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AVANT-PROPOS

A Depuis longtemps tout a été dit (sur Térenc’e. Sa bio-

s: graphie et sa personne, qui olfrent d’ailleurs un médiocre

1 intérêt, n’ont donné lieu àtauoune controverse; et pour

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

, posante et souveraine prononçaitmoins d’un Siècle après

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

L prédation exacte et parfaite du mérite littéraire de
I Térence se trouvecOntenue dans ces vers Célèbres du,

k Conquérant des Gaules : L
L Au premier rang aussi, Toi, le Demi-Ménandre,

Ton style amiable et purt’autorise à prétendre.

Plut au Ciel que ta muse à son doux abandon i
De la verve comique eût annale don, q ’

Et disputât aux Grecs cette prééminence!

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

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

miratiOn a donné des développements plus ou moins
significatifs, mais qui, pour le fond, est resté sans

appel" ’ V



                                                                     

V I r E un N o a
Exquise perfection du style, charme infini des détails

accompagné souvent d’une teinte aimable de méla’nco- ’

lie; et, d’autre part, défectuosité d’ensemble, insuili-*

sauce de création et de portée,rmanque déforce dans la

ramai-siée des emmène; telle est; enJ’ésumè, la

somme des mérites et des imperfections que présente

Térence.» , ’A ce point de vue, nous trouvons entre Virgile et lui
unéressemblance, que d’autres considérations rendent
plus frappante encore; Alfiançhis ou fils d’affranchi l’un

et l’autre, ’ils’S’honorent» desplus illustres amitiés de

leur époque. Scipion l’Africaiu etLélius sont pour Tél-V

renée; ce almageste hellMiécene seront peur Virgile un

siècle plus tard. Térence meurt auretour d’un rayage

en Grèce,w et. une tradition intéressante attribue sa mort

au regret de la perte des comédiequu’il rapportait.
C’en également après un semblable pèlerinage que un;

, gile revient expirersur la? côte d’Italie, et sa dernière
pensée est pour, l’œuvre qu’il sent incomplète, et qu’il

ne voudrait pas léguer, indigne de lui, aux siècles à Vera

mir. Ils se recommandent tous les deux par l’inimitalile

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

tousles deux? ÎÏSSOIIÎ destitués de ce souffle puissant et

créateur qui anime les grands génies et qui produitles l
chefs-d’oeuvre originaux. Enfin,’s” ils ont été l’un et l’autre

dignement appréciés par leurs Contemporaine la posté-
rité les regarde encore auj0urd’hui Gemme lesîdeux [mo-

deltas de’l’élégance et dela pureté latine; L L

Pour ce qui est de Térence, sans faire mention des



                                                                     

AVANT-PROPOS I 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 éloges. Mon-

teigne l’appelle le bon T ërcnce, la mignardise et les grâces

du langage latin. « le le treuve, » ajoute-t-il, « admi-

rable à représenter au vif les mouvements de l’âme et la

condition de nos moeurs. le ne le puis lire si souvent,
que ie n’y treuve quelque beauté et grâce nouvelle. » Le

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

grave La Bruyère, comme le fougueux Diderot, aiment
à le,lire, à le citer, à t’admirer. Bossuet veut que son

royal écolier contemple dans Térence «le tableau de

la vie humaine, les séductions exercées par les courti-.

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

neries des valets )); qu’il se plaise, à « Ce langage vrai,

à cette grâce aimable et décente qui fait le charme d’un

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

pations de l’Académie française, vante « ce poète comi-

que, dont. la naïveté inimitable plaît et attendrit, et qui

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

moins froid n ; et il ajoute: « Quelle pureté, quelle exac-

titude, quelle élégance,tquels caractères! » Diderot,«qui

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

clame « unique, surtout dans ses récits. C’est nue onde

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

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



                                                                     

VIH TÉRENCE
vous croiriez que c’est un proverbe reçu, qu’il a cité... n

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

rend plus que tous les autres un éclatant hommage par
ses imitations conStantes 3 et, ce qui est le privilége du
génie, "en même temps qu’il-s’enrichit de ce qu’il em-

prunte à Térence,’il contribue à augmenter l’admiration

qu’inspire le poète latin. .
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 ,7 sinon préféré, du moins comparé

et opposé :v nous voulons parler.dePlaute. ’
’ Il n’est pas, on” peut bien le dire,’de li’eIIVCOmmun qui

présente un plus grand nombre d’aperçus multiples et

variés qu’un parallèle entre Plante et Térence. Il n’est

pas, non, plus, de débat littéraire dont les conclusions
soient plus à l’avance nettement indiquées; (le Sera tou-

jours rIe 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 soitpossible de constituer, par un arrêt.
souverain, la prééminence de l’ùn ou de l’autre. Que

si un Diderot,*admirateur désordonné du méthodique l

Térence, prétend lui faire décerner la 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 a ses

lecteurs Une sentence en faveur d’un comique par lui na-

turalisé français, ce plaidoyer n’en constituera pas moins



                                                                     

AVANT-PROPOS, 1X
’ » en certains endroits un véritable paradoxe. Par exemple,

auprès de quel juge impartial pourra triompher cette
assertion émise par le savant M. Naudet, que u un magis-

trat veillant au maintien des mœurs publiques ou un
père de famille auraient du redouter les comédies de
Térence plus que celles de Plante, l’un pour les ci-

toyens, l’autre pour ses enfants »? Quelles que soient la

q légitime passion et l’habileté que l’on mette au service

” , 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 Térence 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
,être d’engager une telle polémique; et d’ailleurs l’in-

tériorité de l’apologiste la rendrait peut-être préjudi-

ciable à Térence Ajoutons que nous n’y apporterions 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 affaire de tempérament.

Toutefois, les pièces du procès se trouvent, au moins

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

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

r savant éditeur avait spécialement chargé du Térence; et

sous ses yeux, d’après ses recommandations et ses

m
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conseils, d’après son exemple surtout, nous tâchâmes,

r comme ses autres collaborateurs, de ne négliger rien de

ce qui pouvait mettrenotre auteur en lumière. ’ e

Ce que nous fîmes alors pour Térence en attachant à

ses comédies un commentaire latin et des documents de
a 7 r * 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. a b
i Nous nousétions mis à l’oeuvre avec l’espérance, (pour-

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

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

Térence aussi populaire que doit. l’être désormais le

Plaute, si remarquable, de M. Naudet. Nos travaux an-
térieurs, notre connaissanceintime de «ce style, de [ce

vocabulaire, nos constants exercices de traduction, tout

nous portait à croire que nous aurions, comme on dit,
le dernier .motpour. Térence, ainsi que nous pensons
l’avoir pour Apulée. Nous n’avons pas tardé à recon-

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

bien hardie que la traduction de Térence : tout ce que
là langue latine a de délicatesseest dans ce poète. » A

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

de l’interpr. tation? Au style, poumons résumer en deux

tout petits mots, à la désespérante perfection du style de

l’auteur latin. ,7
Mais, hâtons-nous de le dire, le sentiment de notre

* infériorité n’a provoquéde notre part que plusd’etforts

et de soins. Condamné, comme les plus estimables,
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Ç’ les plus accrédités de nos prédéceSSeurs, à ne pouvoir-

î: 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 fournissætient les com-

mentateurs et les traducteurs venus avant nous.
Nous devons parler maintenant de deux innovations

qui ne sauraient passer inaperçues.

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 A

leur ordre chronologique, en nous autorisant, ou plutôt

en nous rendant esclave, delenr date de représentation.
Puisque l’on est unanime à reconnaître l’authenticité de

ces dates, n’est-il pas logique et naturel de’s’y confor-

mer? Madame Dacier, sans l’avoir fait, regrette de ne
l’oser pas. Et pourtant, qui a songé jamais à intervertir

l’ordre des pièces de Corneille, de Molière, de Racine?

N’y aet-il pas déjà tout un enseignement dans la succesa

sien même des oeuvres; d’un grand auteur? N’est-il pas

intéressant de constater le point de départ 3 d’arriver de

la Thébuïde au chef-d’œuvre qui s’appelle Athalie 5 de

Mélite, de Médée, à Suréna; de l’Étourdi au Malade

imaginaire ? lL’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 z c’est

l’emploi divers du vous et du toi. Nous nous sommes

s



                                                                     

x11 - rancirois
décidé à faire toujours dire vous auxamaris parleurs

femmes, aux maîtres par leurs esclaves, aux amou-

reuxtpar leurs amantes ou par les courtisanes; et,
au contraire, les maris, les’maîtres, lesamoureux, tu-

toient constamment leurs femmes, leurs esclaves, leurs
7- amantes et les courtisanes: Nous " avons cru recennaîtrc

que cette différence caractérise mieux les personnages

et détermine plus nettement leur attitude respective; il

nous a semblé que le dialogue y gagne presque partout
en vivacité et en vraiSemhlance.

Pour terminer, nous recommandons notre nouveau
travail à l’examen bienveillant de nos anciens collègues

a et des humanistes, deLmême que nous le verrons avec
une certaine confiance entre les mains des personnes qui,
étrangères aux littératures anciennes ,, sont curieuses de

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

rissables monuments. . i
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TITRE ou DIDASICALIE’

remmenas DE TÉRENCE I

Cette pièce fut repréSentée aux jeux de Cybèle, sous les

édiles curules Marcus Fulvius et Marcus Glahrion, par la

troupe de Lucius Ambivius Turpion et de Lucius Attilius de.

Préneste. Flacons, [afiranchi] de Claudi’us, en fit la musique,

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

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

Caius Sulpicius.

TITULU84 sa; DIDASCALIA

ANDRIA TERENTI]

Acta Ludis Megalensihus, M. Fulvio et M. Glabrione ædilibus curulibus.

Egerunt L. Ambivius Turpio et L. Attilius Prænestinus. Modos l’était Flacons

Claudii [libertus], tibiis paribus, dextris et sinistris. Et est tout Græca. Edita

M. Marcelle et C. Sulpicio consulibus.

t



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE

LE PROLOGUE, acieur qui prononce

le prologue. ’ d
SINON, bourgeois d’Athènes, père

de Pamphile. l
PAMPHlLE, fils de Simon, amant de

Glycérie. . L V
Gamins, autre h’ouxgeoi; d’Athè-

nes, père de Philumène, et aussi (ce

qui se reconnaît plusiard) de Glycérie. I

CHABINUS, prétendant de Pliilumène.

GRITON, étranger, de l’île d’Andros.

SOSIEL affranchi ’ de Simon.

DAVE; esclave de Simon, attaché parti-

culièrement au service de Pamphile.

DRÔMON , antre esclave Vde Simon,

chargé de donner les étrivières.

BYRlelIA, esclave de Charinusr
GLYGÉRIE, maîtresse de Pamphile,

reconnue, à la fin de la pièce, polir

fille de Ghrëmès. V

MYSIS, servante dekGlycérie.

LESBIA, sage-lemme.

PERSONNAGES MUETS-

.ABGHYLIs; garde-malade de Gly-
cérie.

ESCLAVE ne Simon.

La scène est à, Athènes.

DRAMATIS- PÉRSONÆ

PROLOGUS, acterqui racinal prologum:
SIMO, civis unions. pater Pamphîli.

- PAMPHILUS, filins Slmoni5, amalor Gly-

cerli. VCHREMES, piler Pliîlnmeuœ, et postez,

utliquei, agnilus pater Glycerii.

CHARINUS, pneus Philnmenæ.,
CRITO, linspes. ex Andro insulâ.

SOSIA, liberlus simonie.

DAVUS, sans Simonis, addictus præcipne

Pamphilo.

DROMO, senne Simonis. humus. .

BYRRHIA, senne Cblrini.
GLYCERIUM, un: Pamphili, "me

poslremum filin Chromeüs.
Myèls,auci11a Glycerii.

