lcaraclère!

PnÉDnlA. Pourquoi ce malheur ne m’est-il paslarrivé lorsque

Antiphon avait lui-même moins dlembanas.
ANTIPHON, ne mm: voir de maria. Eh bien, quem-ce qui le dé-

sole, mon pauvre PhédriaT

ruminais. 0 trop heureux Antiplion!

Aunpuon. Moi? i

nome. V ’ l Semaini-ruæonn. Experiro; non ost Iongum,

homo. V i i . (hammam amidonnais. i
Les "nous. Tumîbl cognant. tu parent, tu aurions, tu", l

DDRlO. Guri modn. IPllÆanA. Adeonl ingenio esse dom te arque inexorabili, 1
Ut ucque misericordla aequo precibus molliri quels?

Douro. Adconl te esse incogiunœm nique imprudentoni, Phœdria, -
Ut phaleratis dictis dom me, et menin ducies grandis?

500 ANTIPHO. Miseritum ’st.

rumina. Bail verls vindor.
un. . I 0mm marqua est similis sui:
raconta. Neqne, Anüpho alla quum occupalus esse! sollicitudiue,

Tum hoc esse mi ohjeclum milum! t u
uni-no. o . Ali! quid. une amen: on? Phnom. Ia annula. 0 fortunalissime Antipho!

nant-no. ’ Égone? i V l



                                                                     

me pilonnios, un lll 433
PHI-ÎDRlA. Qui possèdes Chez toi ce que tu aimes et qui iras

jamais en il le débattre contre un pareil montrai!
animas. Qui possède tilt]. moi... Iliun au contrairv. je tiens7

comme on dit, le loup par les oreilles. Car je ne 11mm: pas (in
moyen pour la licher, et je ne sais comment la retenir.

DORION. C’est mon cas avec celui-ci.

annones, i Dortoir- Tu pas grand’peur de ne faire qu’à demi

ton métier. (A Phe’deh.) Est-oc qu’il a commis quelque coqui-

nerie? I . i iranima. Lui? Il s’est conduit comme le plus inhumain des

hommes: il a vendu ma Pamphila.
crin. Quoi! il l’a vendue!

annuels. Dis-tu vrai? ll l’a vendue?

rimais. Il l’a vendue. .maremme ironie. Voyez un peu Yindignité aune servante qu’il

avait achetée de son argent!
naseau. Je ne pour obtenir de lui qu’il patiente et qu’il re-

prenne la paroiepar lui donnée à cet me, il ne s’agirait
que de trois jours : clest le temps qu’il me l’autipour avoir
(18.11188 amis la somme que je lui ai promise. Si je ne te la re-

mmena. Gui. quod amas, demi ’st;
Nec cum hujmodl unqnnm me unit ut conflictares male.

ses mua. Mihin’ demi un imnio, id quad niant, attribua teneo luplun.
.Nam moque qnomodo a me mon, invenio; osque uti retineun,

scia. .nome. lpsum vistuc mi infime est.

"une. Hein! ne pareur leno aies.Nain quid hic couinoit? ’
rambin. ’ menine? qnod homo inhumanlssimns:

Pamphilam mm vendidit.

un. Quid? vendidit?Minou. I Un") vendidit?510 A ruban. Vendidit. .50Mo. 0mm indignnm facinusl encillam me emptatn sue. -
milouin. Neqneo atome, ut me marrent. et cum illo ut motet Main

Tritium hoc. dom id, quod’ est promlmun, ab amide argenton!
micro.
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mets pas alors, libre à toi de ne pas attendre une heure de plus.

ponton. Vous me cassei la tète.
"nanan. Le délai qu’il implore de toi est bien court, Dorion.

Laisse-toi fléchir. Il te payemau centuple le service que tu auras
- bien voulu lui rendre.

DORION. Ce sont la des paroles.

tramas. Permettras-tn que Pamphiln soit privée du séjour de

cette ville, et pourras-tu, de plus, souffrir que ces deux suants
soient séparés 7 .

boulon. Pas plus moi que vous-même...

cm. Puissent tous les dieux te récompenser comme tu le

mérites! ’ -nounou, r mm. Voilà plusieurs mois que contrairement à mon

naturel je vous supporte me promettant toujours, ne m’apportent
jamais rien, pleurnichant. An rebours de tout cela j’ai trouvé
quelqu’un qui me donne de l’argent comptant et qui ire-fond p5
en larmes. Cédez la place à ceux qui valent mieux que vous.

AITIPION, a porion. A coup sur, si j’ai bonne mémoire, tu étais,

il y a quelque temps, convenu d’un jour où tu devais in lui

livrer. r . .PHÉDRIA. C’est vrai.

8l non mon daim. un prame! hmm ne opportun des.

nom. Obtundls. " i I ."nono. Baud longera est quoi! ont. Dom! «ont que.
ou. idem hoc tibi, quod bene promu-lm: tuerie, mûuplicuarit.

homo. Vertu istæe sont.

"une. Pamphilnmne Inc orbe privari du!
Tom prætorea lieront: lumen mm putatif petit *

nome. Neque ego, neqne tu.

cm. Dt tibi quine: id quod est (lignant daim.
homo. Ego te camphre! mimi-loin lngenium menin mon: un.

En Pollieltantem. nil ferentem, fientemynunc contra amok in,
Report qui dot, neqne leu-omet : da locnm melioribtu.

Alflvllo. Cette harets ego si au: cannelant. tibi quidam est ora

(iles, l
Onoad dans bute, præstituta.

"Latium. Faclnm,
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homos. Est-ce que je lu nie?
AYTannN. Ct) jour ost-il (1431171 mm?!

homos. Non, mais aujmmlllmi est man! donnai".
ANTlPliÜN. N’as-tu pas hmm li!" [un manque (le purule?

DORION. P851111 tout, glu "ioulent que J’y trouve mon profil.
GÈTA. Quel vrai fumier!

mènm. Enfin, Dorion, faut-il te conduire de la sorte?
poum. Je suis comme cela : prenèz-moi ainsi, si cela vous

plait.
A minou. Voilà comme tu le trompes?

homos. Clest bien plutôt lui qui me trômpe, Antiphon. Car il
savait bien à qui il avait alliaire, tandis que je l’ai cru un autre
homme qu’il n’ostJl m’a dupé, et moi, je ne suis pas à son égard

.difl’érent de ce que j’ai toujours été. Mais, quoi qu’il en soit, je

veux bien pourtant consentir à une chose : c’est demain matin
que le militaire m’a dit qu’il me donnerait de l’argent. Si nous

m’en apportez avant lui, Phédria, je suivrai la loi que je me
suis faite, à savoir de donner la prélèrence à celui qui payo le

premier. Bonsoir. ’

nono. Nom ego Mue insu?ultimo. Jan en patarin? , l
nono. . Non; "un: une si tatouait.

Alma. Non putietou . huitain ’ "homo. limule, du: oh rem.

cm. summum."nm. k noria,’ lune tondu: More 01mm? l
nono. Sic nm : Il pima, nm.- ail-une. Sienne tu: 366pr
homo. 1mm enim un hic. Anuyho, me decipit.

. Nom hic me Ilan me nichai; ego hune me aliter credidi.
hui me fofollit; ego isti nihilo mm aliter u: fui.

530 Sed ut ut hac mut, amen hoc facinm : cm mana organum

mihi *lilas date ne dixit : si mihi prier tu adtulerin, Phædria.
ne: lege nm; ut en petiot, prior au] dnmlnm qui est : nie.



                                                                     

456 Musset-2
SCÈNE HL

PHÉDRIA, ANTIPHON, GÉTA. .4

ruÉDnn. Que faire? où trouverai-je si soudainement de Far-l
gent pour le lui donner, moi malheureux, qui possède moins que

rien? Si j’avais pu obtenir de lui ce délai de trois jours, on

m’avait promis la somme. i l A
ANTIPHON. Est-ce à dire, Géla, que nous permettrons qu’il soit

si malheureux, lui qui tantôt, à ce que tu m’as dit, s’est intense

si tendrement à moi? Que ne tâchons-nous, quand il est dans le .
besoin, de lui rendre service pour service t

cm. Je conviens que ce serait juste.
ANTanON. Eh bien, à l’œuvre. Toi seul peux le sauver.

crin. Comment cela? L
ANTIPHON. En trouvant la somme.

crin. Je ne demande pas mieux; mais ou la prendre? Ensei-

gnez-le moi. k ’ i vANTIPEON. Mon père est ici:

crin. Je le sais bien; mais après Y
4

i

SCENA 111

PEÆDRjA, ÂN’HPEO, 681A.

I Dublin. Quicl falun? onde ego nunc umînbiio haie argenton: inve-

niam T miser, «Gui minus nihilo est; quod, si lune pote fait»: exonri

535 Tritium hoc, promissum firent.

Annette. nous hune patinant, Geta,Fieri misemmf quine dndum, ut dixti, adjurit «nuiter,

Quin. qnum opus est, benefieium rompu si experimur redan?

ce". Scie equidexu hoc me æquum. -
sumac. A56 veto, solos serran hune poles-
un. Ouid imam? »
intime. lnvenias argenton.
un. Cupio; Iod id onde, edooe.540 "une. Pour adest hic.
en» . Scio; sec! quid leur?
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Asrlrnon. Bah! J’en ai (lit assez pour un garçon (l’esprit.

crin. Croyez-vous? .
ANTIPIIÛN. Sans doute.

GliTA, à .luliphun. En huilé, voilà «le: beaux conseils quo vous

me donnez là! Allez-vous promener, vous aussi. N’est-ce pas un-

assez beau triomphe pour moi si votre mariage ne m’attire aucun
désagrément? Voulez-vous encore que, pour l’amour de celui-ci,

je me compromette dans sa méchante affaire;

AMIPÈON, a mon. Il dit vrai. l
retenu. Quoi, Géta! Suis-je donc un étranger, pour vous

autres? 4 , 4ce". Telle n’est pas ma pensée; mais trouvez-vous que ce
soit trop peu d’avoir contre nous tous en ce moment le courroux
du vieillard? et devons-nous encore augmenter sa fureur, de l’a-
çon à ne nous laisser aucune ressource en fait de prière?

rumen. Un autre la ravira de mes yeux pour l’emmener
dans des lieux inconnus! En bien, pendant que la chose est pos-
sible,’pendant que je suis ici, parlez-moi, chers amis,.chcr
Antiphon: jetez sur moi votre regard. i

natrums. Qu’est-ce a dire? et que comptes-tu faire, je te
prie!

" ABMO. ’ Ah, dictum sapienti sat est.
un. liane il
AMIPIO. ; la.
cm. Saine inertie palabre sondes. Etiam in bine abis?

Non triumpho, ex nupllis luis si nil nanciscor mali,
au efiam nunc me hujus causa quarrera in male jubeas mainm?

arioso. Venin: hic dicit.
aunant. - Quid? ego vobis. Geta, menus son?

un. Bard pute. j555 , Sed puritaine est. quod omnibus nunc nobissncconset sonos,-
Ni instigemus’ etiani, ut nullus locus relinquatur preci?

filma. Alius ah oculi: mais illam in ignotum bine abducct 10mm?

v un, , VTl"! ÎEÎlilr dom llcet, dnmquo adam, loquimini moulin, Antiplm,-

Contempl-unini me. . 4 iurine. ’ Quamobrem? ant quidam facturn’s, code? 4

20



                                                                     

(aPHÉDRIA. Nlimporte en-quel endroit du monde on la W-
tout, je suis décidé à suivre ses trucasæn à périr. V

crin. Quo les (lieux vous assistent en ce beau-projet! Ne pré-

cipitez rien cependant... r 4 s
ANTIPBOII. Vois si tu ne peux pas lui venir enïaide.

ce". En aide? Et comment? I w
ASTIPHON. Cherche, je t’en conjure. Empêchons-le, Géta, d’en

faire trop ou trop peu, et ne nous exposons pas à en eue défilés

plus tard; - ’cran. Je cherche. (me. un moment de réflexion.) Il est sauvé, je

pense; mais je crains qulil ne m’en arrive rualheur.

"neume. Ne crains rien: nous partagerons ensemble avec toi

la bonne et la mauvaise fortune. I
GÉTA, a Phédria. Combien est-ce qulil vous faut diargent 1’

Parlez.
l’nÉDRlA. Trente mines seulement. ,

au". Trente mines! Peste! C’est la payer bien cher, Phéth-ia!

menu". Au contraire, à ce prix elle est pour rien.
cum. Allez, allez, je vous trouverai la somme.
PBÉDRIA. 0 que tu es gentil!

cum. Détalez de céans.

458 sunnas

550 rumen. Ouoqno laine asportahitur terramchertum est mi.

Aut perire. i * I Iun. Dl bene venant, quod agui pedeteutim amen;
astreuo. Vide si quid apis potes allure haie. *

un. . :Si quid! quid?Anima. ’ Ouate. observe.No quid plus mluusve fait. qnod m9031 pigent, Gels.
un. Qnæm :’salvns est, ut opiuor; reniai euim meula mulon.
ANTIMIo. Noli metuere : nua tecnm houa, mala tolerabimus.
un. Quantum opus est tibi argenta? cloquere. ç

L1a.r. :

PHÆDRIA. - ’Solæ triglnta mime.
csrA.’Triginta! hui. percera ’31, Phædrii. *

"menu. lstæc veto "vilis est.un. Age, age, inventas reddqn.

PIIÆDmA. . 0 lepiduml
eau. Auto: tu laine. k
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t’nÉDltlA. Il les faut tout de suite.

crin. Vous les aurez dans un instant. Mais j’ai besom que
l’un me donne l’hormion, pour mon m’assoie en cette alloue.

Annule). Il est tout disposé. (lunure-le avec confiance (in
n’importe quel rôle, et il sien acquittera. il n’y a que lui au,
monde pour être dévoué à ses amis. ’ 4

caïn. Allons donc le trouver sans retard.
saumon. Avez-vous encore, l’un et l’autre, besoin de mes

bons cilices?
crin. Non, maisallez au maison; et commeje sais qu’al’heure

qu’il est, la malheureuse gémit là dedans éperdue de craintes,

consolez-lu... Que tardez-vous? .
cannons. Il n’est rien que je fasse avec autant de plaisir.
PlÉDRlA, à son. De quelle manière t’y prendras-tu?

crin. Je vous le dirai en chemin. Pour le moment décampez.

amoura. . hm opu’st.
un. hm ferez.A Sed opus est tu! Phormlouem ad liane rem «tinteront (lai-i. à

560 ANTIPBO. Presto ’st : audacissime oueris quidvis impono, et taret.»

Solnl est homo amieo amicus. - ’
au". Baume ergo ad eau: ceins.
natrum. Numqnid est quad open men votais opus sit? .

sur» Nil ; "mm ahi domum.Et illam misenm, quem ego nunc tutus scie esse ennimatam
moto,

Conclure : cessas?

mine. Nihil est, æquo quad raclant bilieux;
565 menu. Que via istuc tacles?

un. ’ mon! la itiuoni : modo le hino aurore.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

SCÈNE I

DÉMlPHON, CHRÉMÈS.

DÉMIPHON. Ditesvmoi, Chrémès, où en est l’alïaire pour laquelle

vous étiez allé à Lemnos? Nous amenez-vous votre tille?

annexes. Non.
DÉMlPHON. Et pourquoi non?

ameutas. Sa mère, voyant que je tardais trop longtemps ici, a
pensé que Page dola jeune personne ne s’accommoder-ait pas de

ma négligence; et elle s’est mise en route, m’a-t-on dit, avec.

toute sa maison pour venir me trouver.
DÉmPllON. Pourquoi, je vous prie, restiez-vous lit-bas si long-

temps, une fois que vous aviez appris cela?
CIIRÉMÉS. Parbleu, la maladie mla retenu.

DÉIIPBON. Comment cela? Quelle maladie? ’

l.

ACTUS QUARTUS

VSCENA’ I

neutrino, CBREMES.

DIIIPllO. (laid? qua profoetus causa bine es lamant, clame!
Adduxtiu’ tocurn filiale?

CIIREIBS. Non.
neurone. . Quid tu non?cimentes. Postquam vidai. me ejns mater esse hic (hutins,

»Simnl autan: non manebat (tu: virginis
470 Meam negligeuu’am; ipsam cum muni familia

Ad me profectam esse aibaut.

palmure. . Qnid illic tamdiu,
Quæso, igitur commorabare. obi id andiveras?

cannaies. Pol me detinuit morhus.

ventrue. . vade? aut qui?
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mariais. Vous le demandez! La vieillesse, a elle seule, est

* une maladie. Mais par le patron qui les avait transportées, j’ai
appris qu’elles émient arrivées à bon port.

périmas. Savez-vous, (brèmes, ce qui est arrivé à mon fils

pendant mon aimance ?
canâmes. C’est précisément cela qui me rend incertain du

parti que je dois prendre. Si, dans les conditions où je me
’ trouve, je cherche un parti hors de notre famille, il faudra que
l’explique l’affaire de point en point, et comment elle (st ma tille.

Vous; je savais que je pouvais compter sur votre discrétion au-

tant que sur la mienne propre. L’étranger qui voudra entrer
dans mon alliance se taira tout que nous serons bien en-
semble; s’il ne se soucie plus de moi, il en saura plus qu’il
n’en faut, et j’ai peur que ma femme ne vienne, de manière
ou d’autre, à savoir l’aflaire. Or, si cela arrive, je n’ai plus qu’à

déguerpir et à quitter la maison : car chez moi je suis seul de

mon parti. Iunanimes. Je sais cela; et c’est ce qui me chagrine. Mais je
ne me découragerai pas, et je tâcherai jusqu’au bout de tenir la ’

parole que je vous ai donnée.

canules. p Rosas!Senoclus ipsa est merlins; sed remisse en

575 Salvaa audivi ex muta, qui illas rotent.
’ hume. Quid ganta attigent me absente, audistiu’. fibranne:

aluns. Oued quidam me factum consili incertum fuit.
Nain banc conditionem si cni tnlero extnrio,
Quo pacte, zut onde mihi cit, dicnndum ordine est.

5.50 ’ Te mihi fidelem 0550 æquo alque agame! mm mihi
Scibem z i113. si me menus adflnom volet,
habit. dam talonnade: familiaritas;
Sin spreverit me, plus. quem opus est pelte, Sciet;

Verenrqlie, ne "aulique ho: remisent inca.
555 Onod si tir, ut me excutiarn atqnc cgrediar dame.

id resta! -. nain ego Inconnu soins suri) meus.
Dlllplto. Scie ila es e. et istæ; mihi res sollioilndini ’st;

Roque dcfetiscar’usque adeo experiricr.
Douce tibi id, qui! pollicitm 3mn, etl’ccero.

" 26.



                                                                     

462 mauser:SCÈNE Il

cura.
Pour ma part, je n’ai jamais vu personne plus rusé que ce

l’hormion. J’arrive chez lui, pour lui dire que j’ai besoin d’ar-

gent et comment il faut s’y prendre. J’avais à peine lâché deux

mots, qu’il avait compris. il était enchanté, il me complimen-
tait, il réclamait le vieux. Il rendait grâce au ciel de rùtîl’lSiüll

qui lui était ollcrte, (le prouver qu’il n’était, pas moins l’ami de

l’hédria que celui d’Anliphon. J’ai dit à notre homme de m’at-

tendre sur la place, que je lui amènerais le vieillard. liais
précisément je vois-celuitci. Avec qui est-il? Aie! nie! c’est le
père de l’hédria qui l’accompagne. Mais pourquoi est-ce que j’ai

en pour? Grosse hèle que jasais! Est-ce. parce qu’au lieu d’un

il s’en offre à moi deux à duper? il est plus commode, ce me
semble, d’avoir double chance de réussite. Jecommencerai par
calma qui j’avais résolu de m’adresser en premier. S’il s’exé-

cute, cela me suffira; si je n’obtiens mon de lui, alors j’attaque

notre nouveau débarqué. -

SUENA Il

GETA.

.390 Ego hominem callidiorom vidi neminem, .
Quant Phormioneln : veuio ad hominem, ut Mm
Argentan) opus esse. et id quo pacte fierai.
l’imam dimidmm dixeram, intellexerat,

Gaudehal, me laudahat. qnærchzt senau).

5.15 Dis gratias agchll, tempus sibi (lori,
tibi Phædriæ «tendent nihilo minus i
Amicum se esse, quarra Autiphoui : hominem ad tritura
Jussi opperiri a ego me euse adduclurum seuem.
Sed eccum lpsuml quis est ulterior? et et. «harkis

me Pater venit : sud quid perliinui autour? lutina!
An quia, ques lallam, pro une duo sunt mihi du?!
(lamantins esse opiner duplici spa uticr.
Patent hlm; lllldt! a primo institut z 15 si du, eut est;
Si ah ce ami! flet. tout hune adoriar hespitcm
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SCÈNE [II

ANTIPHON, GETA, CHItÉMÉS, DÉMIPIION.

ANTIPHON; il reste du" un coin durant toute coke soi-ne et un: ne film
voir. l’attends avec impatience le reluur prochain du (mm. Mais

in. vois monœcie en compagnie de mon père. "élus! malheur
à moi! Combien j’ai pour que cette arrivée n’influe sur la déci-

sion paternelle!
crin. Je vais les aborder : ô notre cher Chrémès!
cuREMHS. Bonjour, Cela.

aéra. Vous revenez en bonne santé : j’en suis ravi.

canines. Je le crois.
afin. Qu’avez-vous?

cumins. A mon retour jlai trouvé, comme c’est l’ordinaire,

bien du nouveau.
(in. Sans doute. Avez-vous entendu parler d’Antipliou’! Sa-

vez-vous ce qu’il a fait?

cumins. On m’a tout (lit. ,
afin, a Démiphnn. Vous lui aviez donc conté hilaire? (A abrégés.)

Quelle indignité, Chrémès! Être ainsi traqué! I I

SCENA [Il
urine, un, CEREMES, DEMIPBO.

605 urine. Exspeclo, (11mm inox rccipial [me me Gels.
Sed paimum vidco cum paire adalanlcm : liai mihi!

I 01mm timeo, adventus liujus que impcllal patrem!

un. Adibo bosco: o none: Chrome! i

sunnas. 0 salve. Gels.cm. Venin: mm volupe ’st.

cannas. Grade.aux. . Ouid qui"?510 MINIMES. Malin advenienli, ut fit, non hic compluria.
cm. In z de Auliphono audistiu’ qua: fada?

alunas. Cumin.«tu. Tuu’ (limas me? minus indignant, cinname!

in circnniiri?
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DÉMIPHON. C’est précisément de quoi je causais avec lui.

orin. Eh bien, comme cette affaire me tient-aussi grande-
ment à cœur, je crois avoir trouvé un moyen dly porter remède

canins. Lequel, Gém? v -DÉMlPHGN. Oui, que] remède?

cÉrAIJusœ au moment où je vous quittais, le hasard me pré-

sente sur mon chemin ce Phormion.
munirois. Qui, Phormium ?

min. Celui qui avec la jeune tille...
CIIRÉMÈS. Je sais. l Ï
cm. J’ai cru à propos de sonder diabord ses intentions. Je

prends mon homme en particulier : « Phormion , lui dis-je,
pourquoi ne pas voir à régler cette amure de bonne grâce entre
vous autres, plutôt que par les -voies de rigueur? Mon maître est

un galant hômme,,qui fuit toujours les procès. Car pour ses
omis, je dois le dire, ils l’ont engagé unaniment à la jeter à la

porte de chez lui. n ’
surnoms, à pan. Quel est son dessein? et ou va-t-il en arriver

aujourd’hui î

DEIINIO. Id cum hoc ageham commodum.
cru. Nain hercha ego quoque id quidem agitons mecum sednlo.

615 Inveni. opinor, remedium huic rai.

cannas. Ouid, Geta 1DEIlPIw. Oued. remedium?

un. Ut abii ab: te. fit forte obviam
mon Phormio.

cangues. Qui Phormlo!

r (un. la qui imam...CImEMES. s Suio.cru. Visum est mihi, ut cjus trimaran prius sententlam.
Prendo hominem solum : - .nr non, inqnam, Phormio,

(J0 Vides, inter vos sic broc potins cum houa
Vl’t compomnlnr gratin, qnam cum mais?

lieurs liberalis est. et fugitans litinm.
Nain cætori quidem hercha nmici omues morio

Une 0re anctores lucre, ut præcipitem lune dalot. t
0233 ANIIPEO. Quid hic captai? aut quo evadel hodie 2



                                                                     

LE l’llHlUllHN, Ali’l’li [V rillÎi

cm. a prélPillll’OZ-me. » ni-jc poursuivi, a que la justice
l’inquièlera s’il i’t’lltnlt- cette lillc? (l’os! une question vidée. Ah!

vous aurez fort à faire si vous vous prenez de bec avec lui :
c’est l’éloquence en personne. Hais je suppose qu’il perde : au

bout du compte, il n’y va pas de sa tâte; il ne s’agit que d’ar-

gent. u Lorsque j’ai senti que mon homme était entamé par mes

paroles: a Nous sommes seuls ici, n continuai-je; a voyons:
combien voulez-vous que l’on vous donne, de la main à la main,

pour que mon maître n’entende plus parler de ce procès, pour
que cette fille s’en nille de chez nous, et que nous soyons débar-

rassés de vos importunités? n V
AMlPlION. Dieux puissants , lui avez-vous bien laissé sa raison?

cm. a Car je sais pertinemment que pour peu que vous soyez
juste et raisonnable, comme il est d’humeur accommodante,
vous n’aurez pas trois mots à échanger ensemble pour en avoir

fini. n
paturon. Qui t’a autorisé à lui tenir ce langage?

cum-Enta. Au contraire, il n’y avait pas de meilleur moyen
pour en arriver où nous voulons.

un. a An leglbnrDaturom pœnu dicos, si mon ejecarit?
Jeux id exploratum ’st l hein! mdahis satis.

Si cum illo inoœptu immine z sa cloquentia est.
Vernm pou» esse victnm cum; st tandem amen

63a Non capitis ci res agitnr, rad pecnniæ. s
Postqnnm hominem bis verhis lentio mollirler.
a Sali somas nunc. inquam, hie : ciao. quid vis dan
Tibi in mannm , bonis ut bis derislat litibus 1
Hæc bine facessat, tu molestas ne sies? a

635 ANTIPIIO. Satin’ illi Di sont propitii?

un. u Nana ut soin.Si tu aliquam parleur æqni bonique dirons.
Ut est illo bonus vir. tria non commutabitis
Verba hodio inter vos. r

DEIIPIIO. Oui: le istæc jussit loqui!
CIIREIES. lmmo non peloit mclius parvenirier

640 Eu que nos volumus. V
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ANTIPHON. Je suis mort.
CBKÉIÉS. Allons, poursuis.

crin. Au commencement notre homme extravaguait.
osmoses. Voyons: que demande-HI 2
cm. Ce qulil demande? mon de plus exagéré que ses pré-

tentions, ’
causses. Dis toujours.
cm. « Si lion me donnait un grand talent? n v
assumes. Une grande volée de coups de bâton , bien plutôt.

N’a-t-il pas de honte!

au. C’est précisément ce que Je lui ai dit. a Que demande-

riez-vous donc, s’il vous plait, si c’était sa propre tilloiet une

fille unique qu’il mariât? Il ne lui aurait guère profité de ulen

avoir pas eu : en voilà une toute trouvée qui réclame une
dot. u Pour couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici en dernier lieu à quelles paroles il s’est arrêté:
« Mon intention, a-t-il dit, était depuis longtemps, d’épouser

moi-même la fille de mon ami, comme je sentais qu’il est cou-
venable de le faire; car je songeais que] triste sort c’est pour elle
de devenir, à cause de sa pauvreté, l’esclave de llhomme riche

AN’IWHO. Godai! -
connus. Purge eloqui.un. A primo homo mon.
DEIIPBO. - Cedo, quid postulat?
un. Quid? nimlum quantum lihult.

amans. ’ me.cm. a Si qui: damTaleutum magnum. i

osmium. 1mm miam hercha : ut nil pudatl
GETA- Oued dixi adeo ei : n Cam. quid si Mimi

665 Suam unicam lucarel? parvi rotulit
Non suscepisso : immun est, qua doum peut. u
Ad pauca ut redan, se mlttam illlus ineptin.
flac (ionique dus mit postreml enlia.
n Ego, inqnit, jam a principio miel flliam,

630 la ut œquum tuent. volai moraux ducere.
Nain mihi veniebat in mentem ejus incommodum.
ln servitutem pauperom ad ditcni dm.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1V 467
à qui on la donnerait. Mais il m’aurait fallu , à le parler ici en
toute franchise, qu’elle m’apparaît quelque peu d’argent afin

que je paye ce que je dois; et encore maintenant, si Démiphon
veut me donner autant que je reçois de celle qui m’est fiancée,

je consensià ne pas préférer une autre lemme à la personne en

question. n
ASTIPBOR. Est-ce la. sottise qui le fait parler ainsi, ou la

malice? Est-il dans son bon sans, ou est-il fou? Je n’en sais

rien. I ,osmoses. Mais slil a des dettes gros comme lui?
cm. a J’ai une pièce de terre engagée pour dix mines. n

DÉMIPEOK. Eh bien, eh bien, qu’il épouse vite : je les

donnerai. iet". « liai aussi une petite maison grevée diamant. »
neumes. 0h! oh! c’est tr0p.
ClmÉMÈS. Ne criez pas. Demandez-les-moi, ces dix mines.

cm. a Il faut que pour mon épouse j’achète une petite ser-
vante; de plus, j’ai besoin de quelque mobilier, j’ai besoin
d’argent comptant pour ma noce. Tout cela, a-t-il .dit, estime-le
raisonnablement à dix mines. n

Sed mi opus ont. ut aporie nunc tibi fabuler.
Aliqnautnlum qua: arlt’urret, qui dissolverem

655 Dure debeo; et etiam nunc, si volt Demipho,
Dure quantum ab hac accipioxqoæ speiss: ’st mihi ,

Nullam mihi malim, gnan: istanc uxorem dari. a V
annone. Utrum statufia tarare ego hune au malitia

Dicam. scientem au lmprndentem, inœrtus snm.

une psaume. Quid, si animant debet?

un. a Ager oppositus ’st pipori
0b duce!!! minas, n inquit. l

ormeau. Age. age, jam ducat; (labo.
. un. u Ædiculæ item mat (ab decein alias. n .

nuiras. v Oi , et!Nimium ’st.

consum- Ne clama : petite hasce a me decem.
CIRA. a Uxori amenda ancillula ’st; tum antem plusculs

(65 Supellectile opus est; opus est sumptu ail nuptial.
,Ïlis robas pane sana, inquit, devon). I



                                                                     

468 ruassesDÉMIPBON. Eh bien qu’il m’intente mille procès. Je ne donne

rien. Faudra-t- il par-dessus le marché que ce misérable se moque

de moi!
CHRÉMÉS. Calmez-vous, de grâce : ce sera moi qui les

donnerai. Faites seulement que votre fils épouse celle .que

nous voulons. .saumon, a un. Malheur à moi! Tu m’as assassiné, Géla, par

tes fourberies. .annexes. C’est à cause de moi qu’on la met à la porte : il est

juste que la dépense soit à ma charge. ,
orin. « Tâche, in a-t-il dit en terminant, » de m’informer au

plus tôt s’ils me donnent cette tille, afin que je lâche l’autre. Je

ne veux pas rester dans l’incertitude : car on a parlé de me re-
mettre très-procbainement la dot. u

causâmes. ll la recevra de nous : qu’il rompe avec les autres et

qu’il épouse celle-ci. I
némrnou. Et puisse la chose lui tourner à mal!
connues. Précisément, j’ai apporte aujourd’hui de l’argent

avec moi : le montant du revenu que rend un domaine de ma
femme à Lemnos. C’est têt-dessus que je prendrai la somme.
(A Dëmlpbon.) Je dirai à ma femme que vous en avez ou besoin.

osmose. Saumur protnde scribiw jam mihi dicas.
Nil de r imputatus me illo ut etiam irridut?

«sans. fluasse, ego datte, quiesœ : tu mode alias
610 Fat: ut illam ducat, nos quem volnmus.

ANTIPHO- . - Bel mihi!Gels. oecidisti me luis fallaeüs.

courues. Me: causa ejicitur, me hoc est æquum amittere.
un. a Quantum potes, me eextiorem. inqult . face,

Si illam dent. hane ut mimai; ne incertns siam.
675 Nain illi mihi dotera jam constitueront tiare. n

cannas. Jan: accipiat, illis repudium reuunu’ot;

Banc ducat.
remue. Oua quidam titis res vertat male!
CIIREIES- Opportnne udeo argentum nunc uluL’ltlll attuli ,

chtum, quem Lemnl maris refluant prædla.
680 Inde somma z uxorl, tibi opus esse. (litera.
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SCÈNE 1V

ANTIPllON, cum.

ANTIPHON. Géla!

crin. Eh bien! ’
saumon. OIÜIS-tll fait?
crin. J’ai escamoté l’argent aux vieillards.

Ain-union. Est-ce suffisant?
mm. Ma foi , je ligner-e : on ne m’a donné que cet ordre-là.

Animes. 0h là! maraud! Tu me réponds autre chose que ce
que je te demande.

mm. Que contez-vous donc là? y
Annuels. Ce que je conte! Tu us si bien travaillé, qu’il ne

me reste plus miment que. me mettre la corde au cou. Puissent
tous les dieux et toutes les déeSses, aussi bien de l’Enlcr que du

Ciel, faire sur la personne un terrible exemple! Oui, si vous vou-
lez être lancé d’une mer tranquille contre un écueil, chargez-en

ce drôle. Y avait-il rien de moins nécessaire que de loucher à.
cette plaie, ou de prononcer le nom de celle avec qui je me suis

SGENA 1V

ANTIPHO, un.
ultimo. Gala!

un. Hem!AKTIPIO. (laid cgisti?
un. Emunxi argente unes.ASTlPllO. Banni id est?

ce". Nesiu bercle, :3nlum jussus mm.
Anime. Bine. ver-hem, aliud mihi respondcs le mgr).

un. Qnid ergo narras?!
Annule. Ouid ego amen]? open me

685 Ad restim mi quldcm res rediit phnissume.
Ut le quidam omnes Di Deæque, Superi, hlcri,
Halls Remplis perdant! Hem. si quid velle.

11ch mandes, qui te ad scopulum e tranquille enferrait.
Qnid minus nubile fuit, quem hoc ulcus langera,

i ’27
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marie? (lest avoir donné in mon père l’espérance qu’on pourra la

mettre dehors. Car, enfin, si Phormiun reçoit la (lot, il faudra
qu’il épouse me femme. Quiatlvieudra-t-il?

crin. il n’épouserzr pas.

Ils-runes, ironiquement. Oh! je sais : mais quand ils lui re-
demanderont leur argent, il est probable que, pour nous être
agréable, il aimera mieux aller en prison.

man. ll n’y a rien, Antiphon, quion ne puisse prendre en
mauvais sens par une méchante interprétation. Vous supprimez

le bien, pour ne dire que le mal. Écoutez doue maintenant la
contre-partie. En recevant la somme, dites-vous, il sont mis en
demeure (l’épouser. Je vous l’accorde. Au bout du compte, les

apprêts (les noces, les imitations, le sacrifice à ollrir, tout cela
prendra un peu de temps; dans l’intervalle les amis donneront

ce ("fils ont promis, et il restituera la somme à nos vieillards.
rumines. Sous quel prétexte? et qlrelles raisons donnera-Hi?

cura. Vous le demandez! a Que de prodiges eerayauls, leur

090 Ant nominal-e murent? injecta est spes palri,
Passe illam extrurli z code, nunc poire Phormlo
Dnlern si arelpiet, ruer ducendu est. domum.
Quid fiel ?

GETA. Non enim duret. .
ANTIFIIO. Nui . emtennn

Qunm argentum repetent. nostra aux! sellieet

095 In nervnm potins ibit.
mm. Nihil est, Antlplm,

Quin male nun’ando limai! depravarier.

Tu id, qund boni est, eleerpls; (liais quoi! mali est.
Audi nunc contra jam: sr nrgentum tremper-il.
Dueendu est tuer, ut ais z Concedo tllu.

74m Spalimu quidam tandem apparamlis nuptils,
Vomrnli, sarrilieumli «labium paulnlum.

lnterea multi. llllDt] polliciti surit (labunt. 1
id illo lstis reddet.

ANTIPlIO. Ouamabrem? rut quid dieut?
«un.

. Quel les. post un. urenstra everzerunt mihi!
[16.335 "2
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dira-t-il, sont venus m’assaillir uprÔS ma promesse donné-et Le

chien noir (fait voisines! entré dans nuiri- maison; un serpent
est tombé dans la mur par la putatif-ru; une poule a chanté; le
devin m’a interdit de passer outre; laruspice a défendu que
’j’entreprisse quelque alliaire nouvelle avant l’hiver, et cette

raison est tout à fait légitime. n Voilà comment les choses se

passeront.
saumon. Pourvu qulil en soit ainsi!
mm. Oui : c’est moi qui vous en réponds. Voilà votre père

qui sort : allez dire à Phédria que nous avons l’argent.

SCÈNE v

DÉMlPHON, GÉTA, CHRÉMËS.

pétunait. Soyez tranquille, vous dis-je : je m’arrangerai pour
qu’il ne nous trompe pas. Je nlirai point, à la légère, lâcher l’ar-

gent; je me ferai assister de témoins. Je constaterai à qui je
donne et pour quelle raison je donne.

crin, a part. Comme il prend bienses précautions quand il
nle5t plus temps!

105 lntroitt ædes ator allouas omis;
Anguis in impluvium decidit de tegulis;
Gallina œcinit; interdixit bariolas;
Animer vetuit, ante brumant autem novi
Negotii incipere; qua: canna est justissima. n

ne Bac liant.
AITIPIO- Ut mode fiant.

un. Plant: me vide.Pater exit z ahi, die esse argentum l’hædriæ.

SCENA V

neume, un, canules.
neurone. Quielus este, inquam :ego curabo, ne quid verbormn duit.

lige temere nnnquarn amittam ego a me, qnin mihi testes minimum-
Cul dam. etqnarnobrem (lem, commemoraho.

sa? Ut canins est, ubi nil (qui ’st!
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cannais. C’est en effet le parti qu’il faut prendre, et sans

retard, pendant qu’il reste encore dans cette fantaisie. Car
si l’autre fille insiste plus fort, peut-être nous enverra-t-il
promener.

crin, toujours a pan. Ta réflexion est parfaitement juste.
DÉMIPHON. Conduis-moi donc à son logis.

GÉTA. Je suis à vos ordres sans retard.

ouatines. Quand vous aurez terminé cette allaite, veuillez
passer chez ma femme, et priez-la, avant que cette fille sorte de
chez vous, d’avoir avec elle un entretien : elle lui dira que
nous la donnons en mariage a Phormion, qu’elle n’ait pas à
s’en fâcher, et que celui-ci lui convient mieux, étant plus connu

d’elle; que nous n’avons manqué a aucune de nos’obligations,

qu’il a reçu en dot la somme qu’il avait demandée.

psaumes. La peste soit! Que vous importe cela?
cannaies. Beaucoup, Démiplron.

neurones. Ne vous suffit-il pas d’avoir rempli votre devoir,
sans que le public ait à vous approuver?

cannaies. Je veux qu’elle, aussi, donne les mains à ce qui sera fait,
pour qu’elle n’aille pas dire qu’elle a été jetée hors de chez nous.

715 cannas. Atque ita opus facto est; et mature, dam libido adam tu:
manet.

Nain si airera illa magie lustabit. forsitan nos reieiat.

un. Rem lpsam putasti.
neurone. Due me ad cum ergo.
un. ’ " Non nacrer.
cannas. Ubi bec egcris,Transito ad uxoremj meam, ut conveniat banc, prius qum bien

abeat;
. Dieat eau: dare nos Phormioni nuptum,;ne snmnselt;

720 Etlmagis esse illnm idoneum, ipsi qui sit Imitiarior;
Nos nos-tr.) ufllcio nil degressos; qunlum is volucrit,
Datura esse dotis.

DEMINIO. Quid tua, malum! id retint?
CNREIIES. ’ blaguai. Demipho.
DEIINIO. Non satis est tuum te olficium fuisse , si non id fait)! approbat!
connus. Vole ipsius quoquo voluntate bæc fieri, ne se oiseux: pradicct.
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DÉHIPHON. Je peux m’acquilter moi-même de ce soin.

canaries. Une femme s’entendra mieux avec une femme.
DÉMn’BON. Je l’en prierai donc.

CllRÉIÉS- Où pourrai-je bien maintenant trouver mes nouvelles

débarquées? C’est ce que je me demande.

SCÈNE V[

SOPHRONA, canaries.

SOPHRONA, un. voir Chrémès. Que faire? Où trouver dans mon

malheur une personne amie? Qui consulter à ce sujet? De qui
implorerai-je liassistance? Car je crains que ma maîtresse, pour
avoir cru mes avis, ne soit indignement maltraitée, tant le père
a, dit-on, fait éclater de violence en apprenant la conduite du
jeune homme.

menas. Quelle est cette vieille à l’air désespéré, qui est sor-

tie de chez mon frère?
sermon, toujours a pari. Ciétait notre pauvreté qui min déter-

minée à en agir ainsi : jesavais que ce mariage n’était pas

valable; et il fallait, en attendant, pourvoir à notre subsistance.

725 DIIIPHO. Ideni ego istuc lacera possnm.

CHREIES. Muller mulisri magis congmet.
mamie. Regain.
caucus. tibi ego lilas nunc reperlre poum, cogito.

S C E N A V l

SOPHRONA, CHREIES.

surnom. Qnid agam! quem mi amicum misera inveniam? au! que
consilia lræc referam?

Aut nndo mihi auxilium pelain?
Nain vereor, liera ne 0b menu: snasnm indigne injuria aificiatnr:

730 Il! [titrem adolesccnlîs facto hæc tolerare audio violenter.
cannas. Narn qnæ 11820 anus est exanimata, a flatte qua: «agressa ’st mon?

SOPHRONA. Oued in facerem ogestas me impulit, qunm seizain infirmas

nuptias
Nasse me; ut id consulercm, interea vit: ut. in luta Iorot.
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ClmliMÈS. A coup sûr, si je n’ai pas perdu la tête ou si je n’ai

pas la berlue, c’est la nourrice de ma tille que je vois.

sermon. Et nulles traces de celui...
CHRÉMÉS. Que dois-je faire?

SOPHRONA. Qui est son père. -
cunÉMÉs. Dois-je l’aborder, ou bien attendre que je comprenne

plus clairement ce qu’elle dit?

sornnom. Si je pouvais le trouver à cette heure, je n’aurais

plus rien à craindre.
curâmes. C’est bien elle: il faut que nous ayons ensemble une

explication. asermon. Qui parle ici ?...
ennuies. Sopllrona!
sornnom. Et m’appelle par mon nom?
CHRÈMÈS. De ce côté-ci... regtudemoi.

sommons. Dieux tout-puissants, je vous implore? N’est-ce pas

Stilphon?
ennemies. Non.
SOPHRONA. Non, dites-vous?

carènes. Éloigne-toi un pende cette perte, et viens de mon

un! ss. Cette ædepol, nisi me animus mm, nul parnm prespieiant oculi,

735 Meæ nutricem guais video.
sommons. Neque me investigatar...

cannas. Quid mon?SOPHRONA. Qui ejus pater est.

annales. Adeo, an maneo, dom on qllæ ioquitnr. magis cognosoot
sermon. Oued si cum nunc reperire pessim, nibil est quod venu.

cureurs. . Ba ’sl. ipsi.Coniequar.

sermon. Quis hic ioquitur?

cannes. a Sophrona!
sommera. Et meumnomen nominal!
CllnEMES. Respiea ad me.

sermon. Dl, obsccro vos, estne bic snipbo ?

CIIREIIS. Non.sermon. . Rosa?ne cames. Concede une a foribus paulum istorsum sodas, W
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côté, je te prie, Sophruna. Garde-loi de me donner ce nom
désormais.

sommons. Pourquoi? N’èles-vous pas celui que vous avez leu.
jours dit que vous étiez?

entrantes. Chut!
sermon. Pourquoi cette porte Vous lait-elle peur?
canâmes. C’est que a dedans est renfermée ma femme, une

créatùre impitoyable. Oui z jadis, et bien a tort, j’ai pris ce nom,

de peur que vous n’allassiez par hasard ébruiter imprmlelnnurnt

mon aventure, et que par la suite il n’en arrivait quelque chose
aux oreilles de ma femme.

sermon. Et à cause de cela nous avons été assez malheu-
reuses pour ne jamais pouvoir vous tmuwr ici.

canâmes. Or ça, conte-1110i ce que tu as de commun avoc cette

famille de chez laquelle tu son; en ce moment. Où sont-elles,

l’une et l’autre? -
sommons. Malheur de ma vie!
canastas. Eh bien, qu’est-ce? Ne sont-elles plus de ce monde?

sermons. Votre fille est vivante; quant a sa pauvre mère, elle
estimorte de chagrin.

CREÉMÈS. Nouvelle fâcheuse!

Ne me istoc pesthao nemine appellassis.

sommera. Ouid? non, ohseero, es,
Quem semper te esse dictilasti?

cannes. St!’ nounou. Quid lias matois fores?
canaries. Conclusam hie habeo axai-cm .cu-vam; vemm istm: me nominc

En perperaxn olim diri, ne vos forte imprudentes loris

745 Eiiutiretis, atqne id perm aliqna nier mon reseiycrrvt.
sermon. Bloc p01 nos te hic invenire miseræ nunluam potuimus.
CflhEMES. lilial die mihi, quid roi tibi 0:! cum Rumba hac, uudv Mis?

un iliæ ? j -serinions. Miseram me!
CHRBIES. Hem, quid est? vivuntue?

sommera. Vivit gnan.Manon] ipsam c1 ægritudiue miseraln mors coxnsecuta est.

750 canaries. Malt- factum!
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sermon. Moi, qui n’étais qu’une pauvre vieille, abandon-

née, inconnue ici, j’ai fait comme j’ai pu : j’ai donné notre

orpheline en mariage à un jeuue homme, au maître de la maison
que vous voyez.

confines. A Antiphon?
SOPHRONA. Oui, à lui-même.

CHRÉMÈS. Quoi! Il a donc deux femmes?

SOPHRONA. Halte-là, s’il vous plait. ll n’a bien que celle-là.

connues. Et l’autre, que l’on dit être sa cousine?

SOPHRONA. Eh bien, c’est elle.

canâmes. Que dis-tu?
SOPHRONA. Nous avions imaginé ce conte à deæeiu, pour que

notre amoureux pût l’épouser sans dot.

CHRÉMÉS. Je vous prends à témoin, grands dieux : combien

souvent le pur hasard amène à l’improviste des événements que

l’en n’aurait pas osé souhaiter! En arrivant ici, je trouve ma

fille mariée à qui je voulais et comme je voulais. Ce que nous
tâchions de réaliser à deux et bien péniblement, celle-ci, sans

que nous ayons eu la peine de nous en mêler, en est venue à
bout à elle toute seule.

sonneur. Ego autan qua essem anus dosette, osent, iguoia,
Ut potui, nuptnm virgiuexn locavi haie adelcscenti,
"arum qui est dominos ædium.

canulas. l Antiphonino?
sonnera. mi inqnsm ipsi.cumulas. Quid? duasne is mores bahut? I
sermon. Au! obsecro, miam illo quidam banc solin!
ennuies. Quid illam alteram. qua: dicitnr cognant?

scrutions. En ergo ’st.(.lillEMES. L Quid et»? k:53 Souillon. Composite factum 31., que medo inane amans imbue psst-t
Sine dote.

CHRBIES- Dl vostmn fldemi quam une forte tenions
Evcuîunt, qua non audeas optera! Otl’endi advenieus l
Quicum volebnm. nique uli voleham. tilleul local-am.
Oued nos umbo «pore mammo (labarums eporam. ut finet,

:60 sine nosim cura uranium, sua cura lute 50h fait.
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sermon. Maintenant, voyez ce qu’il reste à faire. Le père du

jeune homme arrive; et il voit, dit-on, ce mariage avec un
extrême mécontentement.

canines. il n’y a pas de danger. Mais au nom des dieux et des
hommes, gardetoi que personne sache que c’est ma fille.

sermon. De me bouche personne ne le saura.
canastas. Suis-moi. La dedans, tu apprendras le reste.

sermon. None quid opus facto sit. vide : pater adolescentis vernit;
Eumque anime inique hoc nppido ferre aient.

cannes. Nil perieli ’st.Sed, per naos atque hemines! mon: esse liane, cave resciseat
quisquamg

sermon. Nemo ex me saillit.
CHRIIES. t Sequere me : intus cætera andin.

27.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

DEMIPHON, cura

DÉMIPIION. C’est bien notre faute si les méchants trouvent du

prolit à l’être : nous tenons trop à ce qu’on dise que nous sommes

bons et bienveillants : «Tout en fuyant», dit le prorerbe, a ne
perds point ta maison de vue. » N’était-ce pas assez de recevoir

de lui un alitent pareil? On est encore allé lui olirir de l’argent,

pour le faire vivre jusqu’au moment où il consommera quelque

autre scandale.

ou". c’est parfaitement dit. -
DÉMIPBON, La victoire aujourd’hui est pour ceux qui donnent

au mal l’apparence du bien.

cura. 1l n’est que trop vrai.

DÉMIPIION. Comme notre sottise a merveilleusement servi ses

intérêts? . .ou". Pourvu qu’à la suite de ce qui a été convenu, il se décide

à repenser! v ’DÉMII’HON. Faudrait-il encore mettre cela en doute?

ACTUS’QUINTUS

accru i
DENIPHO, ou".
-1ena:DEIlPuO. Nostrapte culpa facimus, ut mails expediat esse,

Dom minium dici nos houes studemus et benignos.
lia rugies, ne prœter casam, quod niant. Nonne id’sat ont

Accipere ab illo injuriaru? Etiam argentera ’st nitre objecteur,
Ut sit qui vivat, dum aliud aliquid flagitii condom.

770 un. Planissume. .neutron. Bis nunc præmium est, qui recta prava faciuut.
ou". Verissurne.
DEIIPBO- Ut mitissime quidam illi rein gesefimusl
cura. Mollo ut hoc cousine posiet discedi, ut islam ducat.
neurone. Eliamne id duhium’st?



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V 470
GÉTA..Je ne sais vraiment, tel que je connais l’homme, s’il

n’ira pas changer d’avis.

DÉMIPHON. Holà! changer d’avis!

on". Je n’en sais rien: je parle seulement de ce qui peut arriver.

bimruos. Je suivrai le conseil que m’a donne mon frère.
J’amènerai sa femme ici, afin qu’elle ait un cntrelien avec cette

tille. Toi, cela, prends les devants, et annonce la visite de ma
belle-sœur. (u un.)

afin. Voila l’argent trouvé pour l’hôilria. De la querelle, on

n’en dit mot. Tout est prévu pour qu’en ce moment la jeune

femme ne s’en aille pas de chez nous. Qu’arrivera-t-il maintenant,

à la suite de cela? Ce qui arrivera? Tu te débuts toujours dans
le même bourbier, mon pauvre Cela. Tu n’auras bouché un
trou que pour en faire un autre. Le danger présent s’est éloigné

pour quelques jours seulement; si tu n’y prends garde, il y a
un orage de coups qui grossit. Je vais de ce pesa la maison, et
je ferai la leçon à Phanie, pour qu’elle ne s’ell’raye point du

Phormium ou de ce qu’elle s’entendre dire.

SCÈNE [r

DÉMlPllON, NAUSisruATA, ouatinas.

DÉMII’HON. Ainsi donc, Nausistrata, faites en sorte, par les

un. Baud scie hernie, ut hemo ’st, an motet minium.
DElilPtltl. Hem! tantet animaux?

erra. V Nescio; verum, si forte, dico.
biutruo. [la faciaux, ut frater censult, ut moraux hue ejus Adducam,

Cum isia ut loquatur: tu, Cota, ahi pue, nantie hune veuturam.
eau. Argeutum inventant ’st I’hædrïa- : de jnrgin siletur.

Proviaum est, ne in préesentia hæc bine abeot : quid nunc pot-ru?

Qoid flet? in codcm hue bassins : vorsnram selves,
180 Gel: z præseus qnod tuerai maluru, in dicm abiit; place crescunt,

’ Nisi prospicis. Noue hinc doulum iho, ac l’hauiuni cdoccbo,

Ne quid versatur Phormlouem. sut ejus oratiouem.

SCENA Il
DEIIPEO, NAUSiSTRATA, ennuies.

autrui). Assume, ut soies. Naiisistrata, fac illa ut plumitif nabis;

un-1a.
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ménagements qui vous sont habituels, qu’elle soit calme, et.
qu’elle se résigne volontairement à ce qui est une néeesité.

NAUSISTRATA. J’y tâcherai.

DÉJIH’EON. Aidezomoi en ce moment de votre concours, comme

vous m’avez assisté tantôt de votre bourse.

mususïmn. J’en suis vraiment bien aise; et si je ne fais
pas autant que je le devrais, la faute en est à mon mari.

uÉunpnon. Et comment cela?

NAUSISTRA’I’A. Parce quiil administre mal la fortune diligem-

ment gagnée par mon père. Celui-ci, de nos domaines relirait
régulièrement deux talents (l’argent chaque année. Quelle supé-

riorité de tel homme sur tel autre!
oÉmpuox. Deux talents, dites-Nous?

mesmmm. Oui, deux talents, quoique tout fût pourtant
à bien meilleur marché.

DÉMIPnON. Peste!

NAUSISTRATA. Que dites-vous de cela?
DÉMlmlON. Sans doute...

mxusxsnun. Je voudrais être née homme. le ferais voir...
DÉHIPIION. Je n’en doute pari.

Ut sua voluntate, id quod est facinudum. facial.

«maman. Faciam.785 DEIIPHO. Paritar nunc open me adjuvats. ac dudum m Opitulala es.
nomma". Fectum vola. ne p01 minus queo viri culpa. (1mm mg

dignnm ’et. l IDBIIPBO. Ouid antan?

NAUSISTRATA. Oui: pol mei patris bene parla indiligenler
Tutalur :nam ex bis prædiis talenta argenti bina
Staüm cepiebat : hem, vir vire quid præslat! -

osmium. Bine. quasi)?790 nusxsrmn. Ac rebus vilioribus multo, amen bleuta bina.

neume. Hui!NAUSISTRM’A. Quid bac videntur?

DEMIPHO. Scilicht. i
mesxsrmn. l Virum me miam velleml

. Ego mtenderema.
omnium. Carte "scia.
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musrsrnAn. De quelle manière...
pharaon. Ménogoz-vous, (le grâce, pour être (le force coutre

elle, et ne pas être démontée par une créature qui est jeune.

NAUSISTRATA. Je suivrai volre conseil; mais je vois mon mari

sortir de chez vous.
cant-Eus, sans voir sa femme. Hé, Démiphon! est-ce qu’il a déjà

reçu l’argent?

mêmraon. J’y ai avisé tout aussitôt.

cumins, de même. Je voudrais que vous ne l’cussicz pas donné.

Aie! je vois ma femme. J’ai failli on (lire plus qu’il ne fallait.

DÉMIPHON. Pourquoi ces regrets, Chrëmès? .
ennuis. Pour rien.
DÉMIPHON. Eh bien, avez-vous dit à la jeune fille pourquoi

nous épousons cette autre?
canulas. J’ai arrangé l’ofl’airo.

oùmvnon. Que dit-elle, en lin de compte?
canaris. Il n’y a pas moyen de remmener.
DÉHIPBON. Pourquoi n’y a-t-il pas moyeu?

cultures. Parce qu’ils s’adorcnt l’un l’autre.

summum. Quo patata...
DllllPllo. - Parce, socles,Ut posais com illa; ne te adolescens millier dclaligel.
NAUEISTRATA. Faciam, utjnbes z sed menin virum nos te mire vidoo.

cumins. Ehem, Demipll",795 r Jam illi datura est argenton]?

p osmium. Gin-ni illico.
ananas. Nonem minium.Bai! vidco uxorem :pæno plus quam sut ont.

unifia. I Cor molles, Chrome?cannas. hm recto.
omnium. Qnid tu? ccqnid locntns cum ista es, quamobrem banc du-

cimus?
nanans. Transcgi.
DSIIPHO. Quld ait Modem? ’

ŒRIHES. Abdnci non polest.
ultimo. A Qui non point?annales. Quja marque utrique est mon

Pj,f
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DÉSIIPHON. Que nous importe?

couinas. il importe beaucoup. Outre cela, jlai appris qu’elle

est notre parente.
pharaon. Qu’est-ce à (lire? Perdez-vous la tète?

confinais. La chose se vérifiera. Je ne parle pas. au hasard.’

llccucillez avec moi vos souvenirs.
DÉMIPHOS. Êtes-vous assez dans votre bon sens?

NAUSISTRATA, à Démipaou. Ah! de grâce, n’allez pas faire affront

à une parente.
miniums. Elle ne l’est pas.

canulas. Ne soutenez pas le contraire. Son père portait un
autre nom, ct ciest ce qui a fait votre erreur.

DÉMIPBON. Elle ne connaissait pas son père?

CHRÉHÉS. Elle le connaissait.

DÉMIPHON. Pourquoi l’appelait-elle diun autre nom?

cannais. Est-ce à dire que vous ne m’accordercz absolument
rien aujourd’hui, et ne voulez-vous jamais me comprendre?

DÉMIPHON. Si vous ne racontez rien... t

com-surs. Vous continuez!

orulrno. Quid istuc nostra?
cannass- Magni : pirater au.800 Cogmtam oomperi esse uobis. n
DEIlPlIO. Quid ! deum?
annexas. Sic erit.Non tomera dico : redi macula in memoriam.

DEMWHO. Salin’ sanas es?
NAl’SlSTRATA. Au! obsocro, cave ne in cagnatam perces.

psaume. ’ Non est.cannais. Ne usa.ranis uomen aliud dictum est : hoc tu erruü.

DEMlPHO. Non nom panera?cancans. Nom.
DEIIMIO. Car alind dixit?
CllREMES. N unqnamne indic couvades mihi,

805 Neque intelliges?
DEIIFHO. Si tu. nil narras.

cannas. q parsi"
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NACSISTRATA, l part. Je me demande avec étonnement ce qu’il

peut y avoir.
minimum , a caramel. En vérité je n’y comprends pas un mot.

canâmes. Voulez-vous apprendre ce qui en est? Eh bien t Jupiter
m’est témoin, qu’elle n’a pas (le plus proche parent au monde que

vous et moi.
anneaux. Grands (lieux, je vous atteste! Allons la trouver. Je

veux que nous soyons tous ensemble fixés sur ce que nous de-
vons savoir ou ne pas savoir.

canuts. Ah!
Dèuiruou. Qu’estsce?

CERÉBIÉS. Faut-il que je vous inspire si peu de confiance!

DÉIIPBON. Voulez-vous que je vous croie? Voulez-vous que je

me tienne pour suffisamment renseigné? Soit! j’y consens. Eh

bien, Cette tille de notre ami que deviendra-belle?
ouatinas. Brîsons a.

barnums. Eh bien? Est-elle abandonnée par nous?
canines. Pourquoi non?
péan-non. Et faudra-Hi que l’autre reste?
CHRÉMÉS. Oui. ’*

nommant. nitrer, quid hoc sîet.
nuaient). Eqnidom hercle uescio.

caucus. Viu’ scire? al îta me serve! Jupiter,
Ut propior illi, quam ego 5qu ac tu. homo nome ’st.

DBIIPBO. Di vostram lidcm!Bannis au ipsam z nua brunes nos au! scirc aut nescirc hoc volo.

canastas. Ah!DEIIPBO. Quid est? l
cannas. haut parvam mini adam esse apud te?

pruneau. I Vin’ me croderc ?8l0 Viu’ satis quæsilum mi istnc esse? age flat : quid illa filin
Amici uostri tuturum ’sl?

cannes. Recto.DEIIPHB. . llano igitnr miniums
cannas. Quidni? j
numuo. Illa manant?

cannas. Sic.
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mementos. Vous pouvez donc vous en aller, Nausislrata.
nuisnsrnin. Je crois que pour tout le monde mieux vautla gala

der, que (le persister dans votre première résolution : car elle min
paru diune condition très-distinguée quand je l’ai vue. (Elle un.)

DÈMIPHON. Quelle est donc cette allaite?

canâmes. A«t-elle fermé sa porte?

DÈMIPIION. Oui.

confines. O Jupiter! Les dieux nous sont propices: jlai trouvé

ma tille mariée avec votre fils. -
ninnnnon. Oh! oh! Comment cela siest-il pu faire?
annones. Le lieu n’est pas assez sûr pour vous conter cela.

mimenox. Eh bien, entrez chez moi.
CllnÉlllÊs. Chut! Je ne veux pas que nos [ils eux-mêmes en

soient instruits.

SCÈNE III .
» ANTIPHON.

Je me réjouis, toute triste qu’est ma position, de voir que

DEIlPlIO. 1re igitnr tibi licet, Nausislrata.
mesrsrnua. Sic p01 commodius esse in omnes arbitrer, quam ut cœ-

peras, -Manon: liane : un: perliberalis visa ’st, quum vidi, mihi.
DEMINlO. Quid isluc negoti ’51?

MINIMES. Jamne opemit ostium?

DEMIPHO. I Juin.cumulas. . 0 Jupiter!Dî nos respiciunt : gnatam inverti nnptam cum tu.) filin.

neurone. Hem!Quo pacte id pontil? fi
ennuies. Non satis tutus est ml narrandnm locus.
DEHII’BO. A! tu inlro ahi.

connus. Ilcus, ne filii quidam nostri hoc remisent. vola.

S C F. N A I I I

ANTlPIIO.

Lætns sure. ut meæ res 50:0 habent, frutti obligisse. quod volt.
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mon frère ait obtenu ce qu’il veut. Bien avisés, ceux qui ne
donnent entrée en leur âme qu’à des passions qu’ils peuvent, en

cas de mauvaise chance, guérir à peu de frais. il ne lui a fallu
que trouver de l’argent, et il s’est délivré aussitôt (le toute in-

quiétude. Moi, je ne vois aucun expédientqui puisse me tirer de
l’embarras où je suis. Que mon secret reste caché, ce sont (le
continuelles transes; qu’il soit découvert, me voila déshonoré.

Et certes je ne remettrais pas le pied dans la maison, si l’on ne
m’avait laissé entrevoir l’espérance de garder celle que j’aime.

Mais où puis-je trouver (téta? Il faut que je lui demande à quel

moment il veut que je me présente devant mon père.

SCÈNE Iv

PHORMION, ANTtPHON.

momon, un: voir d’abord Antiphon. J’ai reçu la somme, je l’ai

donnée au marchand diesclaves, et j’ai emmené la fille. De plus,

mes mesures sont prises pour que Pliédria la possède en toute
propriété, attendu qu’elle a été bel et bien alliancbie. Mainte-

tenant il me reste une chose encore à faire : c’est de m’arranger

820 Quant scitum’st ejusmodi parare in animo cupiditates,
0ms, quina res adverse siam. peule mederi possis!
Hic simili argentant repent. cura use expedivit.
Ego nulle pensum remedio me evolvero ex bis tuthie.
Ouin. si hoc celetur, in matu; sin patent, in 131’01er slm.

525 Neque me domum nunc reciperem. ni mi esset spas esterlin
llujusee habendæ. Sed ubinam Getam invenire possnm,
Il: rogem, quod tempns conveniundi patris me capere jtllJL’Jl?

SGI-mA lV

enonnio, ANrirun.
PHOBHIO. Argentan accepi. manu lexwui; abduxi mnlierem;

Curavi. propria en I’hætlria ut potiretur : nain cmissa ’st manu.

330 Nana un mibi res miam restait, quœ est contieinuda, 01mm
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de façon a ce que nos vieillards me laissent tout loisir pour boire

à mon aise, earje veux consacrer ces quelques jours à ma petite
personne.

guenon. Mais voici Phormion. Qu’as-tu a me dire?
mouron. A vous dire?
ANTIPHON. Que va faire maintenant Phédria? De quelle façon

dit-il qu’il compte s’abreuver des flots de la félicité amoureuse

ou il nage? Iruonmon. A son tour il va jouer votre rôle
ANTIPHON. Quel rôle?

paonnes. C’est lui qui évitera constamment son père. Il vous

fait donc prier de prendre désormais sa place, et de plaider en sa
laveur, parce qu’il se propose de venir boire en ma compagnie.
Moi, je dirai aux vieillards que je ine’rends à Sunium, pour y
faire empiète, au marché, d’une petite servante, dont Géta a parlé

tantôt. De cette manière, quand ils ne me verront pas, ils n’iront

pas supposer que je tasse sauter leur argent. Mais on vient d’ou-

vrir la porte de chez vous.
ANTIPBON. Vois qui sort.

mormon. C’est Cela.

A): senihns ad potandum ut 11:me : une aliquot bos sunna:
dies.

mimine. Sed Phormio ’st: quid ais?

PEORHIO. Quid tAM’lPllo. Quidam nunc facture ’st Phnom
Quo pacte salietatem amorîs ait. se velle ahsumere!

Pneumo. Vieissim partes tuas satura ’st.

annone. Quas!PHOMIIO. Ut fugitet patreiu.885 Te suas regavit rnrsum ut. agores, eausam ut pro se diacres.
Nain potaturus est apud me ; ego me ire senibus Suninm
Ilicam ad mercatum , ancillulam emptum . quant dndum dixit.

(jeta;
Ne quum hic non videaut. me connecte crottant argenton: snum.
Sed ostinm concrepnit abs te.

annexa. Vide, quis egrediatur.
Pneumo. ’ - Gala ’st.
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SCÈNE v

GÉTA, ANTlPllON, PHORMION.

aéra, a: croyant seul. 0 fortune! ô bienfaisante fortune! de
quelles faveurs soudaines, grâce à toi, vient de se voir comblé

en ce jour mon maître Aniiphonl
ANTlPEON. Que veut-il dire 7
afin. Grâce au Ciel! nous voilà, nous ses amis, délivrés de

ioule crainte. Mais à quoi pensé-je de tarder ainsi! chargeons
vite nos épaules de notre manteau, et courons à sa recherche

pour lui apprendre ce qui est arrivé. l
ANTIPHON. Comprends-lu quelque chose à ce qui] débile?

HORMION. Et vous?
ANTIPHON. Rien.

mouron. Je vous en offre autant.
am. Je vais me diriger de ce pas chez le marchand d’es-

claves: c’esl là qu’ils sont à cette heure.