LESBIÀA, abstenu.

PERSONÆ MUTE

ARCHYLIS,» spam, Glycerii. ’

SERVI niquer Sueurs:

VScena est: Athenis. .



                                                                     

SOMMAIRE.

L’ANDBIEN-NE DE . TÉBENCE

PAR

’SUÏLPICE’ APoLilmA’iIR’E il

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

rendue enceinte, lui a. promis de l’épouser. Mais le père de Pam-
phile l’avait. fiancé à une autre, à la fille de chrêmes. Quand il a su

cette liaison, il simulevles apprêts de noces prochaines pour s’assurer

des intentions de. son fils. Conseillé par Dave, Pamphilene résiste
» pas. Mais Chrémès, dès qu’il a vu que le jeune homme 3.1111 enfant

I de Glycérie, refuse (le l’accepter pour gendre. Bientôtktme’recon-
naissance inattendue lui prouve qu’il est père de Glycérie: il la
donnera Pamphile, en même temps qu’il marie son autre fille a

Charinus. v V "* ’ l r

c. SULPlTll APOLLINARIS
PERIOGEA

ANDBIAM,TERENTH

Sororem falso creditam meretriculæ,

Genere Andriæ. Glycerium vitiat Pamphilus; 4
Gravidaque fada, «lat fidein, inorem silii e
-F0re liane : mm aliam pater ei desponderai, ’
Gnatam Ghremetis; atque, ut amorern comperit,

.Simulat futuras nuptias, cnpiens, suas
Quid haberet animi filins, cognoscere.
Davi’ysuasyu non repugnat Pamphjhis.

-Sed ex Glyeerio nagum ut vidit puerulum I
Ghremes, reclisat-nuptias, geuemm abdicat. V
M01 filiam’Glycerinm insperato agnitam

Banc Pamphilo dal, Miami Charme conjugem.



                                                                     

n. VARÆGUM’È’NT ANALYTIQUE

a; Li . leur - IÇVVL’ANDÏllIENNÈ .

, r’Simon5’hourgeois d’Athenes, n’a’quîim fils, nominé l’ami-nie, Ce jeuneïhoinrne”

l a mené longrenips uneiconduite si eXeniDlaire; que Clirémës,’autre Bourgeoisfl’avait ’

demandé pour gendre et voulait lui donner, arec une grosse dot, sa fille Philumène,

recherchée par un-aulrerprètendant annelé Cliarinus. Tour émir convenu pour ce

manager Un maremme la liaison secrel’evde Parnnhrile laviecyunei cerlainé Glyf *

défie. mnèmes ne rem plus ne lui pour sa filiez-Simon, au contraire; désire toujours
très-vivement ce’mariagefllok .jrl’inforiner son [ils noria rupture, il Simuler assez

gauchement du re*sle,kque1ques apprêts de noce. Cellerrusesera un moyenkde’icon- V v

traindre son fils m’expliquer: calcinai-n’oscm pas résister ouvertementa son père.
:Cependant Glycérievaraujomiil’hùi A -è1neÏdonner-’un fils,

a en: recomniandée par une,mouranle,lïrar une courlisanewdÏAndrusùavec[qui elle;

viirait.’ Mais il n’aura peut-erre pas la force de liraiernl’ordre paternel.

Alors intervient Dure,» moins Aanimé’ueut-circ par’un réel attachemenlzfpourrlek L L

jeune homme que par un malicieux rouloirnconhtre son vieux? mame. Le valet», qui

avail un momentA un Seul-indurent; cru à la reaiiie des préparaiilïs. afhienloitrrecnnnu

et la ruse de Simone: son plan de conduite. Il donne àlPampliilerunsingulier cou"?
seil : u Dites que vous consentez; comme ClirêÎllès ne reniendrïarpas sursa première ï

v u décision a (Drive en est convaincu), ivoire pare, bien que,chagrine del’ohsrinalipn

r de curâmes, serardésarmè par verre humeur soumise; il vous laissera tranquille,
n au moins pour le moulent; er vos amours ne seronrîpas en danger. Si, au con- r
a: traire, vous luirez par un refus abSoiu’, nous perdre montera la tète; et incante l

u rient il vous trouvera, s’il le faut, une autre femme,.dm-elle n’ayuir pas de dot, a

Pamphile; bien que vaguement inquiet sur leslsuitesde ce conseil, se décideîale

suivre. V ’ il V l , ’ V 5, * . ï
. Mais Dave a connue sans les insistances de Simon auprès de Chrémès. Celui-ci V

accorde de nouveau sa fille; et comme Paulphile a promis à son père de se marier,
le voila dans un grand embarras. llaccable de reproches Drive; qui, d’abord con;
sterne, se remet bien vile et pruine! d’em; loyer d’autresexpédienIs.-ll songe, cette

fois, à faire de la naissance et de la. personnendu nouveau-né un obstacle invincible.
311713314358 renoue.  C’est contre son lieux maltre’qu’il comme user de celïargu- u a

I’Paleiileg’eljellelui .
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ment, et il va se concerter avec la servante de Glycérie. Mais l’arrivée soudaine de

Chremès, l’autre père. a du changer ses dispositions. Pendant même qu’il tient

entre ses mains le marmot pris par lui chez l’accouchée, il improvise une scène, fort

habile, ou la sincère indignation de la servante le sert mieux que n’eut fait tout
rôle étudie. A la suite de cette scène, Chrcmès ne peut plus douter que Pamphile
ne tienne étroitement à rGlycérie, qu’il ne lui soit ne d’elle un fils, et qu’elle-

. même ne soit de condition libre. Jamais a un homme pareil il ne donnera Sa Phi-
. lumène. Précisément lorsque Dalle conduitvainsi soniulrigue, survient d’Anrlros

un étranger dont les indications doivent puissamment seconder le valet. *
Chrémès est donc allé retrouver Savon, et, d’un ton qui n’admet pas de réplique, il

lui a signifié son refus nouveau. Dave, qui depuis un momeuta en le loisir de cau-
ser avec l’étranger d’Andros, vient affermir Chrémes dans ses répugnances. :Il lui

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

crouler; dès lors il ne se contient plus,’et il fait traluer Dave au cachot. Si le ma-
riage de Pamphile avec Philomène doit décidément se manquer, s’il épouse enfin

sa Glycérie, ce ne pourra plus être Pellet deslmanœuvres de .Dave, qui vient d’être

enlevé par l’esclave charge de distribuer les étrivières. Il faudra qu’une autre

chance de succès vienne sauver Pamphile. fi * ’ * .
V Criton est ce Deux a machina. Il établit d’une façon péremptoire que ,Glyceri

est tille de Chremès. Celui-ci la reconnaît, et ne tarde pas à consentir a ce qu’elle

épouse Pamphile. Simon, soudainement apaisé, y cousent de même. Pamphile, au

comble de la joie, obtient la délivrance de nave, promet d’un air à peu près cer-

tainia Charinns de le faire marier avec l’autre fille de Chrémès, c’est-à-dire avec

Philomène; et nave, qui a repris. toute son assurance, congédie les Spectateurs.



                                                                     

-L’IANDRÎENNE

PROLOGUE

Notre poète, la première fois qu’illorma le projet d’écrire,

crut que la seule affaire dont il eût à s’occuper, c’était de plaire

au public par les pièces qu’il composerait. Mais il voit que les

choses se passent tout autrement : car il faut qu’il consacre ses
prologues, non pals à exposer le sujet’de ses comédies, mais à

répondre aux méchants propos d’un vieux poète malintentionné.

Or examinez avec attention, s’il vous plait, que] reproche on lui
adresse aujourd’hui.

Ménandre a fait, une Andrz’ènne et une Périnthienne. Qui

obnnaît bien une de ces pièces les connaît toutes deux, le sujet

étant à peu près le même dans l’une et dans l’autre, bien que la

PROLOGUS

Poeta; quum primum animum ad scribendnrn appulit, ,
ld sibi negoti credidit solum dan, l.

Populo rut plument, (pas fecisset fabulas.
Verum aliter evenire multo intelligit :
Nam in prologis scribundjs operam abutitur, ’ F
Non qui argumentum narret, sed qui malevoli
Veieris poetæ maledictis respondeat.’

Nunc, quem rem vitio dent, quæso, animum advortite.
Menander fecit Andriam et Perinthiam.

Qui utramvis recta norit, ambas noverit.
Non in dissimili sunt argumente, et tamen



                                                                     

a ramener:’ conduite et le» style soient dill’érents. Les endroits de la Périn-

thiemze qui s’àjustaient à son cadre, notre auteur confesse les

avoir transportés dans son Andrt’enne et en avoir usé comme de

son bien propre. Ces 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 connaisseurs
* s’y prennent’de telle façon qu’ils ne s’y connaissent pas le moins

du monde. Quand ils accusentTérence,ils font le procès à Néyius,

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

mieux imiter ceux-ci dans leur mépris des règles que ceux-là

dans leur régularité qui Se traîne terre aterre. Je les invite donc
à se tenir désormais tranquilles et’a cesser leurs méchants propos,

s’ils ne veulent pas qu’on leur fasse voirclairement leurs sottises.

Pour vous, daignez nous favoriser d’une attention impartiale, et
prenez, comme on dit, connaissance de l’atfaire, Vous jugerez
quelles espérances peurront vous inspirer les pièces qu’à l’avenir

l’auteur composera surlde nouveaux frais; et vous déciderez s’il

faudra en accueillir la représentation ou bien les rejeter tout

d’abord. i ’

Qissimili’oratione sont factæ ac stilo.

Quæ convenere, in Andriam ex Perlnthia

Fatetur transtulisse, atque usuni pro mis.

in Id isti vituperant factum; atque in eo disputant,
î Contaminari non decere tabulas. b

Faciunt, næ, intelligendo, ut nihil intelligant.
Qui quum hune accusantLNævium, Plantain, Enuium
Amusant. quos hic pester auctores habet :

20 Quorum æmulari exemptai negligentiam,
Potins quam istorum obscuram diligentiam.
Dehinc; ut quiescaut, pou-o moneo, et desiuaut
Maledicere, malefacta ne ’noscant sua.

Favete, adeste æquo animo, et rem cognoscite,
25 Ut p’ernoscatis ecquid spei sit reliquum;

Posthac quas facial de integro comœdias,

h Spectandæ an exigendæ sint vobis prias.



                                                                     

ACTE PREMIER i

SCÈNE I" L H
, E , ,deux esclaves perlant quelques provisions 7l]? bouche. V

w Sinon, aui esclaves: Vous, emportez la dedans; ce que vous
tenez. Allez; - Toi, Sosie, approche: je. veux te adire deux:

mots... i 7’ j ’ j 1 j . a î a " r
SOSIE. Mettez qu’ils Sont dits 2 c’est sans doute pour que tout. j

cela soitapprêté comme il faut; l ’ A L ’ j V *
suroit, Non]; il s’agit d’autre chose. V v .
505m. Qu’y a-t-il donc que mon savoirÎ-faire puisse exécuter

de plus pour votreservice? j V ’ L , . - a - y» w
i sinon. T on Savoir-faire’n’airien avoir ace que j’ai en tête. ï ,

Je fais appel à d’autres qualités que j’ai toujours reconnues chez.

tei, à ta fidélité et a ta discrétioru i’ ï
L’SOSIE. J’attends vos ordres;

ACTUSIPBÎMUS

l son N A .1

stuc, sans.
suie. Vos istæc intro auferte; ahite, Sosia,

Adesdum z panoiste vole. - 4 e
v 5051A. I i V . V . Dictum puta;

30 Nempe ut curentur recta hæc. , -

âme". v Immo aliud.3651A. * . » Quid est,Oued tibiv mea ars affinere-hoefpossitamplius? 1’ - . r
smo. Nihil istzc opus;est artead:hancîrein, miam paros; A I

Sed iis, quassemper in intellexisitas, a r *
Fide et taciturnitate. ’ "

w.

SOSIA. .; Exspe’ctorqmdiv-elis. V w mon».
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sinon. Depuis le moment où je t’ai acheté (tu étais alors tout

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

et indulgent. D’esclave que tu étais, j’ai voulu que tu devinsses

mon attranchi, parce que tu me servais avec les sentiments d’un
homme libre, et je me suis acquitté à ton égard en te donnant
la plus haute-récompensedout je pussefdisposer. , -
A sosue. J’en conserve toujours la mémoire.

.SIMON. Je ne regrette pas ce que j’ai fait, ’

vsosus. Je suis heureux, Simon, s’il estvrai que mes services
vous aient-convenu ou vous conviennent g et du moment qu’ils

b sont agréés de veus,rj’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 moi? - i .
W sinon. ,Ç’eSt ce que je vais faire. D’abOrd, pour parler de ce

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

dans ce prétendu mariage. * L , i , r ’
SOSIE. Pourquoi donc ces semblants d’apprêts?

sinon. Je Vais te conter toute la Chase dès sen commence-

x

35 Sima. Ego postquam te ami a parvulo, ut semper tibi
Apud me justa et clemens fuerit servitus,
Sois : feci ex serve, ut esses libertus mihi,
Propterea quad serviebas liber-aliter; i

« Oued habui summum pretium, persolvi tibi.

40 isosmalu memoria habeo. ,
SlMO. » i . Baud mute factum.

8051A. , .. V . Gaudeo,Si tibi quid feei, aut facio, quad plaeeat, Simo,
Et id gratum fuisse advorsum tekhabeo gratiam. I
Sed hoc mihi molestum est: 1mm isiæe commemoratio

. t Quasi exprobratio estvimmemoris heneficii.

45 n Quin tu une verbo die, quid est, quod me velis.
51Mo. .Ita-faeiam. H00 primum in hac re prædico tibi :

Quas credis esse lias, non suint veræ nuptiæ.

sosm. (lut simulas igitur?

Silo. l j Remomnem a principio’ audiesx
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ment. De cette façon tu connaîtras la conduite de mon fils, le
dessein qùe j’ai en tête, et ce que j’attends de toi en cette affaire.

Aussitôt sorti de l’adolescence, Sosie, mon fils a eu sa liberté

pleine etentière. Car avant cela, y avait-i1 moyen de rien savoir
et de connaître son caractère, quand l’âge, la crainte, un péda-

gogue, tout le tenait en bride? h

sosre. C’est vrai. » tSIMON. Ce que font 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 chasse, soit pour
les philosophes. Lui, il ne montrait de préférence particulière

pour rien; et cependant il avait tans ces goûts-là dans des pro-
portions modérées. Je m’en réjouissais. ’

sosre. Et vous n’aviez pas tort: car je regarde le rien de trop

comme essentiellement utile dans la vie. q
i smon. Il avait pour système de s’arranger et de s’accommoder

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

E0 pacte et gnati vitam et consililun menin

50 Gognosces, et quid facere in hac re te velim.
Nam is postquam excessit ex ephebis, Sosia,
Liberius vivendi fait potestas z nain, antea

Qui scire pesses, aut. ingenium pascale;
Dum ætas, motus, magister prohibebant?

sosu. ’ [La est. *55 suie. Quod plerique omnes faciuut adolescentuli,
Ut animum ad aliquod studium adjungant. aut equos
Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosophes :
Horum ille nihil egregie præter cætera
Sludebat; et tamen omnia hæc mediocriter.

60 Gaudebam. " ,5051A. Non injuria : nam id arbitror
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.

sure. Sic vita erat : facile omnes perferre ac pati;
Gumquibus erat cumque una, iis sese dedere;
Eorum studiis obsequi ;.advorsus nemini;
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personne z moyen des plus commodes pour être loué de tous, pour

ne pas exciter les envieux et pour s’assurer des amis.
sosus. r C’est entendre la vie sagement; car, par le temps qui

court, c’est avec la complaisance que l’on se gagne des amis: la
vérité vous fait haïr.

suros. Sur ces entrefaites, il y a de cela trois ans, une
femme *d’Andros vint s’établir ici ,Î dans le voisinage, con-

trainte par la pauvreté et par l’abandon où l’avait laissée sa

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

la jeunesse. v rsosre. Aie! je’crains que cette Andrienne ne soit cause de

quelque malheur. a r ’
SIMON. Dans les premiers temps elle se conduisait en honnête

personne. Économe’ et laborieuse, elle gagnait péniblement sa vie

à filer et à travailler la laine. Mais bientôtmles galants se présen-
tèrent. ’ll en vint un , il en vint deux, et ils promirent de l’argent;

puis, comme toute créature humaine est portée à renoncer au tra-

vail pour suivre la pente du plaisir, elle accepta leurs prOpositions,

et ensuite ce devint son métier. Ses amants d’alors conduisirent

par hasard mon fils chez elle, ainsi que cela se pratique ,pour

sauNunquam præpbùèns sa uns ne racinant
Sine invidia laud’enilinvenias, et Vamicos pares.ï ’ ’

SOSIA. Sapienter vitamtinstituit binainque hoc teinpore ’ ’ V

Obsequium amicos; varias odium parit.
SIMO. Interea malien quædam abhiuc triennium

70 Ex Andro comtois-ravit hue viciniæ. i ’ *
lnopia et’cognatorum negligentia p
(tenta, egregiaîforma atque astate, intégra;

SOSIA. Hei! verser ne quid Andria adportet mali.
A suie. Primum hæc pudice’vitam Ïparce sedums

1:5 Agebat, lana ac tala victum quæritansa
Sed postquam amans accessit, pretium’ polliceus,

Unus et item: alter-édita et i’ngeniumile’s’t omnium V

Hammam abslabor’e procliveï’ad’libidinemy” j j

Accepit conditi’onenfrdeiu ’quéstumpccipit- r

sa ’ Qui tum illam émanations; ita’ut’fit’, sans *
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v. qu’il y dînât avec eux. Aussitôt je me dis en moi-même :"A coup

f sûr le voilà, pris, il en tient. J’observais le matin leurspetits
z valets venant ou s’en allant. Je leur faisais questionsvsur quese

lions: u Hé ,gareon, dis«moi, s’il te plaît, a qui était hierAChrysis?»

car ainsi s’appelait cette’Andrienne. a j
sosnz. J’entends. l -
suros. Ils nommaient Phèdre, ou Cliuia, ou ,Nicérate : car elle

avait alors ces trois amoureux à la fois. a Eh bien! et Pamphile?
4- Pamphile? il a payé son écot, il a soupé. » Cela me faisait

plaisir: Un autre jour, je questionnais encore, et j’acquérais la
certitude qu’il n’y avait rien sur son compte. Je le regardaisdonc

commeà tout jamais éprouvé, et je trouvais véritablement exem-

plaire une si grande sagesse; car se trouver engagé dans une
mêlée de telle serte sans y. laisser pourtant succomber sa raison,

Ac’est montrer jusqu’à l’évidence qu’on est parfaitement capable

de se conduire désormaissoi-même. Je n’étais pas le seul à qui

cela fit plaisir. [On s’accordait unanimement à dire derlui tout le

bien possible, et l’on me félicitait sur mon bonheur, de ce que je

’ Perduxere illuc, secum ut una esset, meum.

Egomet continuo mecum z Gerte captas est;
Hahet. Observabam mane illorum servulos

« Venientes aut abonnies; rogitabam : Heurs. puer,
Die sodas, quis heri Chrysidem balloit? Nain Andriæ

5 111i id erat nomenu . » . i .
1* 508m. a. a. Teneo. » ’
V suie. . l a . Phædrum aut Climani

Dicebant, aut Niceratumr: nam hi tres tum simul l
Ainabaut. Elle, quidHPamphilus? - Ouid? symbolani
Dedit, cœnavit. Gaudeham. Item allo die ’ ’ 7

90 Quaèrebam : comperiébam Inihil ad Pamphilum . ,
Quidquam adtiriere.’ Enimvero spectatum satis

j Putabam, et magnum exemplum continentiæ:
Nain qui com ingeniisvcouflictatur ejusmodi, v
Neque commovetur animas in ea te tandem. 1

95 Scias pesse jamvhaher’eïipsum suæ vitæ modum. .. : ’.

Quuni idJmihi placebat’, tnm uuoore cames omnia, v

Bona dicere, et laudare fortunasmeas, u ’

mç»



                                                                     

Mmsgunanssdmég-ë’un;tentai-datera souffleter. enfin;

*- ramassaient mesdames épulàtiflnèïimdelüiifiiêïfie
:l ’tllflïimllïfil’ièfiimfiïlîi’lîpœa in” filléüniqlïëîaljæ
. x; A; unegrosgsaçtçiampt’at vaccœdài’mofiïieenèlhomînéæt:nous

7 a i.agiroicigaucjomîfixépourmenaces; ’ ’ 4 ’ÏA
r :f fiscale; Eh.:bienï*qu’estééeq
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cœur tendre et d’une âme sensible. Mais à quoi bon tant de len-

teurs? Pour l’amour de lui je me joins moi-même au’cortége

funèbre, ne soupçonnant pas encore le moindre mal.

sosua. Hé! qu’y a-t,-il? j
SIMON. Tu vas le savoir. On enlève le corps, nous nous mettons

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

sosuz. Agréable, peut-être?

SIMON. Et d’une figure, Sosie, tellement modeste, tellement

charmante, qu’on ne peut rien imaginer air-dessus. Comme je

la voyais sangloter plus que toutes les autres, et se distinguer
entre elles par son air d’honnêteté et de noblesse, je m’approchai

des femmes qui la suivaient à pied, et. je demandai qui elle était.
On m’apprit’que c’était la sœur de Chrysis. Ce futsoudain un

trait de lumière : 0h!.ohl c’est bien cela, me dis-je; Voilà qui

explique ces larmes et cette sensibilité. ’
SOSIE. Que je crains la fin de tout ceci l.
SIMON. Cependant le cortège continue de marcher. Vous sui-

t

Mansuetique animi officia. Quid multis moror’?

115 Egomet quoque ejus causa in fuiras prodeo,

Nil suspicans etiam mali. 1
sosm. V v Hem,’quid id est?

suie. j ’ Scies. *Efi’ertur; imus. Interea inter mnlieres, l
Quæ ibi aderant, forte uuam adspicio adolescentulam,

Forma... j
sosu. Bona forasse 2’ A

smo. Et voltu, Sosia,120 Adeo modeste, adeo vénuste, ut nil supra.
Quæ quum mihi lamentari præter cæteras

Visa est, et quia erat forma præter cæteras
Honesta et liberali, accedo ad pedissequas :
Quæ sit, rage. Sororem esse aiunt Chrysidis.

125 j Percussit illico auimum : at atlnhoc illud est.
Bine illæ lacrymæ, hæc illa”st miserieordia. 4

soma. Quain timeo quorsum évadas!

suie. , i ’ Funus interim
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vous,nous arrivons à la sépulture. On place la morte sur le bûcher:

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

s’approche imprudemment de la flamme, de manière à courir

quelque danger. Voilà, aussitôt Pamphile qui, tout hors de lui,
laisse éclater un amour qu’il avait si bien caché et dissimulé

jusqueelà. ll accourt, il la saisit par le milieu du corps z « Que
’fai’s-tu,’ma Glycéri’eïdit-il; pourquoi l’exposesstu 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; ’ ’
SOSIE. Que dites-vous! ’ . V ,
SIMON. 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. il aurait pu me (lire: a Qu’ai-je fait, mon père,
pour mériter votre mécontement? Quelest’monprime? Une per-

sonne voulait se jeter dans le feu, je l’en ai empêchée, je lui ai
sauvé la vie. » L’explication était parfaitement légitime.

sosm. 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-on à

Procedit;-sequi1nur; ad sepulcrum venimus;
In ignem imposita’st; fletur. lnterea liæc soror,

130 Quam idixi, ad hammam accessit imprudentius,
Sati’ cura periclo. Ibi tum exanimatus Pamphilus

’ Bene dissimulatnm ainorem et celatum’indicat;

Adcurn’t; mediam mulierem complectitur.