ARTIPHON. Hé, Géla!

au, un. voir Antiphon. H6, loi-même! (Je serait un miracle ou

840

845

SCENA V

un, annexa, paonne.
(En. O fortuna! o roi-s fortuna! quanlis commodimlilzns,

0mm subito, hem men Antiphoni ope vagira hune encraslîs dieu)!

Armure. Quidmm hic sibi volt?

un. e Nosqne. arnicas ejns. exoneraslis matu!
Sed ego nnnc mihi cesse, qui non humcmm hune onero pallia;
Annie hominem properu invenire, ut lime. qnæ contigcrint, sciai.

ANÏIPHO. Num m intelligis, quid hic napel?

nonne. Nnm tu?431mo. N Nil.Pneumo. Tantumdem p30.cm. Ad lenonem hinc ire persan) ibi nunc Sam. I

"une. nous, Gala!un. . Hem Libil



                                                                     

488 TÉRENCE
une nouveauté que de ne pas être rappelé par quelqu’un quand

on slest mis a courir.

ANTlPllON. Cela! ,cura, de même. Il persiste, vraiment. Tu as beau faire, odieux
braillard, je ne céderai pas.

AN’IIPBON. T’arrûteras-tu?

cura. Puisse une lionne volée...! .
ANTIPIION. C’est ce qui t’attend, grenier à coups de bâton, si

tu ne fais pas halte. .crin. il faut que ce soit quelqu’un de mu connaissance, pour
me faire ces méchantes menaces. Mais est-ce là celui que je
cherche ou non? Cicst lui-même.

monition, a Anliphon. riboulez-le vite.
ANTIPllON, A cita. Qu’y a-t-il?

crin. 0 vous, de tous les hommes que le soleil éclaire, le plus
orné (les dans de la fortune! Car il nly a pas à en douter, ami-

phon : les dieux niaiment que vous. A
"minon. Je le voudrais bien; mais je voudrais qulon me dit

ce qui doit me le faire croire. ,
«En. Serez-vous suffisamment satisfait, si je vous inonde de

bonheur?

Num mirum ant novum est revocari, ourson: quum instituais?

ANTIPEO- acta!un. Pergit hernie z manquant tu odio me me vines.

urtrno. Non maries?un. Vopnla.
nunc. Id quidam tibi jam flet. nisi minis. verbem.

8:10 un. Familiariorcm oportet esse hune : minitatnr nralum.
Scll isne est, quem quæro, au non? ipsu ’st.

Pneumo. Congredcre nctntnm.
ANTlrno. . Onîd est?un. U omnium, quantum est, qui vivant, lmminnm homo ornntis.

situe! lNain ine controversia ah Dis soins diligent, Autiplm.
ANTlllllO. Il: velim; sui, qui istnc crednm ila esse, ruihi dici velilu.

ila.) on» Satiu’ est, si te dcllliutmn gaudie reddo?



                                                                     

LE PHDRMION, ACTE V 489
AKÏIPION. Tu me fais mourir.

mormon. Laisse-là tes promesses, et dis ce que tu apportes?

crin. Vous aussi, Pliormion, vous étiez la? r
l’lIORmON. J’étais la : mais que tardes-tu?

crin, a Phormium Écoutez donc: hum! huml (Il tousse.) Aus-

sitôt que nous vous avons en donné l’argent sur la place publique,

nous sommes partis droit à la maison. (a Antlpbon.) Ensuite mon
maître m’a envoyé auprès de votre lemme.

ANTIWON. Pourquoi?

crin. Je me dispense de le dire, attendu, Antiphon, que cela
ne fait rien à l’affaire. Au moment où je mettais le pied dans
l’appartement des femmes, Mida, le petit esclave, court à moi;
il m’arrête en saisissant mon manteau par derrière, et m’oblige

à retourner la tête. Je regarde, je lui demande pourquoi il me
retient z a Il y a défense, me dit-il, de laisser approcher per-
sonne auprès de ma maîtresse. Sophrona vient diintroduire tout
à l’heure Chrémès, le frère de votre vieux maître, et il est pour

l’heure en conférence avec elles la dedans.» Quand j’eus en-

tendu ces paroles, je me mis à m’avancer doucement et a pas de
loup auprès de la porte : je m’y installai, je m’y appliquai, re-

mmena. i Enim.nonne. Odin tu bine poilioitntiones aufer, et quod fers. cedo.

un. on!Tu quoque adoras, Phormio’

nonne. Menin; scd tu cessas?
cru. Accipe. hem!Ut mode argentum tibi dedimus apud forum, recta doinum

Sumus profecti : interna mîltit lieras me ad uxorem man).

860 nurse. Quamohrcm? .
un. 0mitto proloqui : nain uihil ad liane rom est, Antipho.

ont in gynazceum ire occipio, puer ad me adcurrit Nids,
Pane apprebendit pallie. resupinnt; respicio. rogo,
Quamobrcm retineat me : ait, esse veütum intro ad heram acce-

dore. 4- Sophrona morio fuirent hue, Inquit, senis introduit chroment, I
865 filmique nunc esse tutus cum illis. floc ubi ego audivi, ad fores

Suspense gratin placide ire perrcxi; accessi, adstiti,
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tenant mon souille, approchant mon oreille; et je prêtai la plus
grande attention pour saisir ainsi ce qui se disait.

ANTH’HON. Bien, Gélal

crin. Urst alors que j’ai appris une aventure merveilleuse;
et je faillis presque, en vérité, pousser un cri de joie.

ANTIPIION. Quelle aventure?

crin. Que vous figurez-vous que ce soit?

ANTIPHON. Je ne sais. 1
«En. Une aventure qui n’a pas sa pareille au monde. Il se

trouve que votre oncle est le père de Phanie, de celle que vous
avez épousée.

ANTIPRON. Ciel! que dis-tu?

cm. Il avait autrefois vécu secrètement avec [à mère, à
LemnOS.

PBORMION. Dures rêveries! Auraitvelle ignoré qui était son père?

min. ll faut admettre, Pliormion, qu’il y a une raison pour
cela. Mais croyez-vous qu’à travers la porte j’aie pu comprendre

tout ce qu’ils disaient entre aux dans l’intérieur?

ANTIPHON. Et moi aussi, vraiment, j’ai entendu débiter cette his- .

loire.

Animnm compressi. aurem admovi : ita animum oœpi attendent.

110c modo sermonem captais. r

mural). En. Gent. .un. Hic puIDhmImnlnv Facinus ludivi : flaque pane hercha exclamvi gaudie.

870 ANTIPHO. Oued? A i
un. Ouodnam arbitrai-e?

Ample. Nescio.un. Atqui miriflcislmum xl l’au-nus tuas est pater inventas Phanio mari tu.

nunc. Hem,Quid ais? .un. Cum ejus consuevit olim natta in .lemno clmnlnm.
annule. Somnium! utin’ liæc ignonret sunna pattern?

cm. AHquid crédita,Phormio, esse cause; sed me oensen’ potaisse amuïs

876 lntelh’gem extra ostium, tutus qui: inter sexe ipsi quint?
» ANTINIO. Alqne hercle ego qnoquc illam inaudivl fulminai.
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crin. Eh bien, j’ai à vous donner une nouvelle qui vous

rendra disposé à mieux me croire. L’oncle est sorti de lit-lias,

pour revenir un instant après en compagnie de votre père et
rentrer de nouveau; et tous les deux ils ont déclare qu’ils vous
laissent maître de la posséder. Bref , je suis dépêché pour me

mettre en quête de vous et pour vous ramener.
ANTIPHON. Eh bien, entraîne-moi bien vite : que tardes»tu?
«en. Ce sera bientôt fait.

axa-renon. 0 mon cher Phormion, adieu.
PBORMION. Adieu, Antiphonl Je jure mes grands dieux que je

me réjouis de ce qui vous arrive. ’

SCÈNE v1

PliOBllllON.

Faut-il qu’un bonheur si grand leur arrive à l’improviste! Ce

m’est une occasion excellente pour duper mes vieillards et pour
débarrasser Phédria du soin de se procurer de llargeiit z je Vous
qu’il n’ait à supplier aucun des jeunes gens de son âge. Oui, ce

un. , lmmo etiam (labo,Quo magis credas : patrons interea inde hac egreditur tous;
Baud malte post cum patre idem recipit se intro denim;
Ait Marque tihi potestatem ejus hahendæ se due.

880 Baltique ego soin misses, te ut requirerem nique abducerem.

ANTIPBO- Hem!Quin ergo rape me : quid cessas?

cm. A - Fecoro.ANÏIPIW. 0 mi Phormio,Vale.

- paonne. Vale, Antipho. Bene, tu me Dt ment! factum gaudeo.

S C E N A V1

PHORIIO.

Tanlam fortunam de improvise esse his (tatami
L Surmna elmlendi occasio ’st mi nunc serres.

885 Et l’hædriæ cuer adimcre argenturiam;
Ne cuiquam suorum œqualiom supplex siet. I
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même argent, qui a été donné à grandlpeine, lui restera bel et

bien acquis. J’ai trouvé le moyen de les y forcer. il me faut

maintenant prendre une nouvelle contenance, un nouveau vi-
sage. Mais relirons-nous dans cette ruelle voisine; c’est de là
que je me montrerai à eux quand ils sortiront. fuirais dit, pour
donner le change, que j’allais au marché des esclaves: je nly

vais plus.

SCÈNE vu

nEnipnoN, PHOBMION, cannâmes.

DÉMIPBON. Je remercie les dieux du fond du cœur comme je

le dois, mon frère, du tour heureux que les événements ont pris

pour nous. Maintenant il s’agit (Taller, aussitôt que possible,
trouver Phormion, avant qu’il ait dépensé nos trente mines,

et les lui reprendre.
mormon, (aluni. amblant. de ne croire seul. Je vais voir si Démi-

phon est chez lui : je veux lui dire que d’après...

pharaon. en bien, Phormion , nous allions vous chercher.

Nain idem hoc argentum. in ut datum’st, ingratiis

Bi datura erit : hoc qui cogna], ra ipsa reppsri.
Nunc gestus mini voltusqne est upiundm novus.

800 Sud trine correction: in angiporlum troc proxumnm :
1nde bises ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam in ad merœtum, non eo.

SCENA vu

Dnnlpno, paonne, CHREIES.
bannit). Dis magnas merito gratias habeo algue aga.

Quando cvenero hæc nobis, frater, pro5pere.

sur; Quantum polesl, nunc conveniendns Phomlo est,
Prinsquam dilapida matras lriginta minus,
Ut auferamus.

PHORIIO. Demiphonem, si demi est,
Visam, ut quod...

ormeau. At nos ad u: iblmns, Phormio.
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monition. Et peut-être pour le motit même qui m’amène?
DÉMIPBON. Oui, vraiment.

PEORMION. C’est bien ce que j’ai cru. Pourquoi veniez-vous

me trouver? c’était ridicule. Avez-vous pour que je ne lisse
pas ce à quoi je m’étais une fois engagé? 0h çà z j’ai beau

être pauvre, cela ne m’empêche pas de n’avoir eu jusqu’ici

qu’une seule préoccupation au monde, celle de rester fidèle à

ma parole...
cantines, a empan, et un écouta l’antre. N’est-il pas vrai qu’elle

a l’air d’une personne de condition, ainsi que je l’avais dit?

PHORMION. Et, par conséquent, je viens vous déclarer, Démi-

phon, due je suis tout prêt. Dès que vous le voudrez, donnez-
moi l’épouse; car j’ai sacrifié, comme je le devais, toutes mes

convenances personnelles, du moment que j’ai vu combien cela

vous tenait au cœur.
DÉMIPBON. Mais mon frère, que voici, m’a dissuadé de vous la

donner. a Que va-t-on dire dans la villel n m’a-t-il représenté,
a si vous faites cela? Précédemment, lorsqu’on pouvait le faire
d’une manière honorable, on ne l’a pas mariée; la traiter aujour-

d’hui en veuve qu’on expulse, ce serait une honte. a Ses obser-

z

Pneumo. De tandem lue fartasse causa?

MIIPEO. [la hernie.
Pneumo. Gredidl.900 Ouid ad me ibatis? ridiculum! an veremini,

Ne non id menin, quad recepissem rame"
nous, quanta quanta hac men paupertas est, tuner:
Adhuc cnravi unum hoc quidam. ut mi esset fldes.

r canent-.5. Estne tu. ut dixi, liberalls?

h eurent». Oppido.ses nonne. [doue adeo advenlo nuntiatnm, Demipho.
Paratum me esse urbi voltis, moi-cm date.
Nam omnes poslhabui mihi res. lia uti par fuit, t
Postquam, tantopere id vos vielle, animadverteram.

bureau. At hic dehortatns est me, ne illam tibi daron).
910 u Nm qui erit rnmor populi, inquit, si id recuis?

Olim quem honeste potutt, tout non est data.
Nnnc viduam extrudi turpe ’st; u ferme cadcm cumin,

28
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valions ont été toutes à peu près dans le même sens que vos
récriminations de tantôt.

PIIORMION. Certes, vous vous moquez de moi d’une façon assez

cavalière.

panneaux. Comment cela? p
mormon. Vous le demandez! C’est que je ne pourrai plus

même épouser l’autre. De quel front me’présenter de nouveauà
elle, après avoir dédaigné sa main?

CERÉMÈS, au a Démipbon. u D’ailleurs, je vois qu’Antiphon a

toutes les peines du monde à se séparer d’elle; » dites-lui cela.

DÉIIPBON. D’ailleurs, je vois que mon fils a toutes les peines

du monde à se séparer d’elle. Passez donc, je vous prie, à la

place, Phormion, et faitesomoi rembourser cet argent.
monition. Oh! il est déjà réparti entre mes créanciers.

neurones. Comment donc faire?
NOBMION. Si vous voulez me donner une femme, j’épouserai

celle dont vous avez fait me fiancée; si, au contraire, vous vou-
lez qu’elle reste chez vous, il faut que la dot me reste, Démi-
phon. Car il n’est pas juste qu’à cause de vous je me trouve

Que: tute (induit: coraux me incusaveras.

moulue. Satis po] Superbe illnditis me.

uxuirno. Oui lmon"). noms?9:5 ’ Onin ne alternai quidam illam poum doura.
Nom quo redibo me ad cant. Quant mntompserim?

CBRBIES. Tom autem. Autiphonem video ab me animera

Invitum eau], imine. inexirno. Tum nutem video lilial!
lavitum sans muiierem ab se smillera.

930 Sed transi iodes ad forum, atquo illud alibi
Argentin rurSum jube rescribi, Phormio.

Pneumo. Oued? uæ ego discripsi porro mis, quibus debui.

unnipuo. Qnid igitur flet?

pitonna. Si vis mi morem dam,
Quam despondisti, douant; sin en, ut velis

925 I Manne illam apud te, des hic manant, Demipho.
Nain non est æqnnm, me propter vos deeipi,
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lésé dans mes intérêts. N’est-ce pas pour ménager votre hon-

nour, que jlai déclaré à l’autre que je la répudiais? Cependant,

elle me donnait une dot égale.
DÉMIPEOK. Va te faire pendre avec les grands mots, esclave

échappé! Crois-tu qu’on ne sache pas encore qui tu es et quels

sont tes faits et gestes? l
mouron. La colère me gagne.
psaumes. Est-ce que tu l’épouserais, si on te la donnait?

mouron. Essayez.
DÉMIPHON. Ce serait pour que mon fils vécût avec elle chez loi.

Voilà quel était votre plan.

nounou. Comment dites-vous, s’il vous plait?
neumes. Allons! donne-moi l’argent.

mouron. Eh bien, vous, donnez-moi la femme.
DÉMlPaon. Viens devant les qucs.

PHORMION. Devant les juges? Mais savez-vous bien que si vous

continuez à mlimpatienter...

hamacs. Que feras-tu?
nouures. Moi? Vous croyez peut-être que je ne me constitue

Qnmn ego vend honoris causa mpudinm mon
Remüerim, quæ dotis untnmdem daim.

Mien. la malam rein bine cum Mac magniflœntin,
930 - Fugitive! enamoura enfin, te ignorai-in

Au! tua (au: edeo ï

nonne. Irritor.
annone. Tous banc dilueras,

Si tibi data «son

PIIOBILD. Pas perielum.

DIIIPBO. Ut filinsCnm illa habite! opud te, hoc vestrum consilium fait.
paonne. Quæso , quid narras?

DEIIPIO. Odin tu mi argentum cade.
935 PROHIW. llnmo V010 uxorem il! 0010.

DIIIPIIO. ln jus amblas.pneumo. la in: ’I enimmo , si perm esse odiosi pergllls....

puma. Ouid facies-î v
"norme. Egoue? vos me indutaüs modo
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le patron que des femmes sans dot. Je le suis également de celles

qui sont dotées. -
CBRÉMÈS. En quoi cela nous regarded-il?

momon. En rien. Ici j’en connaissais une, dont le mari
avait contracté un second...

Cllnl-ÎMÉS. Hein!

DÉMIPHON. Qu’est-ce? j

PlIORRIION. Mariage à Lemnos.

ennemis, au. Je suis mort...
mouron. Et de ce mariage il a en une fille quiil élève en

cachette.

CHRÈWÉS. Et enterré. .
nounou. Eh bien, je vais aller conter cela sur-le-clramp à

réponse légitime.

cannâmes. Je vous en supplie : n’en faites rien.

PnOnMION. Ah! c’était donc vous?

DÉMIPHON. Comme nous lui servons de jouet!
CHRÉMÈS. Nous vous tenons quitte.

PliORMlON. Contes en Pair!

Patrocinari fartasse arbitramlni; .
Etiam demis 50100.

ennuies. Quid id nostra?

paonne. Nihll.940 Hic quamdam. non-nm, cujus vir- amen...

’ cannes. Hem!DENIPHO. I Onid est?Pneumo. Lcmni habuit aliam....

cumins. V Nanas sein.
PBORIIO. j Ex qu: flh’un

Suscepit; et un: clam edncat.

ennuies. Sepnltus 511m.
PHORMXO. Haie adco ego illi jam denarrabo.

canuts. ObsecrotNe facies.

PHOnIm. Oh, (une i5 aras?

usuraire. Ut Indes fuit!on. (MINIMES. Missnm te (acinus.

l’IlÛRMlO. Fabula: l
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annexés. Que voulez-vous de plus? L’argent que vous avez,

nous vous le laissons.
PHORMION. J’entends bien. Mais prétendez-vous, mort de ma

ne! vous jouer ainsi de moi, avec vos impertinences et vos in-
décisions d’enfants? a Non, oui; oui, non; tiens; rends-moi; n

ce qu’on avait dit, on s’en dédit; ce qui était convenu, on le
rétracte.

CRRÉMÈS, à pan. ne quelle manière et par quelle voie a-t-il

appris cela?
DÉMIPHON. Je Pignore; en tout cas, je n’en ai parlé aper-

sonne : voilà ce que je sais parfaitement.
anar-fins. Les dieux me pardonnent! cela tient du prodige.
monition. Je leur ai mis martel en tête.
psaumes, prenant son frère à put. Quoi! faut-il qu’il nous em-

porte une si grosse somme en se moquant de nous si ouverte-
ment! En vérité, cent fois plutôt la mort! Disposez-vous à mon.

trer de la vigueur et de la présence d’esprit. Votre faute est
connue partout, vous le voyez, et il nicst pas possible désormais
de la cacher à votre femme. Puisque diantres l’en instruiraient,

CIIREIES. I Quid vis tibi?
Argentum quad tubes, condonanms te.

pneumo. Audio.Quid van, miam l ergo me sic luditlcamini,
lncpii, vostra pnerili sententia?
a Nolo, vole; vole, noie rlirsum; cape. cede. p

950 Oued dictera , indictum ’st; and mode crut ratum, irritnm ’st.
CllBBMBS. Quo pacte, au! nnde hac hic rescivit?

osmium. Nescio; w.Nxsi me dixisse nemini : id carte scie.

cutines. Meaux-i , tu me Bi amont! simile.

pneumo. * Injeci scrupulum.

anime. item!mucine ut a nabis tantum hoc argenti auront.
955 Tain aperte irridens? emori lieroitl SllillS est.

Anime virili p’ræscntiqne ut sis, para.

Vides peccatnm tunm esse elatnm foras;
Ncqne jam ceinte id pesse te nieront tuant.

28.
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Chrémès, disonsde-lui nous-mêmes : c’est le meilleur moyen de

l’apaiser. Alors nous pourrons, à notre guise, tirer vengeance

de ce coquin.
PllOanON, a part. Oh! oh! si je n’y [ais pas attention, je suis

pris. Les voila qui se posent en gladiateurs pour marcher sur
moi.

cnnÉMÈS. Mais j’ai pour de ne pouvoir pas la calmer.

omniums. Rassurez-vous, Chrémès. Je vous réconcilierai l’un

avec l’autre, fort de cet argument, que la mère de la jeune
fille n’est plus de ce monde.

menines, haut. Est-cc ainsi que vous en usez avec moi? C’est
vous y prendre assez adroitement. Certes, Démiphon, vous n’en-
tendez pas les intérêts de votre frère en m’échaull’ant la hile. (A

entamas.) Et vous, quand vous avez a l’étranger satisfait vos ca-

priCcs, sans nul respect pour une femme du premier mérite que
vous outragiez d’une manière inouïe, vous viendrez me pleur-

nicher comme pour laver votre faute! Non, je lui dirai tout, et
je l’enllammcrai si bien contre vous, que vous ne palmiez, avec
toutes les larmes de votre corps, éteindre le feu de sa colère.

None quad ipso e: aliis auditum sit, Chrome,
000 1d nosmet ipso: indicare, placabilins est.

Tum hune impuratum poterimus nostro mode
Ulcisci.

enclume. Atat, nisi mihi proSpieio, hæreo.
lli gladiatorio annuo ad me aliénant riant.

minettes. At vcrcor, ut placari postait.

DElllPllo. Boue anime es.9.2.. Ego redigain vos in gratiam , hoc frettas. Clueme,
Qnum e medio excessit. onde luce susceptn ’st tibi.

enrouille. liane agitis mecum? satis astnte adgredim’ni.

Non horde ex re istius me instigasti, Demiplxo.
Ain’ tu? ubi perogre. tihi quod libitum fuit. fucerîs.

970 Neqne hujus sis vcritus temtnæ primariæ,
Quin nove mode ci faeercs continueliam;
Ventes mini procilms lautum pesanteur tuum?
Bises ego illam dictis tu tibi inconnu: daim,
Ut ne rostiugnas, lacrumis si exstilhircxis.
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mamelon. Malédiction! et que tous les dieux et toutes les

déesses le confondent! Se pequ qu’un homme pousse l’eiTron-

tarie à ce point! Un décret public n’ordonuora-t-il pas la dépor-

tation d’un pareil coquin dans quelque contrée déserte!
CHRÉMÊS. M’en voilà réduit à ne plus savoir absolument de

quelle manière je dois agir avec lui.

enroues. Moi, je le sais bien. Allons en justice.
mormon. En justice! C’est de ce côté, s’il vous plait. (u montre

la minon de filtrâmes.)

DÉMIPRON, a Chrémès. Atteignez-lc et le retenez, pendant que je

vais appeler mes esclaves.
canaries. Maisje ne le puis,à moi toutseul. Accourez à mon aide.
mormon, à Démiphou. C’est vous d’abord que j’attaque en ré-

paration d’injures.

ennuis. Eh bien! invoque la loi.
PBORMION. Et vous aussi, Chrémès, je vous intente une action.

DÉSIIPHON. Enlevez-moi ce coquin.

mouron. Ah! voilà vos façons d’agir! Je vois bien qu’il faut

que je crie. Nausistrata, sortez.

975 omnium. Malum, quod isti D1 Deæque omnes duint!
Tantane adjectum qnemqnam esse hominem andacia 7
Non hoc pulylicitus SCBID! hinc dopoflaxler

’ In salas terras l

oringuas. ln id rodaclus sum Ioci.
Ut, quid agsnn com i110. nesciam pronom.

DEIIPEO. Ego scia.980 .In jus samits.
Pneumo. In jus! bue. si quid lubet.
DEllPIIO. Adscquere ac ratine, dum ego hue sonos evooo.
ouvreurs. Elenim soins naqueo : adonne hue.

pneumo, Un injuria ’stTecum.

contus. Lege agita ergo.
Pneumo. Altera est tccum. Chrome.
neume. nope banc.
encule. lun’ aguis? euimvero voeu ’st opus.

985 Nausislrata! exi.



                                                                     

500 reniasse
CHRÉMÈS, a Dëmîpbon. Fermez-lui la bouche.

enroues. Voyez le brigand! Quelle vigueur!
momon. Nausistrata, Nausistrata!
cnnÉnÈs. Ne veux-tu pas te taire!

PHORMION. Que je me taise!

panneau. S’il ne vous suit pas, allongez-lui des coups de

poing dans le ventre. APlIOBMION,à Cinéma, en voyant sortir minimau- Allez jusqu’à m’arra-

cher un œil : j’ai maintenant le moyen de me venger de vous deux.

SCÈNE VIII

NAUSISTRATA, cumulus, PHORMION,
DÉMIPHON. -

musrsrmn. Qui m’appelle par mon nom?

cumulas. Ah! .mons-mua. D’où vient ce tapage, s’il vous plaît, mon

mari?
mormon, i Chrémès. Eh bien! pourquoi maintenmt ne boue

gez-vons non plus qu’une souche?

cutines. I Os opprime. ’

vampire. Impumm vide.
Quantum valet.

pneumo- Nansistrata! inquam. j
annones. Non nous ?Pneumo. Taceam! ’
DEIHPHO. Nisi sequitur. pognes in ventroln MM
unonnlo. Vol oculnm excinde : est ubi vos nicha: locus.

SCENA V11!

NlliSISTIlATA, canonnas, Pneumo, DElllPuo.

ersrsrmn. Oui: nominat me?

cumules. Hem! hNAIJSISTRATA. v Quid istno turbe ’st, obscur),

990 Mi un .PHOIUIIO. Ebem, quid nunc obstipuisti?
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nausrsrmn, a son mari. Quel est cet homme? Vous ne me ré-

pondez pas?
mormon. Lui! vous répondre! ll ne sait plus, vraiment, où

il en est.
crimes, à sa femme. Garde-toi de croire un mot de ce qu’il va

dire.
PIIORIION. Approebez de lui et touchez-le : s’il n’est pas glacé

des pieds à la tète, tuez-moi.

cenelles. Ce n’est rien.

mesurons. Qu’esthce donc que dit cet homme?

mouron. Vous allez tout savoir : écoutez-moi.
cantines. Continues-tu à le croire?
musrsrmn. A le croire? Et sur quoi, s’il vous plait? il n’a

rien dit.
mouron. Le malheureux! La crainte le fait extravaguer.
NAUSISTIIATA, i son mort. Ce n’est certainement pas sans quelque

raison que vous avez pour en ce moment.
mais. Que j’ai peur, moi?
PHORMION. Voilà qui est au mieux. Puisque vous n’avez pas

mesrsrnm. Oui hie homo ’st!
Non mihi respondes?

pneumo. Hiecino ut tibi respondeat?
Oui hercle, obi rit, nescit.

cannes. Gave isti quidqlum ondins.
ruonmo. un. tango; si non tatas frisez. me cucu.
connus. Niliil est.
NAUSlS’IRItTA. Quid ergo est, quid istic narrait?

r Pneumo. .995 Amulta.
cantates. Pergin’ credere?

nuisiez-m. Qnid ego, obsecro.
Iluic credam, qui nibil dixit?

nucelle. Delirat miserTimore.
Nzrsxsrnnz. Non pal lamera ’st, quod tu jam times.

cousus. Ego timeo?
FBURIIO. Recto sana; (mande nil limes.

Jam scies.
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pour et puisque ce que j’ai a dire n’est rien, contez vous-même

la chose.
DÉMIPIION, a nommer. Le scélérat! Votre mari vous conter...!

mouron, a Démiphoo. Holà! vous! Vous vous êtes assez démené

au lieu et place de votre frère.
NAUSISTRATA. Eh bien, mon mari, ne voulez-vous pas me
annexes. Mais...
NAUSISTnATA. Que signifie ce a mais il?

aunâmes. Ce n’est pas chose qui doive être contée.

"ronron. Dans votre intérêt, oui; mais votre femme a besoin

de le savoir. A Lemnos... ’
crrnÉuEs. Ah! que fais-tu?
DÉMII’HON. Ne te tairas-tu pas?

mouron. Sans que vous le sachiez...
causales. Malheur a moi!
mouron. Il a contracté mariage.

musxsrnnz. Mon mari! Faites, grands dieux, qu’il n’en soit

rien!
caouanes. C’est pourtant vrai.

Et hoc nihil est, quod ego dico; tu narra.

neurone. Sodas!1000 Tibi narret’l
moulue. Eho tu, factum ’st abs te nodule

Pro fratre.
mustsrmn. Mi vir, non mini mais"?

CIlBEIIES. At. .Haussmann Ouid at?canuse. Non opus est dicte.
Pneumo. Tibi quidam; et scito haie opu ’st.

In Lemno...

connues. Hem, quid agis!

nemrod. Non laces?
pneumo. Clam te.canuts. Bai mihilpneumo. Uxorem duit.
sauslsrmn. Mi homo, Di malins duiutl

tous pneumo. Sic factum ’st.
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NAUSISTRATA. Malheureuse! Je me sens mourir.

mormon. Et de ce mariage il a ou déjà une fille, pendant que
vous dormiez bien tranquillement.

connues, à Domiphoo. Oublions-nous devenir?
NAUSISTBA’I’A. Dieux immortels! ô action indigne et détestable!

paonneau. Voilà ce qu’il a fait.

noms-man. Y a-t-il jamais eu indignité plus grande! Et ces
mêmes maris, quand il s’agit de leurs femmes, deviennent alors
des vieux. Démiphon, c’est a vous que je parle, car il me répugne

de m’adresser à lui, Démiphon, c’était donc la le motif de ces

voyages fréquents et de ces longs séjours à [.enmos? c’était donc

la ce prétendu abaissement du prix des denrées, qui diminuait

nos revenus t
aurones. Pour ma part, Nausistrata, je ne saurais disconvenir

qu’il y a en faute en ceci, et faute trop réelle. Mais est-ce à dire

que cela ne puisse être pardonné ?

momon. Il plaide pour un mort.
DÉMIPION. Car ce n’est ni par indili’érence, ni par aversion

pour vous qu’il l’a fait. ÉchaulTé par le vin, il abusa, il y a une

quinzaine d’années environ ,de je ne sais quelle femme qui devint

transmuant. Perii misera!
"euro. Et inde miamSuscepit jam unam, dum tu dormis.

clncxss. Ouid agimus’lnommant. Pro Di immortales! (acinus indignrrm et malum!
nonne. Bec actum’st.

mesrsnun, An quidquam boille est factum indiguins’!
Oui mi. uhi ad lucres ventnm ’sl, tum finet serres.

loto Demipho, le appelle; narn ouin isto distante! loqui.
Hæœine orant itioues crehræ. et mansienes diminua

henni? hæccino oral en, qua: nostms fructus rrrinnebat, vililas?
bourrue. Ego, Nausistrata, esse in 1th ra cnlpam meritarn non nego:

Sed ea quia sit iguosccuda.

pneumo. Verba tiunt mortuo.
une pentane. Nain nuque ncgligentia tua, nuque Odin id trait tao.

Yinolentus, fera abhinc aunes qrrindecirn, mulicrcnlam
Elm compressit. Undt’ 111R flirta ’st; nuque post llln lm’julm atligit.



                                                                     

504 * remuer:mère, et depuis lors il ne l’a plus touchée. Du reste elle est morte,

et avec elle a disparu ce qui pouvait être en tout ceci une cause
de scandale. C’est ce qui me fait vous prier, vous si bonne d’ail-

leurs, de supporter aussi cette mésaventure avec résignation.

transmua-n. Que dites-vous? avec résignation? Je voudrais
bien, malheureuse, que ce fût sa dernière folie. Mais comment
liespérer? Dois-je croire que Page diminuera ses désordres à l’ave-

nir? il était déjà vieux alors, s’il est vrai que la vieillesse rende

les hommes réservés. Est-ce à dire, Démiphon, que depuis ce

temps-là je sois rajeunie on devenue plus belle? Quelle raison
voulez-vous m’alléguer ici, qui me fasse attendue ou espérer

qulil ne recommencera plus désormais?

monition. On enterre (limâmes. Vous qui tenez à le conduire
à sa dernière demeure, venez, c’est le moment... Voilà de quelle

façon je traiterai mon monde. Allons, allons! que celui qui en
aura envie se frotte maintenant à Phormion; je me charge de le
mettre en aussi mauvais état que celui-ci. il aura beau obtenir
son pardon, désormais je suis vengé suffisamment : jusqu’à sa

dernière heure, sa femme aura certaines paroles à lui corner

aux oreilles. . l jmurmura. Mais je l’ai mérite, sans doute. Est-il besoin,

Q

En mortem obiit; e media ahiit, qui fuit in me r9 scrupulun.
Onmobrem le ero, ut alia tua sunt (du. æquo anima et hoc feras.

1020 nomma". Ouid! ego æquo anime! copie misera in hac rejeu: de-

fungier. A .Sed qui sperem? ætale porto minus peaufinera putain?
Jim tain ont senex, senectus si "rectangles fait.
An mea forma atqne Mas nunc magie "retend: ’st, Demiphe?

Quid mi hic adrets, quamobrem enpecteln, eut sperme perm non
fore?

40:5 pneumo. Ersequias Chœmett, quibus est communia ire, hem! Lem-

. pus est. . -Sic (labo. Age, age nunc. Phonnionem, qui volet, hussite :
Faro tali eum mactalum. atque hic est, infortnnio.
Redeat une in gratiam : jam supplicî satis est mini.

Babel hac et quoi], dom vivat osque, ad aureru obganniat.
1030 SAFÊÎVI’IHTA. Al nice inerizocrcdo. Ouid ego nunc marmonna, nelumbo.
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Démiphon, de rappeler ici en détail ce que j’ai été pour lui?

nutation. Je sais tout cela aussi bien que vous.
nacsrsrnara. Ai-je mérité, dites-moi, quiil se conduisit de

cette façon?

DÉIlPllOll’. Pas le moins du monde; mais puisque vos accusa-

tions ne peuvent faire que ce qui est ne soit pas, montrez-vous
.clémente. li supplie; il avoue; il s’excuse de son crime: que
voulez-vous de plus?

mouillon, a part. Oui : mais avant qu’elle pardonne, je dois
songer aux intérêts de Phédria et aux miens. (Il-ut.) Or çà,
Nansistrata, avant de répondre, un peu trop vite peut-être, à
celui-ci, écoutez-moi.

nausxsraara. Qu’est-ce?

momon. J’ai adroitement escamoté aVChrémès trente mines

que j’ai remues à votre fils; et votre fils, pour racheter sa mat-
tmsse, les a données ù un marchand diesclaves.

canules. Hé, que dis-tu?
uausrs-raara. Niallez-vous pas crier à l’indignité? Mon fils, un

jeune homme à la fleur de l’âge, peut bien avoir une maîtresse

quand vous avez deux femmes. liâtes-vous pas honteux? De
que] front lui adresserez-voue des reproches? Répondez-moi.

Singulatim, qualia ego in hune toutim!

butane. Novi æquo omniaTecum.
murmura. Mer-item hoc mon videtur factum?

DBIIPIO. maxime gentinm;Venin, quando jam accumule fieri infectum non potest,
Ignace : ont, confluer, purgat; quid vis amplius?

1035 anoure. Enta: un) priusquan hac dal ventam, mihi prospiciam et Pbædrtzr.
Heu, Nanaistnta! prianuam haie respondes temere, audi.

uausrsnara. Qntd est TPIDIIIO. Ego minas trigiuta par fallaciun ab isto abstull;
En: dodi tue gnan; in pro rua amica lamai dedit.

manne. Banal quid ais?
murmura. Adeon’ hoc indignant]! tibi videtur, filins,

me Borne adolesceus. si babel unam amieam, tu mores dual?
un Pattern? que en illum objurgabis? rospoude mitai.

29



                                                                     

506 ruassesDÉMIPHON. n fera comme vous remoudrez.

NAUSISTRATA, a son mari. Eh bien, si vous voulez savoir me
décision, je ne pardonne pas, je ne promets rien, je ne fais aucune
réponse, avant que j’aie vu mon lits : je m’en rapporte tout a

fait à son jugement..Ce qu’il ordonnera, je l’exécuterai.

PROMION. Vous êtes une femme de sens, Nunsistrata.

nausrsraa-ra , a Ion mais. Cela vous arrange-Hi?
censuras. Certes oui. (a pari.) Je m’en tire de la façon la plus

heureuse et la plus belle : je n’en espérais pas tout.

nausrsraara. Et vous, dites-moi :commeut vous appelle-bon?
menines. Moi? Je me nomme Phormion; je suis un ami de

toute la famille, nien doutez pas, et l’intime de votre cher
Phédria.

narsrs-ruara. Eh bien, Phormion, demandez-moi désormais ce

que vous voudrez; et, je le jure, s’il tout agir ou parler pour
vous, je ferai tout ce qui dépendra de moi.

PHORMION. Vous êtes bien bonne.

NAUSISTRATA. Pas plus que vous ne le méritez.

monition. Pour commencer des aujourd’hui, voulez-vous,

DEIII’HO. Facial ut voles.

nacsisrnara. Immo ut meam jam scias sententiam.
Nequc ego ignosco, aequo promise) quidquam. nuque mpoudeo,
Priusqnam gnatnm vides : ains judicio permitto omnia.

rots Oued i5 jubebit, factum.
paonne. Muller sapiens es, Nausistnta.
nausisrnara. Satin’ tibi est?

cames. lame voro patelina discado et probe,
Et præter spam.

naustsrna’ra. Tu tibi nounou dia quod est?

pneumo. Miliiu’t l’humain,
Vestræ familire hercle aurions, et tue summns Pliædriæ.

NAUSISTRATA. Phorniio, et ego castor malbec tibi, quad posera. et qu:
voles,

1050 Faciamque et dicam.

nouure. Benigne (liois.
nommant. . Pol meritum ’st hum.
neume. Viu’ primeur hodiu facere, quad ego Bandeaux. Nausistrau.
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" mususrmn. Je ne (lumandc pas micux.
mouron. lnvîlczrmui à sollpvr.
l’iAL’SlSTRATA. Par PoHux, je vous y invite.

DÉMlPHON. Entrons «le ce pas un logis.

anal-ixias. Soit! Mais où est l’hédrin, notre arbitre?

PIIORMION. Il sera ici dans un instant z je Men charge. (Aux
meulenrl.) Vousflmrtez-vous bien, et applaudissez.

Et quad tu!) vira oculi dolent?

sacsxsmkn. . Cupio.
moula. Me ad cœnam voca.musxsrmn. Pol veto voco.

palma. rhums 1mm bina.
cannas. Fiat; m1 nbi est Phæddw,

1056 Jude: nosler ? Imonllo. Juin hic fun adam: vos valeta et plandim.

Il]! DE PIOIlIHOH

«a.
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TITRE ou DIDASCALIE

LES ADELPHES DE TÉRENCE

Colle pièce fut représentée à l’occasion des jcux funèbres

célébrés en Illnonneur de Paul-Émile par Q. Fabius Maximus

et. par P. Cornélius l’Africain. Ce fut la troupe de L. Allilius

de l’réncste et de Minulius Prothimus qui la joua. Flaccus,

[affranchi] de Claudius, en fit la musique, où il employa les
flûtes lyriennes. Elle est prise du grec de Ménandre. Les 00h-

suls étaient L. Anicius et Marcus Comélius.

TITULUS snu mmscnm S.

ADELPHI TERENTII

Acta Lndîs Funehrjbus L. Æmilii Pauli. qnos recel-e Q. Fabins Maxima et

P. Cornulius Africanns. Egerunt L. Malins Plœneslînns et Minulius mamans.

Modes Mit Flaccus Claudii [Merlus], tibüs serrais. Facu e Gram humain.
L. Anicio, M. Goruelx’o consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES

MlClDX, frère de Déméa. et père

adopxifd’Escùine.

LÉAŒA, fra-m de mon»... père Mis-

chine et de Clé:iph0n.

ESÇlllNE, jeune hamme, fils de
Déméu et adopté par son oncle

Miciun.
crù’snuox. jeune homme. un da

Déméa, frère d’Eschina.

SYRCS. esclave d’mhine.

SANNIOS. marchand d’esclaves.

SOSTBATA .I mère de Pamphila.

WTHABA , nourrice de Parnplnh.

DE LA PIÈCE

GÉTA . esclave de 505mm.

Hum. viuillml, parent de Pan:-
pllila.

DllOMOX, esclave du) llîcinn.

PARMÉNON, nsclarc rl’Escllino.

PEISONKAGÎS NUITS

CALLIDIE. esclave
Bobine.

PAMPHILA, une de Sauna, maî-

tresse dlEschine.  
STOILAX . esclave de Melon.

enlevée par

La 3cm: se passe à Attaches,

DRAMATIS

M1610, la!" Dumas. par Idapüflll
Lecbini’.

DEMI-1A; (au: Micionix. par Æœhlnî g!

Cuslpbonù.

ÆSCHINUS , adulant!" . filin: Dan-am,
ldopllml l plu-un Miciono.

(ZTESH’HO, adolescent, filin! Demeæ, fu-

lLr .Ewhlni. ’

SYRlIS, tenu! Ænclllui.

sus-10. leno.
SOSTRATA. mater Purpura.

I

PERSONÆ

CANTHARA, "un anphlln.
GETA. sur": 505112112.

BEGlO. un". propinqnnl Pamphllœ.

DROMO. un." hlicionin.
PARMENO. nervas Æmllinl.

PERSONÆ MUTE

CALLlllhl, se": lb Æwhlnc un".
FA Ml’lllLA. filin Souriau. unie: Euhlnl.

STOBAX. nrvun Micionls.

Sema est A Item).



                                                                     

SOMMAIRE

ADELP-HES DE TÉBENCE.

SULPICE APOLLINAIRE

Déméa, père de deux jeunes gens, a donné Eschine, à. titre de fils

adoptif, à son frère Miciou; mais il garde Ctésiphon. Ce dernier,
épris de la beauté (rune musicienne, est soutenu cantre la dureté

et les rigueurs paternelles par Eschine, qui le cache, qui se fait pas-
ser pour l’amant, et qui finit par enlever la fille au marchand d’ -
claves. Lui-même il avait séduit une jeune citoyenne athénienne sans
fortune, et il lui avait promis de l’épouser. Déméa prodigue les re-

proches et se montre furieux. Bientôt cependant, lorsque la vérité se
découvre, Eschinc épouse celle qu’il a séduite, et Chèsiphon obtient

’ sa musicienne.

C. SULPlTll l APOLLINARIS
PERIOGBA

TEBENTII ADELPHOS
Duos quum brabant Donna adolescnnîulos.
un Micioni mm ndoptandlun Æschlnnm,

Sed Gtcsiphonem minet: hune. citharistrlæ
Lepore captnm, Euh dam ac tristi patin.
Frater celalm Enchinus, [Imam ni
Amorisquo in se transferebat: deniqun
Fidicinam lenoni eriplt. Vitiavorat
Idem Minima oivem Amant panpmuhm:
Fidamqna douent lune aibi Inox-cm fore.
Doum jnrgare, graviter ferre : inox tamtn. ,
Ut verilas patefacu est, (litoit Æschinua
Vilintam, potitur Gtesiplro citharistrlam.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DES

ADELPHES

licion et Deméa. bourgeois d’Athèncs. sont frères. Micion, homme d’un carac-

tère indulgent. est célibataire. citadin; et il coule ses jours dans une agréable ai-

sance. Démea, diane humeur farouche et grondeuse, habite la campagne: il vit de
privations. et il impose Itexistence la plus dure a tout ce qui l’entoure. ll a deux
Ils. Le plus jeune, Ctèsiphon, est une par lui et ne le quitte point. Quant à l’aine,
Mine. l’antre vieillard l’a adopte, et s’est charge de son éducation.

Beaune, a qui l’indulgence’de son père admit laisse une liberté absolue, en-

Jretieut un camera secret avec la tenue Pamphila. De son coté. cæsiphon est
moins amateur de la vie campagnarde que ne le pense son père. Il s’est lin-même

passionne pour la chanteuse Callidie. que, dans une de ses excursions furtives à la
ville, il a vue chez un marchand d’esclaves.

[lardent et impétueux Bobine vient en aide aux amours de son frère. parce qu’il

le voit timide et peu entreprenant. ll enlève de force au marchand d’esclaves la
r matinale de Ctésiphon; et il la recueille chez lui, dans la maison de son pète

adoptif, ou ilvménage a son frère les moyens de la voir.

nm. instruit par la rumeur publique du scandale qu’Eschine a cause. ne
manque pal de jeter les hauts cris conne la faiblesse de Micion et contre les des.
ordres du jeune homme. Il fait. au contraire. a claque instant, l’éloge de l’autre

frère. Il est bien éloignede savoir que c’est précisément celui-ct dont Esthine a

favorise la passion par son esclandre. Un adroit velot, Syrul, qui a déjà débar-

rasse une première lois Eschine du marchand d’esclaves. entretient Démon dans

son erreur. soit par des mensonges. soit par des éloges prodiguée du sang-(rom
le plus comique a la fermeté, et surtouta l’intaillihle pénétration du vieillard.

nom. du reste. nient pas le seul a penser qu’Eechine ait enlevé la chanteuse

pour Ion propre compte. La mère de Pamphila . avertie par un adèle esclave, et
désolée de l’abandon qu’elle craint pour sa tille, fait agir l’honnête Région, son

peut, auprès des deux vieillards. Deméa répond aux justeeplaintes nutation
par les perpétuelles invectives contre le système d’éducation qu’a suivi son trere.

Bidon. au oculaire, accueille le parent de la jeune tille avec la mansuétude nabi.

29.
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tut-lie, ct il promet réparation. ll se contente de reprorhrr doucement au jeune
homme son pou de confiance envers son pèle adoptif. et il consent ensuite à ce
qu’il cpouse celle avec qui il est ne en secret.

Le triomphe de Déméa et les illusions de son amour-propre ne sont pas de
longue duit-e. D’abord, le malicieux Syrus le fait courir d’un bout de la ville a

l’autre. tantôt après Ctesipllon, tantôt après Mioiou; pendant ce temps, l’esclave

ruse aguerrit thsipllon contre son père; et ce sont autant de moments de plus que
les amants testent ensemble. Ensuite, quand Démon revient harasse de fatigue, et
qu’il entre, sans être attendu, au logis de son frère, il y trouve la chanteuse et le

jeune homme. ll terminait que celui-ci n’est pas plus inarrachable que ne l’est

lambine. Sun prnnii-r mouvement est un transport de fureur : il ne consentira pas
a un tel scandale; il se portera contre la chanteuse aux dernières extrémités.

Cependant le calme que lui oppose son frère a fini par le toucher. ll réfléchit sur
les inconvénients d’une sévérité qui a été loin d’être infaillible. et qui lui aliène

le cœur de ses enfants. Des lors, il ra, dans toutes les occasions, montrer la don-
ceur et la complaisance la plus excessive. C’est d’abord son consentement formola

ratiner le mariage d’Esclline; ce sont ensuite des tendresses maudiroit: a tout le
monde. Mais, par une sorte de malicieuses représailles. c’est en grande partie aux
dépens de son fière que s’exercent ses gélldl’osllês de toute espèce z il le contraint

successivenn ut d’allnllcllir deux rectums, de faire présenta msieu d’une fonhelle r

pleu- de terre. et même d’épouser la morelle Paulplula. C’est ce que Donna appelle

a egnruer Micion de sa propre épée. a

llicion. étonne d’un changement aussi complet que soudain. lui en demande la

cause. and voulu vous démontrer, dit Demea, que si nos enfants vous aiment mieux

que moi , c’est uniquement a cause de votre indulgence sans bornes, et non parce

que votre système est plus raisonnable que le mien. n ll confesse, cependant, qui
sa sévérité duit un autre gente d’abus; et il propose aux deux jeunes sans de les

diriger encore a l’avenir, se promettant d’éviter a la (ont une rigueur outrée comme

une faiblesse sans rénette. ll termine, en consentant a ce que maintien possède la
chanteuse.



                                                                     

LES ADELPHES

PROLOGUE

Le poète s’étant aperçu que la malveillance épie les productions

de sa plume, et que ses ennemis cherchent à vous indisposer
contre l’ouvrage que nous allons représenter, va mettre lui-même

sous vos yeux les pièces du procès. Vous serez les juges, et vous

déciderez si ce qulil a fait mérite votre approbation ou votre
blâme.

[l y a une comédie de Diphile intitulée Synapothncsconles, dont

v Plaute a fait scs Commorùmles. Dans la pièce grecque, au pre-
micr acte, un jeune homme enlève une courtisane des mains
d’un marchand d’esclaves. Plante a laissé de côté ce passage sans

y toucher. Notre auteur se lest approprié pour le mettre dans

PROLOGUS

iPœtqbam peau sensit, scripturam suait)
A!) iniquis observai, et adret-suries
Rame in [æjorexn parian], quem acturi sumus;
lndicio (le se ipse un. Vos eritis jlnliccs,

5 Laudjn’ au v1tîo duci factum id oportcat.
V Synaxnothncscontes Diphili connrdia lat.

Bain Commorientas Photos fait fabulam. e
ln Gram adolcsœns est. qui lenoni eriplt
Meretricem in prima tabula; com Plantus lucum

la tReliqnit intcgrnm; com hic 10cm sump’sit sibi



                                                                     

516 muanceles Adelphes, en le traduisant mot à mot. C’est le fond de la
pièce nouvelle que nous allons représenter devant vous. Vous
aurez donc à prononcer si vous voyez la un larcin, ou la reprise
dlun passage qu’un autre avait omis parce qu’il n’y attachait

aucune importance. lParrive à ce que disent ces esprits mal intentionnés : que des
personnages de haut rang liaident à sespièœs, et qu’ils travaillent

constamment avec lui. A l’encontre de ces gens-là, qui rioient
formuler ainsi une grave médisance, il se trouve, lui, grandement

honoré de plaire à des hommes qui vous plaisent a vous tons
ainsi qu’au peuple, qui, soit à la guerre, soit dans leurs loisirs,

soit dans leurs occupations, mirent toujours à l’occurrence, sans

le moindre orgueil, leur crédit au service de chacun.
Du reste, n’attendez pas que j’explique le sujet de cette me

die. Une partie de l’exposition sera faite par les (leur vieillards

qui entreront les premiers en scène, et ils la compléteront dans le

courant de la pièce. Faites en sorte que votre bienveillance en-
courage l’activité que notre poète met à écrire.

In Adelphos, 1011m!) de verbe api-assura extulit.
En: nos acter! somas novam. Pemoœito,
Fortumne factum existnmetis, un locum
Reprehenmm. qui præteritns angligentia ’st.

i5 Nain quod isti dictant materoit, tontines nobiien
Eum adjoins. assidueque ana serinera.
Oued illi maledlotum vallonnons esse existunnnt.
Eam landau] bio duclt mumnam. quod illi: placet.

Qui vobis universis et populo pincent; . ,
20 Quorum open in hello, in aux). in negutio.

Sue quisque tempore usa ’st sine superbia.

Bobine ne aspectait: argumentant fabulæ,
Sonos qui prîmi manient, hic partoit: exportent,

In agende partent ostendeut. Friche aquanimim
25 . l’acte: ad scribendum augeat industriam.



                                                                     

ACTE PREMIER
SCÈNE 1

MICION.

Storax...l (Personne ne répond.) Escliine a soupé on ville cette nuit,

et il n’est pas rentré, non plus qu’aucun des valets qui étaient

allés à sa rencontre. On a vraiment bien raison de le dire: si vous

êtes absent, ou si vous restez trop longtemps quelque part, mieux

vaut que les choses se passent comme le dit de vous et comme
se le ligure une épouse dépitée, que si c’étaient les suppositions

de tendres parents qui se réalisaient. Votre femme, si vous êtes
en retard, se figure que vous’courez après une maîtresse, ou une

maîtresse après vous, ou bien que vous êtes à boire, enfin que

vous prenez du bon temps, et que pour vous seul tout est plaisir,
tandis qu’elle est malheureuse. Moi, parce que mon [ils n’est pas

rentré, àquelles suppositions, à quelles inquiétudes ne me livré-je

pas! il aura pris froid; il aura fait une chute; il se sera cassé

ACTUS PRIMUS
s c E N A l

moto.
Stem l... non redût hac nocte a sans Æschinus,
Noquo servulorum quisquam. qui adversum ierart.
Profecto hoc vers dicunt : si absis usplam,
Lat obi si cesses, unaire en satins est,

30 Ou: in tu mer dicit, et que in anime cogita!
traie, quem illa qua parentes propitil.
User, si cesses, ont te aman cognat,
Ant toto amati, ont potare. atqno animo obsequl,
Et tibi bene esse son, sibi quum si! mais. 4

35 Ego, quia non rediit filins. qua cogito,
Et quibus nunc solliciter relias! Ne ont me usent,

dut aspiam cuidait, ont prætregcrit



                                                                     

ras TlËllENCE
quelque chose. Ah! faut-il quina homme donne tant de place
dans son cœur a une autre créature, et qu’il l’y lasse régner au

point de l’aimer plus que soi-même! Et pourtant ce n*cst pas
mon tils, mais bien celui de mon fière. Ce dernier, dis notre
jeunesse, a toujours ou des goûts dillérents des miens. Moi, rai
préfère. vivre ici en citadin paisible, sans rien faire ; et, ce qu’on

regarde comme le souverain b0nheur,je n’ai jamais en de femme.

Lui tout au rebours, il vit à la campagne, voué sans relâche aux

privations et à de rudes labeurs; il s’est marié, et il a en deux
fils. De ces garçons, j’ai adoplé celui-ci, l’aîné. Je liai pris dès le

berceau, le traitant, le chérissant comme siil était à moi. Je me
complais en lui, je n’aime. que lui. Afin quia son tour il réponde à

ma tendresse, je lais tout ce qu’il est possible de faire g je donne

sans compter, je ferme les yeux, je ne crois pas nécessaire de
me prévaloir constamment de mon autorité. Bref, ces folies de

jeunesse auxquelles diantres se livrent à l’insu de leurs (ères,
j’ai habitué mon lils a ne pas me les cacher. Car celui qui se

sera mis sur le pied de mentir à son père ou de le tromper,

Aliquid. Vain! Qnemquamna hominem in animnm instituere, àut
Parure, quod ait carias, quam ipse est sibi?

00 Atqui ex me hic non nains est. sed ex inti-e. Is miso
Dissimilis studio est. jam inde ab adolescentin.
Ego banc clemeutem vitarn urbanam, atque otinm
Secutus sum, et qnod fortunalnm isü pntznt,
Usercm nnnqnam tubai. llle contra tu Omnia :

45 Ruri agars vilain; semper parce ac limiter «
Se tubera. 11:0qu durit a Bali filli
Duo; inde ego hune majorem adoptai milli,
Eduxi a parvnlo; habui, amavi pro mon.
ln en me oblecto; solum id est 03mm mini.

.10 me ut item contra me bahut, (acio sedum .-
Do, prætermitto; non tracasse bubon omnia

Pro mua jure agora. Postreino alii clancnlum
l’an-es qua faciuut, que: lert adolescentin.

Ba ne me celai, consnefaci miam.

55 Nain qui mentiri, aut tallera instruit palma.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE! 519
osera d’antantplus tromper les autres. J’estime, qu’il faut retenir

ses enfants par l’honneur et les nobles sentiments plutôt que
par la crainte. Mon frère n’en. tombe pas d’accord avec moi z ce

système ne lui plait point. Il vient souvent me crier aux oreilles:
a Micion, qu’est-ce à dire? Pourquoi nous perdez-vous ce garçon?

.Pourquoi a-t-il des maîtresses? Pourquoi s’enivrc-t-il? A quoi
bon fournir l’argent pour de pareils désordres ? Vous lui donnez

de trop riches toilettes : vous n’y entendez absolument rien. n
C’est lui-même qui n’y entend rien, avec son excessive et impi-

toyable dureté. On se trompe grandement, à mon avis du moins,

si l’on croit un pouvoir plus solide ou plus durable, quand il
s’exerce par la force, que quand il est obtenu par la tendresse.
C’est la mon opinion, et voici comment je raisonne z celui que
la perspective du châtiment contraint au devoir ne se tient sur
ses gardes qu’autant qu’il se croit observé; mais s’il espère qu’on

ne le verra pas, il revient, de plus belle, à ses penchants. Celui
que vous vous attachez par vos bienfaits agit d’après son cœur.
ll s’étudie à vous payer de retour; loin de vous, comme sous vos

yeux, il sera toujours le même. il est paternel, (l’habituer un [ils

Aut audebit, tante mugis audcbît cancres.

Pudore et liberalitate liberos
Relinero satins esse credo, qnam metu.
En: fratri mecum non conveniunt aequo placent.

60 Venit ad me sape, clamons : a Quid agis, Micio?
(la: perdis adolescentem nabis? Cor amati
Cor peut? (la: tu his robas suant-loi suggeris?
Vestitn nimio indulges; niminm ineptus es. r
Minium ipse est dans præter æquumque et bonurx :

35 Et emt longe, inca quidam sententia,
Qui imperium credat gravies esse, aut sublima,
Vi quad fit. quam mua, quad amicitia adjungitur.
M83 sic est ratio, et sic minium indure meum :
M310 coactus qui 51mm officinal fioit,

7° Dom id ronchon) iri credit, tantisper cavet;
Si spaat [me clam, rursnm ad ingeniuui redit.
me quem beneficio adjungas, ex animo farcit;

Studet par reloue; præsens absensque idem ont.
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à bien faire de son plein gré plutôt que par la crainte d’un
autre. En cela consiste la dilTércnce du père et du maître. Celui

qui ne peut s’y résoudre doit s’avouor incapable de commander

à ses enfants. Mais n’est-ce pas là notre homme? Eh oui, ont
bien mon frère. Il a, je ne sais pourquoi, l’air mécontent z je
suis sûr que, comme à son ordinaire, il va gronder.

SCÈNE n

MICION, DÉMÉA.

MICION. Vous allez bien, à ce que jà vois, Déméa 5 jôèn .suis ravi.

0mm. Hum! je vous rencontre à propos : c’est vous-même
à qui j’en ai.

MICION. Pourquoi cet air triste?

par). Vous me demandez! vous chez qui noire Escbine se
perd, vous me demandez pourquoi je suis triste!

75»

80

MICION, à pin. Ne [lavais-je pas dit? (and Qu’a-t-il fait?

Roc pallium est, potins consuefacere main,
Su; simule recto facere, quam alieno mena.
floc pater ac dominas interesî. floc qui naquit,

Fatealur nescire imperare liberis.
Sed estue hic ipsus, du quo agebam ? Et carte is est.
Nescio quid tristem vidco. Credo jam, ut tolet,
Jurguhit.

SCENA Il

Incxo, pentu-
mon). Salvum tu advenire. Demea,

Goudcums.

DEMEA. Eheml opportune: te ipsum quærilo.

nunc. Ouid niaises? VDEMEA. Rosas me, obi nabis Æschinus
Siet, quid lrisüs ego du? .

mono. L Diriu’ hoc fore?

Ouid fait? L
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ami. Ce qu’il a fait! lui qui n’a- honte de rien, qui ne craint

pomme, qui ne reconnaît l’empire d’aucune loil Car, sans re-

tenir sur ce qui s’est passé jusqu’à cette heure, quel scandale il

rient de donner tout récemment !
melon. Qu’est-ce donc?

nm. Il a consommé une direction ;-il a envahi un domicile
étranger; il a battu le maître même du logis et tous les gens de la

maison à les laisser morts sur place; il a enlevé une femme qui

était sa maîtresse. Tout le monde crie que c’est indigne. A mon
arrivée, Micion, que de personnes m’ont salué de cette nouvelle!

Ou ne parle que de lui dans toute la ville. Et pourtant, s’il faut
lui présenter un exemple, ne voit-il pas son frère s’occuper
utilement, vivre à la campagne avec économie et sobriété î

Il n’y a rien de semblable sur son compte... Quand je (lis cela
pour Eschine, Micion, je le dis pour vous : c’est vous qui le
laissez se gâter.

mon. Les gens qui n’ont pas d’expérience sont tout ce qu’il

y a de plus injuste au monde : à les entendre, il n’y a de rai-
sonnable que ce qu’ils ont fait eux-mêmes.

ouin. Quid un fecerit’.’ Queni neque putiet
Quidquam, nec notoit quemquam. nec legem peut
Tuners se ullun. Nain illa, quai antehac facto surit,

’ ’ Quinto; mode quid designavit?

mon). Quidam id est?DEIIA. Pares afin-agit, atquo in ædes inuit

90 Alieuas; ipsum dominnm nique omnem familiam
Mulmit tuque ad mortem; eripuit mutieœm,
Quant amabat. (flamant omises, indignisslme
Panna: esse. Hoc advenlentl quot mini, Mieio,
Dixerel In ora ’51 ouin! populo. Deuique

95 Si confereudnm excmplum est, non fratrem vide!
’ lei operam dare. ruri esse parcmn ac sobrinm?

Nullum najas factum simile, Hæc quum illi, Micio.
. Dico, ühi dico. Tu illum corrumpi sinh.
mon). Homme imperito nnnqnam muidqmm injustiu ’zt.

130 Qui, nisi quad ipse fait. nil rectum putat-
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nous. Que VOlllÜZ-VùllS dire?

monos. Je vous dire, Démon, qu’en ceci vous jugez mil. ll
n’y a rien de seandalctLv, trouvez-moi, à ce qu’un jeune homme

fréquente les courtisanes et. a ce qu’il boive; il n’y a rien (le

scandaleux, non plus, à ce qu’il enfonce une porte. Si nous n’a-

vous pas fait connue lui, vous et moi,c’est que l’exiguïté de nos

moyens ne nous Le permettait pas. Vous vous glorifiez aujour-
d’hui d’une conduite qui ne tenait alors qu’au manque d’argent.

c’est ne pas être juste : car si nous avions ou de quoi en faire
autant, nous n’y aurions pas manqué. Et, pour parler du votre,
si vous étiez raisonnable, vous le laisseriez libre d’un agir de
même, pendant qu’il est d’âge à cela. Aimez-vous mieux qu’aprü

avoir longtemps attendu pour vous mettre en terre, il aille faire
plus tard des folies quand ce ne sera plus le moment? ’

miam. Par Jupiter, avec votre a si vous étiez raisonnable!
vous me rendriez fou. Il n’est pas scandaleux qu’un jouxta

homme se conduise ainsi!
melon. Ah! écoutez: ne me rompez pas plus longtemps luté"!

à ce propos. Vous m’avez donné votre lits par voie d’adoption Il

Blum. Quorsum istuc’!

moto. Quia tu, Demca. hac male judim.
Non est flagitium, mihi credo, adolescentnlum
Scortari, neque potaro, non est; nuque fores
Bill-lugera. lime si aequo ego, maque tu recimus,

los Non sivit egestas [acore nos. Tu nunc filai,”
1d lundi duels, quod tout tocisti impie.
Injuriuni ’st : nain si essai. unde id fieret.

Farcremns. Et illum tu tonna, si esses homo,
Sincres nunc heurt), dom par ætatrin livet;

ne Potins quam. uni tu eispertttum «jecisset tous.
Alicniorc moite post lacent lumen.

nous. Pro Jupitcrl tu homo alligis me ad insaniatn.
Non est flagitium, lacera hm adolescentullun!

MIClO. , Ah!Auscnltn, no me obtundas de hac m sæpius.

un Tnum tiliuni dedisti adoptandnut mini z
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est devenu le mien. S’il commet quelques sottises, Déméa, elles

sont pour mon comptes z j’en assume la plus grande part de ros-

ponsubilité. ll fait bonne chère? Il boit? ll se parfume? c’est à

mes frais. Il a des maîtresses? Je damnerai de l’argent tout que

cela mon-angora. Quand il nly en aura plus, pont-être le
mettra-bon dehors. ll a brisé une porte? (tu la rétablirai; dé-

chiré un habit? On le raccommoderai. lui, grâce au Ciel, «le quoi

fournir à de telles dépenses, et je nlen suis pas encore fatigué.

En un mot, brisons là; ou bien choisissez qui bon vous semble
pour décider entre nous : je montrerai que les torts sont plutôt
de votre côté.

mm. Quel malheur! Apprenez (le ceux qui savent vraiment
être pèrŒ à le devenir vous-infinie.

IlClON. Clest la nature qui vous a fait son père; moi, ce sont
les conseils que je lui donne.

ohm. Vous! des conseils!
melon. Ah! si vous persistez, je vous cède la place.

ohm. Estwoe ainsi que vous le prenez?
limon, Dois-je entendre si souvent les mûmes plaintes!

la mens est foetus. Si quid pascal, Dames,
Bibi pæan; ego illi maximum miton: (hmm.
Ohsonut? Pont? Olel alimenta? De mec;
Ann? Dabilur a me arguutum, 11mn exit comluod nu z

P20 Un non exit. forasse excludotur tous.
Forts efllrpgit? liestituentur; dlSClkllt
Vestem’.’ Resarciotnr. Est, Dis gram,

Et nnde liæc fiant, et adhuc non molesta sont.

A Postremo aut desina, ont sado quamvis arbitrois :
l2: Te pion in hac re parure (Mondain.

DRILL [lei miliilPater esse disco ah illis, qui voro soumit.
lucro. Natura tu illi pater es. consiliis ego. A
hum. ’Tuu’ cousons quidquam?

IlClO. . Ah. si pergis, abicro.
nua. Siccine agis?
mon). An ego tuties de adam ra audion)?
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nom. C’est qu’il m’est cher.

melon. Et à moi aussi, il m’est cher. Mais que notre intérêt,

Déméa, se partage également. Vous en avez un, luisez-moi
l’autre. Car vous préoccuper à la fois de tous deux, c’est M?

mander en quelque sorte celui que vous m’avez donné.

unau. Ah, Micion!

melon. Je l’entends ainsi. l
0mm. Que dire à cela? Qu’il jette donc, si tel est votre bon

plaisir, l’argent par les fenêtres, qu’il perde tout, qu’il expose ses

jours : cela ne me regarde plus. Si désormais j’ajoute un son] mot...

Micron. Voilà que vous recommencez à vous mettre en colère.

Déméa. ’ vbuns. Croyez-vous qu’il n’y ait pas...? Est-ce que je rede-
mande l’enfant que j’ai donné? J’ai du chagrin : ce n’est pas un

étranger pour moi. Si je montre quelque opposition... Allons! je
me tais. Vous voulez que je n’en surveille qu’un ; ainsi l’ais-je;

et le Ciel en soit loué, puisque ce fils est tel que je le veux. Le
vôtre reconnaîtra plus tard lui-même... Je ne veux rien dire de

plus grave contre lui... (n un.)