Mea Glycerinm, inquit, quid agis? ou: te is perdituiu’?

135 Tanilla, ut cousuetuin facile amorem cerneres,
Rejecit se in eum flans quam familiariterx

’sosrA- Quid ais! Ï . , .
suie. Redeo inde.iratus,,atque*ægre ferens.

Néo satis ad objurgandum, causæ. rDiceret :H î

Quid feci? Quidrcomm’erui; sut peccavi, pater? .

140 Que: sese invignem injiCere voluit,:prohibui,’:-I
L Servari. Honestan’oratio-est. ’ 1 ’ w ç .3 l . î i

sosm. 1.: Bock putes. ; z,Nain si illum’ ohjurgesyvitæ qui auxiliumjtulit;
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M celui qui l’aura maltraité dans ses Abiens ou’dans sa personne?

SIMON. Lerle’ndemain Chrémès vient chez  moi; criant àl’indi-

gnitéfldisant que Pamphile vit maritalement avec cette étrangère.

ï Moi, de nier ’quÎil en soit rien.:Il persiste aile soutenir. Bref,’

quand je le quittai, son dernier mot fut qu’il refusait de donner

sa fille. l y * * ’ *505m. Et la, vous n’avezpas adressé a votrelfils ?... *
l SINON. Ce n’était pas encore un motif assez grave pour que je

l lui fisse des reproches. t
SOSIE. Comment cela, s’il vous plaît? L r
SINON. «Vous aVez vous-même, men père; fixérd’avance un

l » terme à tout ceci. Le moment approche où ilme faudra vivre à
la guise d’autrui ,- trouvez bon que. dans l’intervalle je vive’pour

le moment à la mienne. a i V
505m. Quel prétexte nous reste-t-jl donc [pour avoir à le

gronder? l ’SINON. Si cet amour leporte à ne pas vouloir se marier, ce"
sera d’abord un premier grief dont j’aurai à lui demander compte. V

Et, en ce moment, je m’arrange de façon à ce que ce semblant i

l Quid facias illi, qui dederit damnum mit malum?

smo, Venit Ghremes postridie ad me, clamitans

145 - lndignum facinns comperisse; Pamphilum .
Pro lucre habere banc peregrinamÎ Ego illud sedule
Negare factum : ille instat factum. Denique

lia mm discedo ab i110, ut qui se filiam

Neget daturum. L -
5051A. V r Nontu ibi gnatum?...

5mn. V Ne hæc quidam150 Satis vehemens causa ad ohjurgandnm.

5051A. Qui, cedo ?51Mo. Tute ipse bis reluis finem præscripsti, pater.
Prope adest,» quum aliène more vivendum est mihi :

Sine mine mec me vivere interea mode.
505m. Quis igitur relictus» est ohjurgandilocus?

155 suie. Si propter amorem uxorem nolet (lovera,
FA primnm ah illo animadvertenda injuria ’st.’

Et nunc id operam de, utvper falsas nuptias
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de noces amène une cause réelle de reproches au cas où il oppo-
serait un refus. En même temps, si le scélérat de ’Dave médite

quelque tour, je l’obligerai à vider son sac, maintenant que ses
fourberies ne peuvent pas nuire. Or, je crois que le drôle se pré-

pare à jouer des pieds et des mains, plutôt encorepour me faire
enrager, que pour être agréable à mon fils.

w sosm. Par que] motif? 7 * ’ ’ ’ ’ I
SIMON. Tu le demandes! Par méchanceté, par besoin de faire

le mal. Au reste, si je m’aperçois de quelque chose, il peut être

sûr que je le... Mais à quoi bon les paroles? J’admets , et c’est

mon désir, (que Pamphile ne fasse aucune opposition; reste
Chrémès, qu’ilme’faut ramener par mes prières, et je compte

* y parvenue Maintenant voici quel est ton rôle :Vde bien te
prêter a ce semblant de noces ,, d’épouvanter * Dave , enfin
d’observer mon fils ’vdanssa conduite et dans ses menées avec le

r jdrôle.

sosns. ll’suffit; j’y donnerai mes soins. Maintenant, ren-

trons. l . 1’ j
Sinon. Va devant;.je,te suis.

Vera objurgandi causa sit’, si deueget; l

V Sima], sceleratus Davus si quid consili ’

le!) - Rabat, ut cousumat, nunc quum nihil obsint doli.
d Quem ego credo manihus pedibusque ohnixe omnia

Factnrum; magis idvadeo, mihi ut incommodet,

Quam ut obsequatur gnato. v i
8051A. a - r Quapropter?

suie. . Rogas ?Mala meus, malus animus ; quem quidam ego si sensero."
H55 Sed quid opus est verbis? Sin’eveniat, qnod vole,

in Pamphilo ut nil sit moræ; restai: Ghremes.

Qui mi aimantins est : et spero confore.
Nunc tanin est officium. bas bene ut adsimules nuptias;
Perterrefacias Davum; observes filium,

170 Quid agat, quid com i110 censili captet

sosnn. L Sat est.Gui-abc. Eamus jam nunc intro.

stuc. .* . L La l præ, saquais, p
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- SCÈNE Il . .

mues V
La chose est hors de doute z mon fils ne consentira pas au

mariage. Je l’ai bien vu à, la peur que Dave éprouvait tout à

l’heure en apprenant que la noce allait se faire. Mais c’est lui-

même qui sort dulogis.

SCÈNE 111

DAVE,SIMON. v
BAYE, sans Voir son mame. J’étais bien étonné que la chose se

passât ainsi, et je me demandais avec inquiétude ce qu’il advien- V

drait de cette humeur constamment débonnaire de notre maître.
Après s’être laissé dire qu’on n’épouserait pas son fils, il ne nous

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

Sinon , qui l’a entendu. mais il vase montrer, à cette lieure,-et
ce ne Sera pas, je pense, sans qu’il t’en coute cher.

13mg, toujours sans voir Simon. Qu’a-t-il voulu? Nous amuser par
une sécurité trompeuse pendant guenons ne soupçonnerions

,SGENA Il

sine.
Non dubium ’st quin uxorem nolit filins :

[La Davum mode timere sensi, ubi nuptias
Futuras esse audivit. Sed ipse exit foras.

acarus. 111

DAVUS, SlMO.

175 DAVUS. Mirabar hoc si sic abiret, et heri semper-lenitas
Vcrehar quorsum evaderet.
Qui postquam audierat; non datum iri filio uxorem sue,-
Nunquam cuiquam nostrùm verbum fecit, neque id ægre tulit.

smo. At nunc faciet; neque, ut opiner, sine tue magne male.
480 DAVIJS. Id volnit, nos sic nec opinantes duci falso gaudie,
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rien, nous leurrer d’une espérance proémine, dissiper nos craintes

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

. voilà de La finesse! ’

Simon. Lei bourreau I’Quel langage !

une. C’est notre maître, et je ne l’avais pas aperçu.
’SIMON. Dave!’ ’ * ’ k ’ ’ i ’ 7 ’ v

BAYE, simulant laVSurprise. Hé! qu’est-ce?

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

nave, à par]. Que me veut-il?

Sinon. Que dis-tu? . ’
une.” De quoi est-il question? L

smoN. Tu le demandes! Le bruit court que mon fils est
amoureux. ’ ’ r ’

une. Le monde, en effet, s’occupe bien de cela!
’ sinon. ’Songesitu,’lou’ non, à ce que je dis? v

une. Assurément, j’y songe. h i
SIMON. Mais aller aujourd’hui le rechercher l’a-dessus, ce serait

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

Sperantes jam, amotoametu, interea oscitantes opprimi,
Ne esset spatinm cogitandi ad disturbandas nuptias.

Astute! ’
suie. Garnifex, quze loquitur! .
DAVUS. q Bel-us est, neque provideiam.
5mn. Dave!
Divas. Hem, quid est? ’

51Mo. , Ehodum, ad me.
DAVUS. Quid hic volt Ë
sIIIIo. s » I Quid ais?DAVUS. o A Qua de re?
sine. , Roygas!185 Meum gnatum ruiner est amare. ’
DAVUS. Id populns carat scilicet!
smo. .Hoccine agis, an non?

DAVUS Ego vero istuc. ,suie. n Sed nunc ea me exquirere,
Iniqui patris est : nam, quod antehac fait. nihil ad me adtinet.
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point. Tant. que l’âgel’y a autorisé, je l’ai laissé satisfaire pleine-

ment ses goûts. Maintenant, et à dater de ce jour, il faut qu’il
tienne une autre conduite, qu’il prenne d’autreshabitudes. Par-

tant, j’exige de toi, ou bien, si je dois m’y résigner, je te supplie,

Dave, qu’il rentre enfin dans’la bonne route. ’ r
nave. de ne sais ce que’vous voulez dire. ’ a .
SIMON. Tous ceux qui ont une maîtresse sont au désespoir

quand on veut les marier.

i nave. On le dit. V ,SIMON. Puis, lorsque dans cette voie-là ils se’laisSent conduire

par quelque mauvais drôle, celui-Ci ne manque pas d’agir sur ces,

esprits malades et de leur faire prendre d’ordinaire le plus mé-

chant parti. ’
nave. En vérité,’ je ne comprends pas.

souda. Tu ne comprends pas, dis-tu? j
navra. Non : je suis Dave, je ne suis pas Œdipe. V A
Sinon. Ainsi, tu veux donc quetje m’explique clairement sur

ce qui’me reste à dire? a ’ l
’ nave Oui, sans doute. r ’ A ’ - l - r

r SXMON. S’ifiaujeurd’hui je m’aperçois que tu médites quelque

fourberie pour empêcher ce mariage, ou que tu cherches’une l .1

Dom tempos ad eam rem tulit, sivi animum ut Expleret sunm.
None hic dies a1iam.vitan1 adfert; alios mores postulat.

190 Debjnc postule, sive æquum est, te 0re, Dave, et redeat jam in viam.

DAVUS. me quid sit? N ’ Ï A v j , I
suc. r 0mnes qui amant, graviter sibî dari uxorem feront.

Davos. Ita aiunt. i i i ’ ’ * V
suie. ’ q .. V Tom, si qnis magisti-um’çepit ad eam rem improhnm,

» Ipsum animum ægrotum ad deterierem partem plerumque applicat.

DAVUS. Non herele intellige. V ’ ’- V
51h10. I Non? hem! . A . sDAVUS. Non :’ Davos sure, non Œdipus. .

195 suie. ’Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me loquri? y , t

Davos, h l ’ Sane quideni. ’
suie, Si sensero hedie quidquam in bis te nuptiis

Fallaciæ cenari; que liant minus; ’
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j occasion de montrer ton talent, d’intrigue, je te ferai rouer de

ceups, maître have; après quoi je t’enverrai au moulin jusqu’à

ce que tu y crèves; et je m’engage, par serment, à tourner la
meule, à ta place si jamaisjje t’en retire. Eh bien ! as-tu compris?
ou n’est-ce pas encore bien cela? ’

Motive. Au contraire, c’est à merveille.rVous venezde dire la
chose justement comme elle est, avec-une netteté admirable et

sans prendre aucun détour." j V I
SIMON. En toute-autre affaire plus facilement qu’en celle-ci je

censentirais à être dupé. k
navrai Tout doux, je vous prie. " , v
smorv. Tuvfais le plaisant (je ne saurais m’yqtromper; mais

je n’ajoute qu’un mot : ne te ris«jue pas, à la légère, ipourÏaller

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

ç SCÈNE 1v-
’ * DAVE. A

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

la lenteur ou de la paresse. Autant que j’ai pu comprendre la A
pensée’du bonhomme quand il a parlétout à l’heure de ce. ma-

. dut velle in ea re ostendi, quam sis callidus z
j Verberibus cæsnm te in pistrinum, Dave,:dedamjusqne ad necem,

200 - Ea legs attlue omine, ut, si te inde exemei-im, ego pro te molam.
j Quid? bec intellextinj? au nondnm etiam ne hoc quidam? ’

.Davos., j » ’ w ’ l r r Immo callide
Da, aperte ipsam rem mode locutns, nil circoitione usns es.

smo. Ubivis facilius passus sim, quam in hac te, me deludier.

DAVUS. Doua ver-ba, quæso. ’ V ’
v SIMO. . . t ’ 4 brides? nihil me fallis, sed dico fibi,
’ 205d Ne temere facias, nequetu hoc dicas, tihi non prædictum. Gave.

s c E N A ’ I v ’ l

i . ’D A v U s.

Enimvero, ,Dave,rnihil loci ’st segnitiæ, neque ’socerdiæ,

Quantum intellexi mode senis sententiam de nuptiis,
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” riage, nous sommes perdus, mon maître ou moi, si je ne fais
’Inanqnerl’alïaire par quelque" machine’adroite.’ D’un’antr’e Côté,

je suis incertain sur le partique je dois prendre. Soutiendrai-je ,
Pamphile? ÉCOuterai -je1e vieillard? Sirj’abandOnIIe l’un; je dans, ’

pour sa vie; si je lui viens en ,aide,,je.r’edeute lesmenaces du -
père, à qui il est difficile d’en conter: D’abord, on l’a déjà instruit

de cet amour. Il m’en veut, en m’observelpoorempêcher L
je ne lui joue quelquetour dans cette affaire de mariage. S’il m’y

’ prend, me voilà perdu. Ou même, pour peu que la fantaisie lui
,en.passe par la tète, à tort. ou à raison il m’aura bien vite envoyé

au moulin. Ce n’est pestent: pour surcroît (l’embarras, cette
.. Amnienne , qu’elle soit la maîtresse ou latemme de Pamphile,

est enceinte par son» fait ; et il est’curieuxd’entendre comme ils-
parlent lenhg’ens’ décidésa’ce’ne, sont’pas des amoureux, casent L ”

des» fous. N’importe de quoi elle actiouche, ils élèverontfl’enfant, ’

ils y sont décidés; et maintenantpilS’concértent’jeine sais quelle

fablelentre eux z qu’elleest citoyenne d’athènes3,qn’autrefois un

, vieillard» d’ici, un’rrnarehand Qfitf naufrage sur iles-côtes l’île

d’AndrosË; ’ qu’il Îy mourut laissant une orpheline recueillieteuteï

petite par lepèredeGhry’sis, et que cetteorpheline est Glycérie.

V . Qnæ, si non astn providentur, me; aut miam pessum’dabunt’: k
Bec, quid agam,’ certain ’st :I’amphilumne’adjutem, au ausculfiem sans

210 LSi illumrreliuquo, ajusevitàtîmeo; siuropituler,’ najas minas. n ’
r Guiïverbagdare difficile estfl’rimnm jamde ainerebee compatit: :

’ Me infensus’sei’vathne quam faciam inïnnptiisfallaeiamq ’ V ’

Si, sanscrit, perii; eut si lubitum fuerît, causant Caparit,
Que jure, quaqu’e injuria précipitem main emmenant. V

en Ad liæc mambos accedit etiam : hase Anal-la, I’
* Sive ista mur, sive arnica ,-’st, gravida e PamphiloVest ;r l ’

Audireque connu estzoperæ pretium andaciam i 1
Nain inceptio ’st amentium, baud amantium.’ Ï ’

Quidqoid peperisset, deal-caveront tallera :

220 Et doguin: quamdam inter se nunc fallaciam,
Ciseau Atticam’ esse banni Fait olim bine quidam senor, V

ç Mercator : navem is negit’ apnd Andrum insulam : Ï

Is ohiit.n1erteln-:;ibi targuant; ejectam Ghnysidis . v
Pattern rompisse tir-barn, panure. Fabula! V w ; * ’
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Quel conte! Moi, je n’y trouve aucune vraisemblance, mais l’in-

vention leur plaît. Ah! voilà qu’on sort de chez elle: c’est Mysis.

Monde ce pas, jeune rends’ù la place publique. Il faut que je
trouve Pamphile. Je ne veux. pas que son père l’écrase de cette

7afl’aire à l’improviste. l

MYSI’S, parlant à une personne restée dans la maison.

* Je t’entends, Archylis, depuis unerheure. Tu veux que j’amène

vLesbie. C’est, à coup’sûr, une ivrognesse, une femme sans cer-

. velle et qui ne mérite pas qu’on lui cenfie une accouchée à sa

première grossesse. Pourtant je la ramènerai. .(Se parlant. à ’eoe-

j même.) Voyez un peu l’insistance importune de cette vieille z c’est

parce qu’elles se grisent ensemble. Grandsldieux! jevousen’con-

jure,’faites que ma maitreSse soit heureusement délivrée, et que

ce soit plutôt sur d’autres que la sage-femme aitlieu de commet-

tre des maladresseSI’Maisvoici Pampliile. Qu’a-t-il donc? Il est
tout hors de lui : je crains ce que ce peut être. Je vais l’attendre,

pour savoir queliàcheux événement son troublenous annonce.

225 V Mihi quidem. non’flt vérisimile;,at ipsis commentom placet.

Sed Mysis ab ca egreditur. At ego bine me ad forum, ut
Gonveniam Pamphilum, ne de hac repater imprudentem opprimai.

s en A v
MYsrs. il

Audio, Archylis, jamdudum z Lesbiam adduci jubés.

Salle p01 in: amalgama ’st mulier et temerarîa,

t 230 Nec sati’ digne, oui-commutas primo partu mulierem :
Tamen eam adducam.-Importunitatem spectate auicnlæ;
Quia compotrix’ejus est ! Bi, date facultatem, obsecro,

. Haie pariundi, atque illi in aliis’potius peccandi locum.

l Sed quidnam Pamphilqu’exanimatumvideo? vereor, quid siet.
E35 Opperiar, ut sciam nunc, quidnam hzec turbthrist’itiæ adferat.
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*. i-PAMPHILE; M518: .- , ,,
VPAMPHILE, sanieu- nous". X gène lainoindre-Immanité à pour»

suivre ou seulement à tenter unspareil’ deSseinl Estrc’e lèse con-r h

-duireenpèrel ’ ’ ’
jursrs. Quehdit-il’?’ w , . . V
pineau; Dois-je y, voir autre- Chose,- grands dieux! qu’un

’ailrontrpour moi? Puisqu’il avait résolude me marier aujour-
d’lIui,’n’aI’1rait-il pas lallu que j’en fusse informé par avance?

N’aurait-on pas de me faire d’abord cette communication? f

mais. ManieUreuse! quelle parole est-ée que j’entends!’
A PAMÊiilLE. Et ce Chrémès,jquiavait déc1aréïne pas". vouloir me

donner sa fille en’mariagellla changé,parce qu’il italique 7
.Change Il s’obstine opiniâtrementfià vouloir inarracher’le’l, ’ "

malheureux Pampbile des ’deÏGl’yeé’rie. S’il-y parvient, je

ï suis? perdu sans ressource. J’en prends témoinjles dieux et’lesi!

. hommes 3 peut-il y avoir uniment aussi disgracié, un: mortel ’
faussi’misérable que je lésois! ne pourrai-je par aucunexpédient f V

I VVSCÈNAVIÇ L, ,
J’y’lraurninos, jurys;

renouas. diamine ”st humannm factum; autinceptum? bouzine ’st’

’ efficiumpatris? V .. * - y . V .
urus. Quid illudest? h v . . r j A - .PAMPIIILUS. g” V mon nenni fldeml quidest, si hoc non contumelia ’st?’

Uxorem ancrerai. dare sese mi bodieJ; nonne oportuit ’ V J
- Præseisse, me ante? nonne prius’acommuuicatum opertuit?

240 nysrs.«Mis’eIanrme! qned verbum audio t; ’
ranimas. Quid fibrannes? qui ’denegarats’è cemniissur’um mon V

L Guatamk suam’ uxoremvyid mutavit, quia: me. immutatnm videt. a

. Ita obstinate (la! oper’am; ut me a Glycerio. miserum abstrabatl s

Quodsi fit, perco funditnsn j V d . " i: ’ r. ç , Il V
2R3 - Adeon’tliominemv’esse Ainjuenustnmîgaut infélicem quemquam, in ego: V; ’

V , sure? . L. .7’ Preh Denm atque’hominuin lideurlq";
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échapper aïcette alliancerde Chrémès? Ai«je subi assez d’humi-

.liations, dedédainS! Tout était arrêté, fini: j’avais été refusé.

Onlme reprend de nouveau. Pour quelle raison ,si ce n’est pour

celle que je soupçonne? Ils ont à leur charge quelque monstre
femelle 3 et’comine on ne peut trouver sur quis’en débarrasser,

c’est àmoi que renvient. 4 . * ,
.7 a a -»’MYSIS. Malheureuse que jesuisbSes paroles m’ont glacée d’é-

4 pouvante. d V- PAMPIIILE. Et mon père maintenant, que dirai-je de lui? Est-il

permis de traiter si légèrement une affaire de cette gravité!
Comme tout à’l’heure sur la place publique il passait près de
moi: a Pamphile, in’a-t-il dit, c’est aujourd’hui qu’il faut te-

marier, Fais, tes préparatifs z. va à la maison; » Quand il m’a
* parlé ainsi,il m’a semblé d’entendre qu’il me disait z. Vil-t’en

t bien vite te mettre la corde aucou. On pense bien que je n’ai
pu’trouver une seule parole ,Vune 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 l’on

me’demande aujourd’huice que j’aurais faim-j’aurais fait tout

au monde pour que cela ne se fît pas. Mais, à cetteheure, je ne .

sais par ou je dois commencer d’agir, tant Soutenoinbreux les

Nullen’ ego Ghremetis pacte adfinitatem efl’ugere patate?

Quot modis contemptus. spretus! fada, transacta emuia. Hein!
Repudiatus répéter : quamobrem? nisi si id est, qued .suspicor.

250 Àliquid monstri alunt. E3 quoniam nemini obtrudi potest,

’ ltur ad me. Il ’ .
HYSIS. ’V Oratio hæo me miseram exanimavit metu.
rappariais. Nain quid’ego dicai’n’nunc’ de”patre’l ah,

Tautamne rem tain negligenter agere! præteriens mode, a
Mi àpud forum : IIxor tibi ducenda ’st, Parapluie, hodie, inquit : para;

1 9.55 Abi demum. Id mihiji’sus’est diacre : ahi site, et suspende te.
j vastupui. Geusen’ me verbum potnisse ullum proloquj, ant

umlam cau’sam, saltemineptam, falsam, iniquam? ebmutui.

Oued si ego rescissemr id prius,-quid lacerem si quis nunc me in-

, ’ j terroget? v V 4’ *
’ ’ a Aliquidfaeerein, ut hoc ne facerem. Sed nunc quid primum exsequar ’7
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chagrins quiïàssiégentfml’in, espiiîtrei; lévntortlirent 371111270113 séné:

t mon amour, la tendre pi vquÎelleÏnié te; ce mariàgç pour’lequel

On me pOursuit; d’un mitre côté, lé respect dlï1à7llll pèresi in?