130 Dam. Cura est mihi. w
mon). Et mini cura est. Venin. Dames,

Curcuma æqnam uterqne putain; tu attenant,
Ego item altemm. Nom curare ambes. pnpemmlnm
Reposaero mon est. quem dedisti.

DEIEA. - Ah, MiciolIICIO. mon sic videras.

nuas. Quid tstlc? Tibi si istnc placet.
13:5 Profundat, perdat, parut! Nihil ad me minet.

Jam si varhrun ullnm posthac...

ancre. 11mm, Dames,Irascere.
nanan. An non mais? Repeton’, quem deal?

Ægre ’st : alienus non alun. Si obsto... Hem! Desino.

Unuln vis curent; euro. Et est Dis gratta.
Ho Goulu ita. ut vola, est. lste tous ipse sentie!

Postcrina... N010 in iunm grains diners.
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SCÈNE III

MlClON.

ll n’a pas eomplétement tort, s’il n’a pas complètement

raison. Toutefois, ce qui arrive ne laisse pas de m’aflliger;
mais je n’ai pas voulu lui montrer que j’en ai du chgrin.
Car notre homme est ainsi fait : pour l’apaiser, je lui romps
tout net en visière. C’est le moyen de le démonter; et encore
est-ce à peine s’il se montre traitable et patient. Mais si j’en-
cbérissais sur sa colère, ou que j’y prêtasse seulement les mains,

je deviendrais bien certainement aussi fou que lui. Pourtant
Eschine, en tout ceci, ne laisse pas de manquer à ce qu’il nous
doit. Y a-t.il une courtisane ici dont il n’ait été amoureux, ou

à qui il n’ait fait quelque cadeau? Enfin dernièrement, dé-

goûté, je le suppose, de toutes ces créatures, il me disait que
son intention était de se marier. J’espérais ce feu de jeunesse

tout à fait éteint, je me réjouissais; et voilà que de plus belle...

lais, quoi qu’il en puisse être, je veux tout savoir ; allons re-
joindre noue jeune homme, s’il est sur la place publique.

SGENA Il!

llCIO.
me nil, aequo omnîa hac sont, que (lioit; amen
Non nil molesta hac surit lnilil; sed ostendcre,

r Ho ægrc pati, illi nolui. Nain in ’st homo :
H5 0mm place. adversor socialo, et deterreo.

Tamen vix homme patitnr : venin si naseau,
Ant miam adjutor situ ejus iracundiæ,
Insaniam profecto cum illo; etsl Eschinus
Non nullam in hac re nabis facît injuriant.

tao Ouam hic non’amavit marmitera? Ant cni non (ledit
Aliqm’d? l’amena nope: (credo jam omnium

Tædebat), dixit velle uxorem ducal-e.
Speraham jam delenlsse adolescenüam.

Gandeliam. hautain de lntegro... Nisi. qnldqnid est,
1 55 V010 soli-e, atque hominem eonvenire, si apud forum est.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

SANNlON, ESCHlNE, PARMENON, CALLIDIE.

SANNION. De grâce. citoyens, venez en aide à un malheureux,

à un innocent; soutenez un homme sans appui.
ESCHlNE, a Callidie. Maintenant, sois tranquille et arrête-toi en

ces lieux... Pourquoi regarder derrière toi? il n’y a aucun dan-I

3er : jamais, tant que je serai ici, il ne te touchera.
SANNlON. Envers et contre tous, je prétends que cette femme...
Escrime. Si scélérat qu’il soit, il se donnera bien de garde de

se faire rosser deux fois aujourdihui. .
sanmon. Escliine, écoulez-moi, pour n’avoir pas à dire que

vous ignoriez ma profession : je suis marchand d’esclaves.
escrime. Je le sais.
sannron. Mais marchand d’esclaves comme il n’y en a jamais

ACTUS SECUNDUSi

SCENA 1

SANNIO, ÆBCBINUS, PARMENO, CALLIDIA.

saune. Obsccro, popularest Perte misero chine innocenti auxiünm;
Subvellite inopi.

ÆSŒans. Otiose nunc jam illico hic consiste.
Ouid respectas? Nil pericli’st : nunquaxn. (hlm ego Idem, hic in

tangel. asame. Ego islam invitis omnibus...
460 menines. Quamquam est scelestus, non committet hodie unquam . ite-

rum ut rapnlct.
MEN"). Æschine. audi; ne te ignarum fuisse dieas meonun menin: :

Loue ego mm.

Escnmus. Scie.
sannro. At un, ut nerprun fuit ride quisquam optima.
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eu de plus loyal. Quand vous viendrez plus tard (lire, pour vous
justifier, que votre intention n’était pas de un: faire du tort, je
m’en soucierai (Av-c un grue significatif) comme de cola. (myome

bien, je poursuivrai mon droit; et CC ne sera point par des pa-
rolcs que vous me payerez le mal que vous m’aurez fait réelle-

ment. Je connais vos excuses à vous autres z o Ce n’était pas

mon intention. a Vous jurerez vos grands dieux que vous Plus
incapable de pmcédes aussi indignes; et, en attendant, j’aurai
tâté. bien capable, moi, de subir vos indignités.

escarres, a Palménon. Marche en avant bien vite, et ouvre
la porte.

sannron, continuant. Cc sera comme si vous ne faisiez rien.

escrime, à Callldic. Maintenant, tu peux entrer.
santon. Cicst ce que je ne permettrai pas.
ESCHINE. Viens te mettre près de lui, l’arménou : lit-bas tu

étais trop loin. Place-toi ici, à ses côtés... Allons, c’est bien

comme je veux. Maintunant, garde-toi de détacher, d’un côté

ou d’un autre, ton regard du mien, de façon à ce qu’iueouti-

nent, si je fais un geste, tu lui appliques ton poing; sur la mal-
cheire.

SANMON. C’est ce que je voudrais bien voir, par ext-iuplcl

Tu quod te posterins purges, hanc injuriam mibi nolle
Facteur esse, lmjus non faciam. Credo hoc, ego menin jus per-

seqnu;
l65 Roque tu verbis selves unquam. quad mi re malefeceris.

Novt ego veste hæc : n Noilem factum a; jusjurandllm dabitnr, te

m .lndignum indignis, indignis quum agonie: sim acceptus modis.
menines. Abi præ menue, au fores apcri.

same. cæterum hoc nil facies.marnas. I intro nunc jam.

same. At enim non sinam.
marnas. Accede illuc, l’amena:"0 Nimium istne abistt. Hic propter hune adsistc. Hem, sic vola.

Cave nunc jam oculus a mais coulis quoqum demovcas tues.
Ne mon en, si innuero. quia pugnus continuo in male barrai.

Milne. Istuc vole ergo ipsum eipcriri.
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ESCmNE, à Saumon, que Parthénon vient de frapper. Bon! garde

celui-là. -mrmÉNoN. Veux-tu laisser cette fille l7

sunnas. 0 forfait! ô malheur!
sans?" Il redoublera, si tu nly prends garde.
SANNION, happé du nouveau. Est-on. plus misérable!

ESCBINE, à l’amènera. Je n’avais pas fait de signe, mais nlimporte:

mieux vaut, après tout, que tu pœhes de cette façon. Va-t’eu,à

cette heure. (Piment:- un avec Gamelle.)

SCÈNE 11

SANNION, ESCHINE.

saumon. Eh quoi! Est-ce à dire, Eschine, que vous soyez
roi ici?

Escnmn. Si je l’étaisttu serais traité selon tes mérites.

SANNION. Qu’y a-t-il de commun entre vous et moi 7

sscama. 0l]! rien.
SANNION. Quoi! ne savez-vous pas qui je suis?
naseaux. Je n’éprouve pas le besoin de le savoir.

. ÆSGIHIUS. V 4 Hem. aux,
PAnIBNO. Quitte Wwww. 0 misa-nm (acinus!

Æscnnms. l Geminabit. niai sans.

mono. Bai minima!175 mamans. Non innuerun; venin in islam partcm potins pesamm-

l lin-DG jam. ’
S C E N A l 1

sunna, Æscnmns.
sAmo. Quid hoc rei est? Regnumnc. Æsobine. hi: tu W535?

’ assumas. Si possidcrem. ornalus esses ex luis virtuübus.

3mm. Quid filai rai mecum la"

æscumus. Nil.mame. Quid? Nosün’ qni sin?

assumas. . . NM
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surnom. Ai-jo touché à quoi que ce fût qui vous appar-

tînt?

ESCIIINE. Si tu l’avais fait, ce serait ponr ton malheur.

saumon. Pourquoi vous serait-il plus permis de retenir celle
qui est à moi, celle pour qui j’ai donné de l’argent? Répondez.

SSCIINE. Devant cette maison, le mieux pour toi sera de ne
pas faire d’esclandre : car si tu continues à me fatiguer,
on mura bientôt entraîné là dedans, et tu y périras sousle
fouet!

SAFNION. Sous le fouet! un homme libre!

Escrime. Ainsi sera fait.
saumon. Oh! l’infâme! Et l’on prétend qulici la liberté est

égale pour tous!

ESCRIME. Si tu crois t’être suffisamment démené, maraud,

écoute-moi, je te prie, à présent.

armon. Moi, m’être démené! N est. ce pas vous qui avez fait

rage contre moi?
fiscaux. Laissons cela, et reviens à notre ollaire.
muros. Quelle alliaire? Où faut-il que je revienne?
556211118. Veinotu qu’enlin je parle de ce qui t’intéresse?

samo. Tetigin’ tul quidquam?

mains. Si attigiuu. ferres infortuninm.
130 sunna Qui tibi menu mais lient haha-e, pro qua ego argentuin dedi?

Responde.

amusas. Auto ædea non fuisse erit malins hic couvieium.
Nm si molestns pergis esse, jam intro abripiere; atquo ihi
Usqne ad noceur operiere loris.

sumo. Loris liber?sscumss; Sic erit.samit). 0 hominem impurmnl biecino libortalem ainnt saquant e553
omnibus!

185 ÆSGIIHWS. Si sans jam dubacchatus leno, es, andi, si vis, nunc jam.
usina. Egon’ debacchatus mm autan, au tu in me?

Æscumns. Mina ira, nique au rom redi.
SAFNIO. Quant rein? Quo redeamr

ESCIHKDS. Jumne me vis diacre 1d quod ad tu minet?
30
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saumon. Je ne demande pas mieux, pourvu que ce soit quelque

chose illiqnilahlc.
assuma. 0h, oh! Le marchand d’esclaves ne vert pas que je.

manque à l’équité. .
SANNION. Je suis un marchand d’esclaves, c’tst vrai; je suis L.-

lléau commun des jeunes gens; je suis un parjure, une peste;
mais enfin, je ne vous ai fait aucun tort.

ESCBINE. Vraiment, il ne manquerait plus que cela!
saumon. Revenez-en, sil vous plait, seigneur Eschine, à ce

que vous aviez commencé (le dire. -
ESCHINE. C’est vingt mines que tu l’as achetée, et puisse le

Ciel t’en punir un jour! On le donnera vingt mines.
saumon. Quoi! Si je ne veux pas vous la vendre, vous m’y

forcerez? Iescrima. En aucune façon.
saumon, ironiquement. (Test que j’en ai en peur.

amuse. Et il n’y a pas lien, que je sache, de vendis: une
personne de condition libre z or je déclare que de ma pleine au-
torité je l’allranchis. Maintenant, vois si tu préfères palper l’ar-

gent ou préparer ton plaidoyer. Réfléchis a cela jusquia mon

retour, main-c coquin!

SAïNlo. Cupio, æqni modo aliquiu.

menines. Val), leno iniqna me non mit loqni.
Saxslo. Lune snin. fauteur, pendoirs communis adolescentànm,

190 Perjnrus. pastis; armon tihi a me nulla ’st orin injuria.
Æscnmus. Nana hercle etiam lion restai.

same. llluc quæsn redi, quo mpisti. [Eu-bine.
ÆSOillNL’S. Minis vigiuli tu illain emmi; qui!) ros tibi varus male!

ArgenLi mutant (labium

SANb’lO. Quid? Si ego tibi illam nolo vendue,
(loges me? ,. r

lucanes. Minime.
sasslo. Namque id moini.
humus. Neqna venllnndamceuse’,

195 Qua: liber: tu : nain ego libernli illani assure causa murin.
Nunc vide, utrum vis azgentnm aveipere, m anima maniai lum-
Deliberl hoc, dam ego relief), lenu!
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SCÈNE 111

SANNION.

0h! grand Jupiter! Je ne m’étonne pas que itinjnstice puisse
dirimera des gens un cummencoment de folie. Il m’a arrache (le
chez moi; il m’a battu; malgré moi il a emmené celle qui étui!

ma propriété; sur ma pauvre personne il a fait pleuvoir plus
de cinq cents horions; et pour me tli’ltlonunajmr de ces méfaits,
il exige qui: je la lui livre au prix mutant. Après tout, il a mérité

assez bien de moi pour que j’y consente : il ne réclame que-sou

droit... Allons, je ne tir-mamie pas mieux il cette heure, pourvu
toutefois qtfil rende l’argent. Mais’roici ce que je prévois : je

n’aurai pas plutôt «lit z a Je la donne pour tant n, qniil prendra
sans retard les gens à témoin qu’il y a en rente; quant à l’ar-

gent, bonsoir. u Ce sera plus tard, tu reviendras demain. n Je
passerais même encore sur ces atermoiements, si, en tin (le
compte, malgré tant d’injusliees, il me rendait la somme. Mais
je sais trop bien ce qu’il en est. Lorsqu’une fois on s’est mis dans

notre métier, il faut accepter, sauf à murmurer tout lias, les in-
justices de cellejeunesse. Un reste, on ne me payera point, etc’est

en pure perte que je fais en moi-nième tous ces raisonnements.

BCENA 111

SA NN 1 0.

v th supr’emc Jupiter!
Minime mirer, qui insanire necipinnt ex imam. *
Doum me eripuil, verbcravit. me invite aluluxit meim,

200 llomiui misera plus quingentos colapbns inlrrgitmihl.
0b malefacta hac toutidem emplaxu [mandat SllIl (radier.
Venin) enim quando bene premeruit, tint : sunm jus postulat.

’ A52, jam cnpio. mode si argentum relldat. Sud ego hoc hum-loi -.

un me dixcro dans anti. testes furie: illico,
Vendidisse me; de argenta summum. u Mur, crus rerli. u
Id quoque passim: ferre, si mollo reLlilut; quemquam injuriuni ’sl.

Verum cogito id quad res est, quai (le eum qua-sium oeeeperis,
Acclpiunda et. mnssilauda injuria ailolescentium ist.
Set! nenni (habit : frustra lias egomet. mecum mimes pute.

v?a
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SCÈNE [v

SYRUS, saumon.

SYRUS, à Enhina, qui est. dam il laiton. Soyez tranquille 2 j’irai le
trouver en personne; je m’arrangerai pour qu’il accepte à belles

baisemains, et que, par-dessus le marché, il se déclare comme-
toment satisfait. (A Saumon.) Qu’est-ce à dire, Saumon? On m’a

parlé de je ne sais quels débats entre mon maître et toi.

saumon. Débats tels que je n’en ai jamais vu de plus inéga-

lement engagés! Lui à donner des coups, moi à les recevoir,
nous nous sommes mis tous deux sur les dents.

SYnUS. c’est ta faute.

saumon. Que devais-je faire?
SYRL’S. il fallait en passer par les fantaisies du jeune homme.

saumon. Pouvais-je mieux m’y prêter, puisque je lui ai livré

en ce jour jusqu’à mon individu? ’
svnus. Écoute : sais-tu bien une chose : faire à propos un sa-

crifice d’argent est parfois un calcul très-avantageux.

santon. Peste!

SCENA 1V.

sans, sannro.
210 srnus. Tue, egomet conveniun ipsum : cupide accipîat fun, aque-

etiam LBene dicat secum esse actera. Ouid istne, Samio, est, qnod te audio
Nescio quid concertasse cum haro.

saune. Nunqmm vidi iniquinsGerlationem comparu-lm; quam hæc qua hodie inter nos fait :
Ego capillando, me vorberando. asque umbo dormi mus.

215 srnus. Tua culpa.
SANNIO. Quid (menin?
St’RUS. Adolescenti morem gestum moflait.
SANS"). Qui pelai malins, qui hodie risque os præbui?

Sinus. Agc, sois quid toqua: 3Pecuuiain in loco negligere, muunuun interdum ’st llidlilu.

www. Hui:
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sans. Tu as eu peur, si lu cédais un peu de ton droit et si tu

ménageais le jeune homme, qulil ne te tint pas compte des in-,
térûts. Pure sottise!

saumon. Je n’achète pas des espérances argent comptant.

sans. Tu ne feras inmais fortune. Va, tu ne sais pas amorcer
les gens, mon pauvre Sannion.

sumon. Que la chose eût mieux valu, je veux bien le croire;
mais je niai jamais poussé la finesse assez loin pour rien sacrifier

"sur le moment toutes les fois que je pouvais empocher.
mus. Allons donc! je connais ta belle âme. Comme si jamais

vingt mines étaient quelque chose pour toi, du momentqu’il s’agit

de lui être agréable! Du reste, on assure que tu pas à Chypre.

suivois. Aie!
Sinus. Que tu us acheté ici une foule de marchandises pour læ

transporter làsbas; que tu as allrété un bâtiment : je le sais. Voilà

pourquoi tu hésites. Tu reviendras, après tout, je l’espère bien;

et alors tu tloccuperas de notre affaire.
SARMON. Moi bouger d’ici! (A part.) Me voilà perdu : c’est dans

cet espoiriqu’ils on! monté le coup.

811105. Il a peur 1 je lui ai mis la puce à l’oreille.

stucs. Meiuisti, si nunc de tu jure commisses palilnlum, atqne
Adolescegü esses morigera’tus, bominum homo nulüsslme,

220 I Na non filai istm: fœneraret.

aussi). Ego spam pretio npn euro.
srnns. Nunquam rom facies z ahi. nescis inescare boulines, Sannio.

maie. Credo istuc malins esse, verum ego nunqium adeo munis fui.
Gain quidquid possem, malien: allient: potins in præsentia.

sues. Age.’ novi tuum animuxn x quasi jam usquam tibi sial viginll

mime.

:5 Dam lmic obsoqmre z præterea putain la liant proflcisci Cyprum.

usure. V Hem!une. (hennisse, bine que mon veinures, multa; amen: couductnm,
hoc scie.

o Animns tibi pendu. Ubi illinc, spcro, radiais lumen, hoc ages.
surine. Nusquam pedum Parti, ber-ciel Hac’illi spa hoc inceperunt.

5m05. fiantInjeei scrupuluin homiui.

la

30.
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saumon, toujours a put. 0h ! les scélérats! Voyez un peu comme

il a bien pris le moment tout juste pour m’assassinert J’ai acheté

un let de plusieurs femmes, et d’autres choses encore, que d’ici

remporte à Chypre. Si je n’y vais pas pour placer mes marchandi-

ses, il y a gros a perdre. Si je néglige maintenant cette alliaire-ci,
j’agirai trop tard. Quand je serai revenu de lit-lias, bonsoir : tout

sera manqué. a Tu reviens seulement à cette heure! Pourquoi
as-tu Laissé passer le temps? Où étais-tu donc»? En résumé, mieux

vaut subir une perte, que d’attendre ici davantage, ou que de
poursuivre ma créance au retour.

Sïkl’S. Asstu suffisamment calculé le bénéfice que tu comptes

faire? ’saumon. Est-ce bien digne de lui! Eschine devrait-il ainsi se.
conduire! Faut-il donc qu’il prétende me la ravir de force!

srncs, A un. il faiblit. (A Seniors.) Je n’ai qu’un conseil à te

donner : vois s’il est de ton goût. Plutôt que de courir la chance

de tout sauver ou de tout perdre, partage le dill’erend, maître
Sanuion. Il déterrera bien dix mines de côté ou d’autre.

saumon. Hélas! voilà mon pauvre capital même qui est mis
en question. N’a-Ml pas de honte! il m’a démantibulé la mâ-

SAfNNIo. 0 sondera! illud vide,
230 Ut in ipso articule oppressit. Empta mulicres

Complures, et item hinc alia, quæ porte (Emma).
Nisi ce ad mercatnm venin. damuum maximum ’st.

Nune si hoc omitto. actum ngam; obi illinc rediero.
Niliil est, relriicrit res. n Nunc demain venis?

235 Cur pas-sus? ubi crus? n Ut si! satins perdue.
01mm au! hic mine manere tain die, sut tutu persequi.

svuvs. Janine enumerasti, id quad ad te mditurnm putt»?
sumac. Hoccine illo digmlm ’It? "occlue incipete Æschinusu?

Ter oppressionem ut hune mi eripere postulat?
250 SïnL’S. tains-cit. Unuzn hoc habeo, vide si sans placet :

Potins quant venias in pericnlumI Sannio,
Servesne au perdas totem, dividnum tare.
Minas decem corradet alicunde.

SARSIO. llei mihitEtiam de sorte nunc venin in dubium miser.
fifi Pudot nihil. Omues demies hbcfccil mini;
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cheire; il m’a tant battu, que inule ma tôle n’est que plaie et
bosse; faudra-HI, par-dessus le marché, qu’il me dépouille frau-

duleusement? Nu", je ne bouge pas.
Sinus. Comme il le plaira. As-tu quelque chose à me dire

avant que je m’en nille? I
SANNION. Oui, sans (lente : jini une grâce à le demander,

Syrus. Au point où en sont les (limes, plulôl que de mleiignger
dans un procès je me borne à réclamer mes déboursés : quion

me rende au moins ce qu’elle nfn coûté, mon bon Syrus. Jus-
qu’ici, je le SZIÎS, nous n’avons pas été amis enserrihle; mnis tu

pourras dire que j’ai de lu mémoire etque je suis remnnaisannt.

5ms. le ferai (le mon mieux. Mais je rois Cœaiplion. il est
tout joyeux diuroir sa maîtresse.

sunnas. Eh bien, ma prière?
suies. Tiens-toi un instant à Meurt.

* SCÈNE v
CTÉSlPllON, SYilUS, SANNION.

créswnox. De tout homme en est bien aise, dans un besoin

Prælerea colapllis tuber est 10mm capril;
tian) insupe: deùudetî Nusquam aime.

smrs. Ut lubct.Numquid vis, qui!) ahurir?

"une. hume liarde hm: rjuæso, 5er :
Ut ut hm suul acta, polins (juan: 11L s sequin,

:50 Melun mihi reddntur, bilieux quanti Clupiil Si, Sj’re.
Scie le une usnm ahurira..- niniviim men:
Memerem me (lices esse et [II.lhllll.

srncs. ScduloFaciam. Scd Ctesiplioncm vidco. Lælus est
De arnica.

same. Quid quod le oro?

sinus. Paulispcr inane.
SCENA V

CTEsIrno, svnc’s, SANNlo.
155 cumin. ALU quivis hominc, quum est opus, lvcncficium accipere guidas:
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urgent, de recevoir un service; mais on n’est véritablement
heureux que quand le bienfaiteur est celui qui devait l’être.
O mon frère, mon cher frère, en quels termes te louerai-je
aujourd’hui? Je ne le sais que trop : je ne trouverai jamais
de si magnifiques expressions, que ton mérite ne soit au-des-
sus d’elles. Aussi je me regarde comme vraiment privilégié :

personne n’a un frère qui, pour les qualités emmielles, soit
supérieur au mien.

sinus. 0 Ctésiphon!
CTÉSIPBON. 0 Syrus! où est Esehine?

sures. Ici : il vous attend à la maison.
CTÉSIPBON. Ali!

srnvs. Qu’y a-toil?

crémeux. Ce qu’il y a! Grâce à lui, Syrus, je suis encore
de ce monde. L’excellent frère! li n’y a rien qu’il n’ait cru

devoir sacrifier à mes intérêts : méchants propos, scandales,

mou amour, ma faute, il a tout pris pour son compte; on ne
saurait aller plus loin. Mais qui est là? On a fait du bruit à la
porte.

srnus. Attendez, attendez; c’est lui-même qui vient de
sortir.

260

363

Vemm cairn vexe id demain juut, si quem mon tst heure, i5 bene

fuit.
0 frater, frater! quid ego nunc tu landau! Salis cette scie :
Nunquam tu magnifia: quidquam dieux, id virais-quiz! mperet Un.
laqua imam banc rem me tubera putter alias præcipuam arbitrer.
Fratrem homini nominal esse primarnm artium magis principcm.

SYMÎS. 0 Ctesiptio!

creux-no. 0 Syrel Minus obi est?

surs. Enfin-te aspecut domi.
cresrrno. Item:ornes. Qnid est ?
emmena. Quid slt? lllius open, Syre, nunc vivo. Pestirum capot,

Qui omnia sihi post putavit esse præ mec commodo.
Maladicla, imam, meure suzerain, et peccatnm in se translatât.
Nil pour supra. Sed quisrmn (orin crepiiit?

srnus. Mana, mue: ÎWLCJÎI tous.
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SCÈNE v1

ESCHINE, saumon, craswuon, svnus.
ESCHINE. Où est-il, le misérable?

saumon. C’est à moi qu’il en a. Apporte-Hi quelque chose?

Je suis perdu : je ne lui vois rien.
ESCI’IINE, a manillon. Ah! te voilà justement à propos z c’est

toi que je cherche. Eh bien, Ctésiphon, tout est parfaitement en
sûreté; débarrasse-toi donc de la tristesse.

animaux. Je n’en ai plus vraiment, puisque je possède un
tel frère. O mon Eschine, mon frère chéri! Tiens, je n’ose pas

le louer en face plus longuement: j’ai peut que tu ne prennes
mes paroles pour de la flatterie et non pour de la reconnaissance.

ESCHINE. Allons donc l Quel enfantillage! Comme si nous étions

maintenant inconnus l’un à l’autre, Ctésiphon! Ce qui me cha-

grine, c’est que nous avons failli être instruits trop tard. Oui, les
choses en arrivaient à un tel point, qu’avec la meilleure volonté

du monde nul n’aurait pu te venir en aide.
ŒÉSIPIION. J’avais honte.

SCENA V1

ESCBINUS, sanmo, crasxpno, sues.
menines. Ubi me est sacrilegus Y

mono. Me quærit. Nain quidnam dm? Occidi!
Nihil video.

nanises. Ebem! Opportuue, tu iptum quæm. Ouid fil. cæsipho’!
lu tutu si. ornais res : omitte veto tristüiam 1mm.

crastuo. Ego illam hernie veto omitto, qui quidem le habens fratrcm.
0 mi Eschine,

270 0 mi germens! ab, vereor coran: in os ta landaus mplins,
Ne id assçnundi magis, quam que babeam grainai, lacera existumcs.

Baumes. âge, inepte! Quasi nunc non uorirnus ne: inter nos. thsiplio.
Bac alibi dolet, nos pæan un) seine, et pane in eaux lccnm

» Redlssc, ut si omnes capotent, tihi nil passent ausiliaricr.
275 ormeau. Patient.



                                                                     

538 rayasses
ESCBINE. Ah! c’était sottise, et non pas boule: pour si peu de

chose avoir été sur le point de s’expa.... je n’ose achever. Nous

préservent les Dieux d’un tel malheur!

crfzmrnox. J’ai ou tort.

ESCHINE, a Syrus. Que nous dit enfin maître Saumon?

sraos. Il est bien radouci.
ESCIIISE. Je vais à la place publique pour le payer. Toi, (lési-

phon, entre auprès d’elle.

SANSlON, a 5m... Presse-le, Syrus.

smrs. Oui, allons : car il a bâte (le partir pour Chypre.
saumon. 0h! non pas précisément; je reste ici tant qu’on

voudra z je n’ai rien à faire. I
suros. Tu seras remboursé z n’aie pas pour.

SANNION. Pourvu que ce soit «le la somme entière!

mus. De la somme entière : tais-toi seulement, et suis-nous
de ce une.

saumon. Je vous suis. p
CTÉSIPIION, ressortant aussitôt. Holà! bé! Syrusl

sraos. En bien! qu’y a-t-il?

fiscalises. Ah, stultiüa’st istæc. non pudor, tan: 0b punaisa:
Rem, pæne ex patria. Turpe dicta. Becs quæso, ut istæc prohibant.

crnswuo. Peaeavi. I
ESCHINUS. L Quid ait tandem nobis Sanuio?

srnus. hm initia est.nouures. Ego ad forum il», ut hune absolvam; tu intro ad manu,

Gtesipbo. Vparme. sue. insu.
araus. Barons : namque hic properat in Cypmm.

SANMO. Ne tain quidam!80 Qaamvis etiam manse otiosus hic.

srnvs. Reddotun ne tine.sunna. At ut came reddat. .
suas. Omne reddet : inca mode, au: saquera hac.

lANNlO. Scipionassume. lieus, bans, Syral . .Sinus. nom! quid est?
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CTÉSIPIION. Je l’en supplie, au nom du Ciel, desintercsscz le plus

tût possible ce misérable. Je craindrais, s’il venait à s’irritor (la-

vantage, qu’il n’arrirût de quelque coté bruit de l’aventure aux

oreilles (le mon père, et alors je serais perdu à tout jamais.
SYRI’S. Il n’en sera rien; vous pouvez faire tranquille. lin atten-

dant, livrez-vous la dedans au bonheur d’être avec elle, et faites-

nous dresser le couvert en même temps que vous vrillerez aux
autres préparatifs. Aussitôt l’allirire conclue, je reviendrai ici

avec des provisions de bouche. V
crtswnon. Je ne demande pas mieux : puisque tout a bien

réussi, consacrons ce jour au plaisir. I

CTESIPHO- Olysecm hante. hominem islam impnri55imum
0mm primum absolvitote; ne, si mais irritatus sict,
Alian ad patreni bon: (amenai, arque ego tnm permute pericriiÏ.

285 sucs. Non flet, boue anime es: tu mon illa te intus chicota interim.
Et leclulos jlllle slcrm noirs, et [L’H’JFÎ cmteri.

Ego jam trausacta rc convnrlam me ilomnm com obsonio.
aulne. La ’1Ill’ft80,quand0 hoc bene ancres: bilerons hune sommas

dieux.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNEI

SOSTBATA, curium.

sosmn. Au nom du ciel, nourrice, que va-t-ii arriver main.

tenant? .CANTBAnA. Ce qui va arriver! Pourquoi cette question? Assu-
rément rien que de trèsaheureux, je l’espère bien.

sosnun.’ Tout à l’heure, ma chère, les premières douleurs

viennent de commencer. I
CANWARA. Voilà que vous avez peur à présent! Ne dirait-on

pas que vous n’ayez jamais assisté à des couches, que vous-
mème n’ayez jamais eu d’enfant!

SOSTRATA- Est-on plus malheureuse! Je n’ai personne, Nous
sommes abandonnées, et Géta n’est pas ici. Qui dépêdmmi-je

près de la sage-femme? Par qui enverrai -je quem- Eschine?

.ACTUS TERTIUS

foutu I
SOSTRATA, CANTEARAo

satana. 011mm, me: nutrix, quid nunc au?

CANIIIARA. , Quid fiat, rosas!
290 Rome adepol mon). i ’ .

smmù. Mode doleras, me: tu. occipiunt primulum.
(immun. loin nunc Hum, quasi nusquam adfnexis, nunqunm lute

pepereris.
sosrmn. Milemm me! lumineux hlm : son: minus. Gaïa totem hic

non adosl; e . lNec quem ad olnalclriceiu millam. nec qui musa: Minou:
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CANHARA. 0h! pour Eschine, il sera dans un instant ici : car

il ne laisse jamais passer un seul jour sans venir assidûment.

SOSTRATA. Il est ma seule consolation au milieu de nos

misères. v vCANTRARA. Dans ’état où se trouvaient les choses, elles ne

pouvaient mieuxtourner, ma chère maîtresse. Puisqulon avait
abusé d’elle, il est heureux que le séducteur soit précisément

un jeune homme tel que celui-là, noble, généreux, d’une si

grande maison. -ses-man. Sans doute, il est bien tel que tu le disJà z puissent
les dieux nous le conserver!

SCÈNE II

cm, SOS’l’RATA, CANTHARA.

une, l pan. Quelle positioanous les conseillers du monde
aunaient beau se réunir et chercher à nous tirer de cet abîme,
qu’on ne pourrait nous apporter le moindre secours. Qu’allous-

nousrdevenir, ma maîtresse, sa fille et moi? Je suis au désespoir;
de tous côtés se dressent soudain mille embarras, dont il n’y a

aman. Pol in quldunjun hic adorlt : un: maquant mon intermittit
mon.

:95 Gain ramper nom.
sunna. s Soin! mat-nm est miseriaruln remedium.
CANTIIMM. E re un: melios fieri baud potoit. quant factum ’51. hon,

0uando-vttium oblatum est, qnod ad illum attinet potissimum,
Turin, un son!" atquo anime, natmn ex tenta familial.

SOSTIAYA. Il»: pal est, ut dicis : nahua nabis, Dons quæso, n: siot.

SGI-IRA Il

une, sonnera, cannait.
300 ocra. Nunc illud est. quad, si annula 0mm tu: consili nieront,

Algue huit: maie salutem quant. anxili nil adieu!) 1
Oued mjhique heræque llliæque horili est a va minon ruilai!

Tot tu repente circumvallaut, unde emergi non potest.

’ 3l
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pas moyen de sortir :-la violence, le dénûment, l’injustice,
l’abandon, la honte! Et c’est là le siècle! forfaits! ô racœ

sacrilégcsl 0 mortel impie! * ’
sosrnxn, a part. lllalheureuse que je suis! Qu’y a-l-il, pour

que Géw soit si alarmé et que je le voie accourir en tonic
hâte?

cm, un. volt sonna. Dire que ni la fol promise, ni les ser-
ments, ni la pitié, n’ont pu le retenir ou changer sa résolution!

ll ne s’est pas inquiété de ce qu’elle allait devenir mère, cette

pauvre créature qu’il avait indignement séduite.

sosrmn, toujourl à port. Je ne comprends pas bien le sens de

ses paroles. ’ v
CANTHARA. Rapprocbons-nous de lui ,- s’il vous plait, maîtresse.

orin. Malheureux que je suis! Je me possède à peine, tant
la colère me met en feu! Je donnerais tout au monde pour
que la famille au. complet se trouvât sur mon Chemin: Comme
j’assouvirais sur eux ma fureur, dans ce premier moment d’em-

pération! Oui, je regarderais leur supplice comme suffisamment
articulé, si c’était seulement moi qui fusse chargé de la ven-

gomme. C’est par le vieux que je commencerais : je l’étrangle-

rais, pour le punir d’avoir donné le jour à un pareil scélérat.

Vis, egestas, injustitia, solitudo. infamia!

305 Hoccine melon! e salera! o gainera sacrilega! o hominem impinml
505mAh. Mo miseram! Quidam: est. quod sic rideo timidorn et. picpo-

rantem (lehm? , . -SCIA. Quem neqne Mes! maque jnsinrandum, aequo illnm inhuicordia
Repressit, ucque relient, neqno quod parlus muon pupe,
Gui misera! indigneper vim viüum obtulerat.

susurra. Non intelligoilli) Satis, qua: loquatnr.
CAN’I’HARA. Propins, obsccro, aceednmus, Seslrau.

un. Ah.Me miseruml vix mm campos mimi, il: anise Îl’JCllndlil.

Nihll est. quad malim. quarra illam totaux familiaux mibi dur-i obviant.
Ut ego iram banc in ces cromam aubain, dam ægritudo bac est recelas.
Satin mi id babouin supplicii. (lulu illos ulcisflr mode.

315 Seul animaux primum exstlngucrem ipsi, qui illlr.l produit sizains
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Viendrait ensuite le tour (le leur r-on-willnr. de Sait . il]!
comme je vous le mettrais en morceaux! Je l’enlèverais par la
peau du Ventre, et je le lancerais, la me la première, coutre les
pavés :j’aimemis à voir sa cervelle répandue sur le chemin. Pour

le jeune homme, je lui arracherais les deux yeux, après quoi je
vous le jetterais à lleau. Les autres auraient aussi leur affaire z je

me ruerais sur eux, je les ferais pirouetter, voltiger, je les
assommerais, je les écraserais sans mes pieds. Mais je tarde trop
àllaire part d’un tel malheur à ma maîtresse.

sas-man. Rappelons-le. Côte!
(tu. Hé! qui que vous soyez, laissez-moi...
SOSTnATA. c’est mol, Sostrata.

(in. Où est-elle? c’est vous que je cherche, que j’attends.
Vous vous rencontrez fort à propos sur ma route, chère maîtresse.

SOSTRATÀ. Qu’y a-t-il? Dloù le vient ce trouble?

cira. Hélas!

sosrnnA. Pourquoi cetteprécipitation, mon Cota, reprends
tes esprits.

GËTA. Complète....

Tom autem Symm impulsomm, vahl quibus illum lacerarnm modis?
Sublimem medium arriperem, et. tapins pronom in termm statuerem,
Ut cerebro dispersa! vîam;

Adolescenti ipsi eriperem oenlos, posthæc præcipitem «tatami

320 Gætems ruai-cm, agerem, taperem, tunderem et prosterneront.
Sed cesse hemn hoc male impertiri propere?

sosrmn. Revocemus. Ge!al

un. " Item,Quisquis es, sine me.

sosrmn. Ego mm Sostrata.
un. l Ubl en est? te ipsnm qnærilû,

Te aspecte t oppido opportune te obtnlistl mi obviam,
fiera.

soma", Quld est? quid trepidas?

un. Item mihilSouriau. Quid festinas, ml Gers?
325 Animam recipe. t

cm. Promis...
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505mm. Que veux-tu dire avec ce « complète r»?

afin. Est notre ruine z c’en est fait. j
sonna-u. Explique-toi donc, je t’en conjure z qu’y a-t-il?

crin. Désormais...
505mm. Eh bien, Céta, désormais...?

ce". Esehine...
sosmnA. .Quoi donc? qu’a-t-il fait?

crin. N’est plus qu’un étranger pour notre famille.

sosrnAn. Ah! je me meurs i... Et [marquentf
«in. Il est devenu amoureux d’une autre femme.
SOSTRA’I’A. malheureuse que je suis!

ce". Et il ne s’en cache pas : il l’a enlevée lui-même à un

marchand d’esclaves devant tout le monde.

sas-man. En es-tu bien sûr?
ce". Trop sûr z je l’ai vu de mes deux yeux, Sostrats.

. sonnera, fondant en tunnel. Ah! que je suis malheureuse! 006
croire désormais? à qui se lier? Notre Eschine! Lui en qui nous

vivions tous! Lui sur qui reposaient nos espérances et toutes

amura. Gala istuc promu ergo ’st!

un. . - redîmes.Actum ’st.

suerons. Loquere ergo, obsecro te, quid ait.

un. Inn...sosmn. t Quld jam. Gentun. Eschinns...
sostun ’ Ouid is ergo?

un. Alienus est ah nom-a funins.
SOSI’nATA. Hem.Perîi! quem? lun. Ann-no oceepit alim. -
sosmnli. Va misera mihitun. Nequs id occulte fart : ab tenons ipsus oripujt palan.

330 sosmn. Satin’ hoc certum”stf

un. Gertum; bises mon agoni viril. W41.

sosnun. * v vMo misuam l quid jam credas? zut oui (rodas? nom-nm!!! 53mm"?

Noslram omnium vitam, in que nostræ spas musque 0P. lm
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nos ressources! Lui qui luxait que sans elle il ne saurait vivre
un seul jour! qui disait : a je mettrai notre enfant dans les bras
de mon père : le le prierai tant qu’il me permettra de la prendre
pour femme t »

ce". Chère maîtresse, ne pleurez pas, et avisez plutôt à ce
qu’il est bon de faire en pareille conjoncture. Faut-il nous rési-
gner, ou bien conterons-nous la chose à quelqu’un?

CANTIIABA. 0h! oh! Géta! est-ce que tu perds la tête? Crois-tu
qu’un pareil fait soit à ébruiter?

ce". A dire ’vrai, ce n’est pas mon avis. D’abord, il ne veut

plus être pour nous qu’un étranger : sa conduite le prouve.

Maintenant, si nous la divulguons au grand jour, il désavouera
toute paternité, j’en suis sûr. Voilà votre honneur, l’existence (le

votre tille gravement compromis. D’autre part, il aurait beau
faire roustes aveux possibles, du moment qu’il aime ailleurs il
n’y a pas avantage à la lui donner. D’où je conclus que, dans un

cas comme dans l’autre, il faut se taire.

505mm. Pas le moins du monde : c’est ce que je ne ferai
pas.

on". Que dites-vous?

firent ; qui aine hac iurabat se unum nnnquam vlctnrmn diem z
Qui se in sui granito positurum puerum dieebat patrie,

335 [La obseeraturum. ut ticeret llano sibi uxorem douro.
son. liera, tacrnmas mitte, ne potins. quad ad liane rem opus est porro,

’ comme.

Patiamume 7 au narrerait: onipiam’l

CAITIIABA. Au. au, mi homo! sauris es?
An hoc proterendum tibi videtnr traquant esse?

cru. Hi quidem non placet.. un) primnm mon: aiieno anime a nohls esse, res ipsa indirat.
340 y Nune si hoc palan! proierimns, illo infltias ibit, set scie.

Tua rama et gnatæ fila in dahium renier. Tarn si maronne
Retenue, quota ainet aliam. non est utile liane illi dari.
Qnapropter quoquo paeto tacite ’st opus. i

sosrnan. 4 ’ j Ah, minium: gentlum
Non miam.

ce". Quid ais?



                                                                     

546 T E: u E N c t:
scutum. Je publierai tout. ,
ce". Ali! chère maîtresse, voyez ce que vous allez faire.
sosrmn. La situation ne saurait être pire qu’elle est en ce

uniment. [Tabou], Pampliila est sans dot; en outre, elle a perdu
ce qui lui La tenait lieu : car il.n’y a pas moyen de la donner à

quoique-mari connue étant tille- Il me reste une rissource: s’il
nie , jiai pour pièce de conviction l’anneau dont il slétait défait

lui-même. Enfin, puisque fai la conscience de n’avoir rien à me

reprocher dans cette séduction, et de nieroit accepté ni argent
ni condition aucune qui fût indigne ou d’elle ou de moi, je le

poursuivrai en justice. -
afin. Que dire à cola? Je me rends 1 c’est vous qui avez

raison. I
sosnun. Toi, au plus vite, va trouver Région, le parent

de me fille , et bien exactement coule-lui tout, C’était le meil-

leur ami de notre pauvre Simulus; et il nous a toujours rendu
de grands soins.

ce". (Test qulen effet personne autre que lui ne s’intéresse

il nous.
sosrnan. Fais vite. (au: son.) Toi, ma bonne flambera, cours

sosrnAn. Proferarn.
sera. . Hem, me: Sostnta. vide quem rem Ign-

345 sosnun. Pojore res loco non potest me, quant in quemnnd du ’st.
Priiuum itulotata est; tum præletea, quæ manda ci dos ont,

. Perm : pro virgine dari nuptufn non peut. 110c reliqunm est; p
Si influas ibit, astis mecqu est annulus. quem ipse enlisent. A
Postremo quando ego mihi 5mn coussin, a; me culpam me une

V procul,
33° Nonne pretinm, neqne rem intercessise illa dut me lndigunm, Geu,

Experiar. Isur. Onicl istuc? aeeedo, ut ’melius dime.

isos’nun. , I Tu. quantum pestas,
un, nique llagioni vaginite hujus rem enarrato omnem ordine :
Nain is nostw Simulo fuit alumine, et nos coluil maman.

cura. Nain hure-le clins nexuo respicit Ms. .
Goa-Hun. Propcm. Tu. me: Bentham,

.. - v
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chercher la sagevfemme, et amène-lu , pour qu’au moment né-

cessaire elle ne nous fasse pas attendre.

SCÈNE 111

DEMËA,SYnus

nuer, «et. Je suis perdu : ou m’a dit que mon fils Cte’siphon

avait assisté Eschine dans une affaire dienlevement; l1 ne manque
pluslque ce chagrin à mon malheur, de voir qulil puisse entraî-
ner avec lui dans le vice un frère qui du moins est hon à quelque
çhose. Où donc chercherai-je celui-ci? Je crois bien qu’on l’aura

emmené dans quelque bouge : ce mauvais sujet l’aura persuadé,

jien suis sur. Mais je vois venir Syrus z de ce côté, je saurai bien
vite où il est. Attenlion, pourtant! C’est un des leurs. Siil se doute

que je cherche Ctesi’phon, il ne dira rien, le bourreau. Ne lui

laissons pas var que ciest u que je veux en arriver.
l stem, une voir DnÏmt’n. Nous venons de raconter au vieillard

toute l’allaire comme elle siest passée. Je n’ai jamais vu de

mine plus joyeuse.

355 Guru, obstetricem arcasse; ut, quem opus sil, ne in mon nabis

sinh. -.SCENA III

"au, suas.
une. Disperiil Gtesiphonem andivi tlllnm

Un: adfnisse in reptione eum Æsclrino.
Id misero resta mihi mali. si illum potest.

A Oui alicui rei est, etiam eum ad acquiticm abduccre.
360 Ubi ego illurn quæram 1p credo ahductuin in ganoum

Alîqno. l’en-nant ille impunis. sat. scia.

Sed eccum Synuu ire video . bine scibo jam. ulii siet.
Atque hercle hic de page illo est : si me senserit
Eum qnæritare, nunquam dioel amurer.

36.") Nonoatemlam id me velle. L
suas. 0mnem rem mode sent,

Quo pacte huberet, enarrnmne cutine.
Nil vidi quidquam latins.



                                                                     

548 Tanner;DÉMÉA, a pan. Par Jupiter! Où peut aller la folie d’un homme!

svnes, Il a fait l’éloge de son fils; moi, il m’a remercié d’avoir

donné ce conseil.
DÉlIÉA. llétouil’e.

svncs. Il a compté l’argent, séance tenante. Il m’a donné, par-

dessus le marché, la moitié d’une mine pour que nous nous re«

galions. Certes il y a été pourvu, connue il l’entend;

DÉDIÉA. Eh bien, rapportez-vous-en à ce drôle, si vous voulez

qu’une commission soit bien laite! y
svnvs, à Déméa. 0h! oh! Déniéa, je ne vous avais pas aperçu.

Comment cela va-t-il? V , ’ .
hennit. Comment cela val Je ne puis admirer assez vos ia-

çous d’agir.

svnus. Elles sont vraiment bien inconséquentes, à ne rien ca-
cher. Nous sommes absurdes. (Le: mines.) Les autres poissons,
tu les videras, Dromon. Pour ce grand congre, tu’le laisseras
jouer dans l’eau encore un peu. Dès que je serai revenu, on le
déSOssera. Je ne veux pas qu’on y louche auparavant.

milita. Est-ce assez de scandale l

nanan. I I ’ Prob, Jupiter!
lleminis sinltltiun.

svnus. Colhndavit fllinm;
mua, qui id dedissem consilium, egit gratias. ’

370 Dam. Dinampor. - »srnas. Argentin!) adnnmerarit illico,
[ledit præterea in anmptmn, dlmidium mina.

1d distribulum une est en sententia.

. nanas. Bat,Haie mandes, si quid recto tamtam relis. ,
surs. Ebem. Dunes. baud adspexeramto : quid agiter?

375 llEllEA. Quid agn’ur? vostnm neqneo mlnri mis

h Rationem.
sinus. Est herele inepta, ne diane dola.

Atqne abonnie. Pise» acteras purge, Brome;

Congrum islam maximum in Iqua siniloludaœ
Panlisper: ubi ego vouera, crossabitur .

3m Prius Dole. LDEIEA. Bæcciue (Initial
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51mm. il. est bien vrai que cela n’a pas mon approbation, et

que je crie souvent. (Aux enlever.) Attention à ces poissons salés!

Stéplianien : aie soin de bien leslaisser se macérer.
DÉMÉA. Dieux, je vous prends à témoin! Est-ce pour lui une

gageure, ou un point d’honneur de perdre notre fils? Que je suis

malheureux! Il me semble déjà voir le jour où, dénué (le tout,

il s’enfuirn d’ici pouraller quelque part s’engager soldat.

sues. Seigneur Déméa, la sagesse consiste à faire comme
vous : à ne pas voir seulement ce qui est à nos pieds, mais en-
cote à deviner ce qui arrivera plus tard.

perm. Quoi! cette musicienne est-elle déjà entre vos

mains? » r l H5mm Elle est n dedans.
DÉllÈA’. Oh! oh! Compte-t-il la garder à la maison?

SYRDS. Je le crois :Atunt il est [ou d’elle. A
DÉMÉA. En arriver là!

srnus. Selle indulgence d’un père! coupable faiblesse!

SYfiUS. Mini quidam non placent.
Et clame sape. Salsamenla hac, Slephanio.
Fac macerentut pulchre.

orner. Dî vrstram lldeml
Ulm midione id siin’ babel, an laudi pntat
For-e, si perdiderit Erratum? va misero mihil

- 385 Videre videor jam dlem illum. qunm bine egens
Profugiet aliène militamm.

sucs. 0 Demea!Istnc est sapera, non quad ante perles made ’st

Videre, sed etiam illn, qua! futur: mut.

Prespicere. IDEIEA. Quid7 istæc jam panes vos psaltria est?
390 sinus. 1211m inlus. ’

valu. l I Eho, au demi est hahitunu?

sues. Credo, ut estDemenüa.

DIIEA. i Ilæccine fieri!

srnus. lnepta huilasPalrls, et facilitas pina.
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miam. Vraiment, mon frère me fait honte et pitié.
nous. C’est qu’entre vous deux, Déméa, il y a une diflërence

incommensurable. Ce n’est pas parce que nous êtes ici que j’ex-

prime cette opinion. De la tête aux pieds vous êtes lassasse
en personne, tandis que lui... bonsoir! Serait-ce vous, en ré-
rité, qui laisseriez faire, au votre de pareilles choses!

miner. Moi, le laisser faire! Naurais-je pas flairé la piste si:
grands mois avant quiil eût rien conunencé!

sinus. C’est à moi que vous conlez votre vigilance!
errer. Qu’il s’en tienne à ce qu’il est aujourdibui, je ne de-

mande que cela.
Sinus. Les enfants sont ce qu’on veut qu’ils soient.

mon. Dis moi : l’as-tu vu aujourd’hui?!

srnrs. Qui? votre fils? (A part.) Je vais l’envoyer aux champs.
Ohm.) Il y a déjà beautemps qu’il est à la campagne, fort oc-

cupé, j’imagine. i
DÉMÉA. lis-tu bien, sûr qu’il y soit?

srnus. Oh! puisque c’est moi-même qui l’ai mis dans son

chemin!

mon. FI’MIÎS me quidem
Pndet pigetque.

sinus. Niminm inter vos, Ilemea ac
(Non quia odes præsens dico hoc], peniimimn interest.

39:5 Tu, quantus quantn ’s, nil nisi sapienlia es;
"le semnium z sineres vero tu illum muni

l’acere lime? smusa. Sinereni illnm? au non se: lotis mensura"
Prius olfecissem. quai]: ille quidqnam cœperlt?

Sinus. Vigilantium tuain tu mihi narras? .

DEMEA. Sic sit mode,400 Ut nunc est. qilæso.
fines. v Ut quisqne snmu roll esse, ita ’1’.
pensa. Qnid? mm vidistin’ boule? l
Sinus. A Tuumne iilinm?AlJÎjJilm banc ms. Jan: dudnm aliquid rnri agere arbilmr.

nenni. Satin’ sois, ibi esse? ’
sinus. v 0b! qui egomat produit.
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urines. Tout est au mieux; j’avais peur qu’il ne se laissât re-

tenir ici.
SYnUS. Et il ne se possédait pas de colère.

usinés. A propos de quoi?
SYnL’S. ll avait entrepris son frère sur la place publiqUe, et il

l’avait tance au sujet de cette musicienne.

usuel. Dis-tu vrai?
svnns. Ali! il ne le lui a pas mâche! Figurez-vous qu’il est

intervenu, sans qu’on l’attendit, précisément comme on comptait

la somme. Le voilà qui se met à crier z a Estncc bien toi, E5t’llllw,

qui fais un pareil scandale! Toi, te conduire de la sorte! Tu
déshonores notre famille! n

DÉMÉA. 0h! j’en pleure de joie!

sinus. « Ce n’est pas de l’argent que tu perds: c’est ta vie

que tu joues. n V
DÉIÉA. Les dieux me le conserveront, j’espère : il tient de ses

aïeux. I ’suies. Oh oui!
arrisa. Syrus, mes leçons ont pleinement germé dans son

âme. ’ "

Unit) t I Optume ’sl.Metni. ne limer-et bic.

smog. j Atqne iratum admodum.
405 nanas. Quid auteur?

suas. Adortus jurgio est lratrem apud forum
De psallria hac.

nua. Ain’ rem?
sues. Vah. nil refluoit.Nana. ut numerabalnr [orle argentant, intervenu

Homo de lmpreviso, repu clainare, a O Æscbinel
flamine [laguis [acare le? hæe te admiitcre

.7 410 . Indigne galiote Dextre? n I
DEIEA. Oh: lJËlllmû gaudie.
5ms. a Non tu hoc argenton: perdis, sa! vitarn tanin. n
Musa. Saints sit. spero; est similis majorons nom.

sinus. l nui!DIIBA. Sj’re,’præeeptornm picon: internai illo.
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n suies. Hé! ne! il avait à la maison de qui tenir.

DÉIÉA. (l’est que j’y apperte toute ma sellieilude : je ne né

glige rien, je lui donne de bonnes habitudes. Enfin, je veux que
la façon d’agir de chacun soit pour lui comme un mimir dans
lequel il se regarde, et que sur les autres il prenne des exemples

de conduite : a Fais ceci. w l p I
SYIUS. Voilà qui est assurément fort sage.
DÉMËA. a Évite cela. n

sues. A merveille. I *
DÉMÉA. a Telle chose est bien.»

srnus. Voilà qui est parler. N
DÉMÉA. a Celle nuire est mal. »

suies. Parfuitementt ,
DÉMÉA. Mais, ce n’est pas tout";

sues. Malheureusement je niai pas, pour le quart d’heure,
le loisir devons écouter. J’ai trouvé un lot (le peissonsà un

convenance 5 je ne venu pas qulon me le gale, et il faut que Î!

prenne garde. Car pour nous autres, notre honneur peut se

sues. A Phyle Demi habuit undo (liment. .
I une» ’ - Fit sedulo.

615 I Nil prætermiuo, consnefacio; denique r
’ Inspicere. tanguera in specnlurn, ln vius.omuinm

Jubeo; «que ex 111i: samare ampleur bibi :
o lice facile. I

sans. Recto sans.
DEICA. a Bec regina. n e
.srnus. V . Canine.palu. g une huai (il. . -urnes. h bien res est.
nanan. I Hue vitio (hlm. u420 sues. Problssnme.

un!» Porto imam...
«au. Non harde miam ’sl

Nulle ml anseullandi; pisces e; seniemla
Naclns min : hi mihl ne cormmpanlur, carme fiât;
Nain id uobis lem aiguillai ’sr, (lulu! illa, e 11mn,
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trouver aussi compromis à ces détails de cuisine que quand les
personnes de votre rang, seigneur Déinéa, ne [ont pas ce que
vous (lisiez tout à l’heure. Et, pour ma part, j’en (lis autant a

mes marmitons : «Ceci est trop salé! Ceci est brûlé! Ceci n’est

pas dressé comme il faut. Ceci est bien : souviens-toi de faire de

même la prochaine fois. n Je les instruis de mon mieux, sui-
vant ma peule dose de goût. Enfin , seigneur Démon , je veux
qu’ils regardent dans les plats, comme on se regarde dans un
miroir, et je leur montre comment ils doivent s’y prendre. Rien
n’est plus déraisonnable que nos façons d’agir, je le sens; mais

que voulez-VOUS qu’on fasse? Comme on connaît les gens, on

les ménage. Avez-vous encore quelque chose à me dire?
DÉMÉA. Oui : c’est que vous soyez tous moins écervelés.

svnus. Vous allez de ce pas à votre campagne?

DÉMÉA. Directement. ’
svnus. Au fait , que] avantage avez-vous à rester ici? Quand

vous y donnez de lions conseils, personne ne les écoule.

ainsi. Oui, sans doute, je m’en vais de ce pas, puisque je
n’étais venu que pour lui et qu’il est retourné à la campagne.

Je n’ai à m’occuper et à répondre que de lui, uniquement.

Non lacera velus, que: mode dirli; et, quod qneo,

423 Conservis Id eumdem istunc præcipio modum :
c floc salsum ’st. hoc adustum ’st, hoc lautum un parnm;

111ml recta z itemm sic memento! n sedum

’ Iloneo. qua pomma pro men sapientia. .
Postremo, laqueur in specnlum, in patinas, Derme,

430 lnspieere jubeo, et mooeo, quid l’acte nsus sit.
lnepto lucre esse, ne: qua facimns, sentie;
Venin: quid fadas! ut homo ’sl, il: morem garas.
Numquid vis? Û

ossu. Mcnlem vobis meliorem dari.
nous. Tu rus hiuc ibis?

orner. Recto.sucs. N311] quid tu hic. agas.
433 Un. si quia houe præcipias. nome rvhtemperet?

DEMEA- Ego vero hinc :ilieo, quando is, quamohrem hoc vcnrzun.

r Bus abiit: ilhun euro unum, illo ad me minet.
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Quant à l’autre, que montrera sien arrange lout sont, puisque I
tel est son bon plaisir. Mais qui eslrce que j’aperçois là-bas? Nesl- l
ce pas Hégion, de notre. tribuY-Si j’y vois clair, c’est bien lui, I

mon vieil ami d’enfance. Ah! juste Ciel! on ne renconlre plus
r beaucoup d’hommes comme celui-là z c’est la vertu, la probité

d’autrefois. ll faudrait du temps pour qu’un pareil homme allât

compromettre la sûreté publique. Que je suis quand je vois
qu’il en reste encore de cette espèce! En vérité, on se trouvoien-

core heureux d’être au monde. Je veux l’attendre ici, pour illi

souhaiter le bonjour et causer avec lui.

V SCÈNE .rv M
HÉGION, ours, DEuÉA. . 1

micros. Oh l dieux immortels! C’est untel-fait, c’est une inde

gaité. son, que me contes-tu?

. ne". L’exacte vérité. ’
usures. Est-ce d’une famille comme il en a une, qu’a pu ve-

Quaudo ile volt frater, de istee ipse viderit.
Sed quis illie est, proeul quem videOPEstne Ilegio,

440 Trihnlls nestor? si satis cerne. i5 hercle, rab!
Homo arnicas nabis jam inde a puera. Dii boul!
Na illins modi jam magna nabis civium
Panama ’st; homo antique virtute ne lido.

Baud cite mali quid ortum ex hoc sit publiœ.
M5 » n 0mm gaudeo, ubi ctiam bujus generis rouquin

Bestare video! Vahl rivera etiam nunc tubez. »
Oppsriar hominem hie, ut saintes: et couloquar.

sonna rv ’ . .
HEGIO, GBTA, DENEA.

nacra. Pro di immortales! lacions indignant, Cela!

Quid narras? ’un. . Sic est factum.
386M . Ex illan’ nuai:
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nir un acte si infâme! 0 Esrhine, ce ne sont pas des exemples
comme ceux de votre père, que vous nous avez donnés là.

mixés, a put. le comprends ce que c’est : il a entendu couler
"lÎSlOÎl’O de cette. musicienne, et voilà qu’il en est au désespoir,

lui, un étranger, tandis que ie père compte coin pour rien.
Hélas! je voudrais que Miciou fût ici près, dans quelque coin,

et quiil lieritendît. VRÉGIGN. S’ils.ue [ont pas ce qu’ils doivent, ils n’en seront pas

quittes ainsi. I
crin. En vous seul réside tout notre espoir, seigneur Hégion z

nous n’avons que vous; vous êtes notre patron, notre père : c’est

à vous que le vieillard en mourant nous recommanda. Si vous

nous abandonnez, nous sommes perdus. s
micron. Veux-(u ne pas parier ainsi! le m’en garderai bien;

É: croirais manquer à un devoir que la piété m’impose. p V

DÉMÉA, a pan. Je vais l’aborder. (A Région.) Salut, Hégion, de

tout mon cœur.
stolon. Ah! C’est vous-même que je charolais, Déméa; je

vous salue. 4 r
ohm. Mais qu’y a-t-il?

550 Tain illiberaie facinns esse orluxn? 0 Æschinc,
Pol baud puai-nom isluc dediati.

1mm. VidciicetDe psaltria hac audivit : id illi nunc dalot
Alieno : pater is nihii [mon : hei mini!
Ulinam hic [nope adessct niicubi. nique andiret En !

455 115mo. Nisi faciem qua illos æqunm 31, baud sic animent.
son. In le spes ornais, Hegio, nabis site est.

Te selon: habemus; tu es purotins, tu pneus.
llli tihi morions nos commendavil senex.

Si doseris tu. perimus.

- "taro. . Cave dixeris :
un Neque miam, aequo me sans pie pesse tri-biner.

DEIEA. Adiho : salure Ilsgionem plurimum

Juboo. . l"au. 0b, in quærebam ipàum : salve, Demea.
DEUIL. Quidam?



                                                                     

556 TERBNCF.
necton. Escliine, votre fils aine, celui que vous avez donné

par adoption a votre frère, ne s’est pas conduit» comme un lion-

nôto homme, comme un galant homme doit le faire.
nimbons voulez-vous dire ? ’
micron. Vous connaissiez notre ami Simulus, qui serait de

notre âge? » * rmon. sans doute.
lûmes. C’est lui dont Eschine a destionoré la fille.

DÉMÉA. Oh! . .
micros. Patience! Vous n’avez pas entendu ce qu’il y a de plus

grave, Déméa. i v ’ ’
mènes. Est-ce qu’il’y a encore quelque chose de plus?

RÉGION. Oui, vraiment, il y a’plus : car la première faute peut

jusqu’à unicertain’ point se. supporter. Tout l’eutrainait: la nuit, V

l’amour, le vin , la jeunesse; on est (le chair. Dès qu’il a re-

connu sa faute, il vient en personne, sans y être contraint, chez
la mère de la jeune tille; pleurant, priant, suppliant, prodiguant
les protestations, jurant qu’il l’épousera. On lui pardonne, on se

tait, on le croit. De cette aliaire, la jeune tille devient cruciale:

au"). Major filins huis Escliiuns,
Qucm fratriikadoptandum dedisti, nequo honi,

665 Ncqne liberalis fnnclus omnium est viri.
panna. Quid istnc est?

accro. Nostruui amicum nous Simulum;
Atque æqualem? 1 "

Drain. ’ V Quidni?
Imam. Filiun oins virgilienn-

Vitiavit. -l unau. item!
"euro. Marie, nondum audisti, Demca,

Oued Cal. gravissimum.

urinai. Au quid est chum amplins Y
470 une. Vert) amplius : nain hoc quidam (culminai aliquu rat-nia 11 i

Persnasit n01, amer. viuum, arlolesœntia :
linmauum ’st. Ubi soit factum, ad mafieux virgiuis

Venit ipsus vitro, lacrumans, crans, olim-crans,
Fidem dans. jurans se illam duetururn domilm.

475 Ignolum ’sL, tacitum ’st, cchiunn ’.-t. Vil-go u a)
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arrive le dixième mois. Que fait notre honnête galant? Bonté
divine! il s’accommode d’une musicienne pour vivre avec elle,

et il abandonne l’autre. -
même... Êtes-vous bien certain de ce que vous dites là?
RÉGION. Le mère de la jeune fille , la jeune tille même, l’état

où elle se trouve, toutes les preuves sont la. Voici, en outre,
l’intelligent et honnête eau, qui n’est pas un esclave comme -

les autres. c’est lui qui les nourrit z il soutient à lui seul toute

du famille. Emmenez-le, mettez-le aux fers, assurez-vous de la

vérité. .un. Il y anxieux; oui, faites-moi donner la torture, soi-
gneur Déméa, s’il n’en est pas ainsi. Du reste, il ne me dénien-

tira point. Qu’on le tusse comparaître devant moi L je ne de«

mande pas mieux. ’
DÉIIÉA, a pan. Quelle honte! Je ne sais que résoudre ni que-lui

répondre. .PAIPBILA, «l’intérieur. Oh! là la! oh! u la! Quelles soutTranccs

horribles! Junon Lucine, à mon secours! Sauvez-moi, je vous
en supplie.

necton. Hé! qu’y a-t-il? Est-ce qu’elle accouche, dis-moi?

Compressu gravide fada est; menais hic decimus est.
me bonus vir nous psaltriam, si Dis placet,
Paravit, qnîcum vint; ilion: deserit.

palu. Pro certon’ tu islæc mais?

une. V Mater virginie
580 In medio ’n, ipsa virgo. res un, hic (leur

Prætercaaut captus sennlornm est. non malus,
bloque iners; alit illas, solos omnem familiam
Smtentat : hune ahanes. Vinci, qnære rem.

un. lino lierele extorque, uisi in factum ’st, Donnent
(sa Postremo non negabit; cornu ipsum cedo.

’ nanan. Pndet; nec, quid agam’, neque quid huic resynndeam.

Scie.

malouin. Miseram me! dllîefhr dolerions.
Jonc Luciua, ter opem! serra me, obsecroi

nacre. item!--Numuam i111. qui». parturit’!
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oit-ra. Certainement, seigneur Région.
RÉGION. Eh bien , c’est votre loyauté à tous qu’elle implore

maintenant, Démon. Cc que le droit rigoureux exige de vous
autres, qu’elle le doive à votre bonne volonté. Faites au plus lût,

je le demande au (lit-l, ce qui convient à des gens tels que vous.
Si vous êtes dans d’autres intentions, je vous déclare, Démon,

que je la défendrai a outrance , elle et la. mémoire du défunt.

Il était mon parent; dès notre enfance et tout petits nous avions,
été élevés ensemble. A l’armée, comme en temps de paix, nous

ne nous étions jamais quittés; nous avions ensemble supporté les

dures épreuves (le la misère. Aussi ferai je tous mes clams; j’a-

girai, je tenterai la voie des tribunaux. Bref, j’y périrai plutôt

que d’abandonner ces pauvres femmes. Que me répondez-vous!

pausa. J’irai trouver mon frère, [légion ; et suivant les au]?

scils qu’il me donnera sur tout ceci, j’agirai.

IlÉGlON. Mais il est une chose que personnellement vous pou.
vez faire, Déméa. c’est de réfléchir en vous-même que plus

vous êtes, vous autres, à l’aise, puissants, riches, heureux et
nobles, plus vous devez, embourre conscience,agir consciemm-

cen. - ’ .Cerle, negro.

arole. e llam!490 [lime fldem nunc vostram implorai, Demca z
Oued vos vis cogil, id volontaire impetret.
[Luc prinuun ut. fiant, Deos quitte, ut. voirie dccct.
Sin aliter animua rester est. ego, Donna,
Somme vi deiendam banc nique illum mortnum.

493 Coguatus mi ont; une a puais parrulis
suions educeti; une scraper militiez et demi
Fuimus; pauperlatcm una pertuiimus gravcm.
Onapropter uitar, faciam, crperiar, deuique

IVAnimam relinquauu potins, quam Lilas doserait).

500 Onid mihi respondes?
beau. Fratrem convcuiam. Engin.

15 finnd ulibi de hac r0 dederit coosiliiun, id seqoar.

macro. Sud. Donjon. hoc tu facile ouin suinte cogites:
. Quant vos familiale aguis, qnam astis immune

Potantes, (rites, fortnnati. nubiles. 1
505 Tain immine vos æquo anime æqua mascara
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sement, si vous voulez qu’on’voue tienne pour gens honnêtes.

0mm. Revenez : on aura, fait tout ce que la justice demande

que Ton fasse. finieras. Voilà qui est séant. cela, conduis-moi, et m’intro-

duis auprès de Sostrula. (n me.)
DÊMËA. Ce n’est pas sans que j’aie assez parlé, que tout Cela

arrive. Fasse le Ciel que neus en soyons quittes ainsi! Mais tout
de désordres ne peuvent manquer. d’aboutir à quelque grande

catastrophe. Je vais trouver men frère et lui cracher tout cela au

visage. (u un.)

SCÈNE v

il E6 ION , mitant de chez 505mm

Prenez. bon courage, Soslrato, et tâchez (le consoler de votre
mieux la pauvre enfant. Moi je vais voir si Elicion est sur la
place publique. Je l’aborderai, je lui raconterai tous les faits
comme ils se sont passés. Si lejbonheur veut qu’il soit disp05é à

faire son devoir, je le prierai d’agir. Si ses intentions à cet égard

sont dinerentes, je le sommerai de me répondre catégo; iquement,

afin que je sachem plus tôt ce que je dois faire.

a

Oportet, si vos vultis perhiheri probes.
Daim. Redito: fient, fieri quæ æquuln ’st, OlllnÎJ.

, accro. Demi le lacera. Geta, duc me intro au Sostratam.
hum. Non me indicentc [me liunt z mincira hoc sit maria

me Deiunctumi ventru nimia illæc liccnlia
i Protecto evadet in aliquod magnum malum.

Ibo, ne requiram tratrem, ut in eum ne eromam.

SCENA v

h ’ accro.Boue anime fac sis, 505mm; etislnm, quad potes,
Fat: consoler-e : ego Micionem, si aluni forum ’51.

.315 Conveniam, atque, ut ms zesta est, narrabo ordinc.
. Si est. factums ut sit (minium sunm,
Facial; sin aliter de lucre est rjus sentontin,
Respondcut mi, ut, quid 3953m, quant primeur sciant.
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SCÈNE I .
CTÉMPHON,SYRU&

crùsrrnon. Tu dis donc que mon père est reparti pour la cam-

pagne? «suros. il y a déjà longtemps

crEswnou. Je t’en prie, dis-le moi encore.

srnus. Oui, il est à son domaine, et je suppose qu’à cette
heure il travaille (le in bonne manière.

cniswuou. Puisse-HI, sans compromettre pourtant sa santé,
s’y fatiguer au point d’être incapable da bouger de son iitces

trois grands jours durant! k
mais, à part. Oui, et mieux que pela encore, si c’est posibie.

creswuoN. 0h oui l car je voudrais de tout mon cœur
passer ce jour entier dans la joie,.comme je l’ai oommencé.

Et cette maudite campagne fait surtout mon désespoir parue

x

ACTUS QUAnrus’

I sonna 1 ’
CTKSIIPRO, SÏRUS- i

crzsrrno. Aiu’, patient hincabiss! rus!

srnus. Jan: dndum.
assume. » Die soties.sinus. i - Apnd filiaux ’st.5:0 I Nuno quum max-unie operis a1iquid taçere credo.

ensime. Utinam quidexir(Qnod cum sainte ejns flat) ita se deîaügarit-veiim,

Ut triduo lion perpetuo pronom e imo ncqneat snrgera!

stars. [tu flat et istoc si quid potis est radius. ’ .
Cïflaii’lio. j ru : nain hune diem
i Minis misera CtlpiK); ut cmpi, perpetunm in mon dague.

Et iilnd rus natta atià musa tau: maie oui, n’ai quia [trope ’st.enI.u.
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qu’elle n’est qu’à dent pas. la distance ôtait plus consiclt’lrnlvlo,

la nuit viendrait l’y surprendre mont qu’il pût Illl’nl’l’ revenir

lei. Muintvnnnl. des qu’il venu: que Je n’y suis pas, il in Ilrllln
arriver en toute hâte : je ne le sais que trop. Il me demandera
où j’ai été, moi qui ne l’ai vu de in journée entière. Que dirai-je?

stucs. il ne vous vient pas quelque idée?
crssrrnon. Non, aucune absolument.
SYBUS. Tant pis. Quoi! dans votre famille, vous n’avez pas

quelque client, quelque ami, quelque hôte... î

crssrpnon. Nous en avons bien. Et après?
nous. A qui vous soyez censé avoir rendu un service?
crémation. Sans l’avoir rendu! La chose n’est pas possible.

nous. Très-possible.

mestrance. Oui, de jour; mais si je passe ici la nuit, quelle
raison alléguerai-je, Syrus?

sraus. Vraiment il serait a souhaiter qu’on eût établi la mode
d’obliger ses amis, même après le soleil couché! Allons! soyez

calme; je connais à merveille l’endroit sensible du bonhomme.

Au plus fort de sa colère, je le rends aussi doux qu’un mouton.
crèstr’non. Comment cela?

Oued si aboutât leugins,

Prius ne: oppressisset iliie, quem hue reverti panet itermn.
None obi me illic non videbit, jam truc rccnrret, safscio;

nagea me, ubi marin : quem ego hodia toto non vidi die.

530 Ordo dicam t
mus. Nihiino in mentem?
chSiPilo. Nunquam quidqnam.
srnns. . Tante nequior.(ilions, union]. hocpes, nome ’st volais?

- angine. Sont: quid posta?anus. Kim open ut (leur ait.
cresrrno. Goa non data ait? non potest fieri.

"ses. Putest.crurale. Interdiu; un si hic pernoeto, sans! quid dicam, Syre?
5ms. Vair, qnam vellem attam noctn amicis operam naos esset duit

535 (Juin tu otiosus es; ego iiiius sensum puiciira calice :
quem fouit manne, un: placidum quem ovem redth.

cnsrrno. I Quo mode?"



                                                                     

562 muance isvnus. il entend avec bonheur chanter vos louanges. Je un!"
représente à lui comme un (lieu; je lui fais le réxil de vos vertus.

CTÈ’SIPHON. De mes vertus? I V
sans. De vos verlus. Aussitôt notre homme pleure de joie

, comme Un enfant... Eh! gare à vous!
i cniswuonxou’y a-t-il? A

SYRUS. Quand on parie du loup...
CTÉSIMION. Semii-ce mon père?

"nus. Lui-même. ’ V v
créslpnou. Syrus, qu’ailonslnous devenir?

sans! Fuyez seulement, et entrez ici : moi, j’avisefai.
crtsmuon. S’il te questionne, tu es censé ne pas m’avoir...

Tu comprends.
5m05. Pourra-vous en finit!

SCÈN 1:- Il
vDËMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dam, n pan. En vérité, je joue de malheur. Diabord je ne
peux parvenir à rejoindre mon frère nulle part; et de plus; pen-

smns. huchier te audit libenter : fado ta apnd mimi demi :
Virtutes narre.

cnswno. ’ MCJSBGÏ

mus. Tua. Ilomini mien Imam adam.
Quasi puem, gaudie. Hem tibi autant...

cæsium. Ouidham est!
Sinus. i ’ J . anus in Mania.

550 cnswno. hier est! A t
9m05. A [par ’st.
cnsmao. ’ Syre, quid usinas?
sucs. l Page modo intro: ego vidai-o.assuma. Si quid regarnit. unsquam tu me... audisünW *

sans. rouir nt desinas?S C E N A I 1

DEMEA, CTBSI P110, SYRUS.
arum. Næ ego homo 5mn infaiixl prîmnm fratrem nusqùun invenio

.gentium z
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dam que je courais aprèà lui, jiai vu un (les journaliers de la
ferme. il m’a dit que mon fils n’était pas à la campagne, et je ne

sais que. faire. l

crtswnus. Syrus!
5ms. Qu’y a-t-il? p
crèswnon. Niest-ce pas moi quiil cherche?

sans. Sans doute.
CTÉSIPIION. Je suis perdu.

sans. Eh! "un, prenez courage.
nm. Malédiction! Co que je vols de plus clair dans cette

déplqu immigre, c’est que je n’ui été, je crois, créé et mis au

monde que pour une chose, pour supporter toutes les misères
imaginables. Le premier, jlai le pressenlinient des maux qui nous
arrivent; le premier, je sais tout; partant, je les annbnee le pre-
mier; et quand arrive la catastrophe, ie suis le seul qui s’en afflige.

sues. ll me fait rire. A l’entendre, il est instruit le premier :
j or il est le seul qui ne sache rien.

brun. Maintenant me voilà revenu. Peut-être mon frère est-il

. rciilré : je vais y voir. ’
crèsrpnox. Je t’en conjure, Syrus : empêche à tout prix qulil

ne se jette là dedans.

Præterea auteur, dam illum quæro, a villa mercenarium
Vidi; negat ls, filmai esse rnri, nec quid agnm scia.

505 assuma. Syre!
i SYMJS. Quid en? 5
cramai). Hon’ qnærit? ’
mes. Verum.CîfislPlIO. v Pal-li. .. L SÏRUS. Qnin tu bouc anima sa.
hum. Ouid hoc, maliun! infelicitatis? neqneo salis deceruere :

Nisi me credo huit. esse milim rai, ferundis miseriis.
Prima: sentie ml: "051m, primns reseiscu omnia,
Piiums perm obnnnilo; ægrc soins. si quid lit, fera.

:30 juins. Radon hune: primnm au se mire : Lu- solns ncseit omnia.
DEIEA- Nunc redeo. Si forte frater renient, vise.

amena. Syre.01men). vide, no illelinc promus se immt.
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srncs. Encore! Ne vous tairez-vous pas? J’y prendrai

garde. V .crûsnpnox. Eh bien, non, je. ne te donnerai pas cette peine-lia
aujourd’hui : je vais m’enlermer avec elle dans quelque endroit

bien caché z c’est le plus sur. (u entre dans-ln me...)

sucs. A votre aise; je ne le ferai pas moins déguerpir.
nénés. Mais je vois ce scélérat de Syrus. I

srnts, feignant. de ne pas Voir mimée. N01], en vérité, il Il? a pas
moyen d’y tenir, àun pareil régime. Je veuxabsolument savoir
combien j’ai de maîtres. Est-on plus misérable!

pensa, a part. Que bredouille-t-il la? A quiwen a-t-il T (A 53m.)
Dis-moi, l’homme de bien, mon frère est-il chez lui? V

srnus. La peste soit! C’estbien le cas de me donner le nom
d’homme de bien, quand je suis un homme perdu.

DÉIÉA. Que t’errive-t-il?

SYlIUS. Vous le demandez? Ctésiphon a criblé de coups de poing

le pauvre Syrus; il nous a assassinés, la musicienne et moi.
DËIÉA. ne! Que contes-tu la?
srnus. llél’Voyez, comme il m’a fendu la lèvre.

miam. Pour quelle raison i.

5GO

unes. son taons?Ego cavebo.

assume. Nunqum honte bodie ego istnc committan mai.
Nain me in œliulaui aliquam com illa com-indue; id nuisit-muid.

Sinus. (me. amen ego hune amorcbo.

DEIEA. Sed muni occlusion: Symm.
SYRL’S. Non hercha hic quidam durare quiSqnam. si sic fit, putest.

Boire eqnideru rolohquot mihi tint olomini. 0mn lime est miseria?

DEHEA. Quid illo gaulait? quid volt? quid ais, boue vir! estimer

demi? vSinus. (laid, malum! milii bouc vir narras? equidem perii.

DEIEA. * Cuid rihi et?Sinus. RogilasrClcsiplio me [laguis miserrun, et istam psaltriam

Usqne occidit. lDEMEA. Illcm, quid narras?
sinus. .flem, vide ut discidit labiaux)!
DEIEA. QuaiùobreniJ
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SYHUS. ll prétend que clest moi qui ai poussé à l’achat de cette

fille. ’peina. Ne m’as-tu pas (lit que tu l’avais mis en route, et. qu’il

avait repris le-cliemin de la campagne?
sans. Sans doute, mais il est revenu un instant après. Il était.

comme un fou; rien n’a trouvé grâce devant lui. N’avoir pas eu

honte (le frapper un homme d’âge! Moi qui le portais dans mes
bras, quand il n’était pas plus haut que cela!

DÉIÉA. Bravo, Ctésiphon! Tu veux imiter ton père. Va, je le

tiens pour un homme de cœur. j
sures. Vous l’epprOuvez? Eh! bien, à revenir, il fera sage-

ment d’avoir la main moins leste.

min-in. Brave garçon!

mus. Fort bien! S’allaquer à une malheureuse femme, à un

pauvre esclave qui n’osait pas le lui rendre! Belle victoire, oui;

merveilleuse bravoure! Vohm. C’est ce qui! pouvait faire de mieux : il a compris,
nomme moi, que tu étais ln cheville ouvrière de tout ceci. Mais
mon frère est-il à la maison?

suros. il n’y est pas. .nenni. Où dois-je le cheminer? 1eme le demande

"un. Me impulsai-e banc emplani esse ait.

une. n I Non tu euln rus laine mode
Praline sans? n

sans. Pactnm; venin unit post insaniens.
Nil pepercit : non puduisse velum-m hominem senem ?

565 i 0110m ego mode pnerum taulillum in manibus gestavi meis.
1 nenni. Lande, mambo, paumas. AN, virum le judico.

"au. hudu? Na me continebit porlhac, si apiol, manns.

Balsa. Forum. -
suies. Perquam. qui: miserait: mnlicrem et me «milan.

Qui relu-ire non audehatn. vieil, hui! perfortilcr.

570 nuai. Non pontil. menus : idem quad ego sensu, ce me huic rei
capul.

Sed eslue Inter mais?

sinus. Non est. rune: Ubi illum quærun, cogito.
32
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svncs. Je sais où il est, mais l je me garderai bien, en ce mo-

ment, de liindiquer.
blini]. Hein! que dis-tu?
nous. Cicst comme cela.
nanar. En vérité, tu veux le fairecasscr la tête.

51ans. Pour le nom de la personne chez qui il est, je Pignon;

mais je connais rendroit. e
nana. Eh bien, dis rendrons
macs. Vous savez les arcades près du marché, de ce oued, en

descendant?
DÊHÉA. Je ne cannais que cela.

sraus. Vous passerez devant, et vous remonterez la place tout
droit. Quand vous serez au bout, vous venez un chemin en
pente qui tourne. Vous vous y précipiterez. Après cela, il ya
une chapelle à main droite, et tout à côté une ruelle , un
droit où se trouve aussi un grand figuier sauvage.

nanas. Oui, je sais. I rSYt’ttS. Vous irez droit devantlvons.
DÉMÉA Mais cette ruelle n’a pas d’issue.

svaus. Tiens, c’est vrai! Me prendrait-on pour une créatine

mirs. Scie ahi sit, vernrn hodie nuaqnam monstrabo.

arum. Rein, outil ais?svnas. V h!-axnu. Diminuetnr tibi quidem jam cercbrnml

srnrs. l At nomen acacialllius hominis; sari lacera novl, nbi slt. * ,

DEIEA. Die ergo lecum.575 suas. Nostin’ porticam, and maccllnm, lm item-suai!

au". l Qnidni navarins!sinus. Prælerito hac recta platea cursus : obi eo veneris.
Clivas dizorsum versus est; hac le præclpitatn; [msieu
Est ad liane manum summum; iblvangipnrlmn proyer est.
nlic ahi etiam Cam-ilions magna est. A

DEIEA. H Novl.srnas. [lac perplto.580 DEMFA. Id quidam angilmrtum non est pervinm.

suas. Vernon, harde. Yak!
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raisonnable! Je luisais erreur. Revenez du côte des arcades : le
.CllGlDln sera bien plus court, et il n’y a pas tant à se détourner.

Vous savez l’hôtel de Craünus, ce riche seigneur,

nanti. Oui.
srars. Quand vous l’aurez paso, vous traverserez la place

tout droit, et vous prendrez à gauche. l.’ ne fois au temple de
Diane, vous tournerez a droite. Avant d’arriver à la parle de la
ville, tout près du lac, il y a un moulin, et en lace, une boutique.
C’est la qu’il est.

orais. Qu’y lait-il? tsuas. [la commandé là des tables à pieds de chêne, pour
manger en plein soleil.

pÉllÉA. Pour que vous buviez, vous autres.

Sinus. Oui, sans doute!
zDÉIlÉA. Mais neltardons pas davantage à l’aller trouver. (n

tort.) ’murs. Oui, va.IJe te’ferai trimer aujourd’hui comme tu le
mérites, vieux squelette... Esehine tarde d’une façon insuppor-

table. Le dîner se galle. Pour Cltisiphon, il est tout a ses amours.
C’est le moment de m’occuper de moi. Je vais faire un tour a la

Consen’ hominem me esse? crravl. ln perticum rnrsum redi :

Sam: hac multoprrmius ibis. et miner est erratio.
Sciu’ Gratini hnjns ditis Indes?

nanas. Scie.surs. - un cas ora-tarions,Ad sinistram morcela pluton 3 obi ad Diana.- venette,

585 lto ad dextrnm : prinsqunm ad pûflllll venins, apud llISIlm l1-
eum, - A

En pistrilla, et endrorsum tamia : ibi est.

DIRA. I Quid ihi tarit?arecs. Lectulos in sole ilignis pedibus heiundos dudit.

bila. Ubi poterie vos? V
nous. Bene une.busa Sed cessa ad com pet-gare.
Sïlllls. I une z ego le exercebo lindie, ut dignus es. summum.

590 Æsehimls odiesecesslt: praodium oorrumpitvtr;
Gœsiplio autan in mon: est tolus : ego jam proapiciaun mini :
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cuisine. Cc qu’il y aura de plus éeutii en friandises, je me Tad-

jugerai; puis, buvant à peuls coups, je prolongeraihien tran-
quillement ma journée.

SCÈNE III

’ MlCiON, iiÈGlON.

HICION. Je ne trouve là dedans rien qui mérite tous les ébats

que vous me prodiguez, llégiou. Je ne fais que monidevoîr : le

tort que nous vous avons causé, je le répare. M’avcz-vous donc

cru un (le ces hommes (luise regardent comme mangés lorsqu’on.

réclame à propos d’une injustice par aux commise, et qui les

premiers jettent ries haute cris? Parce que je ne me suis pas
conduit de la surie, vous me remerciez! i

micron. 0h! pas le Lmoins du monde : je ne vous ai jamais en
moi-même jugé autre que vous êtes. Mais faites-moi le pbliSÎf

de venir avec moi, Micion, chez la mère de la jeune fille. Vous
direz vous-même à la digue femme ce que vous m’avez dit: qui;

NIB] jam ldibo, aigus unum quidquid. qnod quidam Gril une

simum. d 1 n .Carpmn, et enfiles sorbilans panlalim hune producun dieu.

VSCENA. Il!

IICIO, accro,
lllCiO. Ego in hac te nil reperio, qnamobrem lande: amome, BEN

595 Menin offieium facio; quod peccatum a nobis ennui ’st, wifi;
Nisi si me in illo eredidisti esse hominum mare, qui il; Lui-131v
Sihi fieri injuriam nitre, si quem fume ipsi, exposluiant.
En. ultro accusant; id quia non est a me faciaux, agis goths?

v usure. Ah, mienne (muqueux te aliter afflue es. in animaux mimi

BICHE]. .000 Sed quæso, m un macum Id. natrum virginis cas. HEP.
Algue lauze ondem, qua mihi ami. une dieu mulicrî.
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le frère était la cause de tous ces soupçons, attendu que la musi-

cienne est sa maîtresse.

ramon. Si vous le croyez convenable ainsi, ou bien si la dé-

marche est utile, allons. .
aramon. C’est agir en galant homme; car, diabord, vous ron-

drcz le courage à la fille qui est dans les douleurs et qui se «les-
espère; ensuite vous vous serez acquitté de ce qui est votre de-
voir. Pourtant si vous êtes d’un autre avis, je lui ferai moiomème 7

part de notre conversation.
IlClONi Non, non z jiy veux aller.

micron. Bien, très-bien! Je ne sais comment il se fait, loquue
les genssont malheureux, qu’ils ont, diordinaire, plus de soup-
çons, qu’ils sont plus disposés à siotïenser de tout; et, se sentant

inférieurs, ils se croient toujours méprisés. Voilà pourquoi, si

vans vous justifiez vous-même devant elles, vous les apaiserez
bien davantage.

IICION. (Test vrai, et vous avez raison.
necton. Veuillez donc me suivre par ici : nous ailonsrenlrcr

chez elles.

mon. T res-volontiers.

Suspicionem liane propla- tratrem esse; ejus esse illum psaltrinm.

ancre. Si il: æquum causes. eut si il: opus est facto, ennui.

nacre. Boue iacis zNom et illi jam animer: relevais, que: dolera ac misai:
605 Tabescit; et me officie fueris foutus. Sud si aliter puas,

Egomet narrai», que mihi «ont.

lucre. lmmo ego illo.
Haro. r . Bene fuis.Omues, quibus me sent minus mande. mais surit, nescio que.

mode.
Suspiciosi, ad contumeiiam ornai: aectpinnt rugis. r
Propter suant impotèntiam se semper crodnut negligi.

610 Ouapropter te ipsum purgera ipsis connu plaitehiliun est.

lucre. Et recto, et venin drus. i
azure. 1 Sequere me ergo hac intro.

mon). flamme.32.
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SCÈNE Iv

ESCHINE. o

Je suis horriblement tourmenté, et je ne prévoyais pas le
funeste malentendu qui se produit. Je ne sais ni que (aimai que
devenir. J’en ai les membres perclus. de trayeur.- La craixüe
paralyse mes facultés. ilion esprit ne peut s’arrêter à aucune

détermination. Ciel! Couunient me tirer de cet embarras? je
n’en suis rien, tant sont graves les soupçons qui pèsent sur moi,

soupçons, hélas! lrop fendes. Soslrata est convaincue que c’est

pour moi que j’ai acheté cette musicienne. La .vicille me [a fait
comprendre. Car, comme précisément on venait de l’envoyer

chez la sage-lemme, je lapon-eus. Aussitôt je nïiappmche d’elle;

je lui demande avec empressement où en est Pamphile, si Yac-
couchcment se fait déjà, si c’est pour cela qu’elle va Chercher la
sage-femme. La voilà qui s’écrie : a Allez, allez-vous-eu, Eschine,

et nous laissez désormais. Assez longtemps vous nous en avez fait
accroire, assez longtemps nous avons été dupes de vos protestée

8 C E N A l V

ESQHNUS.

Disorucior mimi. .
lloccine de improvisa mali mi olijici,
Tantmn. ut tuque quid me faciaux, aequo quid agui. wlum sietl

au. Membre mctu debilia suint. animus timon:
Obslipuit, pecten eunsistem nil consili quit. Val). *
Quomodo me ex lino expediam turha, hostie : tout: nunc
Suspicio de me incidit :
Nequo u immerito. 505mm credit , mini me palmera [une

enlissc; id l0:0 VAnns mi indicium feeit. »
Min et bine forte ca ad obshtrieem eut misse. ahi caïn ridi,

illico l I - i u * iACCPdO, rogna, Pamphila quid aigu? jamne pattus adsiet?
Bonn olisletricem arcasset? illu exclamai : r Alu, ahi in), Æsçhiue.
Salis dia dedisti veIha; set adhue tua nos huant: ’sl rides. n

q
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tiens. r - a lié, qu’est cela, je t’en supplie?» lui dis-je.- a Adieu!

gardez celle qui a su vous plaire. n - Je compris aussitôt qu’elles

avaient des soupçons; mais pourtant je me retins, pour ne rien
dire touchant mon frère’à la vieille buvarde qui aurait tout
ébruite. Que faire maintenant? [lirai-je qu’il s’agitdc lu maîtres-m.

de Ctésiphon? Ce n”est pas le moins du monde utile il divulguer.
Voyons, je me suppose tranquille de ce celé : il se peut faire que

rien ne transpire, soit; mais me croiront-elles? J’ai pour que
mon: tant les vraisemblances se. réunissl ut lotllcs enture moi.
C’est moi qui ai enlevé la fille , moi qui ni Compte l’argent. moi

qui l’ai emmenée au logis : aussi, je rcconnuîs nm roule. Pour-

quui, bien on mal fait, n’ai-je pas révélé la chose il mon père?

Je l’aurais tant prié, qu’il eût consenti à notre Illztringc. J’ai tardé

jusqu’au dernier moment. Eh bien, à cette heure, lislrliine, ré-

veille-loi! La première chose il faire, c’est (l’aller chez elles pour

me jUstilier. Me voici à leur porte. C’en est fait de moi. Je tris-

sonne toujours, comme un malheureux , quand je suis sur le
point (l’y frapper. Holà! holà! c’est moi, Eschiue! Ouvrez-moi

sur-le-champ! Holà! quelqu’un l... On sort : j’ignore qui c’est :

retirons-nous dans ce coin. 4

625 Hem! quid istnc, ohsecro, laqueur, est? a valons, habeas illum, qua:
j placet. v

Sensi illico id illas ruspicari, rad me repreheudi lumen,
Ne quid de froue germiez illi dicerem, ac licret palan].
None quid factum; dicam fratris esse hune? quad mineure ’st opus

Ilsquam emmi. Age, mille z fieri putis est, Nt ne que exeat.
(il!) [purin id mettre, ut credant: lot coucurrunt veiinmilrat

Egomet fallut; ipse egomct. suivi argenture; a me abduch est
(lomutn.

llzeeadco men eulpa fateor fieri : non me banc rem patri,

Ut litent geste, intimasse? exorassexu ut com duceretn.
Cessatum nique adhuc est : nunc porto, diamine, expergiscnre!

635 None hoc primum ’st z Id illas ibe, ut purgcm me. Accuthn
turcs.

Periil liorrcsce semper, nhi pelure havre occipio miser.
nous. lieus! [Est-hmm ego 5qu : apeaite aliquis actutum gemmi-
Pmdit neseio quis : macadam hue...

da
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SCENE V

MICION,’EscuINE.

mulon. Faites ce que j’ai dit, Sostrala: moi, je verrai Eschine,

pour qu’il sache comment nous avons arrangé tout cela. Hais

qui donc frappait à cette porte? »
ESClllNS, à part. Mou père! Je suis perdu.

muon. Eschiue! ’
ESCBINE, lolojoun à put. Qu’aot-il à faire dans cette maison?

HICION. [kl-ce toi qui frappais à com: porte? (A pull.) Il ne dit
mol. Pourquoi no paszme jouer un peu de lui? (Test la meilleure
manière de le punir de ce qu’il n’a pas voûlu se fier à moi.

(A tsarine.) Tu ne me réponds pas? I

ESCIINE. Moi! j’ai frappé à cette pqrtel Non pas que je sache...

MlCION. A lu bonne heure: car je ne comprenais pas ce que lu
pouvais avoir à faire ici. (A pan.) ll a mugi, nous sommes sauvés.

suturaux. Dites-moi, mon père : et vous-même, que! molifvous

a conduit en ces lieux? I

serin v r .u1c10, Escnmcs.
micro. na ut dixü. 50mm,

6&0 Facile : ego Æschinum couveniam, m. quomodo un hoc 5mn,
relut.

Sud quls osüum hoc pulhvit! ’

Æscumus. Pater hurle est. perii!

lucre. l Mine!meurscs. Quid huîc hic magot! ’51!

mua. l Tune lm pepulisti fores?
Tacel. Cur non ludo hune allqnantisper? menus est,
Quaudoquidem hoc nunquam mini ipse vulult endure.

6&3 Nil milll respondes?
ÆSCEINL’S. Non equidenr 15m, quod sclum.
micro. [la : 1mm minbar, quid hic negotî esse! tibi.

Embuit : sala res est.

marnas. Die. sodas, pater,
Tibl veto quid istic une"
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incrou. Rien qui me regarde personnellement. Un de mes amis,

que j’ai trouvé sur la place,-m’a amené ici tout à l’heure, afin que

je lui servisse de censeil. I *Escrime. A propos de quoi?
IIClON. Je vais te conter cela. Dans cette maison demeurent

certaines femmes, assez mal pourvues du coté de la richesse. Tu
ne les connais pas, je pense, ou plulôt j’en suis sûr, car il y a
très-peu de temps quelles sont venues s’établir ici.

escrime: Et après?
IlCION. C’est une mère avec sa fille.

ESCBINE. Poursuivez.

IICION. La fille a perdu son père. (Je mien ami est le plus
proche parent qu’elle ait. La loi exige qulelle devienne son
épouse.

mourus. Je suis perdu.
IICION. Qu’est-ce...?

escrime. Rien... A merveille... Continuez. z
incrou. ll vient pour l’emmener avec lui par mer : car il habite

Milet.

Irclo. I NM! milii quidam.
- Amiens quidam me a fore abduxit mode

650 Bue advocatum sibi.
neumes. ’ (me!
lima. Ego dicam tibi :Habitant hic quædam maliens. pauperculæ,

Ut opiuor, in: non nosse le; et certo nia;
Neque cairn dia hue eommigrarunt.

mamans. Quid tous posiez?
IIICIO. Virgo est ouin matte. .

hommes. Perse. .lucre. "a: vil-go orba ’st paire.
653 Hic mon: unions illi generis est proxnmus I ’

Huic loges eogunt mirera llano.

ÆSCHIHS. v Peul!
lucre. Quid est?excursus. Nil... recta, pergo. i
IlClo. I: vexait, ut 5mm grenat:

Nain habitat Mimi.
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RSCBINE. Quoi! cette jeune tille, il veut remmener avec lui!

muon. Sans doute; .
[-15me5. Aillilet, dites-vous? jusqu’à Milet?

Micros. Oui. I I " »escrima, à put. Je me sens défaillir. (A Iicion.) Et ces personnes,

que disent-elles? .
melon. Que veux-tu quelles disent? Rien -, en met: La mère

a imaginé un conte : qulil y a un enfant d’un autre homme,
de je ne sais qui, et qu’elle ne nomme pas; a l’entendre, cet

autre est le premier en date, et il ne faut pas la donner au

parent. ’ IESCRIME. En bien! la chose ne vous parait-elle pas juste,
diapres cola?

urcrou. Non. lESCHINE. Non, dites-vous? De grâce, est-ce qulil l’emmener-a,

mon père? , vurcrorr. Pourquoi ne remmènerait-il pas?
ESCHINE. Votre conduite à tous deux est cruelle, impitoyable;

et même, s’il tout que je m’explique avec plus de franchise, mon

père, elle est indigne dilronrrêles gens.

574 TÉRENCE

Æscnrsus. l Hem, virginein ut scout!) aveint?
rrrcro. Sic est.

rescrrrscs. Miletum risque? obsecro.

micro. lia.Iscrrrsts. * Anime male ’51.
660 Ouid ipsæ? quid aluni? *

lrcro. «Ouid illaa cerises? nibil enim.
Commente mater est, esse ex alio vira

Nescio que puemrn natum, neque eum nominat.
Primeur esse illum, non oporlere hrric (lui.

insoumis. Eho, nonne lute juil: tibi videutur pesta?
505 urcro. Non.

natrums. Obsecrol mon? an illum trine abducct, pater?

urcro. Quid illum ni abducat? ,
v ÆscrrrNus. Facturn a volais duritor,

immtsericorditerque. atqrre etiarn, si est. pater,
Dicendum mugis aporie, illrbcralilcr.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V 575

muon. Pourquoi cula? qESCEINE. Vous me le demandez! Mais, pensez donc enfin, l’un

et l’autre, au malheureux qui a été son premier amant. L’infor-

tunéi Que sait-on? ll l’aime peut-Mm comme un fou, à celle
heure. Quel sera son désespoir quand, gousses yeux,- il la verra
lui être enlevée, disparaître de ses regards! Gïest une indignité,

mon père. q ’
melon. Quelles raisons vas-tu nous chercher? Y» a-t-il eu

promesses en règle? accordailles ? Qui a- t-elle épousé? quand
a-t-elle épousé? Le père du jeune homme a-t-il donné son»

autorisation? Pourquôi aller faire sa femme de celle qui appar-

tenaità un autre? »escarres. Fallait-il quiune jeunefille de son âge se morfondit
chez sa mère, à attendre qu’il plût à ce cousin de venir de
lit-bas? Voilà, mon père, ce que vous auriez dû dire, et les rai-

sons qu’il fallait opposer. -
trams. Tu veux rire. Quoi! j’aurais plaidé contre celui qui

était venu réclamer mon assistance! Mais après tout, Eschinc,
quiest-c’e que cela nous fait? Quly à-t-il de commun. entre nous
et ces gens-la? Allons-nous-en. Qu’est-ce? Pourquoi pleures-tu? A

l

11cm. Cumin-cm! -ESCIIINUS. linges me? quid illi tandem mailla
670 I Fora enliai misero, qui cnm illa crinsnevil. prier,

Qui inlelix baud scie au illam mîsere nunc amnl;
Qunm haro sxhi videbît præsuns præscnli and.

Abdnci ah coulis? Favzinus indignnm, palu. ’
une. Q!!! ratione isluc? quis despoudit? qui: dcdit’; ’

675 Cni? (mande nnpsit’l mater his reluis qui. est?
Cnr (huit alienam?

ESCIIIFUS. An scllcre oportul:
Demi virginem (am grandcm, dam copains hinc
Illinc venin! exëpccmumm? hac. mi pater,
Te dicere æqnum fuit, et id «liardera.

L80 llcw. Ridicnlum : admmruine illum cangm dirercm,
Gui veinerai" advoœlus? scd qui-l Ma, Æsclniim,
Nostra? eut quid alibis cnm illis? abPamus. Quid est?
Qniâ barnums?
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escrima. Mon père, je vous en supplie, écartez-moi.
melon. Mon Escliine, on m’a conté l’aliaiœ, et je sais tout:

car ma tendresse augmente encore la sollicitude avec laquelle
j’observe ce que tu fais.

mais. Puisse-je mériter votre amour tant que je vous aurai,
men père, comme il est vrai que j’éprouve une vive douleur de

m’être ainsi conduit à votre égard! Devant vous je me sens cou-

vert de honte.
IICION. Je le crois sans peine, car je sais la noblesse de les

sentiments; mais j’ai bien peur que ta conduite ne soit par trop
celle d’un franc étourdi. Dans quelle ville, après tout, te ligurestu

donc vivre? Tu as séduit une jeune tille à laquelle tu u’amis pas

le droit de toucher; C’est déjà une première faute, une grande
faute. Pourtant, si grande qu’elle soit, elle tient à l’humaine

faiblesse : souvent d’autres hommes, et de très-honnêtes, en

ont fait autant. Mais une lois cette liaison établie, dis-moi.
ais-tu avisé à tes propres intérêts? T’es-tu bien rendu compte

de ce qu’il y avait à faire et comment il fallait le faire? Tes-tu

demandé par quelle voie, puisque tu n’osais rien m’avouer toi-

même, je viendrais à connaître la conduite? Pendant les hésita-

tions, les dix mois se sont émulés; tu t’es compromis, tu a5

ÆQCIIINUS. A Pour. obseero, ausculte.

IlClO. . r Mine. lndifi omis,Et scie z nain te une, que magie. que agis. curai nant mini.
est: ESCRIME. Il; velim me promerentetn unes. dam vins, ne pater.

Ut me hoc delictum admisisse tri-me, id ruilai "nomma dola.
Et me tu! putiet.

lucre. Credo honte : mm ingeninm ami tanin
Lilian-ile; sed vereor ne indiligens nimium des.
ln qua civitate tandem te arbitrera rivera?

690 Virginem vithsti, que: te non jus tuent [lm
hm id [mutera primant magnum; magnum, et hammam u-

men : tFecere alii sape. item boul : at pestquul id usait, ordo.
Numqnid circumspexti? aut numquid tata [imparti ribl.
Quid fluet? qua fierai? si te ipsum mihl pndnit dies",

095 une rescisœrem 7 un dum dahlias. mense: abicrunt Man.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V 577
compromis, autant qui] était pœsiblc de le faire, la malheureuse

avec son enfant. Quoi! le figurais-lu que le de] allait arranger
cela pour loi, pendant que tu durmirais sur les deux oreilles?
Croyais-tu que, sans le donner la moindre peine, tu la trouverais
un beau malin tout amenée à la maison, et dans la chambre? Je

ne te souhaiterais pas la même nonchalance pour les autres
Maires. Mais tranquillise-toi : elle sera la femme.

sur". Plan-il?
limon. ’franquillise-toi, le dis-je.

mame. De grâce, mon père, vous jouez-vous encore (le moi?

melon. Me jouer de toi? Et dans quelle intention?
ESCRIME. Je ne sais; mais plus Je désire ardemment que cela

sa réalise, plus j’ai peur.

limon. Rentre à la maison et adresse les prières aux Dieux,
afin que tu puisses faire venir ta femme. Va!

réarme. Quoi! déjà ma femme?
MICION. Déjà.

ESCBINE. Déjà!

limon. Oui, déjà, aussi promptement que possible.

Pmdidisti et te, et illam miseram, et 511mm , quod quidam in le

fuit. * .011M? credebas. dormienü hæc Iibi confectnros Becs

En illam aine tua open in cubîcnlnm iri deductnm domum?
Nolim cætera-nm remm le socordem eodem mode-

700 Bono anime es. duces uxorem banc.

menins. r Hem!’mcro. Bonn animo es, înquam.

ÆSCEHŒS. PaludOhm, 1mm Indls tu nunc me?

une. Ego te? quamobrem?
Æscnlxus. Nescio zNM quia un misera hoc esse cupio vemm, en vereor mugis.
mon). Abi domum, ac Becs compreure, ut nom armas a ahi.

e ..ÆSCHINUS. Quidfjunno moraux? ’ -

Micro. hm.Æ8ÇIIINUS. hm 2
un». r . hm, qnmtum polar.

33



                                                                     

57s NuanceESCHINE. Que je sois haï de tous les Dieux, mon père, si
maintenant je ne vous chéris plus que mes yeux.

MICION. Quoi! plus que tu ne la chéris?

escrime. Autant.
Micros. (l’est bien de la tendresse.

amuse. Dites-moi : ce porentde Bidet, où est-il?
Micros. il est parti, il est mort,.il siest embarqué... Mais que

tardes-tu? I «escrime. Allez, mon père : ciest plutôt à vous de supplier les

Dieux. J’en suis sur, ils écouteront mieux vos prières queles

miennes : car vous êtes bien meilleur que moi.
MICION. Je rentre à la maison pour préparer ce qui a! mi

saire. Toi, si tu es sage, fais comme j’ai dit. (n tort.)
ESClllNE. La chose est-elle bien possible! Sommes-nous bien

lui le père, et moi le (ils? Un frère, un camarade, y mettrait-il

plus de complaisance? Et je ne Paimcrais pas! Et je ne le une
rais pas dans mon cœur! Hélas, d’autre part, sa bonté me jette

dans une grande inquiétude. Si fanais, sans le vouloir, faire ce
qui lui déplait! Non, non, jiy veillerai, jiy prendrai garde. Naine.

suis bien lent à rentrer. Est-ce à-moi de retarder mes nocesl

MSCHINUS. t L * Dî Ma Fiat705 (noues oderint, ni magis te. (1111m ourles nunc ego une mens.
IllClO. Quid? quamillam?

ÆSLIIlNUS. Æqne.
IlClo. Perbenigne.mouises. Quid il ille ubi est lilesins?
IlGlO. Abiit. perm, navem ascendit: scd car cessas?

æsuulxus. I x Abi, (nier.Tu poilus Dens comprecare : nom du en: cette scie.
Quo vir melior multo es qnzun ego, obtempcraturus magis.

110 mon). Ego en inti-o, ut, quai opus sont, parentur; tu fac ut dixi. si sui-i
ÆSGHINES. Ullld hoc est negoti? hoc est pattern esse? ant hoc est filium me?

Si frater ont sodalis (met, qui mugis moreau gel-oral?
llic non anmndus’.’ liiccine non gestandns in sinn est? hem,

[taque mien magnum mi iujicit sua cniumnditatc cumin,
715 Ne forte llllllruliitUS faciam quad nulit : sciens eau-b0.

Sud cessa ire intro, ne mime unis nuptiis cgomet situ?
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SCÈNE v1
DÉMÉA.

Celle course m’a éreinta. Que le grand Jupiter te confonde,
misérable Syrus, avec les indications! Je me suis lraîné d’un bout

de la ville à Faune, jusquïl la porte, jusqu’au lac; où ne suis-je

pas allé! Il n’y avait pas rombre d’une fabrique, et personne n’a

pu me dire qumon eût vu mon frère. Je suis décidé maintenant à

mminsmller chez lui jusqu’à son relour.

SCÈNE vu
uICION, DÉMÉA.

mulon, à Mine; rené du. l’intérieur. Oui, je vais chez cllœ leur

. dire que nous ne les ferons pas nitemlre.
mina. Mais le voilà. Depuis assez longtemps je vous cherche,

Micion.
IICION. Qu’y a-t-îl?

SCENA V1 . n
manu.

Dofessus sum ambulando : ut. Syre, w cum tu:
Monstralioue magnus peuhl Jupiter.

I Perreptwi usque omne oppidum. ad portaux. ad lacum :
710 Quo non? nvque tilla horion illic ont, nec lratrcm homo

Vidisse le aibzu. quisqunm : nunc vero demi
Certum obsidere est osque, doncc radiait.

SCENA V1]

llClO, DEMEA.
nunc. Il», illi: dicam. nnlhm me in uobis mol-am.
manu. Sed eccum ipsmn. Te jam dudum qnæro. o Miciol

13! une. Quidnam?
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nom. Je vous apporte diantres nouvelles de votre bon sujet.

Ciesl un scandale épouvantable...

IICION. Allez-vous encore... T
DÉIÉA. lnouî z à lui mériter le dernier supplice!

llClON. 0h 1M siil vous plait! q
DEMAIN)! vous ne savez pas ce qu’est le personnage.

micros. Je sais tout. i . I
ohm. Ali, pauvre sot! Vous vous imaginez bonnement que

je parle de la musicienne. Cette fois c’est une jeune fille de con- .

dition libre qu’il a séduite. p . v
melon. Je le sais. - .purin. 0h! on! Vous le savez; dites-vous, et vous le sont.

frez?

melon. Pourquoi non? ,
DÉIÉA. Eh ï quoi! Vous ne criez pas? Vous n’êtes pas l’u-

rieux Y

IICION. Non; Tousse préféré sans doute... l
DÉIÉA. Il y a un enfant de né. I
lucres. A la grâce du Ciel l-

ulu. Fero au: Engin: ad le ingeutia’
Boni illius un. lesccnlis.

HICIO. r v Becs antan";
DEIEA. I Non.Capiulia.

lino. Ohe, jam... V
nain. Ah! nesci: qui vir ait.

IlClo. Scie.DEIEA. 0 sinue! tu de psaluia me «me;
Agere z hoc peccalum in-virgiuem est civem.

lucre. . Scie.730 ossu. Oho, scis? et paters?

me"). Qnidui palier?
Dam. i . Die une,Non clamas? non insanis?

me"). Non z malin: quidam...
DEHtA. Puer nain ’st;

micro. Di bene YOIIIIJU
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DÉIÉA. La fille n’a pas une obole.

lucres. C’est ce qu’on m’a dit.

venu. El il faudra repenser sans dot.
MICION. Apparemment.

nana. Comment vont se passer les choses à cette heure?
HICION. Comme elles le’doivcnt : de chez sa mère, la jeune fille

Sera transportée ici. ’
usuel. 0h! Jupiter! est-ce ainsi qu’il faut agir!
IlclON. Que puis-je faire de plus? j ’
DÉIËA. Ce que vous pouvez faire! Si vous n’êtes pas réelle-

ment indignéde la chose en elle-même, vous devez, au moins,
par raison, faire semblant de l’être.

melon. Eh bien, au contraire, je la lui ai promise : c’est une
affaire arrangée, les n0ees se préparent, et j’ai diSsipé toutes

leurs alarmes. Voilà bien plutôt ce qui est agir par raison.
DÉMÉA. Et, du reste, cela vous arrange, Micion? k

. limes. Non, si je pouvais changer les choses; mais comme
c’estlimpessible, je me résigne. La vie humaine ressemble à une

nm. i Virgo nihil lnbet.liera. Andivi.’ i
DEIBA. Et ducenda indolata tu.

IICIO. r 4 Sellieet.aux.» Quid nunc tuturum ’st?

nicro. I Id enim quad res ipso fort :
735 mine hue transferetnr virgo.

DEIEA. 0 Jupiter!menine pacte oportet?

nous. Quid miam amplius?
nain. Quid fadas? si non ipse re istnc tibi dolet,

. Simulue une est hominis.

ruera. Quin jam virginom
Despondi; res composita est; liant nuptiæ;

140 v Dempsi metum omnem z hase mage sont hominis.

oseur. Cæumm.Pinot tibi factum, Mieio? 4
IICIO. .Non, si queam

lutai-e; nunc, qnum non queo. anime æquo fera.
[la vita’st hammam. quad qmun Indus tasserie.
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partie de des. S’il ne vous vient pas ce dont vous avez le plus
besoin, il faut accepter ce qu’amène le hasard, et en bien jouant

corriger la chance.
minus. Beau correcteur, vraiment! Avec votre bien joué, ont

perdu vingt mines pour la musicienne, et il faut, au plus vite, si-
non rentrer dans son argent, du moins se débarrasser dalle gratis

ancrox. En aucune façon : je n’ai pas le moins du monde envie

de la vendre. ç "
DÉIÉA. Que ferez-vous donc de cette créature?

sucres. Elle sera chez moi.
nous. Quoi, au nom des Dieux! Une tille perdue et une

épouse légitime ensemble, dans la même maison!

sucres. Pourquoi non?
DÉIÉA. Et vous vous croyez sain d’esprit?

sucres. Oui, en vérité.

narrer. Au. point de fiolie où je vois que vous êtes, c’est si?

doute, les Dieux me pardonnent, que vous voulez avoir chez vous

une virtuose avec qui chanter?
incrorv. Pourquoi non?
narras. Et la nouvelle mariée apprendra à faire saspartie film

le même concert? A j
Si illnd, qnod maxime opus est jacta. non cadit;

765 lllnd quad eccidit forte, id "le ut corrigas.
DEIEA. Corroetorl hampe tua me viginti mina

Pro psaltna periere, quæ, quantum pelait.
Aliquo abjicienda est; Il non pretio. gratiis.

lucre. Neque est; neque illam sans statice vendeur.
i ornas Quid illo igitnr facies?

IICIO. Demi erit.DBISA. , Proh 0’1liMcretrix et mater familias une in douro?
- lucre. Car non?

DEIEA- Saunas andin le esse?

liure; i Equidem arbitrer.DENBA. [La me Dî amont, ut video hum ego Napalm;

Facturum credo, nimbus, quiculr centiles.
755 I moto. Cur- non!

"3"!- Et non nupta adam bu M

qora
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muon. Sans doute.
miam. Vous lutez la chaîne avec elles, cl vous conduirez in

danse?

nueront. Parfaitement.

hmm. Parfaitement?
muros. Et vous serez (les mitas, au besoin.
mm. Mort de ma vie! n’avez-vous pas de honte?
melon. Allons! Déméa! laissez là votre grande colère; et,

comme il convient, hiles-vous gai et aimable pour les noces (le
- votre garçon. Je vais trouver ces braves sans, cl je reviens aus-

SilÔl. (Il son.) l   A . .ohm. O Jupiter! Quelle conduite! quelles mœurs! quelle
démence! Une lille qu’on va installer ici sans dot, une musi-

cienne qui y est déià! Une maison où l’argent sa jolie par les

fenêtres! Un jeune homme perdu du ilübuuclm! Un rinillanl
qui délire! Non, la Sagesse en personne voudrait sauver cette
famille, qu’elle n’en viendrait pas à bout.

lido. Scilicet.DEIlA. Tu inler cas restim damans saluois.

mon). ’ r Probe.DEIEA. Probe!

llClo. E: tu nobiscum nm, si opus sil. ,

manu. llei mini!Non le hæc prudent?

lllC10. JJm vert) omitte, o Demea.
.Tuam islam: iracuudiam, nique in mi (lacet,

75° ’ [lilarum a: lubenlem lac le goal! in nuptiis.

l Ego ho: conveniarn; pas! hue redue.

* "un. 0 Jupiter,illumine vitaml immine mores! banc damemiaml
Uxor aine dole reniai; iutus psaltria en;
Dumas summum; adolescens [nm perditus;
Serin delirans : ipsa si cupint Snlns,
Sema promus non pales: lune familim.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I
U svnes, DÉMÉA.

mais. Par Pollux, mon petit Syrus, vous vous êtes tendre-
ment soigné, et vous avez galamment administré vos alliaires.

Allons, c’est très-bien. Mais maintenant, que je me suis a dedans

rassasié à bouche que veux-tu, je suis bien aise de faire ici un

petit tout de promenade.
DÉMÉA. Voyez un peu celui-ci : clest un échantillon de leur

sagesse.
srnus. Mais voici notre vieux. (A néné.) Qu’y a-t-il? Pourquoi

cet air chagriné! i vDÉMÉA. Oh, le scélérat!

SYRUS. Holà! vous commencez déjà à débiter votre morale.

miam. Ah! si tu étais à moi... e
svnus. Vous seriez riche, Déméa, et votre fortune serait établie

solidement. "
ACTUS QUTNTUS

seau i
SYRUS, DEIËA.

"un. Ædepol, Syrisoe. te curant moufler,

Lanteque. manas adminlnruti tanin. .
Abi. Sed postqnam intns son: omnium arum saint.

770 Prodeambulare hue libitum est.

beau. Illuc sis vide.Exemplum disciplinæ.

sucs. i Becs auteur hic adest.
A Sema nestor. 01ml en quid tu es tristis?

buen. l 011. 50m5!mus. Clic! jam tu verbal lundis hic sapientiel

DEISA. Tu si meus asses... . ,
srnua. y i Dis quide esses, Daniel.

ne; Ac tuun rem communistes. i
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DÉIÉA. Je te traiterais de façon à donner en ta personne un

exemple à tout le monde.
sans. Pourquoi? qu’est-ce que j’ai fait?

DÉMÈA. Tu le demandes? Au milieu même d’un pareil désor-

dre, d’un alTreux scandale à peine apaisé, tu l’es mis à. boire,

scélérat, comme si tu avais accompli des merveilles.

SYIUS. Je voudrais bien n’être pas venu faire un tour ici.

1 SCÈNE Il

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

bBOHON. Holà, syrust Ctésiphon te prie de rentrer. i

svnus. eux-tu bien t’en aller! »
DÉIÉA ,às,ru..Qu’est-ce qu’il e0nte,celui-là,toucliantCtésipbon?

srnus. Rien.
I DEMI-Eh) Syrul. Réponds, bourreau : est-ce que Ctésiphon est

la dcdans’l" ’ . v
sucs. Pas le moins du monde.

a

DII’EA. Exemple omnlbus
(lumen: et esses.

suros. Qumohrem? quid l’eci?

and. Rogitas 2lu ipse turbe atque in pecoato auxqu
Quod v1: ladanum satis est, potasti, salua!
Quasi r0 bene zesta. h

naos. ’ Sana nollem hue exitnm.

SCENA Il
0

nono, sucs, manu.
780 mon. nous, Syra! rosat. te Gcesipho, ut redus.

"ses, V ’ gin.arrisa. Qnid Cœsiphonem hic narrai?

anus. Nil. -nuas. Eho. amurez,En Ctesipho lutas?

macs. Non est.
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mm. Pourquoi celui-ci l’a-t-il nommé 7
SYRUS. Il siagit d’un autre, dlun peut parasitesans conséquence;

ne le connaissez-vous pas?
0mm. Je vais bien savoir...
sucs. Que faims-vous? Où allez-vous?

péan. Veux-tu bien me lâcher! i ni
smus. Encore un coup, nlallez pas...
mm. A bas les mains, pendard! Ou bien aimes-tu mieux

que je te fasse ici sauter la cervelle? (u entre chez licha.)
SYRL’S. Il sien va. Certainement, ce ne sera pas un convive des

plus commodes, surtout pour Clësiphon. Quel prendrai-je
bien, moi,en attendant la (in de tout ce tapage....? Je vais m’en
aller dans quelque coin, et j’y cuverai ce bon petit vin a) dor-

mant un somme. Oui : c’est cela.

SCÈNE [Il
MlClON, DÉMÉA.

melon, prurit l Sont-h en muni de clac: allo. Tout 5! prêt en N
qui nous regarde, Sostrata. Je vous l’ai déjà dit: nous 50mm

nana, Cm- hic maint?svnvs. Est anus quidam yttrium plumas.

Nostlnl? A -Min. hm m. v -sans, » 011M agis? quo dais?

nm. mm au.785 STRUS. Noli, impuni;

mm. Non manmn abstinu. mugie?
An tibi jam mnvis cerchrum dispergam hic?

.smvs. ’ un.Edepol Commissatorem baud une oommodum.
Praserüm cæsiphoni. Ouid ego nunc agui?

Nisi dam ha silescunt tuba, latere: in angullw
790 Miquo Jeun, 3:th odomisom hoc villi z de Ism-

S C E N A I l I

llCID, nant-A.
nclo. Paula a nabis surit, in ut dixi, 5mn.
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à vos ordres. Qui sort de chez moi, en frappant si fort la porte?

mon; Hélas! hélas! que résoudre, que faire! Pousserai-je

jamais assez de cris, assez de lamentations! U Ciel, ô terre,

ô empire de Neptune! . .jureras. Ctésiplion,gareà toi! il a tout appris; voilà sans doute

ce qui le fait crier en ce moment. ll prépare son réquisitoire :
l il l’eut. secourirxle pauvre garçon. - ,

DÉMÉA. Ali! le voilà donc celui qui débauche nos fils les uns

après les autres!

IlClON. Faites enfin trêve à votre colère, et revenez à vous.
DÉMÉA. Soit! je me calme, je reviens à moi, je fais trêve à

mes malédictions. Les faits, voyons les faits. A-t-ikéte dit entre
nous (c’est de vous qu’est venue la proposition), a-t-il été dit

que vous ne vous occuperiez pas de mon garçon, ni moi du

vôtre? Répondez. a
melon. Le fait est exact : je ne le désavoue pas.

ohm. Pourquoi, à cette heure, le mien est-il chez vous
V à boire? Pourquoi recueillez -vous mon fils ? Pourquoi lui

achetez-vous une maîtresse, Micion? Est-il juste que vous
soyez moins engagé à mon égard que je ne le suis avec vous?

z

Uhi vis. Quismm a me pepnlit un: graviter fores?
puai. llei mihil quid iaeiam? quid agam? quid clameur? au! quem?

0 calmit! o terra! o maria Neptuni!

I ’ lucre. p , . Hem tibi!:95. Bescivit omnum rem; id nunc clamat scilioet.
r Pareto: lites : succmrcndum ’31.

ouin. lice-m adesth Communis corrupteh natrum liber-uni.
micro. Tandem reprime iracundiem, nique ad le redi.

hmm. Repressi, redii. mitto maledicta omnia :
800 Rem ipsain putemus. Dietum inter nos hoc fait,

Ex te adeo est aman, ne tu curares menin.
Neve ego tuum? mponde.

liure. Pactum ’st, non nage.
entai. Cu: nunc apud m pour! car recipis meumî

Car emis andain, lido? nain qui minus
805 mon idem jus æquum ’st esse. quad mecmn’at tihi?

x
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Puisque je ne m’occupe pas du votre, ne vous occupez pas
du mien.

MICION. Vous n’êtes pas film.

nenni. Je ne suis pas juste?
micron. Non, car il y a un vieux proverbe: a Entre mais, tout

est commun. n’ tDÉIÉA. De la plaisanterie! C’est donc maintenant votre der-

nière façon de vous expliquer? j
Micron. Je serai bref: écoutez-moi, Déméa,san°s vous mettre

en colère. Si ce qui vous déchire le cœur, ce sont les dépenses

fuites par les enfants, veuillez de grâce comprendre le raisonne-
ment que vqici. Dans le principe, vous réglant d’après votre

fortune, vous les teniez tous deux a votre charge, parce que vous
pensiez avoir assez de bien pour eux (leur ensemble; et d’ailleurs,

à cette époque, vous supposiez sans doute que je me marierais.
en bien , faites encore les mêmes calculs qu’anciennernent.
Conservez, amassez, ménagez. Faites en sorte de leur laisser le
plus possible. Mettez-y votre gloire. Quant à ma fortune, puis-
qu’on ne devaitapas y compter, trouvez bon qu’ils en usent-
Votre capital ne s’entamera pas. Ce qui de moi s’ajoutera, tenez

Quando ego mon: non cure. ne cura menin.

micro. Non æqnum (liois. ’

DIIBA. - Non? . "more. Nain veto: «mon hoc quidam ’fl.
Communil esse unieorum inter le omit. .

narrai, l’accu! nunc demain istæc mu amie est.
810 ancre. Ausculta panois, nm molestum ’st. Dames.

Principio. si id te mordetrsnmptnm un
Ouem fadant, qnæso. hoc facito mon cogites: -
Tu illos duo olim pre re touchas tin,
Oued satis publiant: bene. embuons fore.

Sl5 15! me tout uxorem credidisti scilicet
Dumoulin. Eamdem illum niionem lntiquam aldine;
Conservl. quære. parce. fac quem plurimnln
111i: relinquas; gloriam tu istam obtint.
Mea, qua phtter spam erenere. mon" sine.

82° ne cumula nil decedet; quad me accesseur.

o
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que c’est tout à-l’ait argent trouvé. Si vous voulez réfléchir

sérieusement à tout cela en vous-même, Déméa, vous nous épar-

gnerez, à vous-même, à eux et à moi, bien des ennuis.
DÉMÉA. Passons sur cet article : mais les habitudes qu’ils

prennent...
Item. Attendez. Je sais... j’allais y venir. Les hommes,

Déméa, présentent un grand nombre de signes caractéristiques,

d’apres lesquels, deux individus tenant la même conduite,.il est

facile de se prononcer, et, bien souvent, de dire : a Telle chose
penture impunément faite par celui-ci, mais non par celui-là. n
Les actes sont les mêmes, mais la dillércnce est dans ceux qui
les font. Aux signes que je reconnais dans nos fils,’j’ospère l’er-

niement qu’ils seront tels que nous ICS’ voulons. Je leur vois du

bon sens, de l’intelligence z quand il le faut, ils ont le respect
d’eux-mêmes, ils sont liés l’un à l’nutre d’un tendre attachement.

iC’en est assez pour être certain qu’ils ont de la noblesse dans

l’esprit et dans le cœur : le jour où on le voudra, on les fera ren-

trer dans le bon chemin. Mais n’y a-t-il pas à craindre, direz-
Vous, qu’ils soient un peu trop légers ou point (le vue de leurs

inlérêls? 0 notre Démén, pour tout le reste les années nous

Id de lucre putato esse : omnia hac si voles
ln anime vere cogitera, Berna.
El alibi et tibi, et illi: dempseris molesüam.

"au. Hitto rem; mmnetndinem ipsorum...

liera. Mme:335 Scie. ixtnc l’heur. Mulu in homme. Donna,
Signa insunt, a quibus conjectura facile in,
Duo quum idem fadant, sæpe ut parisis diacre z
Hou lieu impuno facere haie, illi non licet;
Non que dissimilis res sit, sed que in qui farcit.

33° 0mn ego in illis esse vidco, ut cenfldam fore
[ta ut volnmns : video ces sapere, intelligere, in loco
Vereri, inter se amure z sein est libernm
Ingenium algue animnm : quovis ilion tu die
Berlines. At euim menins, ne ab re sial. timon

535 * Omissinres pairle. 0 nosler Dunes,
, Ad mon]: enlia mais sapimus reclius:



                                                                     

sur) . rasancerendent plus sages; il n’y a qu’un travers dans lequel la’vieil-

lesse jette les hommes, c’est que nous nous eccupons tous plus
qu’il ne faut du soin d’amasser. L’âge am site les y stylai.

pausa. Pourvu seulement, Micion, que vos hellœ théories et

votre optimisme ne nous amènent pas de catastrophes!
matoir. Taisez-vous donc! il n’y en aura pas. Quittez décr-

mais ce souci. Livrezivous à moi pour cette journée; que tout

front se déride. l r ’manta. En effet ciest bien le moment, et il y alieu de le faire!
Du reste, dès demain, avec mon (ils, je partirai pour la ramp-

.gne 3 à la première pointe du jour je décamperai diici.

lucres. De nuit même; jly donne les mains. Pour cettejoüh
née-ci, seulement, tenezlvous en joie.

milieu. Et quant à la musicienne, je lientraînexai en une

temps d’ici avec moi. l ’
IICION.’ Ce sera-un coup de maître. Par ce. moyen , vous êtes

sur de fixer lit-bas votre fils. Tâchez seulement de la bien

garder. ’

Solum hoc nnum vitium’cenectus adieu, hominibus :

Attentiores sunnas ad rem omnes, quam sa est;
Oued illos sait au muet.

DEIKÀ- Ne minium mode
Boum tuæ istæ-nos rationes, Mien),

840 Et tuas iste animusiæquus subvenant.

moto. Tace,Non flet. Mine jam une; du tu hodic mihi;
Exporga frouant.

DEIBA. Scilicèt in tempus fart,
I Faciundum ’st. Cœtarum rus crus com dito

845 Guru primo lucu illo bine.

IlClO. . Immo de nous «une :
Hodio mode hilarnm te h .

Brun. Et 1mm pantin:Un mue meula hile nbstnham.

Item. Pogmverts.En plein prorsnun illic alligaris miam.
man nono, m Ulm serves. ’
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m. J’y aurai l’œil. Et la, je vous la mettrai au four et à la

mule, de façon à ce qu’elle soit pleine de cendre, de fumée, et

de poussière de farine. De plus, je lui ferai ramasser des gerbes
en plein midi. Je la rendrai aussi desséchée et aussi noire qu’un

charbon.

melon. Je suis de votre avis. Voila qui me parait cette fois
sagement pensé. En outre, à votre place, je forcerais mon. fils
à coucher avec elle, en dépit qu’il en eût. »

ohm. Oui, moquez-vous: vous êtes bien heureux d’avoir
l’esprit si-dégagé. Pour moi, je suis convaincu...

limon. Ah l est-ce que vous allez continuer?
Dm. Won, voilà qui est fini.
lucres. Entrez donc chez moi, et puisqu’il le faut, consacrons

cette journée aux devoirs qui nous réclament.

SCÈNE 1V

causa
lamais homme n’a su Si bien s’y prendre pour arranger sa vie,

lima. ’ ’ . Ego istuc videro :
n50 Atquc illic, tajine plana, mini ac pellinis,

’ Coquendo sit m0 et molendo; præter lime
Meridie ipso factum ut stipulam colligat z
Tarn excoctam rsddsm atque stram. quam ou)» ’st.

IlCIO. Placet!None mihi videra sapera : atqus equidem filiaux
355 Tain etilm. si nolit, cognai. ut cum il]; nua cahot.

DIIIA. Derides? fortunatus. qui istc anime aies; .
Ego sentie... l

mon). Ah. perglsne?
ban. , Sam jam desino.IlClo. I ergo hure; et coi roi est, el ni hune summum dlem.

a c a tu; rv
DBIEA.’

Nunqusm il. quinquas: bene subducta ratiche ad vital: fait,
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que les circonstances, les ’annéos, inexpérience, ne lui aient con:

smmment apporté du nouveau. .,On épprend toujours; de sur.
qu’en croyant savoir les choses , il se trouvequ’on ne les samit

* pas, et ce que [on reganiail comme devant être mis en première

ligne, on reconnaît, à liuSer, que ce ne vaut rial. (Test ce qui
infarrive imjourdihui. J’ai mené jusqu’à ce jour liesistemæll

plus dure; et maintenant que je suis presque au terme (le au
carrière, j’y renonce. Pourquoi cela? Clest qu’. après tout j’ai re-

i connu qu’il n’y a rien de meilleur pour un homme que la dou-
ceur et [indulgence ces! une vérité qu’il est facile au premier

venu de reconnaître, d’après moukère et moi. Lui, il a toujours

vécu sans rien faire, tenant table ouverte. il (si indulgent, dîni-

tueur pacifique : il nerompl en visière à, personne; il procurai
tous un Visage riant. (Test pour lui qu’il a vécu, pour lui qu’il a

dépensé. Tout le monde (lit du bien de lui, tout le monde l’aime.

Moi, "nomme des champs, je me suis fait impitoyable, triste,
ménager, bourru , avare. J’ai tâté du mariage. Y ui-je vu aussi

de misères! liai ou deé enfants; autre souci. Je niai songé, dèà
lors, que leur amasser le plus d’argent pogible; jïai usé un ne

et mes années à grossir ma fortune. Et maintenant que je tondre

à men terme, quel fruit retire-je d’en), après tout de peines?

( .

860 Quin res. nias, nsus scraper aliquid àdportet envi,
Aliquid meneau ut un qua le scire credas, nesoiu.
Et quæ tibl puions prima. in" experiundo ut repuçlios :
Quod nunc mini evenit : mm ego vilain dam, (1mm rixi au!

adlmc, I IPrope decurso spnlio omillo : il! quamobrem? ra lpfl repliai,
865- . malikite niliil esse homini malins, æquo ciemenlia.

Id esse vernm, en me arque ex traire cuivis facile in nuque.
me snam semper egil vilain in une, in convivjis,

filoniens. placidns. nulli leurre os. adriilcre omnibus;
Sibi viril. silli surnplum feuil; on)an beuerllcnnl. ennui.