’ dulgentiet qui m’zi laissé jusqu’à-jeta jourfenlièremeùtklibm de L

mes actions. Faim-il que jà lui oppose- déla réSistance! i’HéVVlaks!

èombienlje suis irrésolu!

MYSIS. VMalheureus-elr Je tremble si" lessuitesî de cette r’irrke’soa

lution. Mais, sans plus’ïaiteridrté, il est dé Mute; nécesèité’ ou qu’il

Se monôme flânant élimina 111.13! vjè"smitieniienavec luiwùné ex- r .

plicalion sur ç’e quilla regarde; QuandlavolbntéAfloltéwindéCÎse,"

il suffit- d’uii fieri poù’r fine llespritp’enche d’ùnkcôtëpou d’un aimé;

immunisa. Qui parlgici? BonjOUr,ÏMysis. .

Miss. 0 bonjour! Pamphile.1 y
PAMPHILEJ CommeiitÏ’va-t-ellér? * v

’ . M1513. iléus le demanàez!,Ellgi est (lins: 1è Ïi’ïiVàll et dàns les 7A V 1

douleurs. Dé plus? la pauvre créature inquiète, parceÎqug cïçét .

pour aujourd’hui que le mariage est arrêté, depiiis longtempsrgét 3 3

elle craint que lvoùs nel’ahandomüez’. V

PAMPHILE.’ Pourrais-je ayg’ir matché pensée! Suis-je hommefï Ï

260 Tot me impeditmt curæ; qulæ menin ahifium divdrsè-trahunt!

2 0

Amer, misericordia hujus; nuptiamm sblljbitaiio : L

Tum patris putier, qui me tain leni passim agimo est imine adlmc,
Qnæ men clinique anime labium ’Ast,.fàceie : fini, égo tu, àdvorser?

o Hannibal ’L , * V A " i *
w Incertum ’èt, quid àhgain. v ’ l v i VA V . v . 4

MYSIS. l * l r r LMiseira timeo. iliéertlim bée qnoisum accidatl l «

Sed nunc peropp ’st,.raut hune 011m ipsa, mit de illa me advorèum

, *’hunc loqui. ’ » A * l
nain in duhio test animas, pziulu memento hua val illuc impellitnr. L

PAMPHILUS. Quishic loqùitfir? Mysis, salir-9.. l l ’ ’
m5151 * ’ - ’ O salve, Pamphiïe.
PAMPHILUS. l . A V ’ Quid agit? L
msxs. E0335! ; , ,il ’ Laboràt e ciblera; ntqué ex lice misera sollicita ’st, (Hem

Quia olim in hunc’sunt, constitutæknuptiæ; autan: hoc timet,

Ne deseràs se, l » , A ’ *
immuns. Hem, egone isbuc canari queam!
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à souffririqu’à cause de,in la malheureuse soit trompée, elle

quirm’a confié son cœur et son existence tout entière, elle que

jiai tendrement chérie comme ou aime une épouse! Souifi’irai-je

i (prélevée dans des principes d’honneurvet de vertu,elle soit acon

trainte par la pauvreté là Changer de conduite! Je n’en ferai rien.

* nrsrsxle n’aurais aucune crainte, si cela dépendait de vous
A seul; mais pourrezïvousresister’à la ferlée? A 7 k î 7 W

mamans. Me crois-tu assez Iâche,je dirai plus, assez ingrat,
assez inhumain, assezharbare, pour que l’habitude de cette liai-

son, mon amour, l’honneur, me laissent insensible, pour quêtent

ne me (fasse pas underoir de luigarder ma foi?
Mrsxs. Je sais, dulmoins, une chose z clest qu’elle mérite (le

nlêtre peint oubliée’par vous. l . - V A
’ murera. Oubliée par moi! 0 Mysis! Mysis! Encore à Ce mo-

ment je conserve gravées. dans mon cœur les’paroles que m’a

a dites chrysis pour me recommander Glycérie. Déjà presque mou-

rante, elle m’appelle; l’approche; vous autres, vous vousrteniez’

à l’écart, de sorte que nous étions seuls. Elle commence : a Mon

l cher Pamphileflvous voyez celle-ci,’comme elle est. jeune et belle,

Egon’ propter me illam desipinmiseram sinam!

Quæ mihi sunna animum atque omnem vilain credidit;
Quam ego anime egregie’caram pro more hahuerim;

Bene et pudîce ejus doetum atque eductumvsinam;

275 Coactum egesiate, ingenium immutarieri i ’
V Non faciam. ’ a - v l

Mi’s’IS. -Haud verear, si in te sil. solo situm; ’

Sed ut vim queas ferre. V o
marennes. Adeone me ignavum punis?

Adeon’ perm ingratum, inhumanum, ferma,

Ut neque me consnetudo. ueque amer, maque pudor
280 p Gommoveat,,neque commoneat et serveur fidem?

MYSIS. Uuum hoc scio, banc meritam esse, ut memorvesses sui.
marennes. Memor essem? o Mysis, Myèis, etiam nunc mihi

Ï Script?! illa dicta surit in animoChrysidis A
De Glycerio. hm ferme moriens, me vocat :

285 Accessi; vos semotæ; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus formamd algue ælatem vides;
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et vous n’ignorez pas combien cette jeunesse et cette beauté

doivent peu lui servir pour conserver son honneur et garder ce
qu’elle a. Eh bien, par cette main que je vous présente, au nom

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’a vous complaire en toutes choses. Je

lui donne en rouspun 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 sou-

daim elle expire. Je l’ai reçue. d’elle : c’est un dépôt que je garderai.

mers. Je l’espère bien ainsi. ’
PAMPHILE. Mais pourquoilla quittes-tu?

MYSlS. Je vais chercher la sage-femme. ’

paumure. Hâte-toi; et prends garde, tu m’entends bien, de
dire un mot de ce mariage, pour ne pas encore ajouter à son mal.

rams. Je comprends. ’

Néo clam te est, quam illi titi-æquo res nunc utiles

Et ad pudicitiam et ad rem tutaadam sient.
Oued te ego, par dextram llano, ora, et par Genium tanin,

290 Fer tuant fidem, perçue hujus solitudinem,
Te obtestor, ne abs te banc segreges, neu- deseras :
Si te in germani trahis dilexi loco,
Siva hæc te solum scraper ferait maximi,

Sen tibi morigera fait in robas omnibus. l
295 Te isti virum de, amicum, tutorem, patrem.

Doua nostra haie tibi permilto, et tuæ mande fidei.
flanc mihi in manum dat; mors continuo ipsam occupait.

Accepi : acceplam servabo. ’
JIYlSiS. Ita spero quidam.
PAMPBILUS. Sed cur tu abis ab illa?

Obstetricem arcesso.

j Proliera:
ursrs.

marennes. .
300y Atque, audin’? verbum unau] cave de nuptiis,

Ne ad smorbum hoc etiam; i

ursrs. Teneo.

, a:



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

SCÈNEI

CHARINUS, BYRRHIA;

CllABINUS. Que (lis-tu, Byrrhia? Est-il vrai qu’on la donne
aujourd’hui en mariage à Pamphile?

amiraux. Oui. V
CHARINUS. Comment le sais-tu?

Minium. Sur la place publique, toutà l’heure, je l’ai appris

de nave. 4CHARINUS. Est-on plus malheureux que moi! Tant que llespéa

rance et la crainte se sont partagé mon âme, je sentais en moi
quelque ressort, Maintenant que je n’ai plus d’espoir, las, épuisé

de chagrih, je demeure anéanti. r
BYRRHIA. Au nom du ciel je vous supplie, Chàrinus, puisque

ce que vous’voulez ne se peut faire, tâchez de ne vouloir que ce

qui se peut.

AVCTUS SECUNDUS

.SCENAI

CHARINUS, BYRRHIA.

CHARMES. Quiü ais, Byrrhia? datume illa Pamphilo hodie nuplum?

anIHHAJSic est.
CHARINUS. Qui sois?

-BYRREIA. Apud forum modo e Davo audivi.

CHARINUS. » Væ misera mini!
Ut animus in spe atque inltimore osque antehac attentas fuit, ,

305 * Ita, postquam adempta spas est, làssus, cura confecius, stupet.
BYRRHIA. Quæso, Ædepol, Charme, quando non potest id fieri quod vis,

Id velis, quod possit. I
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Ï il basmatis, Je ne veux rien au monde qnePhilUmène.

nanan. Ali! combien il vaudrait mieux..faire tousvos eflorts
1 pour arracher cet amour de votre cœur, plutôt que de tenir un i
I langage qui enflamme encore davantage et sansprofit notre;

passionh r , V   -»CHARINÙS. C’est fort aisément, lorsque nous sommes enlumine

Santé, quenous donnons de sages conseils aux malades! Si tu * 4.
étais à me place, tu penserais autrement que tune fais.

BYRRHIA. Eh bien, soit. Agissez à votre aise. ’

SCÈNE II
CHARILNUS’, BY’RRHI’A, PAMPHILE.

LCHABINUS. Mais j’aperçois VPàmphile: je suis résolu à tout

essayer’avant de périr; * *’ i V ’ * ° * L "

rameau, à pari. QUe ventail faire? L, -
anmnus. C’est à lui-même que je m’adresserail Je le supplie?

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

emmures. ’ r Nihil vole aliud, ynisi’VI’hilumenam.

’ EYRRHIA. Ah, quanta satins est,rte id date operain, fini amoremex * M

anime amoveas fine, V A
I A 0mm id loqui, que magis Llnhidoikfrustra incendatur tua!
310 minimes, Facile omnes, quum valemus, recta consilia zegrotis damus.

i V Tu si hic sis, aliter senties. i * i * v
meneur L r V Age, age. ut luhet.’

SCENVA Il

heaumes, maman, PAMPHILUS.

j . CHIARINUS. V - V Sed Pamphilum
,. * Vidéo; oninia experiri certum ’st, priusquam pèreo.’ r i7 v - ’

Bu’RRmA. . ’ Quid hic agit? o
CIHAluNUS. Ipsum hune crabe, huic supplicaho : amoreni’huic parth . a

menin. * ** Vi
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PAMPHILE. Que signifie ce langage? .
ClIARlNUS. Hélas! jen’o’se m’expliquer. Parle-lui, Byrrliia, je

t’en prie. . ’ vBYRRHIA. Je ne demande pas mieux;
PAMPHILE’. Qu’est-ce?

uranium l1 est amoureux de celle qui vous est promise.
PAMPHILE. Certes, nous n’avons pas les mêmes goûts. Or ça,

’ (lites-moi, Cliariniis: y a-t-il en quelque chose de plus entre

elle et vous? v ’ ’
CHARINUS. Oh! Pamphile! rien, absolument.
pAMpiiiLE. Combien je l’aurais désiré! l V

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

pouser... t v ’ Ï n - ’ A
PAMPHILE. J’y ferai tous mes eiTorts, assurément.

ClIABINUS. Mais si cela est impossible, ou que ce mariage vous

tienne au cœur... ’ . 9PAMPHILE. Me tienne au cœurlj

PAMPHlLUS. Quid lia ï
mamans. L HVereor diccre. Huis die, qiizeso, Byrrliia. 4

BYBRHlA. L Ego dioam.
. Quid est?

Hei .iiiilii li

PAMPHXLUS.

39.5 BYRRHIA. Sponsam hic tuainamat. - V .
E’AMPHILUS. r ’Næ iste liaud mecum sentit. Ehoduiu,

die niilii :
Nom quidnam ampliiis tibi cuin illa fuit, Char] ne ? f

iSHAleiS. Ah, Pampliile,Nil.

PAMPHILUS. Quain vellem! L
(mamans. Niinc te per amicitiam et per amorem obsecro, v

4 Principio, ut ne (incas.
PAMPlllLUS. ’ ’Dabo eqiiidem operain.

(EHARJNUS. - Sed si id non potes,
Aiit tibi nuptiæ lige sont cordi. L

"miniums. Gordi E
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CHARINUS. ,Dil’férez-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.
immuns. Maintenant, à votre tour, écoutez-moi, Cliarinus.