8:0 lige illo agrostis, sævus, iristis, par-cris, truculentes, (aux,
ani ruorom gqnam ibi miseriaxn viril! anti filii,
Ali: cura : hein auteur. du!!! skidoo illis ut qmm plurimiun
heureux. coutrivi in qliærcndo vilain arqua autan: ruban.
None cucu sema hoc frucli pu) labora- ab ci; faro.
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ils me détestent : c’est l’autre qui, sans se donner le moindre

mal, jouit des avantages d’un père. ils l’aiment, et moi je les fais

fuir. Ils lui confient tous leurs projets; ils se plaisent auprès de lui,
ils ne le quittent pas l’une-t l’autre; moi, je suis abandonné. Ils

demandent aux Dieu-x qu’ils prolongent ses jours, mais ils désirent

me mort, je ne le vois que trop. Ainsi, après que je les ai élevés
à grand’peine, il s’est fait d’eux à peu de. frais des fils dévoués.

J’ai tout le mal, il atomes les joies... Eh bien, eh bien! tentons
à présent l’épreuve contraire; voyons si je pourrai, puisqu’il me

met au défi, dire des paroles de douceur et faire plaisir aux gens.
Moi aussi, je veux que mes enfants m’aiment et qu’ils m’aient l

enuliaute estime. Si cela s’obtient en donnant, en se montrant
facile, je ne resterai pas en arrière. Je me mettrai à sec : il ne
m’importe pas z je suis si vieux!

SCÈNE v

SYkaS, DÉMÊA.

anus. Hé! seigneur Déméa! votre frère vous prie de ne pas

vous éloigner. ’ -

815 Odium. [ne alter sine ichors purin potitur commodo
mon amant; me fugitant. illi creduut cousilia omnla,
mon: dillgnnt, apnd illum sont umbo; ego desertus son.
mon ut vivat optant; mon] autem mottent aspectant seilicet.
la con mec labore eductos mimine, hic fait m0:

7880 ’ ’ Paulo unmptu. Miserlnm omnem ego capio; hic potitur gaudis.

Âge, age nunc jam exporiamur porro contra. «quid ego possiem
Blande dictera antbenigne facere, gonade hue provocat.

’ Ego quoqne a mais me amari et magni peindi postula.

Si id lit dando atque obseqnendn, non pesterions feront.
855 Dearit r id men miuume relut. qui 5mn natu mammus.

SCENA’ V

Signes, panna.
Sinus. lieus. Daniel, rogat frater, ne aimas languis.
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DÉIÈA. Qui me parle? 0 bonjour, notre cher Syrus, où en

est-on? Comment cela via-Hi?

SYRUS. A merveille! ,DÉILÉA, à m. Fort bien: rai déjà on, coup sur coup, trois

I choses qui ne sont guère dans ma nature z a notre cher, où en
05mn? Comment cela va-t-il? n (A Sgrngn) Je vois en toi un loyal
serviteur; et j’aurais plaisir à te faire du bien.

SYRUS. Je vous rends grâce.

DÉIÉA. 0h! Syrns, rien n’est plus vrai; et la journée ne se pas-

sera pas sans que tu en nies la preuve.

r

SCÈNE v1

GÉTA, DÉ-MÉA.

ovin, ù Sostnu, ramenas l’intérieur. Je prends les devants, mai-

tresse, et feutre chez nos voisins : je vais Voir isi c’est bientôt
quiils viennent chercher notre jeune fille. Mais voici Démëa : je

vous salue. -manu. 0h! que] est ton nom?

DSIBA. Omis homo? o Syre nestor! salve. Ouid un quid agîtnr!

5mm. Recto. - n " Vouin. Optumo 3:. 1m nunc lui: tria [immun caillai
Pater alluma ; o muter! quid fil? quid agha"?

890 Sermm land illiheralem mm le; et au
Lnbens benefaxim.

SYRDI. Cumul haine.
manu. I Ami. Spa,110c varan: ’st, a; ipsa ra uparière propediem.

SCENA Vl

cru, ’DKMEA.

un. Han. ego hue ad bos proviso. quam me: virginaux
Amusant : sed eœum Demain : sains des.

Ç95 DIISA. 0 qui nous?

. ,
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crin. Géla. p
orner. Eh bien, Cela, tu os un homme infiniment précieux;

tel je to déclare aujourd’hui en mon âme et conscience. Oui, un

serviteur est suffisamment apprécie à mes yeux, lorsqu’il prend

les intérêts de ses maîtres comme je te les ni vu prendre , Cota.

Aussi , pour peu que lioccasion se présente, jlnurai plaisir à to
faire du bien. (A part.) Je m’étudie à devenir affable, et je réussis

à merveille. Icm. Vous êtes bien bon de penser ainsi.
orner, a part. J’y vais petit à petit : ce sont les gens de rien

’ que je me gagne tout d’abord.

SCÈNE vu

ESCHINE, DEMEA, SYRÙS, orin.

menins. lls me font mourir, véritablement, avec cet excès de
solennité quiils veulent apporter aux noces. La journée se con-

sume en apprêts. i I

O i .cm. Gala.DEIEA. Cota, hominem mon!
Preti u une [mâle judicavi animo mec z

Nain is milii profecto est servus spectatus latin,
Coi dominas cor. ’lt. in au tibi semi. Gala.
Et tibi. oh eam rem, si quid un: vénerit,

900 Lubens benefuim. limiter esse fiabilis;
Et bene proœrlit.

un. Bonus en; quum hac erislumas.
une. Putain: plebem primulum facto meam.

SCENA vu

ESCBlNUS, manu, srnrs, un.
1.5:.an Occidnnt me quidam. dam nimir sanctus nupllas

Studeut racers; in apparando consumant diem.
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DEMEA."Cnmmcut cela vin-il, Eschine? r
ESCIHNE. Ah! mon père! vous étiez là?

ursin. Ton père! Oui, je le suis, et par ma lendmss’e et par
la nature; oui, tan père qui t’aime plus’ que.ses yeux. Mais
pourquoi ne vas-lu pas chercher la lunule pour l’amener à la

maison? ’ * .
ESCHINE. J’en brûle. (renvie; mais ce qui me retarde, ciest la

joueuse de flûte et ceux qui doivent chanter l’hyménée.

DÉMÉA. Bah! veux-lu en croire Ion vieux père?

Escumz. Eh bien! A g
DÉMÉA. Envoie-les promener avec leurs chants de noces, leurs

torches, leurs flûtes, et tout leur tapage g fais-moi abattre dansle
Jardin cette muraille, et, sans plus attendre, introduis-la par la.
brèche; qu’il n’y nil plus quiune seule inaison. Fais passer ainsi

chez nous sa mère et tous leurs gens. "
. EscamE. Je ne demande pas mieux, mon petit père chéri.
miam, à pan. [fort bien! Déjà lion m’appelle u peut père

chéri. » La maison de mon frèreivadevenir ouverte à loul’ve.

905 alun. Quid agitur, Æschina? i -
ESCIINUS. . l Ehem, palet mi. tu hic un:
rams. Tuus hernie veto et animo ai natal-a pater.

Qui. le mat plus (lulu: hôscepculos. Sed en: non domum

Uxorem arceasîs P l
assumas. Cupio; venin hoc mûri mon ’st Ï

Tibicina, et hymeuæum qui cannent.

un». En»!9m Vin’ tu buic seul "moulure!

ÆSCHINUS. l I "Ouid?
IDEMSA. Misa ba: face.Bymenœum, imbu, hamadas, übiciuas;

Atqnc banc in hurla maœriam jube diruî,

Quantum polest; hac transfer; umm fac domum.
Trauma ethiatrcm et familiaux omnem ad nos.

ÆSCNlNDS. i Placez,915 Pater lepirlisflme.
hmm. Euge, jam lapidas voeux-.7

Frairi miles fient pen’iæ : indium domum



                                                                     

LES .ADELPHES, ACTE V 597
nant. Il y amènera une cohue de monde. (le seront des dépenses
sans (in. Que m’importe? Je suis le petit père chéri, et l’on me

trouve aimable. (Haut a Eschiuc.) Fais maintenant sur l’heure
compter à l’autre les vingt mines par notre Crésus. Eh bien!

Syrus, quintuunls-tn? Va et lais vile.
SYRlÎS. Que je fusse... quoi?

DEÏMËA. Démolir la muraille. (A Bobine.) Toi, va, et introduis

par cette brèche la mère et la fille.
min. Puissent les dieux , Deméa, vous récompenser de l’in-

térêt si tendre que je vous vois porter à notre famille!
une. C’est que je crois que vous en êtes dignes. (A menine.)

Quien dis-tu?
ESCIIINE. (Test mon avis.

peuh. Cela vaut beaucoup mieux que si l’on traversait main-
tenant la rue pour amener à la maison cette pauvre malade qui

vient d’accoucher. - .
. Escrime. En vérité, il n’y a pas meilleur que vous, mon père.

une. Je suis toujours comme cela : mais voici Micîon qui

sort. ; iAddueet, snmplnm admittet; milita z quid mea?
Ego lepidus inca gratiam : jube nunc jam

j Dinnmeret illi Babylo viginti minas.
920. p Syre. cessas ire ac lacera?

Sinus. Quid ergo?
mm. Dirac.Tu lilas un et indure;

Enfin. Di tibi; Donnes,
Benel’aciant, quiun tu video noslræ familiæ

Tain ex anime factum velle.

DEIEA. . 4 Dignes arbitrer.
Quid ais tu T

mscnlsus. Sic Opinor.
musa. llulto reclîn ’st

925 0mm illam poupon-un hac nunc dnci par vinm
Ægmlam.

ÆSCHIIUS. 4 Nil enim sidi melius, mi pater.
DEIEA. Sic salse : sel] eccum, Micio egreditur tous.

r
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SCÈNE un

MlClON, DÉMÉA, ESClllNE.

HICION. Mon frère lardonne? Où est-il? C’est vous qui lier-

donnez, Déméa? -
mina. Sans doute, je l’ordonne; et, en cela comme en tout la

reste,ju veux que nous ne lamions absolument plus quina avec
cette famille; je veux que nous lui rendions tous nos soins, que

nous liaidions, que nous nous rattachions.
menins, a Miche. Oui, de grâœ, mon père.
mucron. Je ne vais pas à l’encontre.

hem. li y a plus : par Hercule, c’est pour nous un
devoir de convenance. Et d’abord, notre jeune épousée a une

mère. I h imelon. Oui; eh bien! après?
ossus. Personne honnête et sage.
melon. On le dit.
DÉMÉA. Diun age respectable.

IICION. Je le sais.

a sculls vm
macro, DBIEA, ÆSCûiNUS.

ancre. Jubet frater? ahi il est? lune jubes hoc, Donnez?
DEIBA. Ego vero jubeo, et hac te et un; omnibus

930 Ouam amome unau) lacera nos haut: familiun.
Caleta, adjuvare. adjnngcro. .

Æsculnos. A du 111mm, pater.
mue. Haud aliter conseo. I
palu. r hume liarde il: nabis dote!-

Priinum liujus uxori est mater.

1mm. Est : quid postez?nanas. Probe et modem.

mon). tu aient.nanan. * Natu grandior.035 calao. Scie.
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Mm. Et qui depuis longtemps n’est plus assez jeune pour

avoir (les enfants. Personne ne s’occupe d’elle. Elle est seule.

muon, l put. Où veut-il en venir?
mina, à Micion. Il est juste que vous [lépousiez, (A lubine) et

,un toi, tu lloccupes d’arranger ce mariage.

melon. Qui? moi? me marier?
DÉIÉA. Vous.

limon. Moi?
min]. Vous, oui, vous!
Micros. Vous perdez la’tèle.

DÉHÉA, à Eschine. Si tu as du cœur, il le fera.

ESCRIME. Mon père! V
melon; Quoi! âne que tu es, tu écoutes ce qu’il (lit.

mina. Vous avez beau vous débattre : vous ne pouvez pas
faire autrement.

MICION. Vous délirez. l o
menins. Permettez que je vous fléchisse par mes instances,

mon père.

lucres. Es-tu fou? Laisse-moi tranquille.

NO

ohm. Paroi-e jam clin bæc par Lannos non 1501m;
NEC qui m respiuiat, quisqnam est; 501.1 est.

IIICIO. 4 0mm hic rem agit?p "un. Hum u faquin.) est doum, et le operaln, ut au. due.
IlClo. Me dame autan)?

V nain. To. *11cm. Me? -plus. Te, inquam.marc. lnepüs.DEIEA. Si in sis homo,Ilic facial.
Æsculrws. Hi pater!
lino. Quid? tu auteur hnic, asine. auscultas!

Diana. l l Nihil agis zFiori aliter non potest.

malo- . I Delim.ÆSCHINUS.’ * . Sine le exorem. mi palet.
lucre. [marlis mirer.
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DÈllI-ËA. AllonS! laites ce plaisir à votre fils.

Micron. Êtes-vous dans votre bon sens? Moi, devenir nouveau
marié ù soixante-cinq ans, et épouser une vieille décrépite! Est-

ce bien vous deux qui me le conseillez?
EsClHNE. Consentez-y : je leur en ai donné la prorata" .
llClON. La promesse, la promesse! Faites des générosités me

ce qui est a vous, monsieur le drôlet
punas. E11! que serait-ce donc, s’il vous demandait davantage?

MICION. Comme si ce n’était pas ce qu’il y a de plus fort!

DÉHÉA. Accordez-nous cela.

Escrime. Ne le trouvez pas mauvais.
pensa. Allons! promettez.
melon. Ne me lâcherez-vous pas, tous les deux?
usuel. Non : pas avant que je vous aie décidé.-

MlClON. Vraiment, c’est de la violence.

nenni. Allons, soyez large, Micion!
lllCION. Eh bien! je trouve que c’est mal, que c’est ridicule.

absurde; que c’est tout a fait en désaccord avec ma façon de

vivre; mais puisque vous le voulez si fort l’un et l’autre, sail-

94

DEISA- - A36, du venin: fluo.
mon). l Satin’ sanas es? ego

Noms maltas auna demum quinine! sexagesimo .
Piam, atque anaux decrepitam ducaux? idne astis armatures and?

ÆSCIIKUS. Fao; promisi ego illis.

me"). Promisti auteur! de le largilor. puer.
5 pensa. Age, quid si quid le majns ont?

sucre. . Quasi non hoc si! murmura!
DEMEA. Da veniam. .
ÆSCIllNUS. Ne gravare. I

DEIEA- v Foc, promitte.
INCID- . ” Non animais?
ÆSClllNUS. Non, nisi te exorem.

une. . l Vis lime quidam.
DEIEÀ. Age prolixe, lido.Micro. Btsi hoc mira promu, inaptmn. alzsurdumialqne allouant 11th

me!
Videtnr, si vos tautopere ’vnltis. fiat.
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escrime. A la bonne heure! Que vous méritez bien la ten-

dresse que j’ai pour vous! V
urines, a pan. Voyons z que vais-je demander,puisqu’on fait

tout ce que je" veux? ’ i
IllCION. Eh bien, qu’estvce encore? Reste-t-il autre chose à

exécuter? L . . .pelez. Région, leur plus proche parent, se trouve devenu
notre allié. il est pauvre : c’est notre devoir de lui taire du bien.

ancres. Quel bien lui faire?
urinas. Vous avez ici dans-lelaubourg un petit bout de ter-

rain affermé par vous à un étranger. Faisons-en cadeau à ilé-

gions; qu’il en ait la jouissance. - ’
MICION. Vous appelez cela un petit bout-de terrain!
usuel. Mettons qu’il est considérable, faites tout de même.

Il lui tient lieu de père; c’est un excellent homme; il est des
nôtres: ce sera une générosité bien placée. Je finis par prendre

pour devise vos paroles de tout a l’heure, paroles si bien dites et

Si sensées z a Un travers commun.à tous les hommes, c’est
qu’en devenant vieux nous nous occupons tous plus qu’il ne faut
d’amasser» C’est là une tache que nous devons éviter. Vos

escrimas. v " nous tacts.930 Mer-ile te me.
DEIEA. , Vernon quid ego dicam, hoc quum fit quad vole?
ruera. Quid. nunc? quid restat?

battu. g Hegio his est cognatus proxumus,
Adflnis nabis, pauper; bene nos aliqnid lacer-e illi decet.

Ircro. Qnid tuera? .
nana. l Agolli est hie tub urbe paulum, quad locitas foras

Buis dentus, qui frontin. I .
IICIO. l’ultra id autan est?
palu. - l Si mnltum ’st, lumen ’

955 cmiundnm est : pro pure haie est, bonus est, nouer est, recta
j datur.’
[Peau-euro nunc meum illud verbaux facio, quod tu, Micio,

. Belle et sapienter dixti dndum : a Vitintu commune omnium est,
Quod niniinrn au! rem in sonnets attenti somas : n liane maculant

nos «tout

3l
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paroles sont vraies, et il faut les meure en pratique, licion..

melon. A quoi bon tout ceci? On donnera le terrain, puisque
celui-ci (n «me un", qui . pris un m lnpplllnt) l’exige... .

escrima. Mon père!

nm. Maintenant, vous êtes bien mon frère : frèmipar la
naissance, frère par les sentiments.

IlClOI. J’en suis bien aise.
Dam, a un. Je l’égorge’ avec sa propm épée. -

. SCÈNE 1x
.svnus, DÉMÉA, MIÇIONfEscmNE.

5m03. ll a été fait comme vous en aviez donné l’ordre, sei-

gneur Déméa. A Imiam. Tu es un brave garçon. Par ma foi, c’est mon avis:
j’estime qu’il y a.justice à donner à Syrus la liberté. V

lllClON. A lui, la liberté? Qu’a-t-il fait pour cela?

ohm. Une foule de choses. - -
smos. O notre cher Déméal en vérité, vous êtes le meilleur

Bangui-e : diotum est vue, et ra ipsa fieri oponot.

960 une. and une? daim, quandoquidem hic voit.

MENUS. ’ Hi palu!DEIIA. Nulle tu mihl et gaminant patito: mimi) Il: com.

l me"). . mon., .aux» Sun nm hune gladîo jugula.

SCENA Il
SYRUS, DEHEA,.IHCIO, assumas.

5mn. Futum est quad jussisti, Doum.
DEIEA- Frugi homo sa; ego adepol huile me: quidam muni:

965 Judico Syrum tien" (me unllm libertin.

mono. man: libertins?Quodnam 0b fatum 7

nanan. Un"... Vmais. 0 none: Berner, du»! vir bonus es.



                                                                     

LES ADELPHBS, ACTE V 603
des hommes. Oui, dès leur plus tendre enfance j’ai eu tous les

soins possibles de nos deux jeunes maîtres ; leçons, avertisse-
ments, bons préceptes, autant que je l’ai pu je n’ai rien épar-

gné auprès d’eux. i

DÉIÉA. Cela se voit; et par-dessus le marché, tu leur as ap-

Pris à faire consciencieusement bombance, à nous amener des
tilles de joie, à tenir table dès le milieu du jour. Ce ne sont pas
les attributions d’un homme sans mérite.

61ans. Comme vous avez le mot pour rire!
DÉIÉA. Pour dernier trait, il a été aujourd’hui entremetteur

flans l’achat de cette musicienne; C’est lui qui a tout mené : il est

Juste que cela lui profite. Ses camarades en deviendront meil-
leurs. Enfin, Eschine le veut.

melon. Est-il vrai, que tu le désires?

I menine. Oui.
mon. Puisque tu le veux, soit. Allons, Syrus,.approche, et

le mets à ma poucet... (u au donne le peut soumet.) Tu es libre.

mus. Quel bonheur! Je remercie tout le monde, et, de plus,
vous en particulier, seigneur Déméa.

nm Je suis enchanté.

1

Ego un. vobll arqua a piloris couvi ambos sedulo :
Douai. nouai, bene præcepi sampot, qua patati, cumin.

euh. [les apparet : et quidam pour) hac, obscure cum fille,
970 Scortum Itiduoere. apparu de die couvivinm :

Non mediocrls hominis hac nant 0min.

sains. 0 lapidant capnt!’ "un. Pouromo. bodio in pullula laie manda bic adjutor fait,
Bic cnravit : prodesse aquilin ’st; alii nichon: arum.
paniqua hic volt fieri.

11cm. Yin’ tu hoc fieri!

uniras. flapie.mon). Si quidem975 Tu vil. Syra, allo made lm: Id me a liber este.

. mus. BCBG lacis.Omnibus gratin hlm, et sacrum tibi prætorea, Benne.
nua. Gludeo.
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sscmsrz. Moi aussi.

srnrs. Je n’en doute pas : mais pour que ma joie fût com-
plète, il faudrait que je pusse voir ma femme Phrygia libre en

même temps que moi. - . 1
DÉNÈA. il est certain qu’elle est tine excellente créature.

sucs. Et tenez : c’est elle aujourd’hui qui a donné’la pre-I

mière à téter à votre petit-fils, à reniant de celuivci.

mm. Oh! voilà qui est vraiment sérieux! Puisqu’elle a donné
la première à téter, il n’y a pas de doute qu’elle mérited’ètre libre.

MlCION. Pour un tel motif?
DÉMÉA. Oui, pour un tel motif. Du reste, l’argent nécessaire à

cela, demandez -le-moi. v *
svnas. Que tous les dieux , Déméa, vous offrent constamment

tout ce que vous désirerez! v e
IlClON. Tu n’as pas mai avancé aujourd’hui, Syrus,

DÉMÉA. Oui, Miciori, pourvu qu’après cela vous fassiez votre

devoir, et que vous lui donniez, de la main à la main, un peu
d’argent pour se monter. Il vous le rendra bientôt.

IllClON. Mieux vaudrait, compter (me un au» aiguiûutif)sllr cela.

ascnmr. C’est un garçon rangé. -

jasmins. Et ego. I ’ ’
mus. Credo : utinun hoc perpetuum flat gandin a

Phryglam ut uxoram meam nua mecum rideau: liberam.
ornes. Optumam quidam muüerem.

sucs. Et quidam tlio nepoti bains tille
980 Bodie prima mammam dedit hac. k

balsa. l Barrie vert serin,Si quidam prinm dedit, baud dubium, quina emmi æqnum flet.
llCIO. 0b eam rem 7
DBIEA. 0b eau: : postremo a me argenture, quanti est. sumito.
srnus. Di tibi, Demea, omis ananas semper optata Mental.
mono. Syre. processisti badin palabra.

DEIEA. Si quidem porto. une,933 Tu tnnm officium facies, atque bnic aliquid paulum præ mann
Dedans onde utatur; reddet tibi oito.

llano. a Istoc vinas.marnas. Frugi homo est.
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sans. Je vous le rendrai, pour sûr : donnez seulement.
m2. Allons, mon père !
melon. Plus tard, raviserai.
urines. li s’exécutent.

sures. (A hennin.) Quel excellent homme vous êtes!
escrime. 0 mon père, mon père adoré!

IlClON. Qu’est-ce qui vous prend? A quoi tient que vos habi-
tudes se Soient ainsi tout à coup changées? D’où vient cette lu-

. hie, Cette prodigalité subite? V
prîmes. Je vais vous le dire z j’ai voulu prouver que si nos

fils vous regardent comme aimable et bon, ce niest pas que
votre manière de vivre soit la vraie, ni que la justice et la raison

soient de votre côté; vous le devez à votre complaisance,à votre lui-

blesse, à votre prodigalité, Micion. Que si maintenant, Esclline,

ton frère et toi vous trouvez que je vivetrop longtemps, parce que
je n’obéis pas à tous vos désirs, raisonnables ou non, je ne m’en

oceupe plus : jetez l’argent par les fenêtres, achetez, faites Ce qui

vous plaira. Mais si, au contraire, vous reconnaissez que la jeu-
nesse vous empêche d’y voir bien clair, qu’elle vous engage dans

des désirs trop coûteux, dans des étourderies; et si vous voulez

naos. Reddam home, du mollo.
ESCHIIUS. v A30, pater.
lucre. . Post consulam.. DEIEA. Reflet.

’ sans. - 0 vir optume!
ÆSCIIIXCS. 0 pater mi festivissinie!
mon). Quid istnc? qui: res tain repente mores mutavit tues?

1’190 Oued prolubiuni? que; 35an suinta est larguas?

ornas. i Dieux tibi :’ Ut id ostenderem, quad to isti facilom et leslirum pillant,

1d non fieri ex vers vite, traque altier) en æquo et boue;
Sed ex ossenmndv) atque indulgeutlo et laxgiendo, Mit-i0.
Nunc adam si un cant rem vohis mon vite iris-M. Æselrlne. est.

’39?) Qnia non juste, injusta, prorsus omnia omnino obseqner,
i Misa Lido z ellundite, tamile. incite, qnod rubis lubet.

Sud si id vnllis potins. qnæ vos propter adolescentinm r
Minus videtis, mugis impense cupitis, consnlitis pantin,

3-3.



                                                                     

606 TÉBENCE
que quelqu’un vous reprenne, que quelquiun vous reniements
la bonne voie et, à l’occasion, vous vienne en aide, me voici :je

remplirai cet office auprès de vous. h
EscnrNE. Nous nous livrons à vous, cher père; mieux que nous,

vous savez comment il faut se conduire. Mais, pour mon (me:

quiy aura-Hi de fait? A
0mn. Je donne mon Consentement: quiil ait cette fille,etque

ce soit sa tin. ’
melon. Voilà’qui est sage. (Aux lpechtelrl.) Applaudissex!

Bac repreliendore et corrigera quem, mannose in loto;

1000 Eeee me qui id (miam vobis. ’
noms-us. - Tibi, pater, permittimus.

Plu sois. quid opus facto est : sed de firme quid flet!

"un. ’ 51mBahut: in km linon: facial. ’
mon). i » ’ [stuc recta. Plume.

rut pas "nous,
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NOTES

SER LBS

COMÉDIES DE VTÉRENCE

L’ANDRIENNE

d Trine ou Dresseurs. C’est, en quelque sorte, le programme
oflleiel et historique d’une première représentation. Peu de mo-
numents aussi curieux nous ont été conservés. il n’en existe pas

pour les comédies de Plante. La didascalie (du grec didaskû,
j’enseigne) donnait, comme on le voit, des renseignements de
toute serte. On y remarque, entre autres, la désignation des con-
suls de l’année. L’ordre chronologique des comédies de Térence

se trouve, par la, déterminé si rigoureusement que nous nous
sommes fait un devoir de nous v conformer dans cette édition; et
la date des pièces suffit pour justifier un classement, dont rien
n’autorise un éditeur ou un traducteur à s’abstenir.

Sur le rosie des indications renfermées dans chaque didascalie,
à savoir, sur les fêtes ou les événements à l’occasion desquels fut

r jouée la pièce, sur les édiles, sur la. troupe des comédiens, sur
les diverses flûtes, (grosse affaire!) il y aurait bien des éclaircis-
sements à donner. Mais les. proportions mêmes de ce livre ne san-
raient admettre de tels développements. Nous renvoyons nos léc-
.teurs à des éditions plus volumineuses, notamment au travail de la
consciencieuse et savante madame Dacier, et à celui de Levée et
Le Meunier. Pour parler d’une édition purement latine , la
Mme à peu près complète des travaux que les érudits aient con-
sacrés à Térence se trouve réunie dans l’édition de cet auteur pu-

bilée par nous il y a trente-cinq ans (1827-1828), et qui fait par-
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(sic rousses
tic de la collection des classiques latins de M. Lemaire. il nous a
été donne, en traduisant aujourd’hui Térence, de revenir sur me
études de notre jeunesse, comme notre nouvelle édition d’Apuléc

nous avait fourni lioccasion de remettre la main à un précèdent
travail. Nous nous étions félicite de cette heureuse circonstance
quand il s’était agi dlApulC-e. Nous avons rencontre, ou, pour mieux

dire, provoque une bonne fortune du même genre à l’égard de
Tomme; et nous tachons que, pour ce dernier aussi. nos études
antérieures soient profitables à nos lecteurs, au moins en ce qui
regarde ici l’intelligence même du texte.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE. Les noms des personnages sont gé-

néralement significatifs dans Térence, comme ils le sont dans
Plante : ils indiquent presque toujours, soit directement, soit par
une antiphrase ironique, la qualité ou l’esprit, llorigine on l’exté-

rieur, le rôle ou les attributions de chacun d’eux. Pour ce détail
encore nous renvoyons le lecteur à notre Térence, tout en regret-
tant de ne pas donner, comme lia fait M. Nandet dans sa traduc-
tion de Plume, les explications proposées à cet égard par lascom-

mentateurs.

SOMMAIRE ne L’Annmms DE musses, PAR Sumcn Arom-
NAms. Contrairement à l’exemple de madame Dacicr et du plus
grand nombre des traducteurs de Térence, nous avons reproduit
cet argument. Les autres pièces de notre Comique en présentent
chacune un semblable. Ils se composent tous de douze vers iam-
biques, et portent le nom de Snlpice Apollinaire, citepar Auln-
Gclle comme un homme fort instruit qui avait été le préœptenr de

Pertinax. il est très-possible, clest même chose probable, que
Sulpicc Apollinaire ont vu représenter les pièces de. Térence. De
tels sommaires ne laissent donc pas d’être assez précieux. M. Nau-

det, dans son Plante, a conserve des arguments composés bien
plus nécemment que ceux-là, et il y attache quelque valeur.

Pnomoun. Le mot prologus, prologue, a deux sans en latin : il
signifie tantôt l’espèce de harangue préliminaire qui précède mm

pièce, tantôt l’acteur qui récite cette harangue. l

Page 7, ligne 6. D’un vieux poêle mal (atermoyant. Cette qua-
lillcalion même est reproduite par Racine dans les deux prêtons
de son Brilannicus; et il est visible qu’il s’autorise du pro-
logue de l’Andn’enne pour prendre à partie, comme Tenant,
un adversaire qui démit, remarque pénible à constater, au!!!
que le grand Corneille.
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P. 1, l. 8. Quel reproche on lui qdressc aujourd’hui. (les

mots prouvent que l’Aanrt’enne n’était pas la première comédie
que Térence eût composée.

P. 8, l. 5. Que l’on ne doit pas amalgamer (c’est leur me!)
plusieurs pièces ensemble. Le texte donne enluminure n souiller,
contaminer, gâter. n Nous ne pouvions traduire s que l’on ne doit
pas gâter plusieurs pièces»: aussi bien que personne, Térence ro-
connaissait, sans doute qulon n’a pas le droit de a gâter u des
pièœs; il fallait pourtant un mot indiquantun prowlé quequelques»
une jugeaient digne deblâme. C’est pour mieux caractériser le litige,

que nous avons ajouté au texte la parenthèse: a (c’est leur mot). n

P. 9,1. L. Vous, emportez [à dedans ce que vous tenez. A
savoir, quelques provisions de bouche. (Test ce que meuvent dans
manuscrits de Térence, signalés par la savante madame Dacier.
«Ces manuscrits fort anciens, dit-elle, (car le plus moderne paroit
avoir plus de huit ou neuf cents ans), ne sont pas si précieux par
leur antiquité que par les marques qu’ils portent, qui l’ont con-
noltre qu’ils ont été faits sur des manuscrits fort anciens et dune
très-bonne main, Les ligures qui sont au commencement de chaque
50ème ne sont pas tort délicatement dessinées; mais leurs gestes et
leurs attitudes répondent parlhitemont aux passions et aux mou-
vementa que le poète a voulu donner à ses personnages; et je ne
doute parque du temps de firent: les comédien: ne fissent le:
même: gaies représentés par ces figuras. n Dans plusieurs des édi-
tions du Térence de madame Dacier, on voit ces ligures très-exac-
tement Bravées, d’après les dessins même des manuscrits dont elle
parle, manuscrits que l’on peut voir a la Bibliothèque impériale.

Or, pour ce qui regarde cette première scène de l’Andi-ienne,
l"Image est fort curieuse. On y voit (leur: esclaves qui se dirigent
du côté du logis, portant l’un une grosse bouteille, Foutre trois
Poissons attachés par les ouïes autour d’un anneau. Sur le devant
de la scène Sosie, qui s’est approche de son maltre, lient à la
main une poêle, ou peut-être une cuiller à pot : ce qui marque
clairement, que quand il dira. tout à llheure : u clest sans doute
» pour que tout cela soit apprêté comme il faut, n il n’entend par-
ler que d’apprèts de cuisine. Or des commentateurs s’y sont trom-

Dés, pour n’avoir pas vu ces images, que nous citerons plus dione I

fois. I -
P. il, l. 2. Le dessein que j’ai en (du. Il faut bien com-

Prendre ce dessein, que Simon poursuit constamment et en vue
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duquel Dure organise toutes ses machinations. Simon veut faire
croire à Pamphile que le mariage avec la tille «le Chrémès est
chose déridée, bien que Chrémès n’y pense plus. Mis en demeure

de consentir, le jeune homme cédera, et son père n’aura plnsà
triompher que d’une seule résistance, celle de son vieil amiI

P. il, l. a. Et ce que j’attends de toi en cette aviaire. (hmm
on le voit. un peu plus bas, Simon charge Sosie a de se ptô-
ter à ce semblant de noces, d’épouvanter have, enfin d’obser-
ver le jeune homme. n Mais Sosie ne reparaît plus une gaulerois
dans la pièce; et il ne semble pas qu’il ait en occasion d’intervenir

auprès de Dave ou auprès de Parapluie. D’ailleurs , ses fonction!
de cuisinier ne sont guère compatibles avec un tel rôle. Térenœ ne
produit donc ici ce personnage que pour qu’il donne la réplique à
Simon, et surtout pour qu’il reçoive une confidence destinée
réellement au spectateur. Quoi qu’il en soit, sa physionomie, son
attitude, ses réponses, à la lois ailectueuses et sages, rendent me
ressaut son bout de rôle. On ne trouverait ni dans Plante ni dans
Molière un serviteur qui soit une aussi honnête personne. C’estlà

une des différences marquées qui distinguent de ces deux 00-
miques l’auteur de l’Andrieune.

- L. 16. De s’arranger, de s’accommoderde tout le momie.
Pamphile conservera ce caractère : malgré l’amour qu’il a voué

à Glycérie, on le verra toujours céder à son père, dontil suivra
les volontés.

P. 12, ligne pénultième. Elle accepta leur: mpositiom. Le
texte dit accepit conditionna. Le sens est peut-être: celle accepta

cette condition d’existence. n -
P. la, l. t. Qu’il y. dinde avec eux. Nous donnons à me: le

sens du verbe esse, « manger. n

P. 15 , l. 5. On enlève le corps, nous nous mettom en marche-
Fénelon , dans sa Lettre sur le: oœupalz’om de I’Aeadémie [mn-

çm’sc, g Vll, parle avec admiration de tout ce récit.

P. l7, l. il. n Vous avez vous-même, mon pète, etc. r NOUS
reproduisons, avec guillemets seulement.J cette raison du fils, expo-
sée par le père sans que celui-ci la fasse précéder de mots tels que:

a il aurait pu me dire, il aurait en à m’objecter. in L’auteur a
voulu être très-vif.

P» 21,1. 16. Je suis Dave,je ne suis pas Œdipe. Le 56115 de
cette réponse est évident : Doum l’explique, du reste. Mais ne YI-
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t-il pas trop loin, et, sur ses pas, madame Dacier, qui le loue de
sa pénétration, quand il voit la une. plaisanterie cachée? Il pré-
tend, que Dave veut reprocher au vieillard d’être un monstre aussi
laid que le sphinx. Donat mériterait qu’on lui appliquât le fii-
etant ne t’ntelliyendo, ut nilu’t intelligent. Mais que de lumière
Donat et Mm Damier jettent d’ailleurs sur Tércnce!

P. 33,1. 5. En bien! as-tu compris, ctc.? Tout ce passage
est presque littéralement traduit par llloliére,.le Festin de Pierre,
1V, l z DON "JAN. M’entends-tu bien? scanneur. Fort bien,
monsieur, le mieux du monde. Vous vous expliquez clairement;
c’est ce qu’il y a de bon en vous, que vous n’allez point chercher
des détours : vous dites les choses avec une netteté admirable. n

-- L. il. Tout douar. Cette traduction rend bien l’esprit des mots
bond verba: a Dites de bonnes paroles, des paroles moins sévères. n

P. 25, avant-dernière ligne. Aussi disgracié. Nous avons en,
pour cette manière de traduire invenuslum, la bonne fortune de
la rencontrer dans une lettre de Pellisson. Voir la très-intéressante
Thèse de M. F. L. Marcou , sur la vie et les œuvres de Pallium,
1359, page tu.

P. 26, l. 5. Ils ont à leur charge quelque monstre femelle.
Nous ne pouvons croire que madame Dacier ait compris ce pas-
MEE 1 « Il v a lit-dessous quelque. chose qu’on ne connaît point. n
Le sens que nous suivons, avec beaucoup de traducteurs, est bien
Plus probable et surtout bien plus comique.

-L. H. Il m’a semblé d’entendre. Nous atlectons d’employer
les mots mûmes de Molière imitant ce passage. Le Déptt amou-

reux, Y, t :
Quand il m’a dit ces mots, il m’a semblé d’enlmdrc:

a Va vitement chercher un licou pour te pendre. n

P. 28,1. 4. - Qu’éleoée dans des principes d’honneur et de
Perla. On a vu que Chrvsis avait d’abord vécu en personne trés-
honnête. Il est important, pour la moralité de la comédie, que
clichiez soit restée sage, ou du moins qu’elle n’aime. que Pam-
philo.

- Avant-dernière ligne. Elle commence : Mon cher Pam-
ï’hile, Etc. Voici la note de l’honnête madame Damier z u S’il suffit

trèfle louché pour bien exprimer une passion et pour la faire sentir
aux autres, je puis espérer qu’on ne lira pas la traduction de cet
endroit sans en être ému ; car, pour moi,j’avoue que je ne puis le

35
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La

’ .. i t.ou TÈRENCBlire dans Térrncr sans être attendrie; je ne calamistriez!

écrit ni ne plus tourbant que ces douze vers. n t ; v
P. 38, ligne «ternirait Vaux voyez celle-ci, comme elle «Un

et llC’lC. Nous mons tunu à conserver la valeur de "nous du
texte. il est plein (le sentiment, comme dans La Fontaine, Philé-
mon et Ballets :

Je ne pleurerais point telle-ri . ni ses yeux
Ne troubleraient non plus de leurs larmes ces Houx.

P. 32, l. 8. Que la peste t’étoufle...! etc. Le cannaie est frap-
pant entre les insinuations déshonnêtes du valet et les sentiments
réservés du jeune amoureux. Les jeunes gens de Térence sont pres-

que toujours modestes et retenus. Charinus oæ a peine avouer Un
amour; et, un peu plus bas, il dira à son valet : (t Je n’ose m’ex-

pliquer. Parle-lui, Byrrhia. a) Nous avons sous les yeux limage
qui reproduit cette scène dans le manuscrit de la Bibliothèque
impériale z on voit Clmrinus s’aifaissor sur l’épaule de son valet et

perdre tout à fait connaissance.

P. 35, l. 10. A en perdre haleine. Peut-être faudrait-il tra-
duire : u en homme désespéré. n Nous avons préféré le sens qui

fait le mieux image.
P. au, l. 19. C’est moigm’ vous en réponds. Littéralement: a Re-

gardez-moi n, me utile. (Test comme slil disait: n Voyez d’aprèsmon
air de sincérité et diassurunce, que je suis sûr de mon fait D. Cette
tormule d’altîrmatiun est fréquente chez Plante et chez Tétenœ-

P. a7, l. 5. Ajoutunt beaucoup (foutre: choses que ce n’est
pas maintenant le lieu de raconter. Scapin (net il, se. xi) dit éga-
lement : a Je l’ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que
vous lui avez dit, Où vous m’avez mêlé assez mal à propos. a Mais

combien la mention est phis comique dans Molière!

P. 38, l. t7. Faux me [ailes rire. [A texte dit: Ridiculum
caput. Dure tranche de liinipcrtiuent avec le doux et timide Cha-
rinus. Ainsi fait Scupin, mais combien plus vivement!

P. H, l. 9. Avec une telle Conduite,jamni.r un par: ne me
donnera sa fille. Le texto littéral est bien plus expressif : a :110
SCtnbinhlcs mœurs un père ne donnera jamais, etc. n

P. Ait, l. Æ. Ou aura soin du marmot. Ainsi Scapin, Il, "Il

«On y songera. n -
P. H, ligne niant-dernière. Que de Iajauox’r dans le lit d:
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Charinua. Ces grossièretés (le langage sont. rares chez Térenre,
même dans la bouche de ses valets. Remarquons, toutefois, que a!
portrait de Illulumenc corrige a le monstre tonnelle n (le i’wnphile.

P. il», ligne dernière. Pour que du celle nmuvat’xe nouvelle, etc.
littéralement z « min que pour ce mal il me donne un mal. n

P. k7, ligne dernière. Il en est la cheville ouillère. [faunes
entendent : (t Voici le prélude. n

P, sa, l. il. Charge:-moi (le cella "finira. C’est-à-dire a de
le faire rompredéfinitivemcnt avec Glycérie. n Douai entend: «de
faire exposer reniant. n

P. 56, l. 16. Je tout prie de songer à nos intérêt: respcclifl.
Madame Dacier traduit : a dlexamincr les choses en com-
mun. n

P. 57, ligne dernière. Ni que mot’je puisse souffrir... Le
sans de la phrase complote serait z a que ma fille demeurait avec
un homme qui la traiterait si mal et qui aurait une maitrrsse. n

P. 59, l; 10. Je (lois le dire, Drive. La phrase commence par
Ego dudum; et voici la note de madame Damier: a J’ai profité
d’une remarque de Donait, qui me paroit considérable pour le
style. Il dit que tout discours qui commence par ego « moi n,
promet quelque chute de grave et. de sérieux. u c’est pour cela
que nous avons traduit : a Je dois te dire, Dante, n pour cotiser.
ter cette propriété.

P. 63, l. 16. Oh çà! llhomme (le bien! Molière (Tarlufle,
W, tu) met les mêmes paroles dans la bouche (rumen; mais la
situation, chez Molière, est bien autrement intéressante.

P. 66, l. H. En fin de (ample, que voulebttous dire? Connue
il y a tandem au vers précédent, diantres entendent : « que si-
gnifie votre enfin? n

-- L. l9. C’est alors que vous vous lies passionné. On rite
une imitation (le ce passage, placée par Corneille dans la Galerie
du Palais, 1V, ln.

P. 7-1, l, 2. C’esl parce qu’elle a eu le pressentiment, etc.
La servante ne dit pas : « C’est parce quelle a appris, parce
qu’elle a su. » Le semi: du texte est. aussi délicat que celui de

Virgile, Énéi’tle, w, 296 : ’
At regina doles, (quia tallera punit annulent?)

hennit. l
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fi l (l T il il N C E
l’. 7l, l. l7. Il me u (Un Je Minium (flipollnn qui mit plus

que rwllv-IÙ. Il o»! il mon «pin Ruine ait soufi! Ci ne VIN,
li1"rtl’lill tu! dur-[cri .lr"ll’llt’. dans [Il-thymol, Hi, Yll:

l4 in tu H tu lill.t ilil’v’ s 1: il gal-z
La oracle est plus sur que celui ac calcul.

Mais combien, malgré son amour, le pauvre Pamphile si mal

venu à se poser d’un air aussi décidé! , .
P. 71,]. l5. Tu es un garçon plein de cœur. D’autres 50W!

sont. que Charlnus s’adresse à Pamphile : a Mais vous, vous me:
plus de courage que moi. u

P. 75, l. 6. Je pourrai, de cette façon, jurer en ayant (a
conscience nette. Molière, a qui prenait son bien partout ou il le
trouvait, a a imité ce passage, Tartuffe, V, I :

Mn que pour nier, en cas de quelqu’enquéte.
Jlensse d’un faux-fuyant la faveur toute prèle.
Par où nia conscience eût pleine sûreté
A faire des serments contre la vérité. n

P. 81, l. 5. J’étais là dès le commencement. Madame vanter

traduit : a J’ai tout entendu d’un bout a l’autre. n .

- L. u. Respectable vieillard. Littéralement z a Mon vieil-
lard. n

P. 83, l. il. Je n’ai donc pas été bien inspiré, etc. Crimn
n’avait pas supposé que Chrysis, sa parente, eût. légué sa fortune
à Glycéric ; et, d’un autre côté, il pouvait penser que cette dernière .

avait trouvé un protecteur ou bien retrouvé sa famille : autrement
il n’aurait pas songé à venir rechercher l’héritage de Chrysis. Ce

rôle de Criton est’celui d’un parfait honnête homme, et autorise,
par cela même, le dénoûment. ’

P. 85,1. 6. Vous au toujours le mm que jadis. D’autres
entendent : a Vous êtes un homme de l’ancienne roche. a

P. 91, ligne avant-dernière. On le dit. Pamphile ne répond
pas : a Oui, je le dis u, ce qui aurait encore irrité Simon. Sa né.-
pense est a la fois douce et respectueuse. «

1’. 99, l. 15. et suiv. Vous êtes détestable. C’est le premier mol.

malsonnant que l’amphile adresse en face à son père; mais on
sont que ce n’est pas un mécontentement réel : c’est, au con-
traire, presque aiTectueux. -- Vous cherchez du difficultés où il
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ne murait y en avoir. Littéralement : « Vous cherchez un nœud
sur un jonc. n

P. 100, l. 11 et suiv. Le « bien », recta, de Pamphile est
pris par Simon dans un autre sans; et c’est æ qui. fait le comique
de sa réponse.

P. 103, l. 6. Est-ce donc à dire qu’il voie en me, etc.? C’est
de cet endroit que Virgile semble avoir pris ridée de son char-
mant vers, Ed. un, 108 .-

Gredimus? An qui amant ipsi sibi soumis flngunt 7

- L 9. Le: dieux liniment que vous. D’autres lisent rotas
ut au lieu de salua es; et ils entendent : « Cet enfant est chéri
par les dieux d’une maniéra unique. n Le sens général revient

au même :Dave veut dire que Pamphile est souverainement

heureux. .
P. 104, ligne dernière. Le: arrangements qu’il peut y avoir

encore à prendre. Outre les fiançailles de Pamphile , il y aura à
traiter du mariage de Charinus, et à. régler les prétentions que
remanger Griton peut élever.

un DES nous un L’Annnuxxz



                                                                     



                                                                     

L’HÉGYBE

Page tu. PREMIER PROLOGUE. Pour être exact, il faudrait
dire : Prologue de la seconde représentation. En ell’et, une
première lois la pièce, pour laquelle les acteurs étaient tout
prêts, ne put pas même être commencée (non parait malart),
et son prologue, slil y en avait un, ne nous a pas été conscr-
vé. La deuxième lois, il y eut un commencement de représenta-
tion: on joua. le premier acte (prima aux: 1110080), et, par
00nséquent,.le prologue fut récité. C’est celui-ci, qui est tort court,

comme il se voit. Quelques (auteurs le joignent au suivant, et trad-
mettent pas de solution de continuité entre les deux. Il ne semble
Pas que ce soit bien logique. D’autres le supposent apocryphe: à
tort, selon madame Dacier.

-- L. l. cette comédie a pour titre l’Hécyre. Le texte donne
ici un mot grec latinise, qui vent dire la Belle-Mère. ll y a
deux Mlles-mêres dans la pièce; mais, outre que le nom grec
Parait signifier plus spécialement la mère de Péplum, des! cette
belle-mère qui est seule véritablement intéressante ici. Conséquem-
ment l’Hécvre,c’cst Sostrata, la mère de Pamphile.

Nous nous sommes un instant demandé slil ne fallait pas fran.
Biser tout à fait ce titre, et dire la Belle-Mère. Mais pourquoi au-
rionsnons fait ce dont s’est abstenu Térence lui-mémo, qui en
latin a conserve le nom grec? Ensuite, quand un titre se trouve
consacré par rasage, il désigne si particulièrement la pièce, que
tout autre semblerait devoir faire prendre le change. Reconnai-
ll’ail-on, par exemple, les Adelphes sous un titre qui serait :103
F"ème? Et, bien qu’on l’ait tenté, la comédie de l’lIÆaqunh’mo-

L ramenas sera-belle jamais bien nettement désignée par cette pé-

riphrase z « Lebourreau de soi-nième? n Nous ne le pensons pas.

- L. 7. La redonner immédiatement. Nous ajoutons à des-
50in cet adverbe, qui aidez) suivre toutes les phases de ces rc-
Présentations.
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l’. il? , Ï. l. ml 4 Irbll l’inox Hi.l’l’.. [Mm N) Cilîlllmt’ (Il) Proie i ..

(in: x il l mi t Un mm? [v w la 11’ «inuit!» si US du mm a l’rn’tluïztnu

- l l..’. Î’ Il Il: «Ninive finit; il; LIN me’vna auteur. lit" .1

mot: a afin que du même j’en apprisse d’autres. a Duel-en,
du texte, était le mot propre pour designer le travail des acteurs.
Le poète était. appelé Doctor; on disait de lui docere fabulas; les
acteurs étaient appelés .(lz’scipuli. Nous l’avons vu dans FAR-

dn’cnne, lll, il, page 50 : Num immemorer disczpult’?

P. H3, l. 16. Avant le moment même où j’allais commencer.
Le latin dit d’une manière plus concise z u avant le temps. n Notre
périphrase jette sur cet endroit une clarté qui nous parait indu-
pensnble. V

- L. 18. En la représentant derechef. Non pas immédiatement
après que les pugiles et les funambules eurent fini leurs exer-
cices: car nous avons vu que l’auteur s’y était opposé. ll s’agit

donc de la représentation pour laquelle tut fait le prologue qui
est avant celui-ci, représentation qui eut lieu sans doute à qualifia

temps de la et la même année. -
r. tu, l. a. S’il est m’a que mon art..., etc. n y a la me

vers qui se retrouveront dans le prologue de I’He’autontimom

menas, pogo 192.
-- L. dernière. Achetées sur mon estimation. Quand les édiles

voulaient faire jouer quelque comédie, ils enjoignaient au
maître de la troupe d’en prendre connaissance au préalable et d’en

fixer le prix.
P. 115, l. l. PlIlLOTlS. En vérité, Syra, etc. Philotis etSm

sont deux courtisanes, l’une jeune et l’autre vieille, l’une encore

accessible à de bons sentiments, l’autre impitoyable et avide; elles
sortent de chez leur camarade Baccbis. Co n’est pas sans intention
que le poète comique nous présente plusieurs variétés de. cette
sorte de créatures: le bon caractère de Bacchis et sakénérosilt

n’en ressortiront que plus vivement à la fin de la pièce. On a W
marqué que Philotis et Syra sont des personnages protaltqttfl:
c’est-ù-dire: (Dict. de l’Acad.) «qui ne paraissent qu’au commit
content d’une pièce de théâtre, pour en faire l’exposition. n - il

y a deux pièces de Térenoc, à. savoir l’Andtt’enne et I’Hécym

on figurent ainsi (les personnages de ce. genre; et encore [Il
on a-t-il qu’un seul, Sosie, dans l’Andricnne. lei les deux courli-
saucs ne reparaitrout plus. - Dans une des imagos dont parle
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madame Damier, on voit ces deux femmes. Philotis aune figure
agréable, le visage de Syra. présente presque la décrépitude.

P. 117,1. 7. Où l’es-lu donc si longtemps divertie? La physio-
nomie des personnages est exactement conservée. A tout autre in-
terlocuteur Parménon aurait dit peut-être : « ou es-tu donc allée
voyager?» Mais à une courtisane, dont la. vie n’est que dissipation
et plaisir, il doit parler un autre langage. C’est un trait de carac-
tère.-- llest habile aussi de présenter Philotis comme revenant du
voyage. Le valet, Sans cela, n’aurait rien à. lui raconter, à lui ap-
prendre. - Enfin, I’arménon répond à peine, en deux mots, aux
salutations empressées de la vieille Syra. Tout cela. est bien ména-
gé: il y a beaucoup d’art, et Térence exœlle en ces détails.

P. 122, l. i. Aucun grief. Le texte dit : « aucun vice, n comme
on dit z a un vice rédhibitoire. n

- L. in. En vérité, cela ne m’étonne pas. Philotis parle en
femme du métier.

- L. 18. lorsqu?! au! suffisamment apprécié et la courtisane
et la jeune femme qu’il avait auprès de lui. mon de plus interos-
sant que la note de madame Dacier sur ce passage : a Je suis, dit-
n elle, toujours charmée de cet endroit; il y a une sagesse et une
» vérité qui se (ont sentir. Et je suis persuadée que tous les maris

il qui ayant des femmes vertueuses ne laissent pas d’avoir quelque
.1» engagement, reviendroient à eux comme Pamphile, s’ils se don-
» noient le temps de connaître leur maîtresse et leur femme , et
n d’en faire comme lui la comparaison. Tout cet endroit est écrit
n avec une grâce et une élégance dont rien n’approche. Je me
r trouve bien hardie d’oser mettre mes paroles a côté de celles-là. u

- L. 19. A la fin. «Au bout de deux mais,» comme il résulte
d’une confidence faite par la jeune femme à sa mère (acte tu,
scène tu, page 142).

P. m, l. 7. Je ne le sais pas encore. Et il ne le saura jamais,
parce que tout le monde s’entend pour ne pas satisfaire sa cu-
riosité.

-’- L. 8. Tu sais tout. Littéralement: «Tu as tout. » Ces derniers

mais sont ceux que la colombe d’Anacrcon adresse, en terminant
son gracieux babil, au passant qui la questionne. L’imitation de
France nous semble évidemment intentionnelle. Toutefois aucun
commentateur ne la signale.

p. "5, avant-dernière ligne. Que je suis malheureuse! Dès les

i 33.

-- .94»-,- .. eMç,-’,-,NK
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premiers mots du rôle, se dessine le caractère de cette pauvre
Sostrata, à la fois épouse et belle-mère patiente et résignée.

P. 126,1. i. Ah! tu ne le sais pas! Le ton de Loches, le mari,
contraste par sa brusquerieavee la soumission et la douceur data
lemme. Les deux vieillards, dans cette pièce, montrent à l’égard

de leurs compagnes une dureté qui va promue jusqu’à les rendre
méchants. Bien que les maris se montrent peu tendres en général
chez Térence, c’est dans l’llécyre qu’il les présente le plus intrai-

tables. Nous nous sommes autorisé du contraste. entre la mau-
vaise humeur des deux maris et la mansuétude des doux lemmes
pour utiliser le tu et le vous, qui caractérisent ce contraste encore
mieux en lrançais qu’en latin. C’est in une ressource que œrtains
prétendent systématiquement devoir être relusée aux traducteurs,
mais qui, néanmoins, nous semble à la lois très-utile et très-165F
lime. Nos grands tragiques, en reproduisant sur la scène. français:
les héros de l’antiquité, n’ont jamais songé à conserver le tutoie-

ment exclusif, qui crmstitucrait en mille occasions de flagrantes
inconveimnccs. Pourquoi, dans une traduction, ne pas profiter du
vous, si précieux, si nécessaire le plus souvent? Nous courons
grand risque de ne pas appartenir en cela à l’école de l’habile et

savant traducteur de Plante, hl. Naudet. Mais les personnages de
Plante. supportent plus facilement peut-être l’emploi du lutoie-
ment uniforme, tandis que ceux de Téreucc sont l’expression d’une

civilisation beaucoup plus raffinée. Faut-il d’ailleurs le dm?
Môme dans Plante et dans l’excellente version de M. Naudet, la
pratique de ce svstcme ne nous parait pas toujours heureuse.

- L. 13. Qu’ils lui confiassent leurs filles. Doum remarque
qu’en cet endroit Loches dit. «leurs enfants n , au pluriel, pour par-
ler plus emphatiquement et pour donner plus d’iiiilmrtztiice à ses
griefs. Tcërence a déjà parlé ainsi dans l’Andrx’cnne. il s’agit

(p. 92) d’un enfant né d’un amour clandestin, et le. grand-père
s’écrie : u Famille, épouse,enfunls, vous avez trouvé tout cela en
dépit de votre père. n

- L. il. Tu apparais seulement. Littéralement: u tu félines,
tu te dresses seule,» comme un ennemi, comme un fléau. L’u-
pression est d’une énergie malveillante.

-- L. l7. Délestablc erénlure. Le texte donne simplement mu-
!icr, dit avec une intention injurieuse qu’il faut reproduire.

v P. 127, . 10 El vois, Soslral(1,fcombien peu fg! mérité le
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chagrin que tu me causes. Un éclair de sensibilité parait s’échap-

per ici des lèvres de Loches. Aux paroles amères et méchantes
succèdent tout à coup des reproches beaucoup plus doux. Ce chan-
gement, du reste, est’conocvable dans la bouche d’un mari, d’un

père, qui doit en un moment passer de la. colère à la plainte
exhalée par le cœur.

P. 128, l. A. Non, je ne dis pas cela, mon Loches. Comme Sos-
trala montre bien qu’elle nlest pas animée, envers sa hm des sen-
timents hostiles que l’on suppose naturels aux belles-mères!

- L. 5. c’est bien heureux, etc. Voilà que Lachès reprend

son injuste brutalité. I
P. 129, l. 12. 0h! oh! en vérité. Le texte dit simplement: Hein

vero! Nous croyons que clest être trop hardl que de prétendre, comme

quelques uns, fixer le sens de cette exclamation. Nous avons, au
contraire, tâché-dieu conserver le vague.

P. ne, l. 19. Dites : est-ce qu’elle accuse son mari, etc? Le
texte donne : Eho, numqw’d, etc. Loches dit cela en tendant l’o-

reille, et en s’approchant de Phidippe, comme pour entendre
quelque secret que celui-ci ne voudrait pas divulguer tout haut.
C’est, dit madame Damier, la force de cet chu, comme Donnt lia
[on bien remarqué.

P. 1M, l. 7. Que je suis malheureuse! En effet, son mari se
plait àl’humilier et à la condamner devant le [me de sa bru. --
Dans une des images dont parle madame Dacier, Sostmta essuie
ses yeux baignes de larmes.

P. 134J. 8. Avant que je l’eusœ épousée. il ne dit pas : «avant
que jIEIISSB épouse l’hilnmène, n ou : «avant que j’eusse épousé

l ma lemme. n Ce sont la des euphémismes de situation. -- Humour
m’enchalnail ailleurs. c’est encore par euphémisme qu’il ne fait

pas une mention plus précise de sa liaison avec ln courtisane.

P. 135, l. a. Ce ne doit pas dire, en effet, sans importance. On
voit que Pannénon fait le capable. Feutres entendent : « Ce doit
être sans importance, n et ils suivent la leçon qui donne magnum
aulieu de parvint].

- L. 12. Il en est (les femmes comme de: enfante; fouler, à
Peuprès, con! légères de cervelle. Cette phrase sentencieuse ler-
mlne un assez long morceau, prononce d’un ton doctoral par main-e
Parménon : c’est peut-être la que notre Molière a pris l’idée de
l’interminable tirade que débitâmes-René, dans le Dent amou-
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mur, 1V, u, laquelle se termine également par un trait POMPE le
sexe :

. . . Les femmes enfin ne valent pas le Diable.

P. 185,1. 17,. Tub-loi : j’entends remuer virement et courir
dans tous les sens. Certains éditeurs tout prononcer les deux pre-
miers mots par Pamphile, et veulent que le reste soit dit par Par-
ménon. Il importe peu. ’ I ’ ’ o

P. 136, l. 3. ’Voild que vous parlez, et vous mlordonne: de me
taira! Cette familiarité, presque prétentieuse, du valet ne treme-
t-elle pas son analcime dans la physionomie de notre a lochera?
Parmenon ressemble par plus dlun trait a ce personnage mm

à la fin du dernier siècle. i
- L. 18. Avait été saisie ide je ne sais que": frayeur: le

texte dit pavilarc. On s’accorde, dans les traductions de mure
auteur, pour donner ici à ce verbe le. sens de u être soudaine: n. Il
nous semble que la signification propre du mot peut fort bien ètn

employée. .P. 137, l. 6. Il n’est pas nécessaire que je le suive là mon.

Tércnce slarraiige de façon à ce que personne autre que Pamphflâ

ne puisse voir.Philumène,,pour que le secret de tonte limone
soit conservé. V

- L. 12. A rendre plus grave l’état de leur: malaria. U
texte dit littéralement : u à porter quelque mal à leur un: et à
leur tige n, et le pluriel a leur » semble dit, par emphase, mamie
plus haut, p. 126, pour ne désigner cependant que la mi?
Philnmenc. Ce passage est difficile, et a donné lieu à desm-
terprütations diverses.

-- Ligne dernière. Depuis une heure, j’entends id, etc. Les
deux maisons , les maisons des deux l)elles-mères,som mimons,-
la chose est évidente; mais, ou bien nous ne rompmmns pas le
motif de cette proximité, ou bien il faut cannelur- qu’elle est une
ginée assez maladroitement. Par exemple, voila Philomène me
abandonne le domicile conjugal, et Sostrnta qui renvoie char-lin
il plusieurs reprises et toujours sans succès z d’un autre car.
cette même Sostrum peut entendre de ses propres oreilles le r.-
mue-ménage qui se fait dans cette maison. En venté, des siéger-v
lions semblables Won sont pas, et l’on ne peut s’empêcher de ""0
ver à la lois discordants et bizarres mille détails qui y tout allusion-
Qu0i5 on est Porte à. porte, et’Philumène teint a dieu-e aphte:

x
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chez sa mère pour un sacrifice n! (l, u, p. 123.) a On la fait rede-
mander »; ce sont a messages sur messages»; Sostrata a se trans-
porte pour la voir v, et niest pas reçue! On est porte à porte, et
Pamphile faisait, dans le commencement de son mariage, tous ses
ethrts pour que a la jeune épousée quittât la place»! Enfin, il
est à chaque instant question de a faire revenir » Philumèue:
comme si, en vérité, il y avait entre le siège des deux familles
une distance appréciable. La vraisemblance ici est choquée, ce
nous semble. Pareillement c’est une faute, selon nous, d’avoir
logé Bacchis dans le voisinage le plus rapproché. « Holà, garçon,

cours ici près, chez Bacchis, notre voisine n ([V, Il], p. 167); et cette
faute donne lieu à des inconséquences également notables. Ainsi,
ces visites répétées que, dans les premiers temps de son mariage,

Pamphile continuait à. rendre à la courtisane, ne pouvaient pas
être envel0ppees de l’espèce de mystère que laissent supposer ces
paroles de Phidippe à sa femme : «Tu as pentaètre entendu dire à
quelqu’un qu’on avait vu notre gendre sortir de chez sa maîtresse

ou y entrer?» ln, w, p. 155. litait-ce un secret bien difficile à sur-
prendre, puisqu’à chaque instant de la journée le jeune homme,
les deux familles, la courtisane, tous enfin devaient se rencon-
trer, et, en quelque sorte, se coudoyer? Voyez encore un autre
passage : Bacchis, sortie de chez Philomène (V, i,p. 176), rencontre
a bien à propos» Parménon; elle lui dit : a Cours promptement
[chez Pamphile n, et le valet paresseux se désole a : il n’a pas un
instant de repos : il n’a rien fait autre chose que courir et arpen-
ter du terrain. n Or, la commission que lui donne [hachis est
aussi inconséquente que les plaintes par lui exhalées : car au mo-
ment où elle lui parle, il est, pour ainsi dire, devant la porte de
son maître, et il va précisément rentrer au logis vers lequel on
lui ordonne de «courir». La raison de cette triple proximité reste
pour nous inexplicable, si ce niest pour l’endroit qui nous occupe
ici; et encore , est-ce que Sostrata n’aurait pas pu apprendre au-
lrement que par un a remue-ménage » insignifiant en soi, et
a dont elle ne se rend pas compte, n la maladie de Philumène?
Nous persistons à voir la une négligence de mise en scène, qui ne
laisse pas d’être choquante aux endroits que nous signalons, et a
laquelle il eût été bien facile de remédier.

P. 138, l. 9. Ah! Parménon, tu étais Ià!je suis perdue. Mal-
heureuxe, que dois-je faire? Nous ne comprenons pas bien pour-

- quoi, à la vue de Parménon, Sustrata s’écrie t a Je suis perdue! u

si! tant supposer que ce n’est pas la présence du valet qui lui ar-
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ruche cette exclamation : peut-être se chagrine-belle par avanœ
«le l’aggravation du mal de Philumèno, panne qu’elle sait qulon y

- trouvera une raison de raccuser elle-même.

P. 439, l. 45. Ce n’en rien, ma mère. Le texto dit : Raie,
a fort bien. n Cri-tait la formule par laquelle on coupait court à
une question quand on ne voulait pas y répondre. Pamphile, en
(un, pouvait-il dire z a Je viens de voir ma femme accoucher
d’un enfant qui n’est pas le mien?» Les deux réponses Qui sui-

vent : a Comme vous le dites... on le dit, n. sont du même
genre. v

P. no, l. a. Rentrez à la maison. il veut exhaler seul sa flou;
leur; et il craint que sa mère neutre chez Philomène. Le secret
serait alors dévoilé; et, surtout, le dénoûment serait compromis. Ce

sont là des artifices très-ingénieux.

-- L. 7. Ne savent-ils pas eux-mêmes le chemin and? (l’estim-
jours le valet paresseux et familier, appartenant un peu à la famille

des Jocrisses. *- L. la. Il m’est impossible, etc. Ce monologue est le plus
long de tous ceux qui se trouvent dans Térenœ, et celui de Bac-
chis (V, Il, p. 177) niest pas court non plus. Mais on nien sall-
mit trouver de plus intéressants et de plus vraisemblables quiils

ne le sont l’un et l’autre. -
P. HI, l. i7. Selon l’impression du moment nous tommes

altiers au humbles. tierce à lui-nième, est-ce à Myrrhiua que
5.flllFPSSG la réflexion de Pamphile? Veut-il faire comprendre que
tout à liheure il était furieux , et que le désespoir de cette mère

fait quiil ne la repousse pas? ou bien, remarque-t-il que cal?
femme, naguère ollbusi-e des désordres ou avait persévéré Pam-

phile après le mariage, et longtemps irritée contre lui, se voit au-
jourtllhni contrainte à le supplier? Entre ces deux opinions, à peu
près aussi vraisemblables l’une que l’autre, le doute est permis.

Toutolhis, nous pencherions encore aujourd’hui, comme il y a
trente-cinq ans (Voir le Tomme de la œil. Letuaire), a croire que
Pampltilo fait allusion à son propre état.

P. 142,l. H. Vous ne l’au z, assure-bon, reçue dans rom fil. n
est clair que ce assure-hon est un euphémisme pudique, au lion de
a dit-elle. l) Il est incontestable, d’ailleurs, que la jeune [cumin
seule pu livrer ce détail.

P. us, l. 16. A lui seul aqubt’sfat’ confié que dès 10W

Fi
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mierjour qu’elle m’a été donnéepour femme, je n’avais pas voulu

m’approcher d’elle. Je craindrais... qu’il ne soupçonnât l’ac-

couchement. Nous trouvons ici matière à un grave reproche d’in-
conséquonce. Estil possible que Pamphilc espère ou prétende,
comme il le dit ici, cacher à Parméuon l’accouchement de Pltilu-
vnène, un accouchement. dont les deux familles vont être instruites
tout à l’heure, et que les domestiques apprendront aussi, sans nu-
cun doute? D’un autre côte, si la confidence dont le valet est en
possession l’autorise à trouver l’accouchement irrégulier, cum-

ment Pamphile peut-il se flatter que ce valet ne bavardera. pas,
et que le secret qui intéresse si fort l’honneur de Philumèue res-
tera concentré entre quatre personnes? Formé-non parlera bien cer-
tainement un jour ou l’autre; a ceux qui ne doivent pas être iu-
mlits » (acte V, scène duroit l’O, page 181) finiront par tout savoir;

et une des principales intentions de la pièce se trouvera faussée.
il n’est qu’un moyen de tout concilier, et de justifier Toronce

jusqu’à un certain point.

Parméuon a su, il est vrai, les premières répugnances de Pum-
phile ; mais la se sont bornées les confidences de son jeune maître.
Elles ne semblent pas s’être renouvelées: l’on ne voit nulle part

que Pamphile lui ait parle du divorce complet dans lequel il a per-
Sistnï- durant deux mois. Dos lors, l’artncnou peut croire que, tout,

’ en n’aimant pas la jeune femme, Pamphile est. revenu bientôt sur
sa première décision et qu’il a ou commerce avec cllc. La naissanœ
dcl’entant peut donc, doit donc, sembler a l’armonon aussi légitime

qu’elle le parait à tout le monde. 11 ne sait, par conséquent, rien

de plus que personne; et le secret on question restera, comme
nous l’avons dit tout a l’heure, concentré outre Paniphile, la mère,
sa fille et la courtisane, ainsi que l’exigent ’écououtic et. l’intrigue

d’une partie de la pince. Mais, en tout cas, il peut paraître encore
Singulier que, d’une part, Pamphilc et sa holleumère veuillent
prendre jusqu’au bout les plus grandes précautions pour cacher
l’accouchement, aussi bien aux doux porcs qu’a Parmi-non; que,
d’autre part, quand ont accouchomcnt se découvre, il soit accueilli
par les intéresses comme partaiteutcut naturel, à ce point qu’un
des grands-pores va jusqu’à s’en réjouir. Pourquoi donc étaient

exprimées ces appréhensions, qui sont (lCW’llllPS inutiles, ct qui
disparaissent sans qu’il en soit même question? Si elles ne sont pas
une incohérence, ce dont nous avons pour, on ne peut les expliquer
qu’en los mettant sur le trouble exccssll’ct irréfléchi ou se trouvent

dans le premier montent la mère et le mini de la jeune accouchée.
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P. 145, l. 7. Eh oui! à t’attendre. Pamphile fait croire qu’il

un pas quillé la place , afin tine le valet ne soupçonne pas la
malencontreuse irruption de son maître auprès de Phîlumène.

P. 1463!. 5. Mais moi, je tais etc. La dernière phrase de
Parménon commence z par A! a mais n. Pamphile répète expres
la formule d’objection produite par le valet paresseux.

P. H7, l. H. Je suis bien aise, Pamphile, de vous voir re-
venu. Nous ne faisons pas tutoyer Pamphile par son beau-père.
Les positions respectives semblent être ainsi mieux dessinées. De
plus, on comprend que l’hidippe doive parler avec sévérité à sen

gendre, dom il ne saurait être bien satisfait.
P. MS, l. 16. Hier-,4Phùlïppe... a ordonné qu’on amenât du: M

Philumène. On siexplique liinlenlion de ce mensonge, auquel La-
ehès associe un peu forcément l’autre père. Il veut prémunie
mauvais elfe! produit sur Pamphile parll’absence de sa lemme,
qui a déserté le domicile conjugal. Mais Pamphile déjà ne sali que
trop à quoi s’en tenir sur ce départ.

P. 169, l. 2. On m’en a instruit, etc. Ce on, C’ESl. Parméum.

- Avant-dernière ligne. La piété filialeme fait un devoir, en:
Il ne du qu’une partie de ce qulil pense. L’aiTmnt subi par Phi-
luméne est le motif principal de sa décision.

P. 153, l. 3. Hé! c’est à toi que je parle. il y a ici un jeu de
scène. Myrrhiua, toute honteuse de l’accouchement de sa tille,
voudrait éviter son mari, et elle tâche en quelque serte déchap-
per à ses regards. Lachès l’interpelle avec durelé. Une des imam
citées reproduit celte situation. Myrrhina étend les bras avec du-
léauce, et Phjdippe gesticule dlun air menaçant.

-- L. 19. Et qu’il c’est fait à terme. Sept mois, en elfel,snnt un
terme lréquem ; et il y a sept mais que les jeunes gens sont mariés.

P. 154 , l. 5. Je voudrais être sûr qu’il en est ainsi. Ces pandas
mil une double portée : «Je voudrais le savoir malheureuse, parce
que tu as tout gâté ici; et je voudrais aussi que tu fusses une niai
heureuse viclime, innocente de ce que je le reproche, de ragua
que tout ce mal n’exislât pas. n

P. 157, act. 1V, se. 1. Nous croyons devoir acœpler la divisîïrn
que. propose ici madame Daeier. Nous commuons jusquià 0613?
scène exclusivement racle qui précéda, pour ne commencer INC
quatrième qu’à [entrevue de Sustrata et de Pampliile.



                                                                     

NOTES DE L’HÉCYRE 629
P. 157, l. 9. Car tout à l’heure... ton père vient de me racon.

ter. c’est quand il a dit (lll, v1, p. 152) : a Je vais rapporter ce
p débat à ma femme. n

I P. 158, l. dernière. A ces gens-là. A savoir, l’autre belle-mère
et les deux vieillards.

P. 159, l. 3. Sans cet unique obstacle. Par ces mols, qui sont
une énigme pour sa mère, Pamphile veut parler de l’accouche-
ment prématuré. Sostrata s’y trompe z elle suppose qu’il se plaint

de l’humeur de sa femme, et c’est pourquoi elle reprend : « Ne
fougère pas cet inconvénient. n Cette réponse (le Sostratn est
ossu obscure dans le texte. Nous croyons l’avoir bien comprise.

- L. 15. A deux pas d’ici. Le texte donne procul, qui, en cet
endroit, comme dans plusieurs autres, signifie u près. »

P.’ 160, l. 2. Je t’y supporterai comme tu m’y supporteras.
Lachès tient sans nécessité un langage blessant, lui qui tout à
l’heure. rendait spontanément justice à la résignation de cette
mère. Le u J’ai dit D, qu’il prononce un instant après, est encore
d’une brutalité impérieuse et toute gratuite.

- L. avant-dernière. Le parti le plus utile. A savoir, de ne
pas reprendre une femme dont l’enfant n’est pas le sien.

P. 161, avant-dernière ligne. Comment garderai-je le secret?
Nous lisons, avec madame Dacier et d’autres, operiam et non
apert’am.

xP. 462, l. 5. Le: râle: changent. Selon les uns, ces mots sont
une interpolation; selon les autres, il faut les mettre dans la
bouche. de Phidippe et non pas de Pamphile. Il est vrai que ce

, dernier ne doit guère en ce moment avoir l’esprit assez libre pour
une semblable réflexion.

P. 165, l. 8. Si vous devez nous la rendre. l] s’agit, sans doute,
de procéder par un acte légal, puisque, de fait, Philumène est
déjà toute rendue à ses parents, chez qui elle s’est retiréeà l’époque

du départ de Pamphile et depuis trois mois.

P. 465,1. 2. Crois-tu que je ne sache pas... tes larmes? Sos-
trata a sans doute rapporté à son mari qu’elle a vu des larmes
dans les yeux de leur fils, p. 139 : n Pourquoi ces larmes? l’our-
quoi e540 éi triste! » (Act. HI, se. Il.)

- L. avant-dernière. Je vois que tu es de nouveau retombé dans
la mame vie. Les spectateurs savent à quoi s’en tenir sur cette
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ger liintriguo et ajourner le dénoûment, qulil resto dans Veneur.

P. 165, l. to. Pour vivre avec la maîtresse. Loches exagère les
torts de Pamphile.

P. 166, l. 8. (lui serait témoin de tu désordres. Donat re-
marque que Loches dit : ct qui serait témoin a, ne voulant pas
dire: «qui serait un obstacle àtes désordres n, et voulant loueriez
fleurent" et la modestie de cette jeune femme: elle aurait vu le
dérèglement de son mari sans rien faire pour llempècher.

- L. il. Le moment n’est pas venu. Pamphile ne veut peint,
en tout ces, slexpliquer devant son beau-père. ll faudrait révéler
à celui-ci l’auront dont sa tille a été victime.

- Avant-dernière ligne. Je suis soutenu par la belle-mère. En
Gilet, celle-ci a donné la promesse, (p. tu, au. Ill, se. tu) que
a aussitôt ne, on exposerait reniant. p .

P. 167, l. 8. Elle-même m’a tout conté. a Quand elle disait,
p. tu : (lll, v1) a Je ne consentirai jamaisa marier me fille avec
l) un homme qui a pour maîtresse une courtisane et qui découche
» de chez lui. u

- L. u. Aller d’abord trouver cette courtisane, «avent de pro-
céder avec la dernière rigueur contre le jeune mari. n t

P. les, l. t. Tenez-vous à ce queje sois là? La rivale de sa
fille doit particulièrement déplaire à Phidippe.

--- L. la. N’allom par non plus, par trop de laisser-al-
ler, etc. Ce passage est difficile, et a reçu diverses interpre.

tntious. -P. 169, l. a. Avec quelque étonnement. ll n’est pas naturel, en
met, qu’un père veuille avoir une entrevue avec la maîtresse de
son fils.

-- L. 7. Car pour ma conduile, je ne suis pas en peine de le
justifier. Dans notre commentaire latin (classiques de N. E. Le-
muire) de 1828, nous supposions que le sens de cette phrase
était : « Car je me range sans peine parmi les défenseurs et les
sautions de la morale. n (Test un sans que nous abandonnons, pour
retenir à. celui de la pluralité des commentateurs.

- L. 18. Ce ne serait guère m’obliger. c’est [à une des litotes
qu’on emploie assez fréquemment. Bacehis vaut dire : I ce sera-Î!
m’être extrêmement désagréable. n
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P. 169, ligne avant-donnera. Tu reçois constamment. Le verbe

latin reccptarc indique bien ce sens.

- L. dernière. Baccuis. Ah! Vit mouvement de dénégation,
renouvelé un instant après; ce qui fera dire une seconde fois à

Loches : a Attends. n z
P. 170, l. 8. Oui «Il! cela? Il y a ici un trait de caractère. La

onurtisane, sans se préoccuper du conseil, assez peu agréable
d’ailleurs, que lui donne Ladies, ne répond pas a ce qu"il rient
de lui dire en dernier lieu , et elle reprend le premier propos par
lui avancé.

- L. 9. La belle-mère. Voyez la scène sixième du troisième

acte, p. tu.
P. 171, l. t3. J’en émis pareillement ronraz’ncu. En ell’el, il a

dit plus haut (net. il], se. v1, p. 15A) : «J’ai su qu’il avait une mal-

tressc»; et p. 155: a n’est-il pas plus raisonnable à nous de fermer
les yeux làvdessus? n

P. m, l. l. PunurrE, parlant àla nourrice qu’il fait entrer
chez lui. Une des images citées montre, d’un côte, Lachôs rappro-
ché de llacchis et des deux servantes; de l’autre, l’liidippc s’avan-

çant avec une nourrice et lui montrant du doigt son logis. Cette
nourrice porte une couic de campagne; et sa mise simple contraste
avec le costume élégant que le dessinateur a donné à. la cour-
tisane.

-- .L. li. Que les dieux... ne songent à elles. Cette phrase
est équivoque dans le texte et présente (Jeux sans; car elle peut
Signifier : a Je ne crois pas qu’elles Silllg’tllll aux dieux u; ou : « Je

ne crois pas que les dieux songent a elles. n Le dernier sens est le
meilleur: il y aplus de mépris pour ces créatures. Il faut bien
remarquer la lliilërcnœ qu’il y a entre le caractère de Loches et
celui de Phidippe. Le père de la femme doit être plus emporté
coutre une courtisane que le père du mari. Térence connaissait
parfaitement la nature. -- Cette note est de llKldîlmc Dacier. -
Moutons que Phidippc est, sans le savoir, tout à fait injuste à
lDélà’ard de cette Dacchis, dont les explications bénévoles rendront
la tranquillitéet l’honneur à Pliilumcuc.

- L. 12. Je vous liure mes servantes. L’usage antique est.
connu. On mettait à la torture les esclaves du maître pour arra-
Chel’ à celui-ci la vérité.

* L. dernière. Je ne serai pas [dallée d’entendre partout dire
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de moi, etc. C’est encore une façon de parler par litote, au lieu
de dire : a Je serai très-contente d*entendre.dire... n

P. 173, l. Æ. L’événement même vient de nous découvrir que

nous avions injustement soupçonné nos femmes. (Test ce quia déjà

dit Loches, p. 167, (1V, ln) : a Dans le premier moment je ne
croyais pas ma femme. Maintenant cela est clair, car je reis
qu’il a. tout à fait le mariage en horreur. n

P. 175, l. 1. Et pondant je sais trop bien, etc. Il semble que
ponr un rien la courtisane ne ferait pas cette démarche, de la-
quelle pourtant. le dénomment résultera. C’est le comme de un,
que de ne pas laisser soupçonner Pimportance des procédés que

Fou emploie. ’ i
-- L. Æ. Un ennemi de guerre. Le texte dit hostis.Ce mot semble

avoir ici une valeur toute spéciale, qui doit, ce nous semble, être

conservée dans la traduction. v
-- L. 45. En m’ayant rendu un grand service. Madame Dada-

veut lire le texte de façon à ce qu’il faille traduire : Il elle cetera
rendu un grand service. » il se peut quelle ait raison.

P. 1’75, l. 5. J’étais là, assis comme un nigaud. Toujours la
Jocrisse!

--- L. 6. Jeune homme, dzlraisjc. Il accompagne ces mots de!!!
pantomime plaisante.

-- L. dernière. Je crois que des! là un personnage a! l’air-
C’est. bien possible, car Pamphile avait voulu, p. in, (1", ln):
l’éloigner à tout prix.

P. 176, l. 5. Cours promptement chez Pamphile. Nous avons
signale plus haut (note dernière de la page 137) cette inconsé-
quence. Au moment actuel Parménon est’à la porte même de Sou
maître; siilcourait niimporœ où,il s’éloignerait de l’endroit où Bac-

chis veut précisément qu’il entre, clest-à-dire de chez son maître.

- L. 12. Que ’Myrrhina a reconnu, etc. Voilà un ingéflïfm
artifice de comédie. Le valet curieux n’est nullement instruit par
les paroles que Bacchis le charge de dire, et le spectateur trou sait
pas plus que le valet. rimerez se treuve agréablement suspendu.

P. 178, l. 16. J’ai la conscience d’avoir agi de façon, etc. Baf-

chis se montre. digne de contribuer au bonheur de deux honnies
familles; et Pamphilo est, on quelque sorte, excusé aux 3cm du
spectateur (ravoir subi la loi d’une semblable femme. Partoûl Un
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retrouve l’honnêteté , nous dirions presque la pudeur, naturelle à
Térence.

P. 179, l. 9. Arrête encore,je t’en prie. Une des images citées
explique bien ces paroles. On y voit Pampliile qui prend le valet
par le menton, et qui retient dans sa main cette grosse ligure, sur
laquelle il cherche à s’assurer de la vérité. l1 a dû arrêter sa
marche pour cette manœuvre.

- L. 18. PARMÉNON. Oui, vous disvje. Les questions mul-
tipliées de Pampllile et. les laconiques réponses de Parthénon,
constamment affirmatives, forment. un jeu de scène qui fait pen-
ser à la scène d’exposition des [barbaries de Scapin. il se pourrait,
bien que Molière s’y fût inspiré de ce passage de Tércuce. Mais
s’il en est ainsi, combien l’imitation surpasse le modèle!

P. 180, l. 9. Devant leur parte. Celle de Philumcne.

P. 181, l. 1. Est-ce bien à moi que la dis de ces choses-là?
Ces mots, comme le fait remarquer Lemonnier, un des traducteurs
de Térence, sont plus importants qu’ils ne le paraissent d’abord.
Baœhis a juré qu’elle avait rompu tout commerce avec Pamphile;
Pamphile a répété plusieurs fois qu’il détestait à présent cette an-

cienne liaison. Mais le spectateur peut n’être pas parfaitement con-
vaincu de leur sincérité, et il est nécessaire qu’il le. soit. C’est. ce

que Térence a dessein de faire, lorsque Pamphile parle ainsi z c’est
comme s’il disait : a Peux-tu bien me dire des douceurs, à moi
qui ne suis plus et qui ne veux plus être ton galant? u La réponse
[le Bacchis , omettant de relever cette exclamation, et disant d’un
air grave z a Vous avez bien fait d’être amoureux de votre
femme, etc. n, prouve que, de son côté, elle ne songe plus à son
ancien amant. En deux mots, jetés sans affectation , Térence
montre toute l’honnêteté, toute la sincérité de ces (Jeux person-
nages.

- L. 7. Parle franchement. La note de Donat, reproduite par
madame Dacier, est aussi fine que juste. Pamphile prend plai-
sir à entendre louer par Bacchis la beauté et le bon air de Phila-
mène, parce que les personnes comme Bacchis sont, sur ce sujet,
plus délicates que les autres, soit qu’elles s’y connaissent mieux ,

ou que la jalousie les rende plus difficiles. il n’y a rien de plus
agréable à un’amant que d’entendre louer celle qu’il préfère par

une rivale même.

-- L. 9. De tout ceci. C’est-à-dire, de l’aventure nocturne.



                                                                     

sa], ruassesP. 181, l. il. Mon (nus est que nous ne [assîmptu comme
In comédie . IVÙ ohm-un est (1011516 secret. Témnœ relève ici avec

raison une. rhos.) qui n91 particulière à sa pièce. Dans les comédies.

un VHii urilmilirI-anl que tout le monde, les armateurs cnlnme
les lufllihullllllflflfi, sont 0min également instruits et arums de mute.
liintrignu ri du nlr’lnnünnnt. Car ce seroit même un défaut, si la

pot-le laissoit sur relu la moindre obscurité. Mais Tàmnee Sait se
mettre ululois» liÙS règles: et truuvor (le nouvelles beauté: un
s’en éloignant. Les raisons qu’il a ici de cacher à une partie des

acteurs le principal nœud et le principal incident de son intrigue
soutsî plausibles et si naturelles, qulon peut dire quiil auroit (ni-hé
contre les mœurs et la politesse, s’il avoit suivi le chemin battu.
Ce tour extraordinaire et hardi fait un des plus grands agréments
de cette pièce. (Note de madame DIICÎBT.)

- L. avant-donnera. Dans mes serments, a lorsque je lui a!
Jnré que Je ne vous recevais plus chez moi. n»

P. 182, l. 9. Tu ignores, Pannénon, etc. Voilà Parménon in-
trigué plus que jamais.

- L. 12. Je le sais parfaitement. Parménon fait comme sil
samit tout, afin de trancher de. "nomme d’importance. Il espère,
en outre, déterminer son maure à lui faire quelques coufi-
deuces; mais Pamphile s’en garde bien, et le valet est au
poir. Il sien dédommage par une boutade finale, qui est sans
aucune portée, connue à peu près tout ce quiil a dit durant le
cours de la pièce, mais qui nous ramène au ton de la comédie.
Ce type de valet siécarte sensiblement du moule ordinaire où 90m
jetés les esclaves de la comédie latine.

- L. 16. La dedans. Au logis de Philumène.

un DE! nous Dl tutorat:
I
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Page 183. :Huurosmonuutnos. Littéralement : u L’homme
qui se punit lui-même. n Nous avons préféré ce titre, tout pure-
ment grec qu’il est, à une traduction quelconque. Nous en avons
donné la raison dans les notes de la pièce qui précède celle-ci.

P. 186. Saunas, ligne dernière. Consent à se marier d’un
autre colé.’Littéralement: a reçoit une autre épouse. » Il faut

compléter : u une autre épouse que Bacchis. n Une traduction
donne: a Bacchis devient l’épouse de Clitiphon. n Une seconde
traduction donne : (l Clitiphon se marie avec l’autre femme. u
C’est fausser une des données principales de toute la pièce.

q P. 189, l. 7. De simple qulelle était, etc. La pièce de Ménandre
ne présentait, sans doute, quina seul jeune homme amoureux et
qu’un Seul père.

P. 190, l. 15. La Muse comique. Le texte dit studium musicum.

P. 19], 1.2. Mettre tous vos yeux des pièces neuves. La phrase
latine présente ici un idiotisme très-remarquable : spectandi copiam
doit être considéré commÊun seul substantif, équivalant àpeu près

àspeclationem, et ciest de ce. substantif que navarum devient le
complément.

P. 192, l. S. Le style de celle-ci est d’une pureté remarquable.
Cet éloge, que l’auteur se décerne lui-même, et à si juste titre, est
opposé ici, comme un correctif, à la faiblesse d’intrigue qu’on

pourrait lui reprocher.

- L. t. S’il est vrai que mon art, etc. Voir le second prologue
de l’Hécyre, à la fin, page tu.

-- L. 9. Le: jeunes auteurs. Le texte dit adolescanluli a les
jeunes gens u, ce qui a fait penser à quelques-uns qu’il s’agit
peut-être des a jeunes acteurs )); et c’était à cette opinion que
nous nous étions arrêté dans notre commentaire lutin. On cul-
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cule, du reste, que Térence avait trente et un ans, lorsque cette
pièce fut représentée.

P. ’93, l. b. Ou votre mérite, etc. Chrémès ne connaît que depuis

trois mois son voisin, et c’est aujourd’hui la première fois qui:
se parleur: il ne peut guère avoir apprécié son mérite. Il ne faut
donc voir dans ces mots qu’une politesse sous laquelle se me la
curiosité.

- L. 8. Car enfin, au nom des dieu: et de: hymnes, etc.
(ln retrouve une exclamation analogue, et presque avec les mêmes
termes, dans la fable: le Vieillard et les Trois Jeune: Homme:
(XI, Vin) :

Car. au nom des Dieux. Je vous prie,
Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir?

P. 195, l. il). Combien peu l’on vous abat d’ouvrage. Littéra-
lement : a combien il se fait ici d’ouvrage. n Quantum n’indique
pas qu’il v ait une grande quantité d’ouvrage : ce mot la précise et

la restreint. La pensée serait en quelque sorte mieux exprimée en
latin par quantulum, ’et en français par a combien peu. n Nous
signalons un sens pareillement complexe, donné à l’adverbe que:
dans un passage d’Apulée (Apologie, pages 519 et s75 de notre

traduction). ’
-. L. 17. Je suis homme : à rien de ce qui touche me: sm-

blables je ne me crois étranger. Cette pensée admirable est touions
citée avec éloge. Saint Augustin (lettre il) nous apprend qu’elle
fut accueillie avec enthousiasme au moment où elle était pru-
noncée par l’acteur, et que les assistants se levèrent d’un mouve-

ment unanime. Aujourd’hui encore le vers latin est dans toutes les
bouches. On peut dire que l’homo mm, etc. , est devenu populaire,
selon la bonne acception du mot; c’est enfin une des pensées les
plus touchantes à la fois et les plus nobles que la morale humaine
ait jamais exprimées. Il faut pourtant reconnaitre que dans la
bouche de Chrémès, et en égard au personnage, cette belle maxime
perd beaucoup de sa dignité. L’homme me gâte cette sublime pa-
role. Je vois qu’il est au moins aussi curieux que bienveillant. Je
vois que plus tard il se fera le complice de son valet, qu’il a autre-
fois ordonné l’abandon de sa propre fille, qu’il accable d’injures son

fils. Je suis donc tenté de lui refuser une intention noble, et de
croire qu’il fait l’aveu naïf et presque cynique de son indiscrète
curiosité, plutôt qu’il n’obéit à l’élan subit d’une âme bonne et

compatissante. ’
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P. 195, l. 6. Je le regrette. Le texte donne nollem: «Je ne le
voudrais pas, n ce qui serait peu clair en français. Madame Dacier
suppose que la pensée complète est : a Je ne voudrais pas vous
détourner de votre douleur; n et elle traduit : a Je ne dirais rien. »
Cette explication nous parait forcée. De plus, comme le remarque
Levée, un des traducteurs de Térence, ce sons se trouve contredit
par ce. qui suit. Chremès, après avoir appris les chagrins de Mé-
nédème, ne laisse pas de l’inviter à souper, de lui donner des pa-

roles de consolation. Cela semblerait se concilier mal avec les
mots: a Je ne dirais rien. n

- L. 7. Est-ce une grande expiation que vous subissez?
Chrémès a mis le doigt sur la plaie de l’homme « qui se punit lui-
même. n Aussi l’Héautontimoruménos éclate-bit en sanglots au

même instant. Cet endroit est très-pathétique.

P. 196, l. 5. Ciel ! ce retenu est-il (me: lourd, je vous le de-
mande! Une image du manuscrit en question représente les per-
sonnages au moment où ces paroles sont prononcées par Chrémes.

Celui-ci prend des mains de son voisin, et soulève, comme avec
effort, le manche d’un instrument bizarre, qu’il faut bien prendre
pour un ralenti, mais qui a plutôt la forme d’un croissant à pointes
aiguës. Ménédème porte une faux repliée, et derrière lui, à terre,

on voit une espèce de petite herse. V
- L. la. Vous allez l’apprendre, etc. Le long récit de Mé-

nedème, à peine interrompu par une courte exclamation de Chré-
lnèS, est un morceau des plus intéressants et des plus animés. On
peut le citer mmme un modèle du genre; le style en est dlune
admirable pureté. Le prologue n’a pas menti : In hac est para

matie. ’ *P. 198, l. l. Sa résolution dénote une âme élevée et qui ne
manque pas d’énergie. Ce trait est, à tous égards, dlun excellent
goût. Chrémès ne saurait mieux consoler le malheureux père qu’en
lui faisant l’éloge de son fils; ce fils nous. intéresse d’avance, et

l’attention du spectateur est agréablement excitée.

- L. 7o. Je revins chez moi navré. Ceci fait comprendre qu’il
Slétait diabord" mis à chercher son fils de tons côtés, et que sa
ricine avait été inutile;

P. 199, l. 9. Une quinzaine de talents. A prendre l’évaluation
de Letronne, c’est. 82,500 francs de notre monnaie.

- L. avant-dernière. Quand il en est ainsi dans les familles,

36
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réa-i’lublcment ce "les! plus vivre. Nous lisons, avec madame Da-

cier : [me ubi fit, ibi ne» ocre vivifur. Nous avions, dans notre
commentaire latin, admis la leçon : hoc quad fit, ubx’ mon un
vivilur, dont la traduction serait : a ce qui arrive. quand on ne tu
pas comme on doit véritablement le faire. a Ce sens est adopté. par
plusieurs. Aujourd’hui il nous semble qu’il cadre mal avec les nib

nagements employés par (limâmes.

P. 200, I. avant-dernière. CmtÉMES. Persistez-wm dans ce me
timent? MENEDÈME. Oui. - Ce refus est tout naturel de la par!
d’un homme voué aux regrets; et, de plus, il importe pour l’écu-
nomie de la pièce, que Ménédème n’accepte pas Finvimlion de

Chrémès. Le père et le fils se rencontreraient brusquement, et il
n’y aurait plus de comédie. Tout se concilie avec un art m!-
veilleur.

P. 201,1. 7. Il faut que je rappelle au voisin Plumier qulil vienne
souper. C’était la coutume des anciens, lorsqu’ils avaient invité

quelques personnes à venir manger chez eux, de les envoyer avenir
ou d’y aller en personne, quand l’heure du repas approclmil. (la
lit au livre [il des Mélamorphoses dlApuléa (2* édit., vol. l,
p. 78) : a Voilà qu’un domestique de Byrrhène entreeen courant:
a Votre mère Byrrhène, dit-il, vous prie de ne pas oublier rappro-
n che du souper pour lequel vous vous êtes engagé hier au soir. n

P. 202, l. l. Il n’y a pas encore lieu de llnlarmer. Nouélzi-
sans se tutoyer les deuxjeunes gens, puisque, comme nom l’ap-
prend (Ilitiphon, ce sont des cmnurmles d’enfance. A ce mure,
nous (lurons noter ce qui nous semble être dans notre murmurai
véritableinconséquem-e. Si les deux jeunes gens sont liés Pour
eux depuis le bits lige, comment suppOSer que les pures ne se mW
naissent que depuis trois mois?

- L. 3. Ton Min-(3x. (les! le Dromnn, qui va paraître lin-chai-
nemeut. Il mut supposer (mil omit acrompagnü son jeune "mur?
dans sa fuilu, et que relui-ci, à peine sorti du navire, et avant il?
venir ici, l’avait envoyé chez la jeune femme.

P. 204i, l. 2. Lorsque, ayant un peu trop bu, Il me ramure
EH InlOWlSG-l; quelles pirouettes! (Je; détails, il faut on Convvmr,
gâtent le homo sum. Une si admirable, maxime semblerait ne m:-
Voir être mise que dans une bouche (Tailleurs irréprixlmlile.

- L, H. Je n’ai... mais non : il n’ose même par dire, (la
Nous traduiSons [adverbe racle par « mais non. n (ferait un «le
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ces mots qui équivalaient à une réticence, comme nous avons eu
louvent occasion de le voir.

P. 206, l. dernière. Que j’ai fait cette mauvaise rencontre. Litté-
ralement: a que j’ai trouvé ce mal. a) Clitiphou s’exprime, en par-

lant. de sa maîtresse, de manière a laisser pressentir avec quelle fa-
cilité, au dernier moment, il se détachera d’elle pour se marier
d’une manière convenable.

P. 207,1. avant-dernière. Pourquoi persister dans cette opinion
avent, etc. Presque partout cette phrase est traduite ainsi : «l’er-
sisteras-tu toujours à juger des choses avant, etc n Ce qui devient.
une allusion à la conduite antérieure de Clinia et à son départ de la.

maison paternelle : c’est un trait qui, dans ce sens, a sa portée.
Mais nous ne voyons pas a toujours n dans le texte; et le mot
a irrue» nous parait préciser la réflexion de Clinia, la restreindre
à l’affaire dont il s’agit en ce moment, à savoir, au retard de la,

jeune fille. .P. 208, l. 15. Pendant que nous taillons des baz;etles.. Nous ne
résistons pas à la tentation de reproduire l’image latine « cædere
serinettes n par son analogue, qui se trouve être une locution fran-
çaise, triviale à la vérité, mais appropriée aux deux personnages.

P. 209, l. 6. C’est à moi que tu le demandes! Cette exclama-
lion est toute naturelle. Clitiphon, qui ne sait pas encore que sa
maîtresse arrive, et qui ne songe qu’à celle de son ami, trouve sin-
gulier que celui-ci fasse une pareille question. C’est comme s’il ré-
pondait à Clinia : a il s’agit de ta maîtresse; tu dois savoir mieux

que personne et que moi d’où lui viennent ces esclaves. n Nous
avions Imal interprété ce passage dans notre commentaire latin,
parce que nous avions cru y voir une allusion aux habitudes magni-
fiques et dépensières de Bacchis. Mais, encore une fois, Clitiphon
apprendra seulement tout à l’heure, et avec surprise, que tout ce
train est celui de sa maîtresse.

- L. 9. Hélas! malheur ù moi! Clinia ne répond en aucune
manière a ce que vient de dire le valet, qu’il n’a. peut-être même
pas entendu. C’est une inquiétude amoureuse qui l’agite, et non
pas l’avarice.

P. 2M, l. 12. Pour débuter par le commencement, etc. Cette
description que fait Sïrus est pleine de grâce, d’intérêt, et tous les

détails en ont leur portée. Ainsi, pour ne parler que du verrou, ce
n’aurait pas été chez une courtisane que l’on se serait une de re-

fermer au verrou la porte de la rue.
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P. au, l. iG.La vieille reprend sa laine. Le travail est ainsi or-

ganisé : la vieille file de la laine, avec laquelle la maîtresse com-
pose sur le métier un tissu ou une broderie , et la petite serrante
brode avec elle sur ce métier, sans doute à un autre angle.

P. 2H, l. u. Que comptes-tu faire d’elle? Nous lisons illo.
D’autres lisent illo, et nous ne voyons pas qu’ils reproduisent æ

mot dans leur traduction. il est bien possible que le vrai texte son
en ellet illo,- mais alors il faudrait traduire : a Que faire avec ce
garnement? u

-- L. i7. Il en est de cette unaire-ci, comme par exempk,de...
Ce préambule, qui annonce une comparaison, ne peut être supporté
par l’impatiant jeune homme. C’est pour cela qu’il ferme aussitôt

la bouche a son valet. Madame Dacier suppose que c’est le talai.
qui, ne pouvant trouver la suite de sa similitude, s’arrête tout court,
comme l’imbécile Thrason qui s’embarrasse dans une me! ne
peut la finir (Eunuque, act. in, se. I, page 332).

P. 215, l. 9. Si toutefois, etc. Ainsi doit se traduire en cet
endroit si quidam , qui signifie bien plus souvent: (l puisque. I

P. 216, l. 9. J’ai de bonne: raisons. Littéralement : a laceuse
en est vraie. o

P. 217, l. avant-dernière. Allez-vous dire que cela ne rom
convient pas non plus? a à savoir, d’être a la fois privé de
votre maîtresse et débarrassé de vos alarmes; a ou bien, comme
d’autres le veulent : « de recevoir ici votre maîtresse au lieu de la
laisser partir. n Cette dernière explication semble la plus naturelle.

P. 220, l. 11. Bonne promenade! Syrus voudrait, et. plus haut
il a dit pourquoi, que Clitiphon ne se laissât pas un instant croire
l’amant de Bacchis; et pour’plus de sûreté, il cherche à supprimer

les occasions qu’aura le jeune homme de se trouver avec elle ou
près d’elle. il semblerait que Clitiphon dût partir quand lui ont été

adressées ces paroles; mais il s’éloigne seulement au fond du me.

ne, et il assiste à la scène suivante.

P. 221, l. 19. J’ignore ce que font les autres femmes. a Le
caractère d’Antiphilc est admirable, dit madame Dacier. Il n’y A

rien de contraint dans sa vertu; elle ne se mêle point de ce que
font les antres : ainsi la pour des accidents fâcheux qui arriwnt à
toutes ces créatures n’a contribué pour rien à lui faire prendre le
parti qu’elle a suivi. u

- L. dernière. Dans le sien. Elle ne prononce même pas le nom
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de Clinia; et cette réserve est une grâce de plus dans sa bouche.

P. 222, l. 7. CUTlPHON. Syrus, fg tiens à peine. Malheureux:
que je suis! Faut-il que je.ne puisse posséder l’objet de mes
vœux! Après y avoir mûrement réfléchi, nous attribuons ces paroles

à Gliliphon, contrairement a la presque totalité des éditeurs, con-

trairement à notre propre commentaire de 1828, et nous ne les
laissons pas dans la boucha de Clinia. En cela nous nous rencon-
trons avec madame Dacier. « Tous ceux qui ont travaillé sur Té-
renœ, ditnelle, ont été trompés en cet endroit; car ils ont fait dire

M par Clinia, sous prétexte que Syrns a dit a Clitiphon, à la fin
de la scène précédente : « Bonne promenade! » Mais ils devoient
bien sentir que Clitipbon étoit trop amoureux pour obéir si facile-
ment et pour s’en aller si volontiers. Il demeure caché en quelque

«tout du théâtre pour voir et pour entendre sa Baœhis, et de la il
dit à Syrns : « J’y tiens à peine, etc. n Cela fait un jeu de théâtre

fort agréable, et peint admirablement le caractère de Clitiphon.
Cette remarque est de mon père, ajoute madame Dacier, et je ne
doute pas que ceux qui aiment Térence ne lui en sachent gré. n
Nous nous rangeons d’autant plus volontiers à cet avis, que l’image
qui reproduit cette scène, dans le manuscrit 7899 de la Bibliothèque
impériale, est décisive à cet égard. C’est le moment ou Clinia presse
tendrement Antiphile. Clitiphon est un peu à l’écart, et il s’entre-

tient avec Syrus. Il n’a donc pas disparu : la chose est incontestable.
Bacchis, a l’autre extrémité de la scène, tient un bouquet de roses,

91 elle porte une couronne sur la tête. Quelque imparfaits que soient
de semblables dessins, tout donne à croire qu’ils ont, dans l’origine,
été composes d’après nature, et ils portent un caractère de vérité

auquel on ne saurait se méprendre. Pour en donner un exemple,
Par la manière dont Ciitiphon regarde Syrus tout en étendant le
hm du côté de Bacchis il semble bien dire : a Faut-i1 que je nq
misse la posséder! » et Syrus, élevant à la hauteur de l’œil sa
mElin droite, dont l’index et le pouce sont allongés, semble de son
Côté lui répondre : a Prenez-v garde, votre père est la! » On ob-
jÛClc, nous objections nous-même, que Clitiphon ne se méprend
Point sur le caractère de Baochis, qu’il est invraisemblable qu’il
s’écrie : a Que ne puis-je pOSSéllcr l’objet de mes vœux!» surtout à

laituile des paroles, peu édifiantes,de BaCeliis. Mais d’abord il semble
Certain que les deuxjeunes femmes n’ont été entendues dans cette
Première partie de la scène que l’une par l’autre. Ensuite, dans
P«men Estienne et dans les meilleurs lexiques, nous trouvons que
la 10(muon ingem’um [rut vent dire a céder à ses WIWhMiSi ” et

30.
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hoccine représente très-souvent l’adjectif possessif meus, mec, main.

Voilà donc ingenium ne signifiant plus ici a amière,lmbitude. r
De plus la réponse de Syrus ne peut s’adresser qulà Clitiplmn. il
connaît à peine Cliniu; il connaît encore moins le père de Clinia,
dont rien n’a pu lui apprendre les habitudes et l’humeur. Quelle
autorité a-t-il pour dire à ce jeune homme : et Votre père, tel quje
l’ai un, vous donnera encore longtemps du fil à retordre? n Il est,
au contraire, parfaitement instruit des dispositions du père de son
jeune maître. 1l avait recommande, il est vrai, à Clitiphon de se
retirer; mais il est reste lui-même, et c’est bien son matira qui
lui adresse ces paroles.

P. en, antépénultième ligne. Oui voyez-vous? N’oublions pas

que Bacchis ignore la liaison dlAntiphile et de Clinia.

P. 223, l. t. CLINLA. Comment vous porta-vous? Tout en res-
tant fidèle à notre système de faire dire a tu n par les amants et
par les maris à leurs maîtresses ou à leurs femmes, nous nous
cru que la première parole de Cliuia devait ici être le vous. Quand
il s’est rapproché dlAntiphile, il la tutoie.

-- L. 5. Entre: au logis. Syrus fait entrer tout le monde, y
compris même Clitiphon, qu’il avait voulu jusqu’au dernier mo-

ment eloigner de llacchis.
P. 225, l. i. Des dispositions tout arecplionnelles. C’est bien if:

sens de ingem’o egreyio.

- L. to. Est-ce que vous avez ou! dire, etc. Ménédème ne rend
même pas le bonjour à Chrémès. Sa. première parole est pour son
fils. (Test le : (hm! puer Ascam’u: ? eupcrntnc ? (Euéide, HI, 339.)

P. 227, l. 6. Comme elle fer! nzemseïlilemoment mire en me-
sure Il"lelerllui pour ruiner le: gens. Le spectateur sait à «uni
sien tenir; mais on a fait croire à Chréines que c’est de Clinia que
Bacchi: est la maîtresse. C’est de Bacchis seul qui! parle.

-- L. 12. Est-ce qulelle est chez vous? Ménédème ne mon
qu’à s-ni fils en faisant cette qthrllOll, mais Chriîmàs y répond dans

un tout outre sens. Clest nu agréable jeu de comédie.

- L. i8. Père, celui-ci, etc. Cc sont des Familiarilés de cour

tisane. tP. 228, l. I. liai mis fout mon momie sur le: mais. [a plus
ancien commentateur de Tércnce, Eiigraphiiis (ont Donnt nous fait
défaut pour Pintorpretatiou de cette comédie), Eugruphius entent

m .t in’
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cette phrase dlune tout autre manière : a Car rai eu tous mes
gens ivres, a et il donne à sollicites le sans de solo ouatas. 1l ne
semble pas qu’il ait raison.

P. 2:8. l. 9. Que vous la! donnez tout cela en parfaite connais-
sance de cause. Mot à mot, «que vous lui donnez, le sachant. n Cette
phrase a ici une grande portée; et c’est, en quelque sorte, une des
chevilles ouvrières de la pièce. Chrémès veut que Ménédème se ré-

signe au rôle apparent de dupe, et Chrémès sera le premier dupe.
La surtout réside la double intrigue dont il est question dans le
prologue.

P. 229, l. 5. Ouvrir à deux ballanls la perle à tous les des.
ordres. Littéralement z a ouvrir une grande fenêtre. a

P. 230, l. 6. Faite: qu’ils y réussissent au plus vite. Ce trait
est admirable, et la double portée en est des plus intéressante... On
est attendri de voir ce malheureux qui, par tendresse paternelle,
aspire à être trompé; et en même temps on sourit en songeant
qu’il ne le sera pas, et que la ruse retombera sur celui par qui elle
a été organisée.

P. 231, l. 9. A tout prix. Ainsi traduisons-nous lamcn.

-- L. il. Me trompais’je quant] je disais, etc. Chréinès, qui
a entendu Syms, croit que ces mots : (t au bonhomme » désignent
l’autre vieillard et non pas lui-môme. c’est un jeu de théâtre fort

plaisant. A partir de cette scène, Chrémès devient un personnage
constamment dupé, et il ne se recommande plus, comme il l’avait
fait jusqu’ici, par sa. bienveillante sollicitude. Nous ne trouverons
plus rien en lui qui rappelle le homo sum.

P. 232, l. 7. Brt’sons là. Le texte donne "au, que nous prenons
pour une exclamation d’impatience.

- L. l3. Ce n’es! pas une de ces beaulét comme il y en avait
jadis. le valet prend un malin plaisir à faire l’éloge de la coutil.
sane devant celui qulelle désespérera plus tard.

--- L. l7. Dont il ne peut rien tirer. Le texte donne aridum,
a aride, sec. n

P. 235, l. avant dernière. 3c. m0 Connues. Qu’est-cc à dire,
je le prie? Chrémès, rentré chez hi tout à l’heure au moment où

ne ramendait pas son fils, a vu les privautés que celui-ci se per-
mettait à l’égard de Bacchis. ll n’a rien de plus une que de le
faire "sortir avec lui, pour les séparer. Cet empressement explique
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d’une manière toute naturelle pourquoi il revient sur la scène
presque aussitôt qu’il l’avait en quittée.

P. 237,1. 1 5. CLITIPIION. Veux-m bien te taire! Srnus. Soit: n’en

parlons plus. Ctlnl’îmîs. Syrus, il me fait honte. Nous supposousque

le jeune homme éclate et manifeste son impatience en apostrophant
Syrus; que celui-ci affecte sérieusement une résignation comique,
et que Chrémès , comme pour sympathiser avec lui, s’écrie :

a Syrus, il me fait honte. a - Nous traduisons recta me par
a soit : n’en parlons plus, n comme nous l’avons presque constam-
ment interprété, et selon le sens que l’adverbe rente a le plus son.
vent dans Plante et dans Térence. D’autres pensent, et madame
Dacier est du nombre, que rade étant pris dans son acception pri«
mitive, il faut entendre: a Votre père parle certainement avec
beaucoup de raison. n Syrus continuerait alors sa gravite factice.
Les deux interprétations peuvent s’accepter.

P. 238, l. dernière. Et vous, s’il complaît, tenez vos main: à l’a-

venir. Syrus fait allusion aux privautés de Clitiphon avec Bacchis,
privautés qui ont fourni le sujet de tonte cette scène. Le plus an-
,cion commentateur de Térence donne une tout autre explication. il
suppose que Clitiphon, outré de dépit, a porte, en sortant, la main
sur Syrus et l’a frappe : d’où l’exclamatiou de celui-ci. Ce n’es:

pas une opinion méprisable. Mais la première interprétation donne
lieu à un trait de bon comique au lieu d’un acte de pure brun-
lité; il semble donc qu’elle doive être préférable.

P. 239,1. 11. Où en es-lu de l’a[faire dontja t’aiIenlretexu tan-
tôt? A savoir quand Chrémès disait à Syrus, page est : a s’orga-

» nise-t-il pas quelque machine contre le vioux...? Tu demis
» l’aider, dans l’intérêt du jeune homme. a Il est difficile de ne
pas voir ici une grave inconséquence. Depuis que Chrémès a parié
:ainsi à Syrus celui-ci n’a pas quitté la place, et Chrémès lui-
mème s’est absenté seulement quelques minutes. Peut-il sérieuse-

ment demander à son valet: «As-tu agi? As-tu trouvé un expé-
dient qui te plaise? Ou bien n’as-tu rien encore? n Tout ce qu’on
peut admettre, c’est que Chrémès, dans son excessive impatience, ne

se rend plus compte de la durée des instants. Quant au valet, sa une
était concertée d’avance; on ne saurait le prendre au dépourvu.

- L. antépénultième. C’cslfaz’t : je viens etc. Nous lisons: en:

"m0111; Cie. D’autres lisent: SI, (nuent) etc. Et dans le premier Je
ces "fins: ils voient une invitation au silence, analogue à notre I
a Paix! chut! u
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P. 240, l. 18. Elle veut les mille drachmes, etc. Ce pansage est
fort douteux : ce qui tient surtout à ce que le sujet du verbe posoit
n’est pas bien clairement indiqué. Plusieurs supposent que c’est
Clinia, et traduisent: a Cliuia me demande ces mille drachmes. n
Ce qui nous empêche de le croire, c’est qu’il est plus naturel de

sous-entendre devant posait le seul sujet qui se trouve dans la
phrase; sans quoi la syntaxe y paraîtra forcée. Ensuite nous ne
comprendrions, guère que Clinia pût exiger de Syrus que celui-ci
lui procurât quelque somme que ce fût. il n’est pas le maître de

Syrus, il n’a aucun droit sur lui. le coute que débite le valet
manquerait de vraisemblance par cet endroit, au lieu que poseere,
a réclamer, vouloir impérieusement n est bien dans les habitudes
des courtisanes. Bacchis aura prié d’abord, puis elle aura fini par
exiger. Cette interprétation paraît plus naturelle. -- Le commenta-
teur de l’édition du Dauphin lit 01mm et non Clt’m’am, ce qui trou-

blerait tout et ne s’accorde avec le sentiment de personne. Disons,
en passant, que le Térence du Dauphin est un travail qui laisse
beaucoup à désirer. C’était, du reste, le premier volume de la belle
collection commandée pas le duc de Montausier; et l’avant-propos
parle de la mort prématurée du commentateur, le Père Camus,
Jésuite, qui en avait préparé la publication.

n- L. avanbdernière. Les mille drachmes. A savoir 916 fr. de
notre monnaie. Remarquons que plus loin (act. 1V, se. tv), Bac-
chis parlera non pas de ces milles drachmes, mais de dix mines,
ce qui est une valeur identique : la drachme valait un peu plus
de 0,91666 de franc; et par conséquent mille drachmes représen-
taient 916 fr. 66 c. La mine valait 91 fr. 66 c. et les dix mines,
916 fr. 66 c. également.

P. 251,1. 2. Voici donc ce quej’ai pensé... Cette phrase ego sic
pulavi est mise par madame Dacier dans la bouche de curâmes
qui s’écrie : a Je croyais bien que cela aboutirait là.» Il nous parait

invraisemblable qu’il tienne un pareil langage, lui qui ne savait
pas jusqu’ici le premier mot de l’histoire que lui débite en ce mo-

ment Syrus.
-- L. 12. a Due dites-vous? Soyez plus traitable. n C’est la un

jeu de scène : Chrémès feint un moment qu’il est Ménédème s’a-

dressant à 53m5, et Svrus répond dans le même sens. Voila pour-
quoi rions mettons des guillemots aux quelques phrases de ce dia-
logue simulé, le prolongeant jusqu’au dernier vers de cette scène
exclusivement. Les mots a que dites-vous? a Quid air ? sont attri-
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bués par quelques-uns à Chrémès; et la phrase devient alors: I Je
te réponds ici, comme si c’était Ménédème en personne: «Je n’a-

chète pas. Que réponds-tu? a

P. au, l. avant-dernière. Attendez, attendez, etc. D’autres met-
tent ces deux dernières phrases dans la bouche de Chrémès.

P. 252, SCÈNE anomaux. La porte qui vient de s’ouvrir bruyam-
ment tout à l’heure, a donné passage a Sostrata. Les deux Scènes

se suivent, c’est incontestable; et un changement d’acte serait
tout à fait invraisemblable. Nous avons cru devoir, avec madame
Ducier, continuer encore ici le troisième acte. Du reste, cette
brusque apparition de Sostrnta s’explique tout naturellement.
Elle a eu (mulsion de voir l’anneau de la jeune fille, que colibri
avait déposé en allant au bain. C’est pour elle tonte une révélation;
elle s’élance avec précipitation, bruyamment, comme l’a remarqué

Syrus, et elle veut en parler le plus tôt possible à son mari; mais
il ne faut pas que cet entretien se passe à la maison, parce qu’elle
n’est pas assa sûre de ce que décidera l’époux. Elle va donc l’at-

tendre devant la porte, en achevant de parler a la n0urrice.
P. 253,1. 3. Ah! cher époux! c’est uneexclamation pathétique,

eu égard aux sentiments qui agitent Sostrata, et Chrémèa la con-
trefait avec ironie. Voila encore un mari qui traite sa femme bien
cavalièrement, comme cela se rencontre aussi dans I’He’cyre. Une

des images du manuscrit représente la scène à ce moment. Sostrau,
sur le seuil de sa porte, est œillée d’un bonnet allongé, moins
large par le haut, et orné d’une ganse en broderie; l’étoile semble

être du drap. Elle regarde attentivement l’anneau, qu’elle tien!
avec deux doigts et qu’elle montre à sa nourrice placée un peu en
avant d’elle. La nourrice semble lui dire : «C’est bien le même. a
Un peu plus loin, sont Chrémès et Syrus. Celui-ci, un peu penche,
a l’air de dire tout bus à son maître : a C’est a vous qu’elle en a. a

L’attitude de Chrémès est celle du mécontentement. Son bru est
élevé, etil regarde la pauvre Sostrata en homme qui s’écriera tout
à l’heure : u Elle va me débiter de grandes balivernes avec grand
effort. n

P. 245, l. M. Dans quelle intention tac-tu entamé ce chapitra?
Le texte donne Oua hoc acceptum est causa, a dans quel but cela
a-t-il été commencé? n Le sans est assez vague pour que madame

Dacier ait cru devoir traduire : n Par quelle raison files-vous cette
faute? n

- L. l9. C’était mettre en sûreté et la conscience et la fille-
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Cet endroit difficile est parfaitement éclairci par une note de ma-
dame Dacier. « Chremès dit à sa femme qu’en donnant cette bague

elle a fait deux choses au lieu d’une : elle a mis sa conscience à
couvert, et elle a sauvé sa tille; Car on auroit assurément laisse
mourir cette culant, et personne n’auroit voulu se charger d’elle,
si elle n’avoit eu cette bague, gage d’espoir, pour ceux qui auroient.
recueilli la fille, qu’elle pourroit être un jour reconnue et rachetée
fort cher par ses parents. Conservarlz’ a donc ici deux sens : con-
tervasli le a Vous vous êtes conservée, vous vous êtes maintenue
tranquille avec votre conscience, a et conservasti illum, a vous lui
avez conservé la vie n grâce à cette bague qui a inspiré à. ceux qui
l’ont trouvée le désir, intéressé, de prendre soin d’elle et de l’é-

lever. n

P. 256, l. 9. Vous informer à la femme. Les traducteurs don-
nant : «Vous informer auprès d’elle; a ce qui reste vague. Il est
vrai qu’ils semblent comprendre que ce pronom représente la
jeune fille. Ce que dit ensuite Chrémès nous fait croire qu’il s’agit

au contraire de la vieille, puisqu’il demande des renseignements
surelle; et, d’ailleurs, Antiphile n’est pas plus instruite que les
autres sur cet anneau. - Si Sostrata prie Chrémès de se mettre
en campagne, c’est que lui seul, comme père de famille, a carac-
tère et autorité pour prendre de semblables iniormations.

- L. 12. Je suis mort. Syrus voit bien que si Antiphile est
reconnue pour la tille de Chic-mes, Clinia ne manquera pas de la
demander en mariage; et, par ce moyen, Chromos découvrira la
liaison de son fils avec Bacchis, liaison que Syrus favorise et
soutient.

P. 257. SCÈNE SIXIÈME. Nous rattachons cette scène à l’acte
troisième, au lieu d’en faire la première de l’acte suivant. Syrus,
selon nous, ne quitte pas la place. Après le départ de Chrémès et
de Sostrata, il est resté sur le théâtre, et il se consulte un mo-
ment. Avec son intelligence de valet rusé, il prévoit bien que les
parents d’Antiphile vont retrouver leur fille d’après les renseigne-
ments qu’elle leur donnent. La reconnaissance est un fait qu’il
pressent et qu’il accepte d’avance; et il emploie le reste de l’acte

à méditer son premier plan de ruses. il nous semble évident que
ce n’est qu’à la scène suivante que doit commencer un nouvel

acte.

-L. avant-dernière. Pour ce qui est de compter sur l’ar-
Venl... il n’y a plus moyeu. En eil’et, du moment qu’Antiphile est
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reconnue pour être de condition libre, sa personne ne peut plus
être l’objet d’un rachat quelconque à prix d’argent.

P. 258, l. 9. Oh! très-bien! à merveille! Il est permis de sup-
poser quc Syrus songe en cet instant même au moyen qu’il
emploiera tout à l’heure et qui lui réussira. Ce moyen, œn’est
plus d’obtenir de Ménédème les milles drachmes en disant qu’elles

sont réclamées par la prétendue maîtresse de son fils, mais de la
exiger de Chrémès sons prétexte que son honneur de père oblige
celui-ci à les payer. c’est une inspiration soudaine qui vient à

Syrns. vP. 259. Acre QUATRIÈIE, sonne PREMIÈRE. Clinia, le fils de
l’Héautontimoruménos, n’a pas encore, depuis son retour, vu son

père une seule fois. En compagnie de Bacchis, qui passe pour sa
maîtresse, il est resté chez Chrémès. il est donc tout naturel qu’il

soit informé de ce qui vient de se passer dans cette maison; il a
vu, ou bien il a appris, qu’Antiphile était reconnue par ses pa-
rents : elle est donc devenue un parti qu’il peut rechercher. Voilà
pourquoi il se montre si joyeux. D’autre part, cette reconnaissance
a du être précédée d’explications assez longues, qui trouvent par-

faitement leur place dans l’intervalle des deux actes. c’est une
raison de plus pour que nous commencions ici seulement le qua-
trième acte.

-- L. M. Puisque j’étais là. u Quand Sostrata s’est élancée

pour apprendre à Chrémès que leur fille était retrouvée selon toute

’ apparence.» Telle est, selon nous, l’explication des paroles de
Syrus. Madame Dacier suppose qu’il était rentré au logis en même

temps que ses maltres, qu’il avait entendu les explications nous
voiles, et qu’il y fait allusion par ces mots. c’est une supposition
qui nous parait impossible; Syrus se montrerait, d’ailleurs, plus
sur de lui-même s’il en était ainsi.

P. 250, l. 5. Livres-vous aussi un peu à moi. Syrus fait allusion
à ce que vient de dire tout a l’heure Clinia : a Je me livre à mon
père. n Le plus ancien commentateur, Engraphius, vent que le
sens soit: a Écoutez-moi à votre tour. n

-- L. 9. 0 Jupiter... ! j’épouscrai mon Antiphr’lel Ces-interrup-

tions et ces gesticulations joyeuses de Clinia forment des jeux de
scène naturels et agréables.

, P. 253, l. la. En vérité, ce Syru: est une: impertinent, etc.
Cest à ce vers, et sans doute à toute la tirade prononcèrent!
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Bacchis, que se rapporte la curieuse anecdote qui se trouve dans
la vie de Térence, par Suétone. La voici : a Comélius Népos dit
qu’il sait de bonne part qu’un premier jour de mars Lélius, étant

à sa maison de campagne, à Pouzzole, tut prié par sa femme de
vouloir souper de meilleure heure qu’a son ordinaire; que Lélius
la pria de ne pas i’interrompre, et qu’enfin, étant venu fort tard
se mettre à table, il s’écria que jamais il n’avait travaillé avec
Plus de plaisir ni plus de succès; et, avant été prié de dire ce qu’il
venait de faire, il récita ces vers: Salis po! proterve, etc. »

Comme dit madame Dacier, cela peut être; «mais, aioute-t-elle,
dans les pièces de Molière ne trouveroit-on pas bien quelques. vers
que ses amis auroient faits pour lui? Cependant, s’est-on jamais
avisé de dire que ces pièces ne fussent pas de lui? »

P. 353, l. 43. De m’avoir fait venir ici. Ce « ici n hue du texte,
est dédaigneux. La courtisane se regarde comme dépaysée dans ce

hameau, dans ce trou.

P. 255, l. 7. Au sujet de la maison de campagne de Char-irrue.
Ce (marinas doit être un nom en Pair, un personnage de l’inven-
tion de Bacchis.

P. 255, l. H. BACCBIS, a CIim’a : Est-ce que là encore j’aurai
affaire à vous? etc. » Nous acceptons cette explication proposée par

Bothe. Elle nous semble avoir quelque chose de plaisant. Il a fallu
jusqu’ici que Bacchis fit semblant d’être la maltresse de Clinia;
elle lui demande si ce rôle ne va pas cesser. Syrus siemprcsse de
répondre avant Clinia et pour lui; et sa réponse est dans le sens
de la demande qui a été faite. - D’autres pensent que la question
S’adresse à Syms, et entendent ainsi tout le passage : «B. Est-ce

que là aussi je devrai avoir affaire à toi? S. Pas le moins du
monde; je vous rends ce qui vous appartient. u Ces mots : «Pas
le moins du monde,» ne nous semblent pas signifier grand’chose
avec cette interprétation.

P. 357, l. t3. De ne: projets de tantôt. On a vu quels sont ces
projets (acte 1H, se. u, pag. 233) z «trouver un expédient, imaginer
quelque ruse, slarranger, pour que le fils de Ménédème eût de
quoi donner à sa maltresse.» Telles ont été les propres paroles de
Chrémès.

P. 369 , l. 5. Du reste, puisque etc. Madame Dacier, et d’au-
tres, entendent cette phrase autrement : «Au reste , monsieur, je
fais tout pour le mieux. a Nous prêtons à Mue in valeur de id

. 37
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quad tu jubes. Et de plus, nous donnons à æqui bom’que racers le

sens qui est constamment attribue à cette locution.

P. 9.81, l. 8. Eh bien, j’irai morlmdms tout à l’heure le trau-
ver et Iuiporter la somme. On peut trouver que Chrémès sa décide
bien brusquement, lui qui un instant plus tôt opposait une résis-
tance si énergique. Veut-il, en paraissant consentir, empêcher qu’il
soit plus longtemps question de sa richesse, dont le malicieux Syrus
exagère l’importance? c’est la supposition la plus probable.

- L. 5. Non : chargez en plutôt votre fils. Il y a une situation
analogue dans le: Fourberies de Soupirs, acte il, se. x : a Montrez.
Allons letrouver, je les ai sur moi. SCAPlN. Vous n’avez qu’à me

les donner. il ne faut pas, pour votre honneur, que vous parais-

siez la, etc. a) V * kP. ses, 1.10. Que le ciel vous confonde voue-mame! Mot à mot:
« D’ici allez-vous-en la ou vous avez mérité d’aller.» C’est une

formule d’imprécation.

P. 263, l. A. Je ne suis plus fâché. Gyms, qui a réagi, ne peut
plus longtemps cacher sa joie. «Laissons cela, dit-il; c’est un
moment d’humeur qui vous a dicte ces paroles, et non pas un
lui-contentement réel. Soyez en possession de ce que vous au
désiré. u

P. est, l. 7. Allez donc! Pourquoi rester la comme une
pierre? C’est le sujet d’une des itùagesldn manuscrit. On y fait
Chromos sortant de chez lui avec un sac très-lourd qu’il tient t
deux mains. Clitiphon avance le bras comme machinalement et
sans être trop pressé; mais Syrus lui met la main sur l’épaule;
son geste et sa physionomie sont très-animés. On voit qu’il le
presse vivement d’accepter le sac. v

---L. 10. Au plus vite. Le tourdest joué. Il tant décamper
promptement, d’autant plus que, si l’entretien se prolongeait, li-

tiphon soutiendrait mal son rôle. -
- L. H. Que je suppose données pour son entretien. Il fait un

calcul rétrospectif, et il évalue à cette somme la dépense que lui
aurait coûtée l’entretien de cette tille s’il t’avait toujours gardée.

P. 265,1. 3. De renoncer à ce que j’ai. Les traducteurs enten-
dent généralennmt : u [J’alxludonnor mes unaires. n

- L. 9. Depuis que je le sais rentré dam la bonne voie. Il
faut bien suivre la marche des laits. Clinia est enlia retourné une!

9
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son père, qui llattendait, comme on sait, avec la plus grande im-
patience. Après les premiers épanchements il a sans doute rassuré
le vieillard à regard de Bacchis, qu’il a déclarée franchement être

la maîtresse de Ctitiplion. Il a ensuite prié son père de demander à
Chrémès la main dlAntiphile. Y a-tvil rien de plus minable de
calmer Ménédùme, et n’a-t-il pas bien raison de dire que «son lits

est rentré dans la bonne voie a?

P. 266, l. 7. Que (liter-vous, Chrémès? On m’a dupé? Il y a la

quatre vers dont la véritable leçon et le véritable sans présentent
bien de l’incertitude. A la suite du mot emmi, plusieurs manu-
5crits de la Bibliothèque donnent :quanla sp2 decirlz’. Mais nous
avons remarqué, en les consultant nous-même, que dans la plu-
part d’entre eux cette phrase est ajoutée en dehors du texte, et
comme par renvoi : clest peut-être une glose. Les manuscrits don-
nent aussi,en majorité,et bien visiblement: illum niant celle, etc.,
et non pas illum qulon lit dans plusieurs éditions. Enfin, les dine-
rentes phrases de ce passage v sont attribuées diversement aux deux
interlocuteurs.

- L. antépénultième. Cet argent sera donne à sa maîtresse.
Ce n’est pas la perle dlargent qui chagrine en ce moment Mené-
dème : il est bien plus afflige d’apprendre que son fils le trompe de
nouveau après de récentes protestations.

P. 269, son: CINQUIÈME, SCÈNE PREMIÈRE. Cet acte est tout à fait

la contre-partie du premier. Les rôles vont être intervertis com«
plétement. Chrémès, qui consolait hlénédemo au commencement

de la pièce, aura besoin quelcelui-ci le console et lui recommande
à son tour la modération. De plus, sa douleur sera moins inté-
ressante que n’était celle de l’autre père.

P. 270, l. 15. Il fait... prendre aux gens la physionomie qu’il
veut. C’est comme si Chrénies disait: a Il a voulu que votre tils,
afin de vous attraper de l’argent, fit semblant de rechercher ma
tille, et le jeune homme prend la physionmuie d’un amoureux. n

- L. avant-dernière. Je pensais à la même Chose que relis.
Ménédème pourrait ajouter : a Avec cette (lifll’irence que je sais la

vérité, et que c’est vous que l’on dupe en ce moment; n mais il
ménage son voisin.

P. 271,1. 6. Combien on 1101430 escamoté. Ce qui rend plaisante
la question de Chrémes, c’est que c’est à lui-mente que l’argent a

été escamoté, et non pas à ment-dème.
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P. 271, I. dernière. Pourquoi cela7je m’y perde. Chrémès ne
s’explique pas la réserve de Sïrus, parce qu’il ignore que celui-ci

ne voulait de l’argent que pour Clitiphon; or,’œt argent vient

d’être obtenu. I I
P. S7 3, l. avant-dernière. Si c’est pour me tromper plus facile-

ment? Ménédeme simule une teinte bonhomie : il sait bien à pré-
sent que ce n’est plus lui qui est le dupé. Sa réponse est d’un

excellent comique.

P. 275,1. 9. A votre aise. Le retour "est complet. Menédème
laisse son voisin se désoler, comme celui-ci lui avait permis de
donner un libre cours à ses larmes (net. l, se. t, à la fin) z Cutte-
MES. Persistez-vous dans dans ce sentiment? hissions. Oui.
CHRÉMES. Portez-vous bien. (Pages 200, 201.)

P.277, l. LCBREHES. Mais Syrus. MÉNÉDËME. Eh bien, SyruJ...?

Ménédème fait la une bien froide question. En quoi peut l’inter-assa
le sort que Chrémès réserve à ce valet? Si nous l’osions, nous lirions

guident au lieu de quid eum, les deux leçons étant presque iden-
tiques dans les manuscrits; nous supprimerions le nom de mais
dème, et nous, ferions dire par Chrémès tout d’un trait : sed Syrttm
quittent ego , si vivo, eum adeo, etc. , jusqu’à la tin de la scène.
Cette hardiesse, qui pourrait bien être la vraie leçon, aurait un
double avantage : elle supprimerait l’oiseuse question de Ménédème,

et surtout elle permettrait de supposer que celui-ci est rentré chez
lui aussitôt après que Chrémès a en dit : « Quant au mien, je lui
ferai sa leçon comme il est juste qu’un fils la reçoive de son père. I

De cette manière du moins, pendant le petit monologue que
Chrémès aura débité sur le compte de Syrus, Ménédème aura en

le temps d’instruire en deux mots Clitiphon du mécontentement
paternel, et la vraisemblance sera bien mieux ménagée.

- L. 12. Ct.tTIl*n0N. Mais enfin, Ménédème, etc. Il faut absolu-
ment admettre que Ménëdeme, que nous voyons sortir de chez lui
en compagnie de Clitiphon, a en le loisir de l’y trouver et de lui
dire quel parti rigoureux veut prendre Chrémès. C’est bien pende
temps qui lui est donné pour cela, Surtout si Ménédème n’a quitté

le théâtre qu’après avoir prononcé les mots : a un bien, Syrus...?v

P. 27S, l. 5. Tout ce queje riens de faire a en donnant à Anti-
philo la totalité de mes biens et en chargeant Ménédème de t’ap-

prendre ma décision. n

- L. il. Tes parents les plus proches. Il veut dire Autiphile
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seulement. C’est le pluriel que nous connaissons. -- Tout donné,
tout assuré. La traduction littérale et exacte serait : u Tout confie
par fidéi-commis, n ce qui était une donation particulière très-
usitee. Nous avons, comme tous les traducteurs, reculé devant des
termes trop techniques.