J’estime que ce n’est 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 vivementréchapper à’ce’mariage que vous

ne tenez à le conclure. L h
emmures. Vous me rendez la vie. j v
PAMPHILE. Si vous pouVez donc quelque chose, vous ou

votre Byrrhia, faites, imaginez, trouvezJArrangez-vous pour
qu’on vous la donne; moi, j’agirai pour qu’on ne me la donne

pas. ’ , ’ lmamans. Cela me suffit. .
paumure. Précisément j’aperçois Dave: c’est lui dont les con-

seils me soutiennent. * ’ ’ 7 ’ 1 l
CHARINUS, à Byrrl:ia. Mais toi, en vérité, tu ne me dis jamais

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

décamper! r .maman. Oui, certes, et de grand cœur.

CHARINUS. . , Saltem aliqnot dies
330 Profer, dum preficiscor aliquo, ne videam.

PAMPmLUS. . Audi nunc jam:Ego, Chariue, neutiquam oflicium liberi esse hominis puto,

Quum is nil mereat, postulare id gratize adponi sihi.
Nuptias eti’ugere ego istas malo, quam tu adipiscier.

camuses. Meddidisti animum.
PAMPBILL’S. 4 Niinc si quid potes aut une, tint hic Byrrliia;

335 Facile, fingite, invenite, efficite, qui detur tibi.
Ego id agam, qui milii ne detur.

canines. I Sat haheo.PAMPHILUS. Davum optimeVideo, cujus consilio fi-etus sum. l

CllAmNUS. I At tu hercle baud quidguam mini,
Nisi ea, qiiæ nihil opus surit sciri. Fugin’ bine?

BYRRHIA. . . Ego vero, ac luhens.
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SCÈNE Iii ’ .L

ÉD’AVE, CHARINUS, PÂMfiPHlLE. L

une; ’Ëons (lieuxquu’elle bonne nouvelle: j’apporte! "Mais en

quel endroit Ltrouveraiëje Painphile, pour, dissiper la crainteeroù il
Le.est en ce moment et pour lui .remplirr’l’âme d’allégresse?

ensauvas. Il est joyeux, je ne sais de quoi.
’ LPAMPIIILE. De’rienq il n’a pas encore appris ces mauvaises

nouvelles. " , L r L r L .une. S’il a déjà entendu dire qu’on. prépare sa inoceL,*je crois

» qu’en ce momentil... i * " * ’ V
Gammes; ’L’entei’idez-vous’?

. nave, continuant. Me cherche par toute la ville,’àren perdre ha- .

laine. Mais ou le chercherai-je moi-même; etde que] côté dois-je-
"d’abord dirigermes ’ ’

L enflamma Pamphile’LQuè tardezfvo’ii’siàylui parler? v

"une. Je m’en vais. L ” . Le ’
f PAMPBILÉ; ,Ici,*Davel Demeure donc... . fi i V .

DAVE. Qui est-ce qui’me Painphilel c’est vousÂmêmLe que

’ au;

au;
V canines.

o

’r’scaNAjiiÎi

ïinavus,’ ,cua’uinusr,’î napalms; . - w

mus. in boni, me quid 1mm a Sed un; inveniam ramphiium, A r Il

LUt metum,’ in que nunc est, adiinai’n, athue expleam animum, gaudie?

mutinas. Lætiis est; nescio quid. V L ’ , L L v Ï
murmura ’ ’ l ,Nihilest : nondum 11620 ’reseivit malafi
nuas. Quein ego nunc credo; si jam aidaient sibiparatas nuptias... a
CHARMES. Audin’ tu illnLni? y L 7’ r 4,, j ’
pavas. ï , V . ’ .7 * Toto me oppido exanimatum qiiærere.

. Sed ahi quæramL? ant quo nunc primumvinte’ndam? ’

V -L ’ L L i Cessasadloqui?
Davos. Alice. j Ï " 7L « A . L . ’ ’
ruminas; Drive, adesl-resistel fg. . . , .V . r r. v
mures. j ’ a Quis homo’st,quirmèîlnjovl’êllïl’hile’! È
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je cherche... Bon tvoilà Charinus. ’l’out a proposLje vous ren-

contre l’un et l’autre : j’ai amure a vous deux. -
PAMPHJIÆ. Dave, je suis perdu.

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

mamans. Jersuis un homme mort. l

une. Je sais Ce qiie vous Craignez.
L émises. Pour moi, iiiaL pauvre existence est tout ce qu’il y a

de plus aventuré. tu V . v L j ’
une. Vous pareilleinent,je sais ce qui «vous fait peur.
merrains; On veut me marier...
BAYE. Je sais aussi cela.
PAMPiuLE. Aujourd’hui.

nave. Vous me rompez la tête. il semblerait que je ne sois pas
au courant. Vous aVez peur, vous, de devenir son mari ; vous, de

ne pas-l’être, j *’camuses. Tu as deviné-

PAMPBJLE. C’est cela même. 4
une. Eh bien,bcela même n’a rien d’inquiétant: c’est. moi

qui vous en réponds; L i rLpAMiïuiLia. JeL.t’en supplie : délivre-moi au plus tôt de ces

transes qui me reiideiithi malheureux. 1

Tevipsum qnæro. Euge, Charme, umbo opportune; vos vole.
PAMPHlLUS. . Bâtie, perii l

DAVL’S. ’ Quin tu hoc audi.

mannites. - L , Interii. Vanus. v . ’ Quid timeas, scie.
guanines. Mea quidam hercle cette in dubio vite ’st. .

DAVUS. j ’ Et quid tu, scie. .
l’AlPHlLL’S. Nuptiæ mini... r
murs. ’ LEt id soio.
paupuiLus. . . Hodie-
DAVUS. V i , H Obiundis, tanietsi intelligo.

350 -1d paves, pe (incas tu illam; .tu autein, ut duces. v
ensauvas. L j . - 1 Item tentas.

. PAMPHILUS. [stuc ipsum. s .
pavas. ’ . Atque istuc ipsum, nil pericli est z me vide.

. malvenus. Obsecijo te, qiiamprimuin hoc me libera miserum matu.
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A V une,» Eh bien, je vous en délivre : Chrémès ne vous donne

’ plusse tille en mariage. L ’ v
PAMPEILE. Comment sais-tu cela? V .

u nave. Vousallez le savoir. Votre père m’a tantôt pris à part.
Il m’a dit qu’il vous mariait aujourd’hui même,»ajoutant beau-

coup d’autres choses que ce n’est pas maintenant le lieu de ra-

Ç conter..Aussitôt, dans mon empressementà vous voir, je cours
j. d’un trait vers la place publique, pour vous apprendre cette nou-

velle. Ne vous rencontrant pas,je mente sur une éminence qui
s’y trouve, et je regarde de tout côté : point de Pamphile. Par lia.-

sard j’y vois le Byrrhia deLcelui-ci. Je le questionne z il me dit ne

vous avoir pas aperçu. Chagriné de ce contre-temps, je me de-
, mande ce que je dois faire. Puis, comme je revenais sur mes pas,
’ j en ,rélléchiSSant aux circonstances inêmes,un soupçon me traverse

l’esprit..Hum l me dis-je, peu de frais pour le régal 5 le père, triste;

la noce, décidée brusquement : tout cela ne s’accorde guère.

PAMPiuLE. Où veux-tu en venir?
une.» Sans tarder je vole chez Chrémès. Quand j’y arrive,

solitude absolue devant sa porte. Déjà me voilà content.
CHARINUS. L’observation est juste.

anus. . Hem!Libero. User-cm tibî non dat jam Ghremes. u

PAMPHJLUS. l Qui sois ? »
DAVUS. i Scies.Tous pater me mode prehendit; ait tihi morem date sese

v 355 Hodie; item alia malta, quæ nunc non est narrandi locus. l
” Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dicam tibi hæc.

Uhi te non invenio, ascendo in quemdam ibi excelsnm locum.
Circumspicio : nusquam es : ibi forte liujus video Byrrhiam.

Rogo; negat vidisse. Mihi molestum. Quid agam cogn’to. .
360 Redeunti interea ex ipsa re mi incidit suspicio. Hein;

Paululuin obsoni; ipsus tristis; de improvise nuptiæ.

Non cabanent. lPAMPBILUS. Quorsumnain istuc ? V

pavas. Ego me continuo ad Ghremein.
Quuni ilion advenio, solitude ante ostiuin : jam id gaudeo.

CHARINUS. ltecte dicis. L

3
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pantenne. Continue; . - j .une. Je reste la; et tout le" temps que j’y suis, joue vois ni

entrer ni sortir qui que ce soit: pas une seule matrone. A l’ex-
térieur nul apprêt, nul remue-ménage. J’approche, je regarde

dans l’intérieur... V
’ PAMPHILE. Je conviens que c’étaient de grandes présomptions.

une, Trouvez-vous la rien qui se rapporte a un mariage?
napalms. Non, Drive; je ne le pense pas,
une. « Je neleypense pas, a dites-vous! C’est malcomprendre

les choses : il y a certitude: De plus, comme je m’en allais, je me
trouvai face à face avec le petitdOmestiq’ue de Chrémès. Il rap-

portaitle souper du bonhomme, des légumes et des petitsupois«

5.01.5313 en avait pour une obole. , A . . l
culminas. Me voilà délivré aujOurd’hui, Have, et c’est grâee à toi.

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

ensauvas. Comment cela? puisqu’on ne la lui donne pas?

une. Vous me faites rire. Commes’il fallait, parce qu’on, ne

la lui donne pas, qu’elle i devienne votre femme! La chose n’ar-

rivera Lque si vous avisez, que si vous priez les amis du vieillard,

que si vous agissez auprès d’eux. A

h

PAMPHILUS. Perge.
DAVUS. . V Maneo : interea introire neminem,

365 ’Video, exile neminem; matronam nullam; in ædihus

je Nil oruati, nil tumulti z accessi, intro aspexi.

PAMPEILUS. . Scie ,Magnum signnm. ’DAVUS. V i Nom videntur convenire hæc nuptiis’!
t’AMPElLUS. Non, opiner, Dame. ’ *
Duos. ” opiner, narras! non recta accipis ,

cette res est: étiam puemm inde ahiens convenir Ghremis,

370 019m et pisciculoLs minutes ferre in cœnam oholo seni.
canines. Liheratim sain hodje, Dave, tua opera.

pavas. Ac millas quidem.CHARINUS. Quid ita? nempe huis prorsus illam non dat.

DAVIIS. L V L Ridicnlnm capot!
Quasi necesselsit, si haie non (lat, te illam axer-cm dueere :

a V Nisi vides, nisi senis amicos ores, ambis... r v
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cmnmus. Ton conseil est hon. J’y vais de ce pas, bien que n

plus d’une lois déjà ces espérances m’aient déçu. Adieu.

SCÈNE IV

PAMPHILE, DÀVE.

PAMPIIILE. Quel est donc le dessein de mon père? Pourquoi ce

semblant-de noces? A
w DAVE. 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. ’k
’ rameau. Je lui tiendrai tête.

une. 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. l .

CHARINUS. Bene mones.375 Ibo, etsi hercle sæpe jam me spes hæc frustrata ’st. Vale.

SCElWA IV

PAMPHILUS, DAVUS.

PAMPllILllS. Quid igitur sihi volt pater? Gur simulat?

DAVUS. Ego dicam tihi.Si id succenseat nunc, quia non det tibi uxorem (infimes,
Ipsus sibi esse injurias videatur, neque id injuria,
Prlus quam tanin, ut sese habeat, animum ad nuptias perspexerit.