P. 279, 1. l. Apprends d’abord ce que c’est que (le vivre. Cette
phrase rappelle involontairement l’éloquente lettre de la Nouvelle
Héloïse (partie 111°, lettre xx11)où milord Édouard détourne Saint-

Preux du dessein de se donner la mort. a ll t’est donc permis
de cesser du vivre. Je voudrais bien savoir si tu as commencé...
S’il te reste au fond du cœur le moindre sentiment devenu, viens,

. que je t’apprenne à aimer la vie. n La lettre finit par ces mots :
cr meurs, tu n’es qu’un méchant. n

P. 280, 1. dernière. Je suis convaincu que vous n’êtes pas leur
fils. « La finesse de Syrus est merveilleuse. 1l ne eherchequ’à faire
la paix de Clitiplton, et qu’à fléchir ct attendrir le père. Il n’y

avoit rien de plus propre à ce dessein que de faire en sorte que
Cëltiplton feignît de croire qu’il n’étoit pas le llls de Chromos. Mais,

outre qu’ily a une grande dillÇ-rcnce entre les choses que l’on fait

tout de hon et celles dont on ne fait que semblant, Syrus comtois-
soit trop son homme pour lui faire cette confidence. 1l le trompe
tout le premier. Cela. est très-bien conduit. n (Madame DActEn.)

P. 282, l. 6. Plus il lui sera aisé (le faire, aux conditions qu’il
tondra, la paix avec son père. D’autres entendent : « Plus il se
soumettrai facilement, pour obtenir la paix, aux conditions que lui
imposera sen père.» Ce sens est certes très-raisonnable, et cadre
parfaitement avec ce qui suit : Elenlm haud scie aune, etc. Mais
la syntaxe s’oppose tout à fait à ce que in layes sans s’entende des
conditions qu’imposent Chrémès; pour cette dernière interprétation

il faudrait absolument in loges ejus, ou in layes ipsius. Madame
Dacier entend ce passage comme nous, et elle met en note:
«Syrus veut dire que le jeune homme, craignant tout de bon de
n’être pas le fils de Chrémès) fera les choses plus naturellement.
Dans son désespoir, il parlera d’une manière plus touchante que
s’il étoit averti que ce n’est la qu’un jeu pour attendrir son père. u

- Du reste, il se pourra fort bien qu’il, etc. Le texte donne haut!
scia aune, etc., et l’on sait que cette locution équivaut souvent à.
notre a peutvètre. n -- Qu’il consente à prendre femme. tr Et,
par conséquent, qu’il renonce à Bacchis. n Cette phrase prépare

. déjà le dénoûment. Clitiphon, ayant obtenu que son père ne le
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déshérite pas, se déterminera de son côté à un mariage sortable.

P. 282 , l. dernière. En vérité, si tous n’y prenez garde, etc.
Tout à l’heure Clitiphon a quitté Syrus en disant : a Ton conseil

est bon, je veux le suivre. » ll est allé aussitôt trouver sa tuera,
soit dans son appartement particulier, soit dans quelque autre eu-
rlroit de la maison. En deux mots il a parlé de ses soupçons et des
rigueurs que médite son porc. Sosttata, à son tout, a interpellé
son mari, et ils viennent, hors de la présence de leur fils, cumi-
nuer sur la scène un entretien a peine commencé. Tout Cela nous
parait conduit avec vraisemblance; et cette lois, nous ne crayons
pas, malgré madame Dacier, que. les temps-soient me! calculés.-
I’uus sera: un père qui [ara le limiteur (le son fils. Mot à mot:
a Vous préiarrrez quelque malheur à votre fils. n Nous n’allons
pas cru devoir douter en cet endroit à homo le sens de «marin;
d’autant mieux que, un instant après, Sostrala dit à Chtémêâ:

Ml vir, a mon époux. a

P. 231., l. 8. Parce que ma fille est retrouvée? Sostrata, habi-
tuée aux interprétations peu charitables de son mari, voit dans Œ
qu’il vient de dire une allusion désobligeante à la promptitude
avec laquelle tout à l’heure elle a retrouvé et fait reconnaitre sa
tille. Elle suppose que ces paroles signifient : «Toi qui t’entends
si bien à retrouver ta tille et à établir sa légitimité, tu n’aurais
pas de peine à établir aussi bien celle de ton fils, s’il élevait à ont

égard quelque soupçon.» Madame Daoler trouve, avec raison, que
ce passage est difficile; mais l’explication qu’elle en donne ne
nous semble pas la vraie. u Je crois, dit-elle, que Sostrata tout
dire que Chrérnès prétend qu’il lui sera aisé de faire voir que Cli-

tiphou est son fils puisque sa fille est retrOurée, parce que le frère
ressemble à la. sœur.»

-- L. la. Il ne lui est pas resté un seul vice, etc. Dans Termite,
la propriété des termes est trop constante pour qu’ils ne soient pas

lutts unitives. Par ces mots: a Il ne lui est pas resté n, Chrémès
donne a entendre, avec sa malveillance habituelle, que le jeune
homme est ne vicieux, et que de plus il a été mal élevé.

- L. 15. A le noir se (foulerait-mi de ce qui en est? C’est-à-
dire, «se douterait-on qu’il a réellement tant de vices?» Nous
entendons rem dans le sans de u vérité», de u réalité u. ce qui est

une des acceptions fréquentes de ce mot; et nous terminons la
phrase par un point d’intern-tgation, liberté qu’autoriso l’absence

tréquente de ponctuation dans les manuscrits. Nous obtenons ainsi
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un sens qui cadre parfaitement avec ce qui précède, et nous ne
donnons pas au verbe videra la signification de «reconnaitre,
apprécient, signification qui nous semble forcée. - Ce passage
a grandemeut’ divisé les traducteurs. Madame Dacier donne :
«Qu’il a l’air grava! à le voir on connaît ce qu’il est. n Il nous
semble que c’est une inconséquence. D’autres: «C’est par ses

actions qu’ii faut le juger. n Un autre : a A le voir, on le prendrait
pour quelque chose. n En dehors de ces interprétations, nous devons
en signaler deux autres, qui, ne nous satis-[airant pas davantage,
sont assez curieuses. L’une s’obtient en lisant reum «accusé,
coupable» au lieu de rem. M. Voiture à M. Costar, lettre XXVI :
«Je vous dirai que dans mon Tarente, pour rem, quum videras,
musas, j’ai trouvé reum.» [A seconde est du commentateur
Fer-let, qui s’autoriscnt de Famabe, veut que rem censere signifie
ici a évaluer le cens, in fortune, ainsi que faisaient les censeurs»;
etcomme Clitiphonpst Supposé ruiné en ce moment par la sévérité

de son père, il faudrait entendre: a Comme il est triste! rien qu’a.
le roir on peut evaluer ce qu’il possède,» c’est-adire: « on peut
reconnaitre qu’il n’a plus rien, qu’il est déshérité. r)

P. 985,). avant-dernière. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Madame Daeier met ces paroles dans la bouche de Sostrata.

- L. dernière. Serais-lu ne de mon cerveau, etc. C’est une
manière de dire: «Ma paternité serait-elle tout ce qu’il y a de
plus incontestable. )) Des commentateurs supposent que c’est à
cette tirade que fait allusion le passage de [Art poétique où Horace
dit (vers 98, 96) :

lntcrdurn [amen et vocem comcrtlia tollit.
lratmqiie Cbrenies tumido delitigat 0re.

P. 286, l. 12. Hélas! combien je me sur: maintenant odieux à
moi-même! il est permis de trouver que la conversion du jeune
homme est bien brusque; mais Térence avait besoin d’arriver au
dénoûment.

P. 287, l. 1; C’est pousser trop loin l’inhumanité. Voilà Médé-

dème qui constate le flagrant délit «d’inhumanité» chez celui qui

s’écriait au commencement de’la pièce : Homo mm. Ce passage

prouve, une lois de plus, que la fameuse exclamation n’a pas, dans
la bouche qui la prononce, une portée aussi grande et aussi sublime
qu’on la lui donne lorsqu’elle est prise d’une manière absolue.

-- L. 6. Au nom du ciel, etc. Les trois personnages sup-
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pliant tour à tour Clirïmès. C’est le sujet de la dernière image
dans le manuscrit, r’t toutes les attitudes y répondent bien à la si-

tuation : Clitiphon, entre autres, baisse la tète d’un air tout à fait
repentant et résigné.

P. 288, l. 9. Je ne l’entend: par répandre. D’autres compren-
nent : «Je ne veux rien entendre, rien écouter.» Il nous semble
que le second nihil audio ipsum établit 1e sans par nous préféré.

P. 289, l. Æ. La figure pleine de taches de musuur. Ainsi tra-
duisons-nous spam-o are. D’autres entendent; a une bouche fendue
jusqu’aux oreilles. n

- L. .0. On n’aurait pas de peine à croire qu’il s’y commit.
Littéralement: a Vous pouvez croire que son intelligence est là. n
D’autres entendent: «Aurait-on cru qu’il eût l’esprit tourné de

ce côté-là! n Ce dernier sans nous plait moins. Cinémas sait trop
bien que son fils a a l’esprit tourné de ce côté-1a», et il manifes-

terait, en s’exprimant ainsi, un étonnement peu vraisemblable.
Dans la première explication, à laquelle nous accordons la préfé-

rence, il y a une pointe de douce ironie qui annonce que le père a
pardonne, et qui donne plus d’agrément à ce pesage. - L’excla-
mation entière prouve que Ghrémès n’estplus- irrite. Lui am il
a, comme son fils, bien brusquement changé d’attitude; mais,
encore une fois, Térencc a court à l’événement. n

YIN DES NOTES DE L’IIÈAI’TOPÂÎIIODYIÉFOE
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Page 297 , lime G. Fort rlvlifù traduire, mais fur! iizluzhïlv à
le fiu’rc (Unwanemnnl, etc. Avr!) la pluralité des trxntlluttnurs

mons (lnnnnns au banc du lulu le sans Un «que u sleClll. n
Toulnluis un mmnwnntmlr [mimi que la trudllullnn "min (IN 11mm
[mut s’uxmenclm ici c-lln-miwnr dans un .wns (film-omble : a (m-
!luirn bien, mm luicn, traduire survilmunnt. n

- L. www:mlliùmc. Il n giflé le Fum’xnw de .-llc’nnmlru. Au
"Un de lu 10mn nmnimvnwnl :141)!!an mmr: nulle;- rlerhf, mu: ll-
SfJnQ. Illllitll’ perdit!!!) qu»! pluma)». "MIN, l’x’wlilflur lv MIN lmnli

 qui Silll on fait, «la! myiunhw. (lwllv-ui rural! huit il fait plu-Mlle.
Nous [minus Mill-111.50 Anus nnlru Üvliliun de 1827, sans mur l’in-

-trnduir0 dans le tvxlc.

- L. avrlnt-«lvrniôrn. Dans le Thîsnr. Matlznnc pucier vont.
que ce un son pas le lino llïlnu piwv, mais mm in lhwuum si»
grime (r sur le S11le ullun lrüsm’. n lino snppnsœ qm- (c Inmfins
mon fourré dans sa umln’wlic du I’rmiümc un incinlqnl. du quelque

ÎFÜSUP ruché. » V
P. 209, l. A. Dam mu Ennuqum. [ms humilies ronmrquent mut:

ian-rôt la 5311!va que pn’wnln llll le: MM : ln Emmchum main,
par laquelle Euanms, devenant le litre d’une pièce , est. mis un
llîminîu.

à L. 6. Avoir ignoré que ces "Mmes tomMz’cs aunent rififi:
précédenmzcnt été mixas en lutin. il lI paroit [ariunlun incroyulnlv,

(lit mznlnmn Dnvior, que Türvnro (un 1m immun- qua l’llmln N.
Nul-fins 0119.:an traduit CM [vibres-là; mais un n".mr.1 p.15 de influe
à fin être persuadé, quand nu fnm ("Mm réflnxinn, quv los manill-
SCrits (1mm un [un 1mm nombre Cl par n’mïr’wluunt pou (:(nxnmqu,

Mut 10.1nundo ne lmuwdt pas lus avoir. » llCmIqullnni, lmurlunt,
que Térencc devait avoir à sa dispos’ulon la bibliothèque (les L.5-
lius et des ScipÎUIl.

37.
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P. i209, l. 9. Des valets torg’aurs COllfalllî, me. Le Parmfinon
m- l’llficyre on est un hou type. - Des matrones vertueuses. Ainsi
vs! lerutu de. la même "étym. - Des courtisanes sur" pudeur.
(Il) goure du "Maritime est luir-n enivré duus TCYÛIICO: ses cum-
Iixums ont presque toutes, au contraire, des îl’lCllllllllOnS Inn-
uvtns : elles sont surtout édifiantes, si on les comme à ŒULi nlc
l’huile.

- L. uiitôluïuullième. Leurs devanciers. Le (une dit: a les
aucuns. n Titania: :lppt’lflll ainsi Plume et Névitts, dont il est, à
putt «l’inutilité: maïs, lu coutvunmraiu. Mais la languix et la lutâm-

tun: manient luit des progrès exlt’azuuliuaires au quelqucs dnlr.z’5.

P. 300, l. 3. Ces caprices de courtisanes. Il nly a quiunc seule
cunrtisnuû dont il ait à seplaindro, et il empluie prxltrlunl le Plu’
rivl. Nuits avons vu dnijà ce! unitive de style dans [hindi-l’ami
lll, w : u liai-nm sceleru n, et. dans Illlc’cyre, ll, 1 : a M»
libijros. n

-- L. Æ. Eile m’a fermé sa parte, elle me rappelle, et je
retournerais! etc. llnruve a imité lulu cet eudmit dans lattai-
sivulc salira du second livre (wrs 258 et suivants). Pris" reprû’
(luit aussi [ilïNlllle littéralement les premiers vers (le. ce mon!)
Illgufl, Y, 171.

-- L. illuvium. Ainsi dans, pendant qu?! en est temps al-
cnrc, rc’flfichimrz. r-s («Mœurs et des traducteurs maltent æ ms
(lzuH tu boul-ho de l’héllria. Ces: à quoi lituus ne poutous mini

résnuilrc. -l’. 302, l. 12. Mais la voilà qui sort en personne. 03115195
intacts du manuscrit,- il y en a une, qui pif-sente les mais Imam-
un-rns. l’urtnëumt étend los brus avec nm SpllO de lléîn’âpnih fi

sa lutinx indique la («1le et lP mépris; l’luïllria. présente in mm

(lllllll" il TillllS , et CCllC-Cl lui pute doucmunut la gauche sur liè-
puulc. La courtisimo porte llllU riche Cuitlurc, une sorte (le Ilia-
Ili’mo à tortue très-élevée.

P. 303, l. 8. D’où vient que vous n’entrt’ez pas tout droit? El)»

ne (lit certainmunnt pas ce qu’elle pause: cicst. une simple ahi-.1
lunule, à laquelle clic airait bit-u lâchée que l’ltüllrizi se rendit.

-- L. Il). De [IŒJ’fllllJI’OH elle ne (lit pas un mot. Le ï;
xw- lnuuquo pas de sium-l1? on qui peut (lessorvirfllhuîs, 01 il la
luit dans le ton u.- la plus ll:.’hËlllrlP comédie. La maniera tlûulËE

place ici son mut dans la conversation est alune bonne gflli 45.
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P. 303, I. H. C’en sans doute parce que tu parte, etc. Ceci ne

répond pas à la dernière question de Thals, mais aux premières
paroles qu’elle a dites au jeune homme.

r. 304,1. a. Que j’ai fait cela. Elle se garde bien de dire z

a qua-je vous ai refusé ma porte. u -
- L. 7. Ah! voilà comme en use maître Parmdnon.’ Cou-

rage! Cette remarque de Thaïs est laite par elle sans colère. et sans
emportement. On voit qu’elle ne se reconnaît pas le droit de tan-

, cor l’esclave de son amant. Sa position de courtisane la condamne
à une intériorité qu’elle srniblc accepter. C’est pourquoi nous la

fanons tutoyer par Plicdria , à qui, au contraire, elle dit :
a vous. n

P. 305, l. il. Dès que ma mère eut reçu cet enfant. Quelquns
traducteurs entendent z « Dès que ma mère eut. appris ces do-
tails. u Ce niest pas un sans méprisable.

1’; 306, l. 9. PIlÉlIHlA. Celui-là, non plus, Pm-ménon ne [agar-

rlera par. Le maître s’asswie gaiement à la plaisanterie du valet,
r quand Thaîs proteste qulcllc est dévouée à son jeune amant. Tout

ceci est alun goût parlait.

P. 507, l. 13. Je n’ai ici personne, ni amis ni parents. Celle
parole mélancolique est très-propre à faire bien comprendre la po-
sition de Titans, et, en général, colle des courtisanes de liantiquité

grecque. Thals qui inspire, on le voit, une si ardente passion au
jeune l’llcrlria, qui lient deux amants ensemble sons sa loi, n’en
est pas moins déshéritée de toute atlcrtion légitime. Elle est. presque

insultée, nous lavons vu, par le valet de son amant. Sa soule res-
source, c’est de s’assurer la reconnaissance (lune jeune fille et du
lrère de cette jeune fille, en replaçant la prrmicrc à son rang so-
cial. Elle nlcsperc pas un seul instant pouvoir elle-môme se ma-
rier. L’ignominic attachée à sûn mâtin du courtisane l’accuble

constamment. Elle reconnaît, devant le jeune Chérif-a (V, il),
qu’elle est soumise, par sa condition, a tous les outragcs. ll est
vrai qulcllc remportera une espèce de. triomphe. Chéréa, à la fin
de la pièce, dira (V, 1x) : « Avec ses amours, Pluîdria touchc au
port : nous ne sommes plus qulune maison. n Mais quelle con-
dition toujours subalterne et dégradée! Plicdria continuera drue
Son amant, et les frais de ce ménagejrreyzulicr seront tournis,
en grande partie, par le Thrason, que l’on conscrit, a garder
comme en tiers; Elle persistera donc à rester courtisane, et l’an
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ne pûllfl’fl faire muflier la barrière qui la sépare des laminas de

Culldlllull libre, des citoyennes.

P. 308 , l. la. Quelle autre inquiétude peux-tu dam: avoir? en:
Cette supposition, des plus injurieuses pour la pauvre Titans qui
ne pense qua exécuter un acte méritoire, montre cumbien peu filin
est estimée de Phn’ulrin. il met, en outre, le comme au dédain en
lui rappelant les dépenses qu’il fait chaque jour pour elle.

- L. dernière. Vingt mines. On évalue cette somme à dix-huit
cent trente-trois franrs, à peu près.

P. 310, l. l. Ou alors... Si elle complétait sa pensée, la cour
tisane (lirait sans doute : a Ou alors je FPCIvnnFllllïli que. je un)
plus de droit à votre confiance, et je ne songerai plus à revenirà
vous. n (Test tune pensée que l’aiiioureux l’liéwlria ne Wul tus

qu’elle explique; il ajoute : (30ans ce cas, je ne tous minus
pas; n et, comme le fait très-bien remarquer Lemcnnnicr, ce ne)!
pas un (ltqlliCSCOlnPlll. ’ ’ "

- L. 15. Eh bien, quand tu seras avec la soldat, etc. La 1m?-
sinn peut-elle parler un langage plus tendre; et se peut-il que
ce snit à une créature si méprisée que lion prodigue des plu-testa-

tiens semblables! Fénelon Cite ce passage (Lettre à [liardent
fi’mzçru’se, vu), en disant : u La filmoitw parle ici avec Vivaciîë.

Peut-on désirer un dramatique plus vit et plus ingénu? in

P. 1H3, l. 10. Même quand vous ne m’a» faire: pas la remm-
numrluhun. Ce l’arme-non DE! un personnage bien présenté, 9! ll"i

prnduit un ficellent Pilet dans la pièce. Le contraste qui! Eu!
avec le Parasite lui donne une attitude inttÎ-ressante.

P. 517, l. l3. Je liai autorisé à se faire mon disciple. La tra-
duction littérale, telle que la donne madame Dacier : « Je lui Ri
ordonné de me suivre,» ne met pas en relief l’intention du un".

- L. 18. Mais ie tarde frai) à conduire cette fille "a:
Thuîs. Une (les images citées reproduit cette scène. Gnalhon s’ap-

pmche (le. Pamphila, qui lui mot sa main droite sur le bras a
qui tient mfIKlL’SlvnlClll la gauche sur le haut (le sa poitrine. Ruth
phila est cnuverln d’une robe qui la recouvre mut entière fur! liu-

diquvmcnt : elle a une emmure fort simple. (Dans une au!"
lumen, cette minime est un" couronne de mais.) Parménon 5’05:
relire dans un Chili du théâtre, et avec son intis-x il fait un
FMI? (lui semble bien accompagner les mots prununt-I-s par lui un
mêlant Plus tard : « Laisse passer ces deux jours-ci, me. »
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P. 318, l. 7. Sur ter (leur jambes. Molière met une réponse

analogue à Grille-là dans la bouche de madame Jourdain, qui re-
pousse avec humeur les civilités dlun importun.

DORANT-E. lit madame Jourdain, que voilà, comment se porte-
telle? Maman; JOURDAIN. Madame Jourdain se porte comme elle

peut. - (Le Bourgeois Gentillzomme, lll, w.)
Et dans la scène suivante :
Domina. Comment se porte mademoiselle votre fille? MADAME

JOUKDMN. Elle se porte sur ses deux jambes. ’ l
P. 319, l. 6. Te ménager un repos complet. [l veut dire que le

maître de Parménon ne chargera’ plus constamment celui-ci de

ramages et. de commissions relatifs a ses amours; que le valet
n’aura plus a veiller toute la nuit dans l’antichambre. ou dans la
me, attendant que son maître sorte de Chez la courtisane.

P. 321, l. .3. Elle ne saurait rester longtemps cachée. a Voila,
dit Fénelon (endroit cite). des paroles qui vont jusqu’à un vrai
transport. u (lest une exagération de jeune homme amoureux :
il croit que l’objet de sa passion est comme le soleil, que son
relut découvre a tous les yeux. -- Ceci rappelle involuntainfluent.
l’exdamation du jaune général llmtapartr, amoureux, lui aussi, a

commuent-la (t3 avril i797), de la république et de la liberté :
a La République trançaise "a pas besoin d’être reconnue z elle
est, en Europe, comme le soleil sur llhorizon, etc. »

- L. 5. Je fais li (le ces beautés qtfon rencontre tous les
jours. Le texte (lit: Tœde! quotz’dùmm-um harznn formnrum; et,
madame .Dncier fait une remarque tortjudicieusc z a on ne peut.
jamais traduire ce vers sans lui faire perdre beaucoup de sa grâce,
qui consiste dans ces trois désinences en arum, marquant bien le
dégoût et. même, le luisant sentir. n 4

P. 329, l. 1?. À"alle:-vous pas me battre tout à Illieure? Le
texte dit : PercuIm-isjam tu me : «Vous m’aurez frappe, bientôt. u
(Les mots ont. une véritable valeur, ce nous semble; et ils étaient,
sans doute, accompagnés d’un jeu de scène. Le fongueux (mon;
pousse Parmënon vers lu logis, et il le fait avec: une vivacité qui
lient de la violence.»

- Ligne antépénultième. J’en payerai les pots ensuit. Littré-
ratant-ut : et on battra ces fil-res sur moi. n a Comme on fait, (lit
madame Basic-r, aux méchants cuisiniers, quand leurs loves ne
sont pas bien cuites. On explique aussi ce passage, de certains
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forints , où llon menoit des fèves aux nœuds de chaque. cordon.
Mais de quelqufl manière qu’on l’enœnde, cela auroit été insup-

purtulnlc en notre langue. n

P. 330, l. 5. Est-il donc plus tenable que je (où sa dupe?
Mieux vaut qu’elle soi! la mienne. Le laide en cet endroit a 61è
[un tourmenté : plusiuurs ont lu pnlri au lieu de pali, et tradui-
smn : a Est-il donc plus louable que je me joue de mon père?!
que j’aille le duper? Quion vienne à le savoir, on me ieltera,etc. I

- L. avant-dernière. Je ne déclinerai pas la rezponsabzlzlé
de l’acte. D’autres mettent ces paroles dans la bouche. (le l’armé-

non. Ainsi fait Donat.

P. 332, ,l. 9. N’avait-il des yeuz... TnRASON. Assurément.

USATllON. Que pour vous. I
Tlirason a tellement hâte de s’entendre louer, qu’il parle avant

que Future ail lini l’élog, . ç
-- L. antépénultième. Tu comprends? Ce sur, dil Banal

dans une très-agréable phrase latine, veut. que lns autres enten-
dent ce qu’il nla pas l’esprit dlcxpliquer. ’

- L. avant-dernière. Pour se faire bonne bouche, en; Sun!
(nous risqué ces mols, pour reproduire liéncrgic cynique du

texto. .P. 331i, l. il. Comment, gibier que lu es, il le fun! des rablif.’
La Irmluulion liltürnlv 59mn : « Tu es un lièvre , et tu cherché
un "14:11:0in délicat. n Madame Damier donne : a lrnpudenl, in-
fi’unv, est-ce qu’il te fun! des maîtresses, à toi? »

P. 335, l. 9. Je suis lâché quli’l SOÎÎ tmnbé, me. La! hmm:

suit que Thruson sera encore plus flatté, si lion trouve un fêlé
méchant dans ce qui! a dit. Les sols aiment à passer peur «ME

et ili’ipilnynl)lcs. ’ l
P. 337, SCRNË DEUXIÈME. Une des images du manuscrit cité

représente cette scène. Les ne"! personnages que nous inrlilllWl5
rmnplissvnt le théâtre. Sur le premier plan Parménon, tournant
pro:qnc le dus un public, s’adresse à Thnîs et lui désigne les deux
psi-laves achalés pour elle par-Pllédrla. Ces deux esclaves 50m.-
commc lion suit, lilÊtllinpionne et le prémunlu eunuque, qui [la
autre rpw le jeuno Clic-réa déguisé. Lililliiupionne n21 rien il!) 1?.
marqualnle; mais le costume du [aux eunuque est très-signifia!-
tif z c’est une courte chlamydelattacnée sur la poitrine, et ailloli
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bonnet phrygien. Cette figure, ainsi combe, nous a rappelé le jeune
Astyanax, ou plutôt l’Amour, dans le. tableau de, la Didon peint
par Guérin. Le prétendu eunuque tient par la main l’lËthiopieune.

Thaïs, derriere qui se tiennent ses deux suivantes, porte une robe
élégante et le diadème que. nous avons d.’-ja décrit; elle regarde avec

intérêt les deux esclaves. Tlirason est aussi revêtu d’une chlamyde
qui ne va pas jusqu’aux genoux. Il a sur la tôle un singulier bonnet:
c’est connue une (le ces tours que l’on voit sur la une de Cylwle. il
montre les deux esclaves à Guatliun, plants a sa gauche, et celuiwi
semble rire et se moquer. l’ytluas se liuttl en :u riere: ou voit qu’elle

attend les deux esclaves que Tltais va lui recmumauder.

P. 337, l. 9. ’GNATIloN. En ce ces, allons sonper..., etc.

pAllMÉXÜN. Dirail-on que cela soit ne d’une créature humaine!

Le mot de Gnathou dI’Ipeint l’homme; il motive aussi parfaite-
meut la réflexion de Parmeiirui. A l’égard de cette réflexion, il y a

beaucoup à dire touchant les mols qui l’expritueut dans le texte.
Toutes les éditions un peu anciennes, et même. de plus récentes,
donnent, d’après les manuscrits : 151: homme hune nanan diras.

[Malgré la très-heureuse correction de Beittley : Abdrmu’ni hune
nahua dinar, a on peut bien dire qu’il est ne pour son rentre»,
nous conservons la prennent leçon, dont l’atitlmntieite nous a paru
si incontestable dans un manuscrit de la llibliutlutque impériale,
que nous n’avons pu nous résoudre a changer le texte. Seulement,
nous ne lui donnons pas le sans que lui attribue madame Daciiir:
a on le dirait né de cet homme; un le prendrait pour son lits,
tant leurs goûts ressmnblent. n -- La phrase suivante : a Quand
on voudra : tu? n’est pas moi qui retarde n, est attribuée par

dtl’autres à Tunis : il importe prix.

P. 339. l. 1. Où ars-lu, Darne? On n’oublie pas que c’est Cheveu
qu’il appelle sous ce nom, Cité-réa ayant pris les habits de l’eu-

nuque. A . -- L. 10. (7e! eunuque, moi, au besoin. Cette parole, gros-
sière jusqu’à l’obseeuitt’z, rend le Tbrason plus odieux encore.

C’est une des rares crudités qui se rem-outrent dans notre auteur
Il est vrai qu’il emploie la réticence. Madame Dacier, dans
sa traduction, laisse à peine entrevoir l’itupureté (le. la. phrase,
et traduit tout autre chose que tu: qu’il y a dans le texte ; u En
Vérité, a un besoin, il passerait pour une fille, et, sans avoir bu,
on s’y méprendrait. V»
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P. 339, l. 19.. El celui qui entait. ras cadezmrtfexigc pas, me.

l’JIIlIlÔnnI] ulu’il r:niscirnciunismucn! aux rnronimaurlutimis dus-m

maître, qui lui a dit (Il, l) : a Le plus 10; que tu pourras, éviucù

nmn riml. n
P. 320, l. Il. Tu (1110)"er Thnïy. Il semblerait que Thrasuu

am partir apr-(:3 vos mais plYulmlhËS. Il n’en us! rivïu pourtant,
[misquiil est PIICOIT: là quand Tluns reswrl un instuut (lphÏ’S.rl
("En s’nn m avec Pile. (10m lause Sortir ont«Pixilisihlc-nlmt unJe:u
(le scène, ménagé [mir donner liun à la n-nmrque de l’arnuïnon :

a Les cnmcnnnœs ne [orninltmit pas, mu, n
’ P. 3.01,l.In’îllll-(ÎITlllÜl’P. Cnnlïinïs. En vérité, plus-f3] songe,flc.

C.) punannugn [le Chrémbs est du!!!" mncrptiun bion mallmnrousfu
(il un fait lmmwur ni in Illn’uznnllc ni à TIÏ’YÜIIPO. Lhrémês han-nua"

0,13th!!th mal lus gnîxiérvusus illi..lllluliï (ln Tlmis; il il milic- diva".-
n’vn uvuuptn un: [nains le dinor unqnul «Un liim’ito 131101 le salifiai.

En cristi il !:Il»lu, M m, (tannin: il limule cyniqnnmont, 1.413555 1m
Thrqu Su (mutununcu, quanti il 521ng de romnvror sa sœur, est
l’IÏHU du!) immun mué; il ne IT’CHIH’FL’ un pou IFÛHQYÇÏÎÛ que quand

une rumine, une wurtisune la rusmn’; PI Snrmnt quand il a r"-
Cunnn (nm Tlnusnn (-St lui-môme un l’ lIIO. Il sur! butinât [mur
nllvr ulmn-lwr la nmixTici’gavvc laquelle il l’untw chez la unmlisaue

sans qu’un Nuit plus décurmnis il ontmnlrn: parler llCIllll. On :8
dunlunllo (lu miullv vulcur un pansmmugu m1! dans impium. Il!
jfllllC tille , guano mm signes rwwulnns pur la IlLillF!’lÛP. ruinai!
lilriln-nn-nl (ln), sans Ilintwrwnlinn du Sun illi-r0, tlÜiîlilh’wl vitwmnm

(lllthn’mvs sans lui, (-punsm’ lu jmlno CllzllltËîl. buns: ln pliure, il t il

donc [ont il fait inntilu, punr un rinn IlilT de plus.

P. 352, l. 9. .lle faisant (les avances’. Le texte dit : a se (Inn.
mm! il nuvi. n

-- L. in. lit à quelle (Ifslnnce de la mr’r. La sunppmn’"
(Îlllï’WllÎW Ivrunnl ln unau-go sur lys munis (les questions du lu Mm.-

. I . ,
man-n : la (tannmjznu a plus (le valeur, quanti elle est nusmv «1 v u

lion, i-- L. 15. Sije n’y (mais par perdu. L’urlvorhe y mal lu
Min furie, ([llP (l’nnlrcs nillounlnnl par « ensuite; »

l’. 31 à , l. 3. Vvur tu Lin: me lainer! Sans suppnmns qui F05.
rhum s";amnnwlw du (llnwïnuk jusquïï pur! -r linniliüi non! la nazi"

sur lui, min du ln wwnir : lulu 3. plantain sphiul à la [treuil-1?
l’insomnie, px’lll très-bien mon iri le sans de a me.
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P. 340, le 18. Slil n’y a [Tailleurs rien ù craindre. Littérale-

ment : n si tout. est suffisamment exploré. n

P. 353, l. a. Le pis en amour c’est encore quelque chose. Lithi-
ralement : a c’est quelque chose que d’aimer sur la dernière

ligue. u. - ,Il. 355,1. 42. Je m’étais bien laissé dire qu’ilx aimaient passim:-

némenl Ier femmes. La neuvième des Lettres Perranes présente une

peinture bien passionnée des sentiments que les eunuques ne lais-
sent pas encore dltiprouver en présence des ÎOmmCS : a J’espérais

n que je serais délivré des atteintes de l’amour par llimpuissnuce
D de le satisfaire. Hélas! on éteignit en moi rem des passions
i5 sans en éteindre la cause; et, bien loin d’en être soulage, je me
» trouvai environne dlobjets qui les irritaient sans cesse, etq., etc.»

P. 356, l. 2. Oh! voyez un peu ses contorsions et ses gri-
maces. Il ne nous appartient pas de commenter des commen-
mires, surtout dans une édition du genre de celle-ci. Mais qlril
nous soit permis, une ou deux fois, de faire voir jusqu’où Fana-
lyse minutieuse des textes peut conduire un- commentateur pas-
sionné, qui veut absolument trouver à tout prix chez son auteur
des beautés ou des intentions. Doum suppose. que le jeune homme,
ou prononçant ces paroles, songe encore à ménager Thaïs ; qulil a
peur qu’elle-ne trouve trop laid l’esclave qui! lui a donne; et,
qui! cause de cela, devant la servante même de la courtisane ,
il slemporte contre l’esclave, raccusant de se défigurer à. plaisir,
lorsquiil est beau de sa personne. Est-ce là le moment de faire va-
loir son cadeau? Il ne saurait y avoir, selon nous, de remarque
plus minutieuse et plus mal tendes. Il est tout naturel, au con-
traire, que Ce misérable eunuque, effraye des gestes furieux (le
son nouveau maître, soit en proie à une grande terreur et fusse
d’horribles grimaces et des contorsions désespérées. Nous ululie-
rons de nous abstenir désormais de ces critiques. Elles trempè-

chent pas dlailleurs que nous ne rendions pleine justice à Donat,
qui, presque constamment, est notre guide le plus’sùr.

- L. 6. Il avait dw’jù prix ses mesures pour décamper.
C’est, sans doute, une supposition gratuite que la colère inspire à

l’liôdria. »P. 359, l. 12. Allons, grasse bêle. Le texte dit précisément la
même chose : bellua. - Tu crois donc ce qu’il dit! Pliédria re-
proche à la servante sa crédulité, bien qu’il soit sur, et trop sur,

de ce qui a. eu lieu. I
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P. 360, l. 3. Voilà un bien effronté coquin! Phédria parleds

noms, qu’il voudrait faire passer pour un impudent menteur, et
non pas «le son trière ni de Parmënon. Quelques-uns si; sont
llïllllpi’js.

-- L. il». Cerfaincmen! oui, je vous demande grâce. Les
d’un: prnmicrs mols ne sont pas (le ceux que Phédria faudrait que
Yann-o prununçàt; clcst pourquoi il le pousse et remmène, lieu-
nnqno nu lui donnant pas assez bien la réplique.

- 1.. mitépünultiènlc. C’en est fait, paur peu que... Cc par
surx trust pas clair et il a été fort tourmenté. Nous suprmsnns que

la phrase est suspendue, et que, pour la compléter, il laudrait
aclim’er : a Que lieunuquc tienne le même langugwç devant diantres V

personnes que devant cettc cscluvc. n.

P. 36], l. la. Et tu [aras plaisir à Maïs. Il y a dans le latin:
a Et tu lui feras plaisir. » Douai suppose que lui indique la
jeune fille.

P. 363, l. 8. Je vois bien que l’on m’a mis dedans. Chrémès

consone toujours, même dans le vin, des soupçons contre Thais,
et il [musc que clist elle qui a voulu le griser. Il est sculeniuit un
pou moins incivil enwrs l’ythins- qu’à leur première entrevue
(Ill, w). Il CSlApOSSiME que Chrümùs wuille diœ que citât le vin
qui lui a joué un mauvais tour, et qu’il le personnifie, en quelque
Surin, comme fait Plante : PssrlioLL’s, V, 1 : a Le vin a un grand
(lüluut : il" commence par donner le croc en jambe; et ce n’est pas

un lutteur loyal. n . i
P. 363, l. antépénultième. Ouï!!! vienne. Le tette dit. : «Pet-

mcts qu’il Vienne. nec qui est dit (Tune manière générale, et sans

que Tlmis sladressc à Pythias.

P. 3M, l. 2. Il sera "me. Elle compte sans douta sur Chré-
nics, ct, au besoin, sur PhiEdria et les gens de Phèdria. Peut-être
nul-mu entend-elle parler seulement (Pelle et de ses lemmes, dont
les ongles pourront faire justice du grossier personnage.

- L. Il. C’est vous que j’attendais. Ce mot ne peut phËÜSr’P
ment être pris à in lettre, puisqu’au contrairè c’est Chrémès qui

est arrivé le premier. a Je vous ulteudais, n signifie ici : a In!-
tmulnis l’occasion de mlcntrntenir avr-c vous. n Et, en off?! , elle.
n’avait pas encore pu trnuvcr cotte occasion depuis le mmmmt Dû
Chrémès était venu la rejoindre lute première fois chez le soldat.

- L. u et suivantes. militants. Où est-elle?... un...
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qu’ai-je entendu! On a suppose que Glu-émis lance. ces mir-luma-

tions avecnne inquiétude délutant plus rire, que, pour cette
sœur dont lui parle Tiluis, il redonna l’influence exercée pur in
«Minimum Il est bien vrai (1u’itln maniera dont rwlIr-ni répond,
elle. paraît croire à cette inquiétude : maie nient-C0 pas luire trop
d’honneur à ce peiïuiiiingt"? lût-une n-t-il prête de si louables
intuitiuns à Chrütnirs, qui est à moitié il’lU, et à qui lu pour fait

voin Mute une année dans Cette demi-douzaine de marmitons
conduits par un chrl de. cuisine? Il est permis dieu douter.

P. ses, l. lis. fui (les craintes sur Ilopinion, etc. Il ne sullit
pas qu’il soit poltron; il veut encore prendre des airs de i)I’JYlllll’0

(Ennemis par son attitude : aussi Tluu’s (lira-belle un illSlillll plus
tard : a Celui que je prends pour me soutenir aurait plutôt lui-
inüine besoin diun rlütensenr. n

P. 366, l. 9. Laissez-moi. Tunis le retenait sans doute par le
manteau.

- L. denture. Relevezlrolre manteau. u Son manteau traî-
noitxtlit madame Damier, parce que Thnïs l’avait tenu par là. »
Il nous parait plus pi’ulmble que ce démunis de ridements tient à
une autre cause, à [ivresse et à la trayeur excessive de Chrémès,

qui lingue et se tourmente. i
P. 367, sœur; "Hun-tine. Cettc scène est suffisamment animée

par la ridicule stratégie que (If-pluie Thrnson. Elle est figurée dans
le mnnusrrit. (juntlwn et chrêmes, la (Julinnumlise et la Poltron-
nerie, sent chacun à une des extrémités du dirime, le. premier
dans le cortrîge, du Suiviill, le second dans relui (le la courtisane.
Après le parasite vient Snnga, avec Son torchon qulil élève; puis

,.c"est Tlirnson; ensuite Donnx, tenant, son levier en travers. Cr
Dunnx, personnage muet, ouille diuu dindonne de longues plumes,
qui rappelle assez bien les Celtiques, garniture dru :iir hébété;
Syriscus et Simnlion le prütrüdent. Le groupe il droite. se compost)
de Thztis, qui regarde Ces apprêts avec un vis:th attentif et de-
cidev, du [’ytlnins tenant ln cnswtte, et de Chrémès étendant lu
liras droit, d’un air, il [unit le dire, assez énergique.

- L. 7. PluMI mourir! Qm lie ridicule protestation, comme le
remarque Dnu;it,qunn(l il suit 1mn qu’il n’y n il. lutter que contre

une tourtiwie!
- L, maint-ileiinière. La bringL’ (le nos vauriens. Le texte dit :

Manipqu furum; nous supposons tltllii SIngit de la valetaille iu-
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lime, attacher, au service de’Thrason, et nous donnons à [urum le.

même sans que lui donne Virgile (Bucol., in, 16) :

Quid iloiuini fleit-tll,alldt’lll(1mm! talla turcs?

P. 368, l. 3. La vigueur de nos soldats. Peut-être rim milihrn
signifie-Fil : a la quantité de nos soldats. » Le mot est, dans l’un
et l’antre sens, toujours une dérision.

- L. dernière. Je donnerais tout au monde pour que, en: Litr
ululement : a Je voudrais trop que... u

P. 369, l. nntl’pônultiùme. Y a-t-il moyen de raisonner aucun
le! homme? Il y a ici entre les éditeurs divergence pour le sensdu
texte et pour les prrsonnagns auxquels ou l’applique, les uns mat.
tant ces paroles dans la. bouche de Thrnson, les autres dans celle

de Tbais. , rP. 370, l. 5. Ali! que dites-vous? etc. Gnattion, recommandant
la prudenceià l’agresseur du Soldat, nous rappelle M. Jourdain
voulant effrayer ses professeurs, qui vont se mesurer avec le maître
damnes (le Bourgeois Gentilhomme, Il, tv) ; a Êtes-vous (ou de.
l’aller quereller, lui qui...? n etc. Il y a le même comique dans
l’insistance des deux personnages; seulement, M. Jourdain a vé-
ritablement pour pour eux; Gnathon, au contraire, sait bien que
Cliremes n’a rien à craindre.

- L. avant-dernière. Ah! om’vdù, chien d’homme. Dernier
trait de ressemblance avec M. Jourdain, qui renonce à vouloir sé-
parer les gens : « 0h! battez-vous tant qu’il vous plaira :je n’y
saurais que faire, etc. u (le Bourgeois Gentilhomme, Il, v).

P. 371,1. 9. L’effronté! Le texte. donne à: durum, littérale-

ment z a face dure! a) - Madame Dncier traduit z a Tant pis! I
Elle suppose que c’est connue si Thrason disait z u Voilà un Coup
bien rude à porter, un os bien dur. n -- « Car, ajoute-t-elle,c’cst
ce, assis. n Peu de. traducteurs ont adopté ce sens.

P. 375, l. 8. Non, vraiment. il y a beaucoup de convenanreà
peindre il lut d’abord Thais comme enchantée de la bonne mine il"
jeune homme; c’est le même à qui plus tard elle mariera sa pre-

tegüe. ’
P- 376, 1. 9. Oui, maîtresse, je l’avoue. A tout hasard ohm-ra

continue son rôle d’eunuque, comme il a été obligé d’en enlise-nef

le costume.
P. 377, l. 15. A vous mains qu’à personne, «Puisqu’il était censé,
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commn eunuque, uppnrtcnîr à I’lifnlrin son frère, et que celui-ci
répondait des fautes du son esclave. n

P. 378, l. 3. Il riyncru entre nous PU’. Il faut hit-n rnt’rmmnor
que par ce nous (litèréu entcnd, SOUlCl’IIL’nl, a lujmnw tille et "lui n;

et tant ce qttîl (lit ensuite: a après un (ltêlntt du un gaur, n CIA,
nia trait qulà cette jeune tille. Il ne pense pas le moins du monde
à mais.

- L. 18. Alors, maîtresse, c’est Il: cas de vous tenir sur vos
gardes. Ces deux on trois atteintns données par la servante sont
dites gaiement cutto fuis. Le z «je [fuserais » qui suit, est prononcé
de convictinn : Cliürén ne voudrait pas ullCP sur les brisées (le son
frère, et il est trop ("muraux (le su l’ampltila.

P. 380,1. 9. «CllÉRFÏA. J’en suis incapable, Pytht’as. PYTlllAS. Je

ne vous crois pas, Chérc’a.

La paix est tatin: entre le jeune homme et la servante. On le
Voit à la maillure dont ils se disent llnu à Future leur Hum; et
toute-s les craintes que va exprimcr encore l’ythias ne sont plus

que de la plaisanterie. ,
P. 381,1. 10. Ne puis-je trouver quelque inventant ? etc. Cc «luit

être en souvenir de ce pussngc, pluttftt que pur rencontre, (Im- Mn-
lière met 1m squt: iras llltÏ’nit’ES purulcs dans la lmnrlic du, Martine.

(le Müzlecin malgré lui, I, v) z a Nu puis-jt.x punit trouver qnnlqnc
invention pour un: YûlltZIÏl’...? Oui, il faut que je m’en venge, à

quelque prix qui: ce soit. 1) ’
P. 382, l. 9. S’il plaît un ciel. Nous ne rattachons plus ces

mots à la phrase préu’wlrntc , comme nuus le titis-ions dans l’étli- i

tion latine de 1827, et comme le font plusieurs traducteurs.

- L. avant dernière. Quelle véritable gloire ce sera pour Par-
ménon.’ Cc monulugtn: triomphant et injnrit-nx du valet contraste

avec las frayeurs que m tout à. llltcnrc lui causer Pytliius.

P. 385,1. à. Comme c’est le plus vidant (ch hommes, utc.
C’est un munstvnge (le plus que fait la surrnnto. On a vu entubiun
chômés a été, au contrnirc, hésitant Ct punrnnx. li’cllroi de l’ur-

l’nënon n’un devient qui: plus CtJlltltlllÛ. - Il est aussi questiun

tllun titre. dans les Fourlmrics du Sun"): (il, Un) z (t fui tlnnu
été trunwr le fière de Ct-ltc (HIC; » mais c’est un liure illum-n-

lion, qui, du n-slv, est au muins aussi comique que acini-ci.
P. 386, l. 1. l’ïTlllgiS. ("au ce que je ne sais pas. PARMENUN.

Mais c’est ce que vaux saurez, ctc. .



                                                                     

Pur IlinditTërence affectée de sa réponse, Phédria une!!! l

plus les appréhensions et lliinptitieucc du valet.

P. 387,1. l. Cc qu’il y a de commode, etc. La nuls: de
Dnrinr est purique. a Voici un vieillard paisible, qui n’a aucun
souri dans la me. qui ne snnpçenne rien de mal, et qui ne peut?
qua la emntnudité qu’il y a d’unir une maison de campagne qui
ne son pas trnp éloignée de la ville. Et cela est tort bien menacé,

afin que ce lmnhonnne sente plus vivement in nouvelle que Par-
ménon va lui apprendre, et que ce changement délai soit mieux
marqué et divertisse davantage les spectateurs. u

P. 388, l. 10. Une certaine joueuse d’instruments. Le valet ne
sait rirn de ce qui concerner Pampliila, et il est bien aise dans;
nuer les circonstances du fait, par l’indignité de la victime.

-- L. 13. Ne me regarde: pas ainsi. Le texte dit simplement:
u Ne me regardez pas. n Ce qui nous a paru devoir être, en tran-
çais du moins, complété au moyen d’un adverbe. L’esclave 9:1

terrifié par le regard menaçant du vieillard.

P. 891, l. il. Tu vas recevoir tout à l’heure le: (tritium.
Mot à mot : n Tu seras bientôt suspendu. n-

P. 392, l. 9. Llcxemple me plait. Il peut. se faire que ces mon
soient un à parte.

P. 39S, l. la. A n’en pas douter, c’est moh avis. Le parasita a
tellement [habitude d’être du même avis que son maître, qui! dt
connue lui, même quand il s’agit de quelque chose de fâcheux. En

outre, il est bien aise de ne pas diminuer les trayeurs de ce pil-
tron. Tout cela est franchementcomique.

P. 395, l. 2. Où est mon fière? Nous serions disposé à omit?
que si Phédtin cherche ainsi son frère, clest qnlil ne le reconnu!
pas sans son tif-:tiimnient d’eunuqne; mais limage du nianrsrrit
montre Cinéma habillé rumine il duit Vôtre. Les paroles de rhum
indiquent donc senlutnent son impatience z il parle avant de SEIN
même donne la peine de voir si son frère niest pas lit.

P. 396, l. il. Salut, la compugm’e! i’oilàThrasnn qui se mil

bien bus. - -P. 397, l. a. (iNATlmX. 0h! oh! il n’est pas convenable. Le p1-
rnsite a llnir de pnrlnr striant-tuent, tuttis il se moque. Le "un."
jeu de sui-ne se rencontre, nuits «lune [un] bien plus plaignit»;
dans les Fourberies de Scapin (lll, il) (a 0h ! monsieur, les COUPS



                                                                     

NOTES DE LiEUNUOUE 67!
de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce niest pas
un homme à être. truite «le Insulte. n

P. 398, l.r 3. Il vous accommode (ry’ vivre bien. Le texte dit :
Banc libenter victitare. L’expreSSion bene victilare émit toute fait»),

à ce qu’il parait, pour signifier : «se livrer à la bonne chère, se
bien traiter. n

-- L. 8. Maintenant, c’est un sot. il y a des peintures comme
celles-là chez Molière; et Quand Dorante, du Bourgeois Gentil-
homme, exploite îes libéralités de M. Jourdain, il dit à Dorimene,
en termes aussi impertinents que le fait ici Gnathon : a C’est un
bon bourgeois, assez ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses

manières. n (HI, un.) -
- L. 18-. (Test aussi mon opinion. Ce Phédria nous donne une

triste idée et Île sa dignité personnelle en particulier et de in jeu-

nesse athénienne en général. Il tilest certes guère moins mépri-
Sâble Que le Thrasou grugé, et bafoue de tous, ni que le Gnathon

dont celui»ci accepte les conseils. d .
. - L. dernière. Mon rocher. L’image est vive; et Gnmhon, qui
est loin d’être un sot et un ignorant, slinspire gaiement de ses
souvenirs mythologiques. Il fait allusion au rocher que roulait éter-
nellement Sisyphe. Précisément, Thrason est une masse lourde à
mouvoir.

P. 399, l; 10. Quandje leur ai eu dépeint. Il n’est pas possible

de Pousser plus loin lîmpudeur et liinsolence. Clest du homme,
0335! du Sbrigani, c’est du Scapin. Mais combien ces derniers per-
sonnages sont plus eomirjues et plus plaisants!

- L. 13. Do reste, je ne me suis jamais trouvé, etc. Jusqulan
bout le Thrason aura été semblable à lui-mente, par son mélange

d.iîïnoble bassesse et de sotte vanité. Art-il oublie assez vite qui!
Vient (le mendier un petit coin seulement chez Thaïs , et que c’est
Par lientreniis-e d’un parasite qu’il a obtenu cette honteuse admis-
sion E Tout dans cetihomme est odieux et repoussant. Notre Molière
(0" le citeroit éternellenwnt l) n’a garde de donner contre un sem-
lilableecueil. Ses personnages les plus ridicules ne le sont jamais
Jusquiau point de devenir insupportables et uniprisés. M. Jourdain,
M. de Pourcenugnac, les Gérante, les Georges Dandin (infortune
G°°r805 Dandin l) sont des gens dont nous nous accon:mouvrions
sans Pline, que nous aimerions peut-eue, et que surtout nous n’é-
prourerions pas le besoin de fuir. Mais vivez donc avec un ’llhrn-
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son! Ce sage tempérament des caractères (si me des plus J
milles qualitfis (Je nutri- gmnd comique. M. Sainte-Beuve audit:
quolqm» par: . quw (1 tout Français qui vientd’apprendrea limeafq’fi

lwlvnr munis in Munliùru n. Disons que tout lecteur qui Inn-auna!
(Audio ll4llllllnlllv’ (111.311. s autres comédies, 541i! (le llaliliquilé. En

(in: "indiums, sunL redoubla son ndmirzuiuu pour notre immune]
Puqnelin. V

P. 399 , 1. antépénultièmç. Il n’y manque rien. Phèdria veut

dire : a Il ne manque rien au portrait que tu nous as fait; nous
trouvons en lui tout ce que tu nous as dit. in

- L. avant-dornièrc. Passe: par ici; Les positions se trouvent
parlaiternont dessinées. Phédria fait cntrër chez la courtisane usure

Thrason, dont [finitude ne sera plus désormais la même. 0:
5min ce même Phédrin désormais qui fera les honneurs du mais.

Il m , en antre, retrnuver là dudans tous les hunes persunmâi’s
de la pièce z Lachès, ClirC-mès, Thnïs, Cid-réa et Pamphila. Limon
de. ces doux-ci vu (nm CUHCIUO’; et le ménage-bâtard de la muni-

snnc et de Faim-(I jeune homme recevra l’assrintimPnt et la enn-
si’vvrnlion du père de famille. Clesx, il faut çn convenir, bien peu

I’*Ililiillll. *

mon nous on fleuron



                                                                     

LE PHORMION

Page Il 0 7, ligne t. Le vieuxpoête. c’est toujours Lu seins Lanuvinus.

- L. G. Un jeune homme en délire qui croit voir, etc. Ce de-
mit être. une espèce de « fou par amour. n

P. 408, l. 16. L’Épidicazoménos. C’est comme nous dirions

a le demandeur. n Phormion a en effet pris le rôle de demandeur,
quand il a poursuivi Autiphon en justice.

P. 409, l. 3. Où un affreux vacarme, etc. Plusieurs supposent
qu’il singit des mésaventures de I’Hécyre. (Voir le prologue de

cette dernière pièce. ) Madame Dacier ne le pense pas.

P. 411,1. 3. Le prétexte des cadeaux. Littéralement: a Une
cause pour envoyer. »

P. Hi, l. il. Je suis tout oreilles. Le texte donne : hune ope-
mm tibi dico, il je te consacre mon attention. n La même tor-
nmlè se retrouve dans Plante, les flaccide, 1V, 1x, 72. Aurium
"perd?" tibi dico, que M. Nuudet traduit z a Mes oreilles sont à

ton service. u ’
P. 5:13, l. 6; Ne m’en parle pas! Littéralement : n Cesse. » Le

sans et même la familiarité du texte nous semblent bien repro-
duits parla locution française.

-- L. 12. Ce fut ma mauvaise étoile... qui voulut qulz’ls me
laissassent en cette qualité. Les interprétations varient : nous fui-
sons de Dco irato nzeo, un ablatif absolu. C’est pour être plus clair
que nous ajoutons «en cette qualité. n

P. 41k, l. il. Un jeune homme tout en larmes. L’intervention
dû cejeune homme est un détnil inutile et froid. Molière, qui n
imité tout ce paswge, lia rendu bien plus vil (les l’emballa- du

bien", îlot. l, se. il). VP. U5, l. 6. Un autre: a J’approuve la proposilion. n Plusieurs

38
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supposent que olim, du texte, tout dire a loutre, n à savoir Phé-
dria. Il nous semble que si France nuit voulu désigner celui-ci,
il y aurait aller. Comme dit Donat, il devait y avoir là un ou.
tain nombre de personnes.

P. Ms, l. H. Les anéantir. littéralement : a les éteindre n
-- Lilmmltf (le la musicienne, à mon l’autre jeune homme,
Phédria. - Se contentait de dire : « Oui, etc. a» Molière tendu-il
cité) a conserve ce détail : a Il me répondit froidement quiil Il

trouvait assez jolie. n v
P. 416,1. 10. Consentir à ce qu’il épousât une fille sinuât?!

et sans naissance! Cette exclamation, jetée. comme au hasard, 5*
bien faite pour dérouter le spectateur et l’empêcher de prévoir le

dénoûment, qui aboutira précisément à ce mariage.

P. 417, l. 3. forlongerai tout le conté pour le mieux et à me
guise. Donat entend ce passage tout diliéremment z il 3’ fait un!
formule optative, comme si Phormion avait cherché à s’entoure-

gcr lui-111ème par une formule de bon augure.

P. 418, l. 7. Le conducteur assidu de la joueuse Jimlmmentt.
Littéralement: a celui qui s’est Constitué le pédagogue de la, etc:

-- L. ,9. Comme ça. Clest bien le sic du texte.

- L. avant-dernière. A la douane. Letexte dit : a aux maures

du port, u ad parfileras. - ’
P. 519, l. 3. Le remet: à Barrie. Ce doit être la femme de tîéta.

-- Plusieurs terminent ici le premier acte; et ce ne serait pas.
après tout, une division maladroite. -

P. 421, l. 2. Ni me définie de la mienne ni la garder. ces
ce. qu’il appellera plus tard (au. li, se. tu, p. tss), a tenir le loup

par les oreilles. 3) . l ’
- L. la. Si nous ne conjurons Forage, etc. Le vers du texte

Quo» si non lulu, eux, est aussi le 208° de l’Andrienne. Il est rejet:l

de cet endroit-ci par quelques éditeurs, entre autres par madmnr
linier. - Mon maître, clest-à-dire, Antiphon.

P. 422,1. Il. Ce sera peine perdue. Littéralement, a ce air-i
laver une brique. n

P. 423, l. t. Oh! oh! des! parler une: impérieusement, 91H
que vous soyez. Cil-la parle ainsi-en fuyant toujours celui qui llin°
terpelle, et en ne se retournant pas. Ce jeu de scène laisse à sa?
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poser que la plûfl’ ou se passe Faction doit être d’assez vaste
étendue. M. Nnudet fait une remarque analogue dans une note (le
la comédie du Persan, vers 269-275.

P. 426, l. 15. Ce n’est plu [à un homme. Le texto donne hoc
nz’hil est, où hoc « (-0121 n désigna,Antiphnn, et m’Iu’l ès! u est un

homme dont il ne nm rien nmnulru. n -- Je (lm-ais llrfjà être en
allé. Clos! la ce (mon nppcllo au unau-c une fausse sortie.

P. un, l. 3. Le conseil que nous donnions [ont à l’heure à
Anfiphon, etc. « A savoir de Innnlwr, en face du ViOillaId, de la.
rfisuzalutinn et du sain-1mm. »

- L. 7. Cc que je (lois faire, «pour défendre utilement les
intérêts d’Amiphon. n i

P. l028, l. 3. Oies! [à llcnclouure. Mot à mon. a 0051121 ce qui
est dur. n

- L. 9. Que nous devrions méditer en nous-nulmcs, du.
Ces réflexions Sont misas lYllllû façon bien plus comique, par
Molière, dans la boucha «le Smpîu (nul. Il, VIH). l-Illvs n’un
sont pas moinsiort lwllos. Cicéron (Tuxcuz’. m, H), cite. tus vers,

pour pmuver que le seul moyen (radoucir les maux qui nous
arrivent, 685L «le les mon prévus.

.P. 1.29, l. 16. Vous au": bâclé, «Antiplion et toi )) de beaux
mariages. Il n’y on a qu’un seul. Cotte exagération du pluriel pour
le singulier, est inspixéo pur le. dépit, comme nous lavons vu plus
d’une fuis. Andr. au. V, sa. m, pu". 92, innflzli (Mari; Emm-
que, au. 1, se. I,Vp. 300, nmrelrz’cum.

P. HO, l. antx’rpénullièmc. Quelque mauvais sujet, comptant sur
se: déleïlablcs artlfiUt’S, etc. Phéxlria ne craint. pas d’accusor Phor-

mion,(le qui lussisumcv lui a été et lui sont meure utile; et il 515x-
prime mon une indignnlinn hypocrite, qui motive la rélluxinn que
fait. GÆ-ta : u Si je ne savais l’admire, etc. n cit-st à-dirc : a Si je ne
savais (mils ont nommé, ou même provoqué, llassismnce de ce
Phormion, que Pllédria nilgau dc blâmer. n

P. 531, l. 45. Ah! shlul, sage gouverneur, etc. Une (les imams
du manuscrit représentolwttn scène : flûta shunta ver-510 viuillurd
en faisant le m5113 dlnn homme qui vu dire : u Cc nlcSt pas du ma
faute. n Démlplwn lui monlrn le poing: d’un air monnçnnt. Phé-
dria, placé entre aux, regarde du côté. du son oncle ut lève lr- bras

comme pour le calmer.-- Les mots qui commencent cette explj i



                                                                     

676 mamanun" ont au. l’flprruluits par Molière (le: nommera Sapin,
au. l, sc. Yl ) : a Ah! ah! vous voilà dans, sage gourmande
taurillo, iman (liICclcnr de jeunes gens! n ’

P. 433,1. i. Il n’y a pas Un; mu: moindres ménagements.
Ainsi traduisons-nous nil surine meritum’st, adoptant, comme un.
le. misions on 1828 dans notre connut-nuire latin, le sans poilu-3
par ltuwlrr. Nous supposons que met-Hum’st est au passif : u Riva
du doux, 604.4141in aucun ménagvnurnt, n’a ôté mérité, sous-rut.

par l’liurmion. n Pour établir ce sans, il faut que les mots en quas-

tion se liout avec ce qui va suivre, Ct qnlils aient [mit à Pilaf-
miun. Le passage est tort obscur. Toutes les interprétation: le
plu’nwllltïnt601mmk dorant s’appliquer à. ce qui pli-cède. mon:

Baril-r traduit : a Jo no le forois pas pour un royaume. n Elle Sap-
puie de Douai, ct dissone longucmcnt.

.n

l’. 1.1i! . - Act. Il. St. 1. a C’est ici nécessairement, du
luzulauxc haciur, lu annulenccmuut du deuxième acte; car un un
(prît la tin (la la scène pré filoute, le théâtre demeure tille, (in
Sort comme pour aller quérir l’lxormion; Plu’wlria slen ra chez sa

lnaitrcsso; et Démiphon , saluer ses dicux douicstiqucs. Cela est
clair. n

- L. l. Ainsi donc, c’est parce qu’il a craint, etc. Phormiùn
continuo avec Géta une conversation commencée. Son geste «.1

son maintien doivent avoir quelque chose de déduignmtx et tir
décidé. A propos (le cette entrée on scène, Donat nous a couguar
une anticdoto curieuse. Tércnce faisant un jour répéter cette plût?!
devant lui en présence de ses meilleurs amis, Ambivius qui jouait
le rida d»: Phormiou entra ivre; ce qui mit Tércnce dams une cn-
litre turionsc contre lui : mais après qu’Ambivius eut pronom:
quelques wrs en bégayant et on se grattant la tète, non-serdemaw
’llércucc tut adouci, mais il se leva, on jurant que quand il oran-
posait ces vers, il avait dans la tète le caractère dlun parasite tri
qulctnitalors Phormion. Cotte tradition est remarquable, ajout»:
mmhuno Dacior, en ce qu’elle nous apprend de quelle manière tu"
autours-la jouoient.

-- 1.. 9. Tu a; confectionné, etc. La traduction littérale, au:
son image vulgaire, de u ragoût préparé», nous a sourit
:ltlIIIlSSÎNO ou français, du. - Prépare-toi, etc. Il faut remarque!
quo l’Imrmiou se montre plus obligeant qnlaridc, dans l’assist.
qu’il lin-fate aux doux cousins. Il n’a rien reçu dleux jusqu in.
[trusquins n’ont 11611.." va se menu: en campagne pour pumm
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de l’argent a l’un d’eux, et cet argent passera aux mains du mar-

chand d’esclaves. Quelle sera sa seule récompense? Il se jouera
des (Jeux vieillards et il obtiendra une invitation à dinar. Il est
plutôt malicieux et parasite, qu’il n’est avide et intéressé.

P. 435,1. 10. sen. Je vous implore. Tout bien pesé, nous faisons
dire a vous n à. l’liormion par Géta. ll est bien vrai que le parasite
est a peu près le camarade de notre valet, et qu’ils sont, l’un à
regard de l’antre, sur le pied d’une iamiliarité complète. Mais en-.

fin, Pliormion estdo condition libre; et il semble, àdifl’érents traits,
que Géta ait parlois pour lui une délércnce involontaire.

P. 435,1. 5. Livre-moi le bonhomme. Le trait est plaisant :
l’hormion se sont on verve; il demande qu’on lui fournisse une
ocrasion d’exercer ses talents. Il tient un pou des Scapin, des Co-
viello, des Slirigani.

- L. 15.- Je tiens la trace de mon gibier. Madame Damier
repousse ce sens, proposé par Manucc;.et elle ajoute : a Géta veut
dire à Pl’mrniinn, qu’il appréhende que son audace n’aboutisse à

à lui taire nia-lire les fers aux pieds. Plionnion pour le rassurer,
lui répond qu’il ne lait pas ce métier-là d’aujourd’hui, et quiil sait

fort bien ou il mettra le pied, pour dire qu’il saura bien se tirer
d’afiaire,et qu’il ne sera nullement mis aux tels. a La savante
traductrice oublie, ce nous semble, que Phormion n’est point un
esclave.

-- L. l7. Plus fa connais le métier, plus j’aime ù l’examen
Perlet, un commentateur très-estimable de Tèrence’, celui dont
l’édition nous servait de guide. principal en 18274828, propose
une interprétaion peut-être trop ingénieuse z a Plnsje connais les
gens, plusj’aime à exercer sur eux mon métier. n

P. 436, l. antépénultième. Un repas équivoque. Madame Dacier

traduit : a Un ambigu. n Mais ce dernier mot désigne une. sorte,
de collation parfaitement connue; de sorte que Géta ne demande-
rait pas d’explication. L’expression cama dubz’a se retrouve dans

Horace (Epitres, Il , Il, 7G) avec le sans, si nous ne nous trompons,
que lui donne ici le Parasite.

P. 437,1. dernière. Il le sourient. D’un même coup, Géta atteint

un double but. il fait semblant de ne pas voir le vieillard dont il
al’air de se porter le défenseur, et il donne au parasite l’OPCflSîün

de vociférer, occasion que celui-ci n’aurait pas si Cela se taisait.
Cette excellente observation est de Donat.

38.
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P. 1.38, l. 6. Ce quillait Sti’lphon. Il faut remarquer qu» ce

nnm n’est pas pris au hasard. Reportnns-nnus au munwm un
Antiplwn (est passionné pour Plianiir et on la Viville swmntt- n’a
voulu nulendrc parler que de mariage. Elle. a sans doute prmmncv’:
le nom que portait. à Lemnos le père du sa: jeune maîtresse; et nous

verrous plus tard que ce "ont est bien Stilphnn.

- L. la. Tout le monde criera contre vous. Le texte du:
Mule (radies. « Vous entendrez de Inéclmnh propos contre vous. I
Plusieurs restreignent ceci à (téta : u Je ne vous épargnerai pas

dans mes propns. n v .
-- L dernière. De ma vie, je n’en ai vu un meilleur. Cm»

sensibilité un faveur (Full homme qulilnla jamais commet qui N
pour lui un être fantastique, est fort plaisuute dans la bouche de

Phormium ’P. 439, L l. O» croirait, à vous entendre que vous et lui...
Géta n’achève pas: la champ est donc ouvert aux conjectures. [1:5
commentateurs les ont fuites à leur guise. [A complément de la.
phrase nous semble devoir être : « que vous étiez deux modèles
dlunion touchante et de probité; n et nous prenons micas dans le
sans funéral : a on verrait, un pourrait mir. n

.- L. b. Sur ma maison. Il 80 donne une importance à la-
quelle il ne croit pas lui-môme. Quelques-uns lisent. murant, qui
est bien moins comique.

- L. 9. Cc gibier de prison. Le texte dit a cette prisnu. I
1

-- L. 14 . Minium)! , bas a Cela. [friponds-lui. Phormiûn
juge qu’il est temps que (10m ShllfÛSSC au vieillard et qulil diiise
ainsi l’attaque. Tout cola est niés-vivement, très-admilcmcnt mené.

P. 640, l. 6. Amenez-moi, Le texte donne ezpz’seare, à l’im-
[Minuit et à la monde 1.0150an du singulier. Ce verbe signifiai!
pmprenmnt parler, chercher rendroit ou se cachent les poissuILi.

P. Hi, l. 5. Au fait, que m’importe P Un! Stinhon. ll prend un
air dégagé, qui contraste aux: llcmburras on l’avait mis luxai
lin-ure son défaut de miiiiioire.

- L. 9. Jamais mien parent n’a porté ce nom. ll ne Sait
pas que son fière se faisait ainsi appeler dans son ménage «11’
Lcmmis.

-L. 15. Va pour ce que vous dites. Doua! suppose que c9?
mots émus-alentît ceci : «Mettons que je sois avare et oublieux
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comme vous le durs. u il nous semble bien plus naturel de ratta-
clier cette mimique à ce qui suit.

P. H2, l. H. El je roua remets cinq minev. Mot. à mut : u ru-
cevez cinq mines. n Ceci ne veut pas dire que l)l,”llll[)llltll va payer
Pliurmiun à liinstunt infime. Il ne li: 113m que plus tard, et il. [Mil
escient z du moins il ne qtllll pense.

P. 443,1. l4. Laissez-moi faire. c’est la trzulnrtinn exacte :
formule de menace.-

-- L. i7. Vous aviez (Idjù passé, (du. l’lmrminn vont, en
passant, insulter la: vieillard d’une manière Mue, persmiantr. Il
le fera encore un peu plus lnin : u Pensez à luge que vous avez. n

P. tu, l. a. Ce sc:-az’tplutdl à vous (le leur céder la place. Le
texte est un peu munis evplittito i a Vous aurez mieux fait cela
vous-même. n Madame hurler et Natures entendent : a Vous ne
serez pas si méritant que, vous «lites. n

P. 445,1. a. D’emmeiwr « de chez moi, on mon [ils la in-
stallée. n

- L. à. Je vous intenterai un procès. (Test peut-titre ce qui
explique le titre, l’Epirlicuzaménas, du l’rnluxue.

P. Mati, l. 6. Je suis (Paris que vous agissiez, etc. Oust [hurler
pour ne rien dire.

P. H7, l. 2. Me voilà beaucoup plus invariant que tantôt. En
elfet, un des trois consultants a été (Paris qniil fallait s’nlmleuir,
le deuxième qu’il fallait poursuivre, et le troisième 1111N? qulil faut

entent-u délibérer. Les paroles de lifuniphnn suint (wllvs que dit.
Sgunærrelle (l’Amour Médecin, net. il, se. v1): a Me wilnjustmnent.

un peu plus incertain que je lit-luis auparavant. n (l’a-t ("mi à la
suite d’une consultatiml, du médm-îns, il est vrai, un les interlocu-

teurs font tÎgilltëlllGlll. assaut du indium) entre eux pour se cuider
la parole. Encore une fuis, Molière prend son bien partout un il le
trouve.

- L. dernière. Mais précisément, je le vois fort à propos
qui rentre au logis. Madame Darier supprime sans inçnn le vers
que traduisent ces mots. «Ce vers est ridicule, dit elle, en ce quiil
lie nui-t acte avec le trrvisiènm, et qui] est ÎlnpflShllth de trouver
l’intermàde qui duit séparer ces deux (ictus. Cela me paroit incon-
teatable : cette comédie n’auroit que quatre. actes; je m’étonne
que personne ne s’en suit aperçu. » Voilà qui est parler d’un ton
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Mm décisif, et mutiler bien hardiment lus textes. Il est ires-facile,
ce nous samblo. du justifier l’absence qui duit. séparer les deux antes,

ut un autre trmluctmr Fa [un bien expliqué :Géta aperçut de
lui" Antiplmn qui rentre au logis, « hm: se rempare,- u il lia suiii,

et le théâtre est duneuré vide. .
P. 469, l. 15. Il a... abattu l’ardeur de notre vieillard. Le [me

dit. confiituuit senau; et Douai, fait remarquer que confiture cpt
proprement un terme de cuisine, qui signifie, u jeter de Peau [ruile
sur «le l’eau bouillantt avec un peut pot quorum appelait faim. I

P. 650,1. 6. -D.ms (1110110.; allumes mejclle (api-achaine arrivât
de ce! oncle, me. C0 trait est jeté par Tércncv avec boumant) ilia-
diwso: in spectateur est plus que jamais élnigné (le nuire «un l9

maringv iliAntiplion 5m: maintenu. --- Remarquons, un maint,
qu’à Rome la slwéritl- des oncles était. pmwrbinlo. ("un
salua Il, Il, 97.) c’est au relmurs de et; qui 5051 vu sur un?)
sain» moderne, on Ton a réprÇ-srnlé lungtoxrqis n l’oncle «3’:-

Cmnmlict, lunch: qui Vient dlAiiiérique, l’oncle qui page les mais

lit) son (coquin de neveu. n I
-- L. 40.- 012 est-il .7 Le timide Antiphon est pre-:545 de se

x’nir un appui de plus dans la personne de l’liüdria.

- L. il. De l’endroit de"! il fait sax galeries. Mut à mal.
la [le sa pnlnstro », à savoir du chez le marchand dbsclaws miel-J
amant la maison de ce derninr. Le mot pnlæslm se rctnvuw- il 11-11
plus avec c0 mis figuré dans les IJucchis de Plante (I, l, 33j, fî-
purlnnt du logis (rune courtisane.

- L. M. Dorion, écoule, ju t’en supplie. Le marchand d c:-
nluvos est, déjà puisque sur le titühtœ, comme llintli-pirn: l-s
«lm-nif-rvs paroles du valet. Au moment ou cet homme sin-ma: il"
chez lui, Phi’wh-ia l’aura sans doute abordi- pour renouveler s;r

instances, et il les continuo. sur la scène.
P. 451, 1. H. N’allirc sur sa 161e quelque Chase. Mot à me! ’

a Ne couse quclqne chose pour sa tète. u

P. 452, l. il. Comme rimeur: Jeux est bien dans son curai-N":
Cm ainsi qu’avec honniront) d’un, et sans en avoir Pair. le tu"
fait ratinnrquor aux spectatvurs la vérité des situations et des [v I-
snnnngus. En Mil-t, in marchand d’osuliiws NSIC toujours. imi’ï
Îttë’tll’lv, Connue du Inflige, et le jeune amoureux tenions du;
051’014,Ilmijüurs protligiu- du supplications.

l7- 5133, l. 2. Contre un pareil maraud. Le texte donna (in
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laujus modi mata, que d’autres entendent : a avec un pareil
malheur. ))

P. 483, l. A. Je tiens, comme on dit, le loup par les oreilles.
Connue. les oreilles du loup sont très-petites, il est difficile de les
retenir; et, d’un antre cuité, comme on redoute ses morsures, il est
dangereux de le lâcher : c’est ce (m’explique Antiphnn. On com-

prend pourquoi Doriun en dit lui-mémo autant : il ne voudrait
ni se déiaire de PhL’idria ni le retenir; car il a pour de perdre son
argent ou son esclave; et il trouve un égal danger à satisfaire le
jeune homme ou à l’exclure.

- L. 7. Tu as grand’pnur de [ne faire qu’à demi ton métier.
Dans Plante, le Persan, 1V, v1, A, un marchand d’esclaves reçoit
le même compliment; et. M. Naudet traduit : a Tu avais grand-
penr de ne [vaste montrer putatitneur achevé, )) -- Disons, a ce
primas, que nous n’avons pu nous déterminer à employer pour
rendre leur) (marchand d’esclaves), ce vilain mot de « prostituenr.»

Il entre convenablement dans le vocabulaire de Plante, et la preuve
à nos yeux, c’est que M. Naudet l’adopte. Dans la. langue de Té-
rcncc, il nous semble qu’il ne pouvait que déplaire et choquer.

P. 455, l. A. Il te payera au centuple, etc. Une image du ma-
nuscrit cité représente cette scène. L’attitude d’Antiphon est celle

d’un véritable orateur; Phédria regarde le marchand d’esclaves
avec 1m geste désespéré et suppliant; Dorion étend le bras avec

un air dédaigneux, et semble dire ironiquement : a Belles pro-
messes, vraiment! n Pour Gent, sa contenance est à peu près la.
même que cette de Phédria.

--- L. 10. Pas plus moi que vous-môme. Autrement dit: « C’est
Phédria seul qui est cause de Cette séparation , puisqu’il ne me
paye pas. u Cette réponse, qui est dérisoire, motive l’imprécation

de Géla. ,
P. 055, l. 3. Aujourd’hui est avant demain. a Je trouve aujour-

d’hui à vendre cette esclave, et je ne veux pas attendre à demain.»

Le sujet de anlecessit est dies sous-entendu.

-- L. 16. Le militaire. Quelque Thrason, selon toute apparence.
(Voir l’Eunuque, act. l, se. u, p. 306.)

P. 457,1. 8. Je me compromette. Mot à mot : a Je cherche la
croix, le supplice. n

- L; avant-dernière. Jetez sur moi votre regard. Il semble.
leur dire: «C’est pour la dernier-c rois que vous me voyez : je vais
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me donner la mort , ou bien partir en m’attachant aux traces de
l’amphila. »

P. 458, l. 4. Ne préalpin: n’en cependant. Mot à mot : «(me

ce Snlt, cependant, à petits pas. n (la mélange dlironie et de sen.
sibilité est d’un comique agréable.

-- L. 12. Nous partagerons ensemble avec toi. Par a nous n,
Antîphon veut désigner lui-môme et (téta. On voit que c’est un

jeune homme timide et irrésolu.

-- L. Un. Combien est-ce qu’il vous tout d’argent 7 Scapin fait

la même question à deux jeunes amoureux (art. Il, V11);
mais avec quelle plus grande autorité, et quo la situation est bien

plus comique! . ’
P. L59 , l. t. Il est tout disposé. Entre ces mots et ce que 6m

vient de dire, quelques traducteurs, entre autres madame Dacier,
intercalent (les paroles de Phédrin, dont. le texte est : Abt’, die
præsto ut si! demi : c Va, dis-lui qu’il m’attende au logis. n

- L. dernière. Je vous le diraiycn clunu’n. Pour le moment
décampes. Scapin, en plus d’un endroit, parle avec cet. air d’im-

portance aux jeunes amoureux dont il sert les intérêts.

P. 460, l. avant-dernièrc.’Ld maladie m’a retenu. Ce déni]

semble assez oiseux. Mais notons qulil y avait intérêt, pour 1.600-
nomic de la pièce, à ce que l’absence se prolongeât. ces: pen-
dant ce voyage qulAntiplion s’est marie z ce qui a nécessité des

lenteurs. ’ .p. un, 1. 16. Qu’à déguerpir. Le texte dit : a on mesa-

couer. n l v-- L. dernière. La. parole que je vau: ni donnée, a de marier
mon fils avec cette fille naturelle que vous aviez eue à Lcmnos. b

P. 462, l. 7. l’as moins l’ami de Phédria que celui d’Antiphon.

On voit, une fois de plus, que Phormion n’est pas un persan-
nage tout à fait odieux ou abject. C’est sans espoir d’un retirer
grand avantage, qu’il s’intéresse aux amours de nos jeunes gens.
1l montre beaucoup moins (l’avidité et dllmpudeur que le parasite

Gnathon. V- L. 12. Il s’en offre à moi deux à duper. Il niy a pourtant
quluno somme à. se mesurer, les trente mines destinées au mar-
chand d’esclaves. Dans les Fourberies de Scnpt’n, les deux virtUanîS

sont mis à contribution, chacun pour une somme diüëœnæ.
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P. 463, l. 4. Sur la o’rfcision palcrnclle. Plus haut, Démiphnn

a dit qu’il attendra le retour de son frère pour se décider d’après

les conseils de celui-ci.

- L. 9. Je le crois. C’est la une réponse de pure civilité, une
formule de remerclment, comme. le note illüdtllllie Denier.

-- L. dernière. Élre ainsi traqué! u Par ce mariage et par l’op«

position qui le prépare. n Remarquons l’apparente bonne loi et
l’indignation hypocrite de Géta.

P. 464, l. 7 et suiv. Me présente sur mon chemin ce Phormium
Nous savons que cette rencontre n’est rien moins qu’un hasard.

-- L. avant-dernière. Quel est son dessein? Le jeune homme,
en effet, a lieu de s’étonner d’un pareil début. Il semble que Géta

fasse tout pour que la jeune lemme soiLlivrée à Phormion.

P. 405,1. antépénultième. DÈllll’llON. Oui t’a autorisé à lui

tenir ce langage? CHREMÈS. Au contraire, il n’y avait pas de
meilleur moyen , etc.

Le frère avare et le lrère dissipateur et étourdi se peignent ici

leur à tout. ’
P. 466, l. 3. Au commencement notre homme erlravaytmil. Mo-

lière a imité tout Ceci : a SCAPlN. 0h l d’abord des choses par-des-

sus les maisons, etc. n (ll, vnt.) Molière est supérieur à son mo-
dèle, il est vrai; mais la priorité n’en reste pas moins à Térence,
et toute cette scène est vraiment comique dans le latin. ’

-- L. 9. DEMIPHON. Une grande volée de coup: de billon. Le
texte dit : Halum. Quelques éditeurs mettent cette réponse dans
la bouche de Chremès : elle ne nous y semble pas aussi bien
placée.

P. 467, l. 6. Lu personne en question. Ainsi traduisonsmous
islam. Il s’agit de Phanie.

-- L. 10. S’il a des dettes (pas comme lui? Mot à. mot : u S’il
doit son Ante, sa vie, n Si animant (lebel.

P. 469, l. 7. 0h là! maraud! Tu me réponds autre chose etc.
La première question d’Antiplmn voulait dire z « Est-cc donc assez
pour toi d’avoir attrapé de l’argent? Ne devais-tu pas considérer
que c’était. me perdre?» Et 06111 n eu l’air de ne pas comprendre.

-- L. l4. Si vous voulez dite lancé d’une mer lranqut’lle contre
un écueil. Madame Dacier en cet endroit lit le texte d’une façon
toute diliérentc.
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P. 570, l. H. Dans l’intervalle, un: amis donneront ce min:

ont promis, et il restituera etc. ,Voilà reXNŒflllOn de ce qui
avait «le Concerté entre Phormion et Géta. C’est en cola quia con-

sisté leur adresse; et lion voit, une fois de plus, que tinteri’mninn
du Parasite est presque désintéressée. l! est loin d’être voleur, ou

même avide. -
P. b7], l. 9. C’est moi qui voue en réponds. Ainsi tmduisnirns»

nous me vide, que nous avons expliqué ailleuis. (Andr., Il, m, et

les Notes, p. 86 et p. ou.) r
- L. la. Soyez tranquille, vous dis-je. Démiplion prononce ces

paroles en revenant avec Chrémès de rendroit ou ils.sonl anis
ensemble chercher l’argent promis à l’liurmion; et cet endroit
duit être le port, ou la place publique, siège habituel des banquiers.
En tout cas, il nlcst pas rentré chez lui : il est important de le
remarquer.

- L. dernière. Quand il n’est plus lemps. L’argent 2:1, en
ellet, livré à Phormiou.

P. 472, l. 2. Et sans retard. iL’emprcssement des deux vieillards

est comique. ,-- L. 6. DEMIPHON. (landais-moi donc à son logis. (En. le
me à vos ordres sans retard. l I

c’est le sujet alune des images. Chrémès a liair de faire une. re-

commandation; il prie, sans doute; son frère de passer chez Nan-
sistrata. Démiphon se retourne vers lui, et, en même. temps , il
tient une bourse à la main. Gém, obséquieusement courbé, lui in-
dique avec empressement le chemin à prendre pour aller trouver
Phormion.

-- L. 9. Veuillez passer cite: ma femme; Ces mols prouvent que
Démipliou n’est pas encore, depuis son retour, entré au logis de.
Chrémès.

- L. dernière. Pour qu’elle n’m’llepas dire qu’elle a elëjelée hon

de chez nous. Chrémès est loin de se douter qu’il s’agit de sa propre

fille. La situation est d’un excellent comique.

P. 473, SCÈNE. sunnas. Nous acceptons la division proposée par
madame Dacier, et nous voyons ici une continuation du quatrième
une. Clcst au moment où Cliréinès va sortir, que 505mm se pu”
Sente à lui. La scène, à ce moment, ne reste. pas vide, lmIHS
("folle le sera lorsqu’ils vont l’un et l’antre entrer chez Déniiplinn.
Cc n’est dune pas ici le lieu de clore l’acte.
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P. us, l. 9. (lai consulter à ce sujet? a C’esH-dire, au sujet

du mariage de ma jeune maîtresse. n

P. 1.77, l. à. Il n’y a pas de danger. curâmes est bien sûr que
son- frère ratifiera le mariage. quand il saura ce qu’est la jeune
fille.

- L dernière. Suis-moi. Là dedans, etc. a A savoir, chez Dé-
miphon, chez mon frère. .n C’est la dedans, en effet, qu’il se
trouvera, lorsque .Geta y entrera suivant l’ordre donne par Démi-
phou (act. V, se. r, p. A79) : a Géta,... annonce la visite de ma
belle-sœur. in C’est la dedans. que Chremès verra Phnoie, sa propre
fille, du façon à pouvoir plus tard dire d’elle à Démiphon (oct. V,
se. vu, p. 493) : a N’est-i1 pas vrai qu’elle a l’air d’une personne
de conditionîr C’est [à dedans, enfin, qu’après en être sorti (act.V,

se. Il, p. 481) : a Je vois mon mari qui sort de chez vous, r il
est rentré, étant vuepar Géta, qui s’y trouvait encore.

P. 578, act. V, se. l. DÉMIPHON. C’est bien notre faute, etc.
Plus haut, page 672, le vieillard avait dit à Géta z a Conduis-moi
donc à son logis. » c’est en revenant de compter à Phormion les
trente mines, que Démiphon exprime ces regrets, inspirés par
l’avarice et par le dépit. ,

- L. 6. Pour le faire vivre. Bien que Phormioln joue un
pour aux deux vieillards, cependant l’argent qu’il 1er" escamote

ne doit pas lui profiter, et les trente mines passeront entre les
mains du marchand d’esclaves qui retient Pamphila. Nous avons
déjà plus haut insisté sur Cette espèce de désintéressement de

Phormion. i
- L. antépénultième. Pourvu qu’il sa décide ,à l’épouser! Le

malicieux Gétn prépare d’avance la nouvelle déception qui attend

le vieillard. l VP. 579, 1. 6. J’amènefat’ sa femme ici, etc. Toi, Gaïa, etc. En
disant ces mots, Démiphon se dirige vers la maison de Chrémès,
et il en ressortira un instant après, ramenant la femme de son
frère. De son côté, Géta , après un court aparté, va se rendre chez

Démiphon pour y prévenir Plianie que Nausistmta doit venir lui
parler. - Mais ici encore nous retrouvons le défaut, apparemment
inévitable, que nous avons signalé dans l’Ilécyre (Notes de la
deuxième scène de l’acte m). La contigüité des logis est utile pour

certains détails, comme par exemple, lorsque dans la scène du
quatrième acte Chrlrmès , avec un ellmi comique, s’éloigne (le sa

39



                                                                     

686 nuanceporte pour que sa femme n’entendez pas son entretien avec St.»
phrona. Mais a combien d’inwaisemblnnces cette même contiguïté

donne lieu! lei, par exemple, voila le valet qui, sur l’ordre de son
maltre, a s’en va annoncer a à Phanie la venue de Nausistrata;
or, les deux logis sont a deux l’un de l’autre. De plus, remar-
quons que , durant toute la pièce, Demiplion n’est entré qu’une

seule lois chez lui, et encore ce n’a été que pour saluer un instant
ses dieux pénates, et sans pénétrer dans l’intérieur de son logis,
on il importait, pour la conduite de l’action, qu’il ne tramât pas
le jeune ménage. Il aum’constamment cheminé de la place au
port, ou bien chez Phormion ou chez .Chrémès, mais sa propre
maison,dont’ou voit la porte, luisante-été en quelque sorte inter-

dite, contre tous Vraisembltmce. A se rendre bien compte de mixte
la marche d’une pièce, ces inconséquences ne laissent pas de
choquer. Sur notre mon moderne, on ne fait plus de pareilles

tantes. I *P. 679,1 n. Tu 1e débat: toujours dans le même bourbier, mon
pauvre Géln. il imprime de bien se rendre compte de la
Les trente mines que Phorinion a reçues ont servi a racheter Pam-
phila. Voilà, comme dit le valet, un trou bouché; mais ces me
mines’avaiont étedonnées dans une autre intention, et pour sépa-

rer Antiphon de Phanie. Quand cette dernière, par suite de la re-
connaissance qui se prépare, restera unie au jeune homme, il sen
tout naturel que Phormion restitue l’argent, puisqu’il ne l’avait
reçu qu’à condition qu’il épouserait lui-même la jeune fille. il va

donc se produire une nouvelle diflicmœ, que centra pas de prix!
à prévoir; c’est la ce qu’il appelle u l’autre trou. a

P. 480, l. 6. J’en sui: vraiment bien aise. L’expression latine
est curieuse : Factùm colo. Elle rappelle le baud muta factum de
l’Andrienne, l, I, u. ’

-- L. il. Régulièrement. C’est statirn que nous rendons ainsi.

P. un, l. l. De quelle manière... Elle voulait ajouter : a ... il
faut conduire son bien n; mais Demiphon ne lui taise pas le
temps d’achever.

-- L. 5. Mais je voirmon mari sortir de chez vous. Il était cn-
trc chez Démiphon, avec la. vieille Sophrona, a la fin du quatrième

acte. - .- .L. H. Pourquoi nous épouseras cette autre. Madame Dada
traduit : «Pourquoi nous lui amenons Nausistrata. a Le verbe
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«lutinant: prèle à cet autre sens. Le nôtre nous semble donner plus
de vivacité à l’action. - J’ai arrangé l’affaire. Chromos a vu sa

fille et lui a parlé.

P. ses, l. il. J’ai appris qu’elle surnom parente. Devant sa
femme curâmes se gardera bienlde dire qu’il est le père de Plia-
nie, de sorte que Démiphon ne peut pas s’expliquer cette soudaine

patente dont parle son frère. Nausistrata, au contraire, admet
sans peine que la jeune fille soit leur parente, et elle plaide, a son
insu, en faveur de la jeune fille qui doit le jour à une infidélité

conjugale. I L- L. avantcdernlère et suiv. hameau. Si vous ne montez
rien... mais. Vous continuez!

Il y a la un jeu de scène assez embrouillé. Chrémès ne veut pas.

dire tout haut a son frère : u Je suis le père de la jeune fille que
nous voulions tout a l’heure détacher de votre fils. a D’un autre
côte, Démiphon ne peut rien comprendre a des explications très-
insnlflsantes et qu’il ne veut pas accepter sur parole, malgré les
instances de aimâmes. Il va pourtant s’emouvoir, lorsque son frère
lui dira d’une tacon très-significative : a Elle n’a pas de plus
proche parent au monde que vous et mol. s

P. ses, l. 10. Centaine. Ah! C’est la une exclamation d’épou-
vante. Chrémes tremble que sa femme ne découvre qu’il est le

père de Phanle.

- L. Il. Pharaon. Voulez-cous que ie me tienne pour un?»
comme!!! renseigné? SoiHj’y consens. Eh bien, cette fille de notre
ami que deviendra-belle ? CERÉIES. Brimns là.

Démiphon, habitue à céder à l’influence et aux volontés de son

frère, accepte, sans trop s’en expliquer le besoin, les nouvelles in-
tentions qu’exprime celui-cl; mais il ne comprend pas ce que de-
viendra le mariage projeté depuis longtemps entre son fils et la
fille de’Ghrémès.’ Il hasarde une question ace Sujet, et, a mots

couverts, il désigne la fille de son frère par ces mots : u La fille
de notre ami. n A cela, Chrémès, qui craint que la désignation ne
soit encore trop transparente, répond d’une manière évasive. On
sait que l’adverd’e rem est le mot d’usage, quand on veut ré-
pondre. (Voyez rHéryre, act. Il], sc. Il, p. 139, et ailleurs.)

-- L. 17. Est-elle abandonnée par nous? Démiphon ne sait pas
que a cette fille de leur ami n et la jeune femme de son fils ne
sont qu’une même personne. Pour cette phrase : "une igilur mit-
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limas, un commentateur propose un autre sens : a Nous pouvons
donc renvoyer Nausistrata », c’est-à-dire a la dispenser de la con-
[érencc que nous voulions qu’elle ont avec la jeune femme pour la
décider à la séparation. a Ce n’est pas un sens méprisable; mais

l’autre s’accommode mieux a la situation et à la propriété des

mots : "une miniums? "la manant 7 ’ .
P. un, l. t. Elle m’a paru d’une condition très-distinguée. (latte

réflexion prépare le consentement futur de Nausistrata. Elle continue
pourtant à ignorer l’exisœnecde cette étrangère, de qui elle fait
l’éloge : elle est bien loin, surtout, de soupçonner que ce soit la
fille de son mari.- - Quand je l’ai vue. Ce n’est pas dans le wi-
rant de cette pièce que Nausistrata a .vu la jeune lemme; mais elle
n’a pu ignorer le mariage contracté pendant l’absence des dans
ibères ; et tolle est la contiguïté des logis,.qu’elle a du avoir plus
d’une fois l’occasion de rencontrer celle qui est devenue sa niées,
celle qui a bien quelques droits à son intérêt. hi

- L. 6. A-t-ellc fermé sa porte? curâmes redoute sa femme,
qu’il a traitée a (l’impitoyable, a suai-am. Maintenant qu’elle
est partie , il sa s’expliquer aussi clairement qu’il a été réservé

tout à l’heure. Il y aurait lieu ,q ensemble, a commencer ici une
nouvelle scène.

- L. 12. El: bien, entrez chez moi. c’est quand ils y seront en-
semble, Chromos y rentrant pour la seconde lois, que Géta enten-
dra a travers une porte leurs explications; de sorte que le désir
et les précautions du père de Phanie seront’sans eflet : a Je ne
veux pas que nos fils eux-mêinés’en soient instruits. or

P. 585. l. 9. Si l’on ne m’avait laissé entrevoir l’espérance d’ob-

tenir celle que j’aime. En effet, dans une scène précédente, Géta

a bien assuré que, mèmoaprès avoir reçu l’argent, Phormlon ne

songerait pas à épouser Phanie. ’
P. 1.86, l. l. Pour boire à mon aise. Il est probable qu’il se son

réservé quelque peu d’argent sur le prix du marché.

’ - L. il. C’est lui qui évitera constamment son père..Suppléez :

«maintenant qu’il aura sa chanteuse avec lui, comme vous am
jusqu’ici évité le vôtre. u

P. 488, l. 7. Puisse une lionne volée...! Quelques éditeurs, et
entre autres madame Dacier, lisent ici dans le texte un vers que
l’on s’accorde presque unanimement à repousser : Coriolis un.
nula est qui me vocal .- a C’est quelque galopin qui m’appelle. a

4 .
O
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P. I489, l. 10. Je me dispense de le dira, attendu, Antiphon,

que cela ne fait rien à l’affaire. Cette commission, démit de pré-

venir Phnnie que Nausisirata devait dans quelques instants se
rendre auprès nielle pour la déterminer à [se séparer du jeune
homme, On comprend très«bien que Géta se dispense diexpli-

nuer ce détail au Jeune mari, l , J
l - L. la. n El il est pour Maure en conférence avec elles. D
Clest pour cette conférence que Chrémès est entré chez Démiphon

- avec sophrona, à la (in du quatrième acte, et il en est, sorti pen-
dant la’premiere scène du. cinquième acte, au moment ou Numi-
strata, sa femme, s’entretenait avec Démiphon.

P. 490, l. avant-dernière. Et moi aussi, vraiment, jlai entendu
débiter cette histoire. La vieille servante et la jeune femme elle-
même ont du souvent raconter à .Antiplionleurs aventures de
Lemme, sans quiil y ajoutât beaucoup de foi.

P. 691, l. 1. En bien, entraîne-mai bien vite. Le texte donne:
(1min ergo rape me; etlmndamo Dacier traduit: et Que ne me mets-
tu, promptement sur tes épaules pour m’emporter! s Elle ajoute :
a Antipllon a tant de joie, qu’il se met sur les épaules de son valet
et se fait porter ainsi. Voilà. comment il faut entendre ce passage.
Cela faisoit un jeu de théâtre qui. plaisoit au peuple. a Il serait à
désirer que cette conjecture fût autorisée par une des images du
manuscrit. -- Les adieux d’Antiphon prennent quelque solennité,
parce qu’il se voit sur le point, de réaliser toutes ses espérances.

-- L. avant-demièré. Du soin de se procurer de l’argent. Il
faut bien comprendre cet endroit, parce que c’est une partie de
llintrigue, et que la commence le second tour qui va être joué aux
vieillards. Llnrgent donné par eux est, à cette heure, entre les
mains du marchand d’esclaves, et Phormion nier! a rien garde.
Mais ils vont le redemander à celui-ci, puisquiils neveuleut plus
le soir marié à la jeune femme, et en cela, ils seront dans leur
dmit. Phormion ne pourrait le leur rendre qu’en le demandant à
Phédria. La difficulté semble donc n’avoir été qu’ajouruée,’comme

l’a dit plus haut Géta. Mais l’infidélité conjugale de fibromes va

offrir un moyen de se tirer (l’embarras. D’abord, on le menacera,
en se montre trop exigeant, de tout révéler à sa lemme; et en-
suite, quand celle-ci aura été informée du mariage clandestin,
elle ne trouvera pas mauvais que son fils, ait racheté celle qu’il
aimait, quand le père avait au deux femmes. Phormion, qui,
jusque-la, voulait bien expliquer l’emploi de margent, ne va donc
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plus se donner cette peine, et il va nettement refuser de le rendre.
C’est la ce qu’il appelle, un peu plus bas, a prendre une nouvelle

contenance et un nouveau visage. s v
P; 49:, l. l. Lui mura bel et bien acquit. «C’est-Mure, qu’il

n’aura pesa se préoccuper des moyens de le rendrealz texte, en
cet endroit, est dilficile et bien controversé. Quelques-uns, au lien
de ci, lisent Ml, et entendent : u sera pour eux donné, et si hie:
n donné, qu’il ne le reverront de leur vie. u

- Le. Je n’y ont: plia. a Je ne me donne plus la peine de
simuler un départ, son! le faux prétexte d’acheter pour ma pus-
tendue fiancée la petite esclave en question. o

P. les, l. 9. N’est-il par vrai qu’elle a l’air d’une pW de
condition... ? Cet endroit a été interprété par d’autres dans un sens

tout durèrent. Le texte donne : a naine, in: ut and, liberalis? a et
ce liberalù pouvant être aussi bien au masculin qu’au Main,
il y en a qui traduisent : a N’est-ce pas que c’est un homme
libéral? n A coup sur, ce sens n’est pas méprisable. lais il nous
a semblé que rien n’explique pourquoi Chrémès justifie d’une:

Phormion, qui ne l’intéresse pas le moins du monde. Au œu-
traire, il a, sa. fille qu’il vientde retrouver; et tandis que l’aval!
Démiphon poursuit la restitution des trente mines, cormes, en-
cere tout charmé des grâces et de l’air de sa propre une, revient
sur ce sujet et en parle à son frère, sans trop s’inquiéter d’abord

du Phormion. ll semble qu’il y ait la un contrasœ assez comique.
- Le désintéressement et’la probité dont leur adversaire fait pro-
fession sont également une chose fort plaisante : il n’a jamais
plus exalte sa vertu que dans ce moment ou il se prépare a
consommer une pure friponnerie...

P. un, l. a. Que vos récrimination: damnât. a Lorsque
Phormion s’écriait (au. Il, se. n, p. un) : «Crayon-vous que la
u loi vous autorise à la payer et a vous en débarrasser? o

- L. la. fhilervmai ambons-rer cet arpent. littéralement:
u Ordonne: qu’il soit écrit de nouveau à mon compte, à mon
profit.» Tout payement devenait l’occasion de certaines écri-

tures. IP. les, l. 9. Essayez. Phormion sait bien qu’on ne songe plus
à lui faire épouser la jeune femme.

P. W7, l. l. L’argent que vous avez, nous vous le laine».
Chromos est beaucoup plus coulant que Démiphon, d’abord par
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caractère, ensuite par la nécessité du moment : il craint que sa
femme ne soit mise au courant de l’affaire de Lemnos.

13.197, l. to. Je n’en ai parlé àpersonne : voilà ce que je sans
parfaitement. biais Géta écoulait aux portes, comme il nous l’a

dit plus bout. lP. 598,1. antépénultième. Non, je lui dirai tout, etje l’en:
fulminerai, etc. 11v a dans le texte : Rime ego illum dione fla
tibi incensam’dabo, etc. Quelques-unshentre autres madame Da-
cier, ont fait. de hisce un verbe, à l’impératif, au lieu d’y voir un
pluriel neutre z a Que je vous entende seulement souffler!» il nOus
a semblé que c’était un peu brusque et décousu. 1

79.. L99,-l. 7. Moi, je Ia sais bien. Démiphon n’est pas, comme

son fière, terrifié d’avance par la crainte que lui inspire une Nau-
sistrata. -- Allons. en justice. En mémé temps, Démipbon doit
chercher à entraîner Phormiou vers la place publique.

L’- L. 13. C’est vous seul que j’attaque en réparation d’in-

. iures. Phormion dit cela à Démiphon, qui: s’est avancé pour aider

-Chrémès à le retenir. - Les paroles qui suivent : « Eh bien! in-
voque la loi, n sembleraient devoir être prononcées par Démipbon

-’plutét que par Ghrémès.

P. 500, l. a. Quelle vigueur! a et de bras et de poumons. n
- L. la. Qui m’appelle par mon nom 7 C’est la le sujet d’une

des images. On voit Nausistrata apparaître sur la droite du spec-
tateur. Les deux vieillards luttent contre Phormion , remarquable
par l’ampleur de son ventre; Démiphon lui.met une main sur la
bouche. Nausistrata est représentée comme une femme encore

jeune, et sa figure est agréable. i
I

-- L. dernière. En bien! pourquoi maintenant ne bougez-vous
non plus qu’une souche? D’autres lisent : obstupuieh’, qui donne à

peu près le même sens; d’autres, obticuisti’ .- « Pourquoi vous
êtes-vous tu? a Une remarque intéressante à. faire, c’est que le
Chrémès de cette pièce est peut-être le seul mari que Térence ait

. représenté tremblant devant sa femme. ll est vrai que la faute
qu’il a commise et la confusion qu’il éprouve sont bien des motifs

suffisants pour que notre auteur lui ait donné cette timidité.

P.» 501,1. 3. Le scélérat! Votre mari vous conter... D’autres
entendent : « Le scélérat! qu’il .le dise. lui-même, pour vous faire

plaisir. n D’autres : n Scélérat! le raconter sur tu demande! ne
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P. 502, l. antépénultième. Mon mari! Fuites, etc. Un commen-

[atour suppose que œtœ exclamation est ironique. (Je des pas
néon-55mm.

P. 503, l. 8. Quand il rugit de leur: femmey, deviennent de"
des rieur. Une pareille réflexion conviendrai! peut-être mieux à
une Cléanlliis, femme de Sosie (Amphitryon, au. l, se. W), qu’à
une dame athénienne. Mais, aprËs tout, c’est. du comique.

- L. i7. Il piaille pour un morl. Madame Dacier et d’autres
traduisnnt : n Il parle à un mort. n

P. 505, l. 6. Je voudrais bien... que ce [in m dernière folie.
llludumo hunier : « Je veux rompre avec lui pour toujours. a C’est
doum-r à Nausistrata un caractère plus implacable qu’elle no le
montrera tout urliheure. Dans le Bourgeois Gentilhomme, on. m,
se. tu et suivnntvs, madame Jourdain se plniut «Égalemrm de la
conduitn (le Son mari; mais il n’y a dans ses re’iproches ni l’amer-

tume ni la gravit? de ceux-ci : lié-lûmcnt comique. y prévaut tou-
jours; et c’est par la que Molière. siassure constamment la supé-
riorité. En revanche, Anémone, dans Immune de Plante, est
encore plus acariâtre et plus impitoyable que cette Naixsistram.

- L. 13. On enterre Chrémès. Vous qui tenez, etc. Cc passage
est d’autant plus plaisant, dit madame Dzwicr, que ce maître il?
pou emploie les propres termes du la publication des enterrements.

P. 505, l. 10. Aux interdis de Phédria. a En charmant qulon
ne lui parle plus des trente mines dépensées pour sa chanteuse I.
- Et aux miens. « En me ménageant une place à la table de
Nausistrata n . ’-

P. 506, l. 5. Ce quïl ordonnera, je redouterai. Nausistrala,
par ces paroles, accorde d’avance la grâce à son mari. Car, à coup

sur, la décision du jeune homme, si on la requiert, sera celle-ci z
a Que l’on ne parle plus à mon père de cette liaison falunerois, et
qu’on me laisse, à moi, ma chanteuse. n V

-- L. il. Un ami de taule la famille. Phormion se donne une
importance comique; mais, du reste, il a montré beaucoup de ide
pour servir les amours des deux jeunes gens.

P. 507, 1. I4. Invitez-moi à souper. Il estmoins exigeant. que le
Gnathon de llEunuque : Gnnthon s’invitait à pvrpétuité.

-- L. 6. Entrons Ide ce par au logis. C’est du sien (106 [W]e

Démiphon. i l
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P. 507, l. dernière. Portez-vous bien, et applaudissez. Des

éditeurs tout précéder cette formule du mot canon, et Suppœent
que clest le coryphée, ou si l’on veut, le régisseur du théâtre, qui

prononce ces mots.
Dans plusieurs éditions de Terence, et notamment dans celle à

laquelle nous avons concouru en 1827-1828, pour la collection de
M. Leinaire, on lit une scène supplémentaire. Deux acteurs seule-
ment y figurent, Phormion et Phédria; et celui-ci explique com-
ment il se trouve que la chanteuse est la tille d’un riche citoyen
de la ville, et comment celui-ci vient de reconnaitre en elle une
enfant qulon lui avait enlevée quand elle n’avait que cinq ans. Il
va sans dire, que ce père consent au mariage; et, pour que la
satisfaction de tous soit complète, Phédria se propose subsidiaire-
remcnt de faire rendre, par le marchand d’esclaves, la somme que
celui-ci a reçue, et à laquelle il n’avait pas droit, vu que la loi
défend de vendre une personne libre. Le jeune homme donnera cet
argent à Phormion, et il témoignera ainsi sa reconnaissance à l’un
en même temps qu’il se vengera de Pautre. Nous ne jugeons pas
aujourd’hui que cette scène mérite de figurer à la suite de celles
de notre auteur. Elle n’est assez remarquable ni par le style ni par
l’intérêt quelle ajoute à la pièce.

"Ï? DES NOTES DE PIlOIIION

39.
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Page 815,Prologue,llgne8. Le mot grec Synapothnescame: et le
a mot latin Commorientes signifient l’un et l’autre a les mourant

ensemble. n Il ne reste rien’de la pièce de Diphile ni même de celle
de Plante. On n’a aucune idée de ce que. pouvait être, chez l’un et
chez l’autre, cette comédie, d’un titre si peu comique. s’agissait-il de

deux frères (le titre de la pièce de-Téreuoe pourrait le faire supposer),
(le deux frères enlevés par la mort à la mémo heure et le même
jour? le dévouement qu’Eschine perte à Ctésiphon , son frère en
quelque sorte, et ses protestations (p. 587) peuvent le faire supposer.
S’agissait-il d’un couple d’amis comme ceux dont parle César

(Guerre des Gaules, in, se), qui, par un pacte mutuel, prenaientI
l’engagement de ne pas se survivre l’un à l’autre?

P. MG, l. a. La reprise d’un pagayais texte donne repre-
bmaum; et la. particule ra indique bien le sens de ce mot. Le pas-
sage, l’incident en question avæ’t été négligé par Plante. Térence a

.eté le chercher, le prend" à son tom- dans Diphlle, comme Plante,
avant lui, y en avait pris d’autres.

-- L. 7, Que de: personnages de haut rang, etc. Destémoignages
à peu près contemporains établissent que ces personnages étaient,

’ entre autres, Scipion l’Afriœin et Lélius; et, selon quelques-uns,
p ils ont été les auteurs des comédies de Térence, plus que Térence

lui-même. Cette question a été traitée à fond et avec une grande
autorité par le traducteur d’Horace, l’académicien Dam. Elle était

l’objet d’un travail inédit, que l’auteur avait bien voulu nous con-
. flore l’époque où nons’étiOns occupé de l’édition latine du Térence,

et nous en avons fait l’objet d’une dissertation spéciale que l’on

retrouve dans le Téreuce’de ternaire (vol. i, p. xxx-xxxvm). Nous
[dans bien reconnaissant alors de cette communication; et la bien-
.veillance dont nous honorait cet homme illustre est restée un de.
nos plus chers et dé nos plus précieux souvenirs.
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P. 520, l. t. De commander à ses enfants. D’autres u-aduisent:

u De commander à des hommes libres. a Ainsi entendions-nous
nous-même, et en 1838, et dans une édition spéciale’des Adolphe:

(Hachette, 1851).

P. 521, l. a; Quel scandale il vient de donner...! le verbe défl-
gnare, que nous traduisons par cette périphrase, signifie propre-
ment u faire quelque chose d’extraordinaire, d’inouî, qui attire
l’attention. s Nous le retrouvons dans Apulée, Hélium, l. 10 (voir

notre traduction, vol. l, p. 323 et US). .
-- L. 6 et suivi]! a envahi un domicile, etc. Illn’y a en ni

invasion de domicile, ni mort d’homme ; mais le vieux grondeur
ne craint pas d’amplifier le scandale.

- L. H... Quand je dis cela pour Eschine, Miaou, je le dis
pour vous. Par les quelques points dont nous faisons précéder la
phrase, nous voudrions faire comprendre le jeu de scène qui doit
se passer a ce moment-là. il est probable que Miaou écoute ne:
un intérêt médiocre et d’un air distrait des reproches auxquels il
n’est que trop accentumé. Alors Dëméa s’arrête un moment pour

que son frère revienne a ce qui lui est dit, et il l’interpelle plus

vivement encore. -
P. 522, l. 13. Pour vous mettre en terre. Litténlemem:

a Pour vous jeter dehors. n l
P. 623, l. 6. Il a brise une parle? on la rétablira,.etc. Capab-

sage est adapté par Cicéron à un endroit de son plaidoyer pour
Céline (â xxxvtu) ; et, pour le dire en passant, ce plaidoyer pour
Célius est bien l’apologie ln plus ingénieuse et la plus tandems
des folies et des désordres de la jeunesse : si jamais Cicéron a été

avocat," certes c’est bien dans cette plaidoirie, où il est fait boa
marché de la morale du De amuït.

P. 525. l. la. Croyez vous qu’il n’y ait pas"? suppléa: «Qu’il

n’y ait pas lieu d’être ingrat et chagriné. n D’autres veulent que

la pensée complète soit : u Croyez-vous que je ne sois pas capable
de m’imposer silence à ce sujet? n

P. 5S6, l. a. Maintenant, rois tranquille. Nous nous sommes
délel’lnîné, on l’a vu, à faire constamment tutoyer les courtisanes

et les femmes esclaves par les jeunes gens ou par les pères de

famille. ’- L. il. Je le saïs. Ce n’est’pas la une concession. Escbine fait
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entendre, au contraire, qu’il connaît tous les vices des gens qui tout

un pareil métier. Sannion comprend bien la pensée du jeune
homme, c’est. pourquoi il réplique: a Mais marchand d’esclaves

comme, etc. n

P. 527, l. s. Comme de cela. En disant ces mots, Saunion fait
sans doute ,,avec l’ongle du pouce droit et la dent d’en haut, le
geste familier que l’on cannait.

P. 528, l. 2. Celui-là. a (l’es -à-dire, le coup dopoing que Par-
ménon vient de donner. n D’autres supposent que ces mots s’a-
dressent a Parménon : a Observe-moi: examine sije te fais signe
de le frapper. n D’autres supposent que le sens est : a Gon-
serve-la, protégevla coutre les tentatives de Saunion qui veut la
reprendre.» Ces trois sans deviennent plausibles pour celui qui
voit dans les manuscrits de la Bibliothèque l’image ou est repré-
sentée cette scène. Lesqoatre acteurs sont devant nous. Eschine
indique de la main à Parménon ce qu’il doit faire, et celui-ci
applique son poing fermé sur la joue du marchand d’esclaves. La
ligure de celui-ci exprime la douleur, mais il n’en saisit pas moins
le poignet gauche dola musicienne, qui regarde le jeune homme
avec un air plein de confiance.

P. 580, l. 6. Le fléau commun deajeunu gens. c’est la traduc-
tion d’un des d vers de Dipbile qui se trouvent avoir été con-
servés. Nous sommes donc ici à l’épisode emprunté par Térenoe à

Diphile. .P. 591, l. 2. Il m’a arraché de chez moi. Saunion n’a pas été

précisément enlevé de chez lui; mais en lui ravissant la jeune
esclave, Eschine l’a forcé de la suivre jusqu’ici.

P. 532, l. 5. De je ne sais quels débats. Syrus feint de ne rien
savoir, afin de faire parler le marchand d’esclaves : c’est a la lois
comique et malicieux.

P. 533,1. se. Quo tu par: à Chypre. C’était un pays où le
commerce des femmes esclaves était très-florissant.

- L.’ dernière. Je lui ai mis la puce à l’oreille. Littérale-
ment: a Je lui si jeté un caillou. a Le scrupqu est, à proprement
parler, une petite pierre qui, introduite dans la chaussure, blesse
le pied. Par métaphore ce mot signifie tantôt inquiétude, tantôt

lampais.
P. 535,1. i. Voyez un peu. Œci s’adresse il un spectateur quel-

conque.
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P. 535, l. 6. rugirai trop tard. Littéralement: chimai une

chose faite. n

P. 536,1. 15. Je sui: encore de ce monde. Cette exagération
d’amoureux revient à dire: «Je n’ai pas perdu l’espoir de posséder

celle que j’aime. n

P. en, l. 18. Nous avons jailli au instruit: trop tard. C’est-
’à-dire, quand le marchand d’esclaves aurait en emmené la mné-

cienne Chypre et l’y aurait en vendue.

P. 553, l. 8. Et c’est Id le siècle! Une exclamation du même
genre, et plus plaisante, est celle de Petit-Jean dans lalPlai-
dans, l, v1 :

le siècle est devenu, sans mentir, bien méchant.

- L. 17. Je regarderais leur supplice, etc. Madame Basic
entend : «Je souffrirais tel supplice que l’on voudrait. n

P. 553, l. B. Je lui arracherais le: (leur: yeuæya Çes yeux,dit
Donat, qui ont fait le malheur de la jeune fille.» ô commentateurs!

- L. il. Hé! qui que nous soyez, laissez-moi... e Cette ré-
ponse de Géta , dit ingénieusement madame Dacier, est fondée sur
ce qu’en Grèce le peuple prenoit plaisir-a arrêter les esclaves dans
les rues et a les amuser, afin qu’ils fussent battus quand ile ren-

treroient chez leurs maures. n ’
P. 555,1. 3. De mon père. A savoir, le père adoptif, Miciou.

P. M6, l. 5. Ce qui lui en tenait lieu. Sostrata veut parler de
l’honneur, de la virginité de sa fille.

- L. 7. Dont il mais: défait lui-mémo. c Pour le donner
à Pamphile. u On donnait son anneau, même dans des circonstan-
ces moins solennelles et moinsimportantes, comme nous l’avons
vu dans PEunuque (p. au) où des jeunes gens, par une semblable
remise d’anneaux, autorisent un de leurs camarades a organiser
a frais communs une partie de plaisir.

- L. il. Je le poursuivrai en justice. Le verbe au texte, expe-
rin’, est l’expression consacrée.

- L. 12. Je me rends : c’est vous qui avez raison. (h passage
difficile a été diversement interprété. Ne craignons pas’de dire que

nous proposions, en 1828, une interprétation a laquelle nous avons
renoncé, et qui pourtant cadre beaucoup mieux que toutes les aunes
avec la construction de la phrase latine. «Je m’approche pour que

. 1
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vos paroles soient plus claires a mon oreille. a On suppose, en ce
caraque l’esclave est si fort étonné de l’intention manifestée par

Sostrata, qu’il se figure l’avoir mal entendue. Peut-être cette expli-

cation satisiera-t-elle encore quelque lecteur. Metm’mus ut.

P. ses, l. 15. Nous comme: absurdes. le valet semble être de
l’avis du vieillard, et, au fond, il se moque complétement de lui.
- Les autres poissons, tu, les videras, Dromon. Une des images
du manuscrit reproduit cette scène. A gauche de la scène Déméa
pérore, et, près de lui, Syrus lui montre Dromon accroupi à l’autre
extrémité; celui-ci tient un poisson entre ses mains; il y en a deux
ou trois par terre, et dans une terrine on voit se dresser une espèce
d’anguille.

P. 550,1. l. Bonsoir! Littéralement : a c’est un songe. n D’au-

tres entendent: «Il est un songe-creux. a D’autres lisent omnium
avec réticence. Le sans alors serait : «Lui, il est... (le plus fou)
de tous les hommes. n

- L. 19. Les enfants sont ce qu’on veut qu’ils soient. Moulins,
l’École des Maris, act. il, se. W:

Ha toi, les tilles sont ce que l’on les fait être.

la scène entière est imitée de Térence. Nous n’en donnons pas

tous les autres rapprochements.

P. est, l. 9. Il est intervenu... précisément comme on comptait
la comme. Dans notre commentaire latin de 1828, nous disions :
a Le valet donne à son récit une certaine importance. Ne croirait-
ou pas voir le dictateur Camille intervenant au milieu du honteux
marché que Brennus impose aux Romains? Nous ne serions pas
étonné que Térence ait voulu indiquer plaisamment cette allusion,

bien que nul commentateur ne l’ait laissé pressentir. D Nous
pensons encore de même aujourd’hui, et nous ajouterons volon-
tiers : a Panda-toi, brave Donat! n

- L. dernière. Mes leçons ont pleinement germé dans son
âme. Molière a traduit le texte presque littéralement (École des
Maris, il, v) :

Je vois que mes leçons ont germé dans ton âme.

’ P. 558, l. u. Mais, ce n’est partout... Deméa va entamer un
discours, où il étalera complaisamment ses théories d’éducation.

Syms ne lui laisse pas même ce plaisir.

P. 553, l. 7. Suivant me petite dore de goût. il y a dans le texte
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un jeu de mots bien difficile a reproduire, et qui comme dans
le double sens de sapienlia, a sagesse n et «délicatese du palais. n

P. 553, l. l3. ces: que vous mye: tous moins écervelée. Cette ré-
ponse caractérise la brutalité de Déméa. La question de Syms était

une de ces formules banales que l’on adresse en quittant quelqu’un,

et qui ne demandent pour ainsi dire pas de réponse. lais D6861
saisit toujours lloccasion de régenter.

P. 555, l. 5. Le père. Il s’agit, bien entendu, du père adoptif.

P. 558, l. 15. Suivant les conseils, etc. Il y a ici un vers entier,
I: quad mihi, etc., qui est le tôt du Phormiou; et Muret a sup-
posé que si ce vers est moins bien placé quelque part, c’est id,
puisque Déméa nia guère [habitude ni le désir (recouler les cou-
seils de son frère.

- L. dernière. Vous devez, en bonne conscience, agir conscien-
cieusement. Avons-nous besoin de dire que la répétition qui se
trouve dans cette phrase nous est imposée par le texte latin?

P. 560, l. 10. Et mieux: que cela encore, si des! possible c’est
la mort du bonhomme que Syrus veut dire par la; mais le fils n’a
ni entendu ni compris cette odieuse allusion.

P. 561, l. 12. Sans l’avoir rendu? La chou n’eut pas possible.
Remarquez la pureté et la candeur du caractère de Ctésiphou en
opposition avec le naturel vicieux de l’esclave. Quand, un peu
plus bas, Syms dit : a Vraiment, il serait à souhaiter qulon eût
établi la mode d’obliger ses amis, même après le soleil couché, r

il se moque de la simplicité du jeune homme, et c’est avec un 96-
rieux ironique qu’il prononce ces paroles.

P. 566, l. avant-dernière. Hé! voyez comme il m’a fendu la
lèvre. Syms, pour tromper le bonhomme, accompagne ces mon
d’une grimace au moyen de laquelle il le défigure : peut-être le
masque se déchirait-il à ce moment-là.

P. 566, l. 6. Pour le nom de la personne, etc. Cette concession,
faite en apparence à la peur des coups, est une ruse de plus.

P. 568, l. 6. Je ne trouve la dedans n’en qui même, etc. Les
deux vieillards, revenus ensemble de la place publique (voyez
page 559), où Hégion a rencontré le père adoptif dlEschiue, couti-

nuent sur la scène leur conversation.

- L. e. Que nous vous avons cause. L’emploi de ce plu-



                                                                     

NOTES DES ADELPHES 70!
riel a nous a indique l’indulgence et la bonté: Le père adoptil
se reconnaît lui-même responsable des torts de son fils.

P. 573, l. la. La loi exige qu’elle devienne son épouse. Une loi de
Selon ordonnait qu’une fille restée orpheline un épousée persan plus

proche parent, ou, s’il ne voulait pas l’épouser, fût dotée par lui.

c’est une prétendue application de cette loi qui fait une partie de
l’intrigue dans la comédie du Phormion.

P. 575, I. le. Celle qui appartenait à un autre. Tel est proba-
blement le sens d’alîenam. Surce que Donat, dans son commen-
taire, déclare ne pas bien se rendre compte de ce mot, atterra, un
autre commentateur latin bien plus moderne, l’Allemand Bœcler,
s’écrie : «Peut-on voir rien de plus inepte que cette note de
Donat! On mériterait d’être à tout jamais exclu de la lecture de
Térence quand on ne comprend pas du premier coup d’œil le vrai
sens de ce passage. a ll est bien heureux, disions-nous en 1828 et
répétons-nous encore aujourd’hui, qu’un pareil anathème, une pa-

reille condamnation, ne puisse se réaliser. Térence le premier, et,
après lui, tous ses commentateurs auraient singulièrement perdu
à être privés des lumières du consciencieux et intelligent Donat.

-- L. i3. Se morfondit chez sa mère, à attendre, etc. Le
texte donne sedere demi. Ce verbe redore était le mot consacré
pour indiquer l’état d’une jeune fille qui ne se mariait pas. Nous
le retrouvons dans l’apologie d’Apulée. (Voir notre trad. d’Apnlée,

vol. il, p. 1.90 et 569.)

P. 578 , l. 7. Il est parti, il est mort, etc. Le vieillard peut dire
à présent ce qu’il voudra sur le compte du prétendu étranger. L’im-

portant pour le jeune homme, c’est de n’avoir plus de rival à re-

douter.

P. ses, l. 12. Et une épouse légitime. Littéralement : I et une
mère de famille. e

P. 583, l. 10. Ces brave: gens. Ainsi traduisons-nous le pronom
masculin hua, qui comprend sans doute, dans la pensée de Micion,
et Sostrate avec sa tille et leur protecteur Région.

-- L. avant-dernière. La Sagl’ese en personne, etc. Ce passage
a été mutuellement reproduit par Molière, aussi bien, du reste,
qu’une grande partie de cette scène : nous l’avons déjà fait re-

marquer.

P. 5st, l. t. Mon peut Syrtu’. Littéralement u Syriens. a Le
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valet s’est grisé; et, comme il a le vin tendre, il se donne à lui-
mème un peut nom d’amitié en se servant d’un diminutif.

P. 586, l. il. Vous commencez déjà à débiter votre morale. D’autres

ne veulent pas que sapientia soit un adjectif se rapportant à verbe.
Ils en font un vocatif singulier masculin, Syrus appelant Bernes le
Sagesse, comme il lui a. dit plus haut, p. 530 : u De la tète aux
pieds vous êtes la Sagesse en personne. a

- L. avant-dernière. Vous seriez riche, etc. Syrus complète
à sa façon la phrase commencée par Déméa; et de le suppodtiee

que celui-ci a (site, il tire plaisamment une conséquence bien
didérente.

P. 586,1. Q. D’unpetit parasite sans conséquence. La ridule
défaite à laquelle recourt Sannion est à la fois d’un impertinent
et d’un homme ivre.

- L. 6. Veux-lu bien me lâcher! Dans une des mess, on
voit Syrus retenir Déméa par le manteau.

P. 587,1. b. 0 empire de Neptune! Selon Donat, le bonhomme
formule, par cette imprécation, le vœu de voir l’univers entier
bouleverse par un déluge. Térence est-il allé chercher si loin!
N’est-ce pas une esclamation sans portée; et cette singulière men-
tion de Neptune n’est-elle plutôt un trait comique?

P. 591, l. dernière. N’a tu si bien s’y prendre. littéralement:
a n’a été d’un calcul si bien déduit. u L’expression du tous, nub-

ducere rationem, signifie proprement : marquer au bas d’un compta
à combien monte la somme entière.

P. 593, l. 1. Il: me détestent, etc. Qui sait si ce n’est pas ce
monologue qui a inspire à La Fontaine les réflexions qu’il prête à

son loup, l. X, V1?

Unloup. . . . . . .
Fit un jour sur sa cruauté

in; rouerie-n profonde
Je suis haï. dit-il; et de qui? de chacun.

- L. 4. Il: ne le quittent pas l’un et l’autre. "W
Eschine a recueilli Ctésiphon, et les deux fils sont ensemble du
leur oncle.

- L. u. Je suis si vieux! Térence est d’une correction si con-
stante que nous ne supposons pas que l’on doive entendre : u Je suis
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le plus âgé (et par conséquent le plus voisin de la mon). n Il fau-
drait, en ce cas, natu major, et non nain maæumur. Térence
nous semble incapable de commettre une telle impropriété.

P. 595, l. 6. Je vois en toi un loyal serviteur. Or, Syrus vient
de cuver son vin; et précédemment il avait envoyé le bonhomme
à la campagne et à l’autre bout de la ville...

-h L. 9. Rien n’est plus vrai. C’est comme s’il disait : a c’est

bien sérieusement que je parle, cette lois; n

P. 597, l. t. Par notre-Crésus. Littéralement : u Ordonne que
maintenant le Babylonien compte les vingt mines. s Par cette ex-
pression, le Babylcnien, d’autres entendent qu’il s’agit du banquier

de Micion; et nous avions, une fois, partagé cet avis. Nous revenons
à croire que c’est une façon plaisante que Déméa emploie pour dé-

signer son frère, et riche comme un Babylonien, comme un Asia-
tique. n L’expression a notre Crésus n répond très-bien en fiançais
à cette idée-là. Quant à ce qui est des vingt mines, qui ont déjà été

pavées (p. 551), Déméa ne se les rappelle plus, ou s’en inquiète peu.

- L. antépénultième. Il n’y a pas meilleur que vous, mon
père. Littéralement : a Je n’ai rien vu de meilleur, mon père. n
D’autres entendent z a Je ne crois pas qu’on puisse rien faire de
mieux. n

P. 59s, l. il). Et d’abord, etc. Par ces mots, Déméa indique
qu’il va entamer la série de ses inqualifiables générosités. Il les con-

tinuera quand il dira plus bas, p. 601 : a Voyons : que vais-je
demander, puisqu’on fait tout ce que je veux? a

P. 601, l. 5. Miaou. Eh bien, qu’est-ce encore? le plus grand
nombre d’éditeurs mettent cette phrase et la suivante dans la bouche

de Déméa. "P. ces, l. 8. Puisque celui-ci l’exige. Tout ce dialogue est ao-
compagné d’une pantomime significative. Les propositions de Déméa

sont appuyées par les gestes suppliants d’Eschine, et c’est toujours

sur les instances de ce dernier que cède Micion : il tiendrait peut-
étre tète à son frère, mais il ne sait rien refuser a son fils adoptif.
Il nous l’a dit des le commencement (p. 518) : a Je donne sans
compter, je ferme les veux. a D’ailleurs, il est naturel qu’il invoque
toujours le consentement d’Eschine : celui-ci est l’héritier direct de
Micion, et c’est son héritage a venir que toutes ces largesses dimi-

nuent.
- L. antépénultième. Micron. A lui la liberté? Qu’a-HI
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fait pour cela? Dents. Un: foule de choses. Cet échange de de-
mandes et de réponses se trouve reproduit fidèlement par la der-
nière image que le manuscrit consacre aux Adelphes. Admire,
Micion montre de la main Syrus, élève un peu les épaules d’un
air de mépris, et semble bien dire : «Qu’a-t-il fait de bien?» A
côté de Micion, Eschine incline la tète vers lui d’un air de com-
misération. Déméa, regardant son frère, tient la main droite élevée

alu-dessus de la tête de Svrus comme pour le prendre sous sa pro-
tection, et Syrus, un peu courbé sous cette main, ouvre les bras
en portant son regard du côté de Micion.

P. 605, l. 16. Oui, Mi’cion, etc. Déméa donne ainsià la phrase

de Micion un développement auquel celui-ci ne s’attendait pas.

P. 806, l. avant-dernière. Qu’il l’ait. Remarquons bien que
Déméa ne dit pas: «Qu’il l’épouse. )) Il faut. se garder de rien

préciser qui puisse indiquer un mariage légal. Ce sera une de
ces liaisons irrégulières dont nous avons vu un exemple dans "in-
nuque. Comme Phédria fait ménage avec la courtisane Thaîs, mé-
nage où ils admettent en tiers le Thrason, de même Ctésiphon pense

vivre avec la musicienne. Mais ce ne sera pas une liaison qui se
puisse avouer au même titre que celle de son frère avec Pamphila.
Les droits de la femme libre, de la citoyenne sont toujours res.
pactes, et assurent constamment à celle-ci une condition meilleure,
une condition régulière.

Dans les notes que nous avons consacrées aux précédentes comé-

dies nous nous sommes abstenu de porter un jugement sur l’en-
semble et la portée d’aucune pièce de notre auteur. Mais il nous
est impossible de ne pas émettre notre opinion sur celle-ci, que l’on
regarde comme la plus remarquable de Térence. Examinée sous le
rapport du caractère des deux principaux personnages, des deux
frères les vieillards, ou bien sous le rapport du dénoûment, elle
manque de toutes les conditions que nous réclamerions aujourd’hui,
disons mieux, de toutes les conditions essentielles d’une bonne oo-
médie pour la première œuvre dramatique venue. il s’opère dans le
rôle des deux vieillards un revirement, qu’on nous pardonne le mot,
un revirement inadmissible, et dont la portée est tout à fait nulle.
Les générosités ridicules du vieux grondeur n’ont aucun mérita,

puiSqu’elles ne lui coûtent pas une obole,et de plus elles n’ont rien
de plaisant. Il se pose à la fin en père éclairé et sage, sans que rien
l’autorise à prétendre à ce titre. D’autre part, l’honnête et sage Mi-

cion est gratuitement voué au ridicule, et il donne sans la moindre
nécessité un démenti complet à tous ses actes antérieurs. Il en né-
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suite que l’un et l’autre deviennent des personnages manqués et
indignes également de notre intérêt. Pour ce qui est du dénoûment,
il n’est pas moins défectueux. c’est Déméa qui ratifie le mariage

d’Eschine z en a-t-il le droit? N’est-ce pas le père adoptifqui devrait

intervenir et directement et seul. Ensuite, n’est-il pas scandaleux
que ce soit le moraliste rigoureux et intolérant qui autorise les
amours de son fliset d’une musicienne par lui conspuée? Enfin, et
ce reproche, qui tient du reste à toutes les fautes que nous signalons
ici, ce reproche, disons-nous, est le plus grave : la pièce manque
absolument d’ensemble et de portée. Elle n’est pas a une» le moins

du monde, et il y a violation d’un des premiers principes de l’art
sérieux :

Denique sit quodvis simplex duntaxat et unum.

Quelle moralité donne-belle, en définitive? quelle satistaction
accorde-belle, soit aux sympathies, soit au bon sens du spectateur
ou du lecteur? Aucune : il faut bien le dire.

Et qu’on ne se le dissimule pas : il en est à peu près ainsi des
cinq autres pièces. Assurément le génie comique, et même le génie,

dans l’acception générale du mot, manquaient a Térence; ou du
moins sa constante habitude de se traîner sur les pas de la comédie
grecque l’a empêché de produire une œuvre vraiment belle , com-
plètement belle. Il n’est, bien décidément, qu’un demi-Ménandre,

comme l’appelle Jules César, qu’un demi-comique. Dira-t-on, pour

cela, que Plaute soit le comique complet? Nous ne le pensons pas :
les préjugés modernes, nos mœurs, nos scrupules, tout enfin s’op-
pose à ce que la palme soit accordée à Plante, bien qu’il soit autre-

ment ingénieux que Térence et que sa lecture soit souvent bien in-
téressante et bien curieuse. Mais l’idéal, que ni Térence ni Plante ne

sauraient réaliser, nous le possédons, grâce au ciel, puisque nous
possédons Molière.

FIN DES NOTES DES ADELPIIES
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