380 Sed si tu nageais ducere, ibi culpam in te transferet.
Tum illæ turbæ fient.

napalms. Quidvis patin. -Davos. i Pater est, Pamphile.Difficile ’st. Tum hâec sala ’st mulier. Dictum ac factum, invenerit

- AJiquam causam, quamobrem eam oppido eiciat.
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panama. La faire expulser!
une. Et lestement;
paumure. Dis-moi donc ce que je dois faire, Dave.
une. Déclarez que vous consentez à ce mariage.
PAMPHILE. Hein!

nus. Qu’est-ce?

’pomen. Moi, déclarer cela? V

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

une. Ne vous y refusez point. V
PAMPBXLE. Peux-tu me donner un semblable conseil?

navra. Songez à ce qui en résultera.

PAMPEILE. Oui : on me fermera la porte de l’une pour me cla-

quemurer avec l’autre. t v ’ ’ i ’
nave. Pas le moins du monde. Car voici comment je crois que

les Choses se passerOnt. Votre père vous-dira: Je veux que tu te
maries aujourd’hui. Vous répondrez que vous ne demandez pas

mieux. Sous quel prétexte, je vous prie, vous cherchera-Fil que-
. relle? Par Ce moyen vous déconcerterez mus les projets qu’il croit

Disparues. r Eiciat!paves. l - - Ac cite.PAMPHILUË. .Gedo igitur; quid faciam, Dave? V

nuas. - Die te ducturum.PAMPBILUS. , Hem:DAVUS. ’ Quid est?385 rÀiipanus. Egon’ dicam?

DAVUS. V l Gur non?
PAMPHILUS- q Nunquam faciam.

nuas. Ne nega.PAMPHILUS. Suadere noli.

paves. Ex ca te quid flat, (vide.
marranes. Ut ab illa ’excludar, hue concludar.

pives. v . Non ita ’st.Nempe hoc sic esse opiner ï dicturum patrem,
- Buses volo hodie uxorem; tu, ducam, inquies.

390 Gedo,’ quid jurgabit tecum? Bic reddes omnia,’

Quæ nunc sunt certa ei consilia, incerla rut sient,
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avoir concertés si bien, et vous n’y courrez: aucun risque, parce

qu’il est bien certain que chrêmes ne vous donnera passatille;
et comme précisémentlà’ cause de cela vous ne’dirninuerez rien

de votre train de vie lactuelyil n’y a pas de danger qu’il revienne

sur cette décision. Quand vous aurez dit à votre père que vous
’ consentez,»il ne pourra pas raisonnablement, en eût-il envie,

s’emporter contre vous. Et ne comptez pas sur une chance que
je vais facilement réduire arien; ne dites pas : ç( Avecrune telle

conduite, jamais un père ne me donnera sa tille. a Plutôt que de
consentir 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 gy il ne se pressera pas de vous i

chercherun autre parti, etrdansfl’intervalle il arrivera quelque

chose de bon. ’ Lramené. Le crois-tu ainsi?

une. Ce n’est pas douteuxf A il v , . j
emmura. Considère dans; quelle voie tu m’engages.

une: LTaisez-vous, donc. j V . ’ 1,, ,y . v
BAMPRILÉ. Eh bien, je parlerai dans le Sensque tu .in’indiques.

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

prenne bien nies précautions, car j’ai promis que-je l’élèverais.

Sine omni periclorNam home baud dubium ’st, qui]; Cliremes

Tihi non det gnatam; nec tu ea causa minueris A. V
j Hæc, qnæ facis; ne is mutet 5min: sententiamr
395 Pan-i dic velle : ut, quam velit, tibi jure irasci non queat.

Nain quad. tu speres, .propulsaho’ facile : morem lits morihus j

Dahitnemo. Inveniet inopem’ potins, quam te corrumpi sinat.
Sed si te æquo animo ferre accipiet, negligentem laceris.

A Aliam otiosus quæret : interea aliquid amiderit boni.
400 panamas. Itan’ credis? ’ v a 1 . ’ ’ ’ *

Ducs. 5 Baud dubium id quidem ’sta . v
PAMPHILUS. ’ » v Vide quo me inducas.
DAVUS. . l . ’ v, - , a v L . Quin tarses!
PAMPHILUS. Dieam. Puerum antem ne resciscat mi esse ’ex’illa, cau-

j tio’estg V V ’ *Nain pollicitus suscepturum. 4 , .7 ,



                                                                     

’ :» mafieuse; nanise. r-
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SCÈNE. VI

BYRRHIA, S’IMON, DAVE, PAMPHILE.

BYRRHIA, à part, en entrant. Mon maître m’a enjoint, toute affaire

cessante, de surveiller aujourd’hui Pamphilc, pour savoir ce que
u

celui-ci compte faire a propos de ce mariage. C’est a cause de
cela que je viens maintenant sur les pas de Simon; Précisément

je vois le jeune homme lui-même en compagnie de Dave. Soyons

à notre rôle. ’ .suros, a pan. Je les vois l’un avec l’autre.

Dans, tu. à Pamphile. Allons! Observez-vous!

SINON. Pamphile!

une, de même. Retournez-vous de son côté comme si vous ne

l’aviez pas aperçu. .
PAMPHILE. Ali! mon père...

nave, de même. Très-bien.

suros. l’exige que tu te maries aujourd’hui même, comme je
l’ai dit.

BYRRBIA, à part. Je tremble pour nos aliaires. Que va-t«i1 ré-

pondre? , ’ ’
- S C E N A V1

415

BYRRHIA, SIMO,’DAVUS, PAMPHILUS.

BYRRHIA. Haras me, relictis IebllS, jussit Pamphilum -

’ Hodie observarem, quid ageret de nuptiis,
Scirem : id propterea nunc hune venientem sequor.
Ipsum adeo præsto video cum Davo. Hoc agam. I

5mm. Utrumque adesse video.

DAVUS. Hem, serva.
SIMO. Pamphile !DAYUS. Quasi de improvise respice ad eum. V

napalms. Ehem, pater.DAVUS. Probe.

smo. Eddie uxorem (incas; ut dixi, volo.
Minima. Nunc nostræ timeo parti, quid hic respondeat.
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PAMPIIILE. En cette conjoncture comme en toute autre, mon

père, vous ne me trouverez jamais en retard.
BYRBHIA, à part. 0h!

une, un Pamphile. Le voilà muet.
BYRRHIA; Qu’a-t-il dit!

suros. C’est agir comme tu dois le faire, que de m’accorder
.de. bonne grâcece que j’auraisdroit-d’exiger. r - w à , 7

une. Disais-je vrai? I
avitailla. Voilà, si j’ai bien entendu, mon maître désarçonné.

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

attendre quand il sera besoin.
PAMPBILE. J’y vais.

BYRRBIA. 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 été frappé. de sa bonne mine..Aussi n’en veux-je pas

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

savoir dans le lit de Charinus. Je vais tout annoncer à mon maître,
pour que de cette mauvaise nouvelle il me récompense à l’avenant.

panamas. Neque istic, nequealibi tibi usquam erit in me mon:

BYRRHIA. ’ v Hem tDAVUS. Obmutuit. V

BYRRHIA. Quid dixit!
suie. Facis ut te decet,rv ’Quum istuc, quad postulo,impetro cum gratia.

DAVUS. Sam verus? l .BYRRHIA. Herus, quantum audio, more excidit.
425 51510. I nunc jam intro; ne in mora, quum opus sit, sies.

PAMPHILUS. E0. -
BYRRHIA. Nullane in re esse cuiqnam liomjni fldem ?

Ver-nm illud verbum’st, vulgo quod dici solet,

Gaines sihi esse malins malle, quam alteri.
Ego, quum illam vidi virginem, forma houa

430 Memini videre : que æquior sum Pamphilo,
Si se illam in soumis, quam illum, amplecti maluit.
Renuntiaho, ut pro hoc male mihi det malum.

.
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’ SCÈNE Vit

» r. nave, SI’MON.
L navra, à pal-talai? bonhomme me croit porteur de quelque malice

préparée contre lui; et il suppose que c’est pour cela que je Suis

resté ici. L L V k L VSIMON. Eh bien, que dit-il, maître Dave? L ’ * .
Java, d’un air dégagé. Pas plusun mot qu’un autre, pour le

moment. ’ » I v ’ v’SIMON. Quoi! il ne dit rien? L

DAVE. Rien absolument. ï
» SlMON. En vérité, je m’attendaisà ce que..." L . L

nave, à part. Il espéraitautrecho’se,’je[le Vois g et cela décon-

certe notre homme. ’ - v - L V IL a
Sinon. Es-tu.capable de me direun» rnot de vérité? .
nm. Moi? Rien derplusiacile. L V ’ * y 7L
SIMON. Est-ce, que, àycause de sa liaisonfavec cette étrangère,

L’ ce mariage ne le. chagrine’pas un peu? L V L p L V , .
nave. En auCune façon, vraiment; ou bien, s’il en est tant

S C E N A V1 I

Davos, srno’.’

DAVUS. Hic nunc me credit aliquam sibi fallaciam: v V

Portare, et ea me hic restitisse gratin. L V

435 51Mo. Quid, Dave, narrat? g , ’ t
"5 baves. . Æque quidquam nunc quidam. .

stuc. Nilnel? hem. V , ,
Davos. Nil prorsus. r» V. ’
stuc. L w Atqui’rexspectabam quidem.
murs. Præter spem evenit, sentie : hoc male habet virum.
âme. Potin’ es mihi verum diacre? L *L ’ V
marcs. ’ A q V Ego? nil Lfacilius.’
:smoL. Hum i].li molestæ quippiam hæc ’sunt nuptiæ,

440 Propter hospitæ hujusce consuetudinem? V’ . V
sinus. Nihil hercle; aut,’ si adeo, biduiLest aut tridui ’

V V 3.
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soit peu contrarié, ceLsera un dépit de deux ou trois jours. Vous .

le connaissez’: au bout de ce temps-là il cessera d’y penser, car
il a réfléchilàndessus en homme raisonnable.

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

a eu une maîtresse; et encore était-ce en secret : il s’est arrangé

de manière au: que octane pût jamais nuire à sa considération,
comme il sied à un homme d’honneur. AujOier’hui il faut se

marier : ses idées se tournent au mariage. i *
suros. J’ai cru voir qu’il était un peu triste,

nave. La fille.- en question n’y’est pour rien. Mais il a lieu

d’être fâché contre vous. V
SIMON. A cause de quoi?
une. C’est un enfantillage.

Sinon. Quoi donc?

une. Un rien. L Ë
Sinon. Mais encore! dis-moi ce que c’est. . a

I navra. Il se plaint que vôus fassiez les’choses’ trop mesquine-

ment. ’ ’SIMON. Qui ? Moi?
j»

Hæc sollicitndo; nosti z deinde desinet.
Etenim ipsus ea’ni rem recta reputavit via;

SIIO. Laudo.
DAVUS. Dum licitum est et, dnmqne ætas tulit,

4A5 Amavit; tain id clam : cavit, ne unquam infamiæ ’
r Ea res sibi esset. ut virum fortem «lacet.

None mon opus est :animnm ad uxorem appulit.
suie. Subtristis visu ’sLt esse aliquantulum mihi. s

Davos. Nil propter banc; sati est, qnod succenset tibi.

450 suie. Quiduam ’st? .
DAVUS. L Pilet-ile ’st. L

suio. L ’ Quid id est?
pavas. , lu , ’ Nil. L
stuc. . * L i Quin die, quid est?dravas. Ait, nimiLllm parce facere su’mptnm. ’ -

- Silo. L ,’ . ’ ’ Merle? v
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V BAYE. Oui. « C’est à peine, dit-il, si le repas aura coûté dix
drachmes à mon. père. Dirait-ou qu’il marie son fils! Lequel

d’entre mes amis oserai-je de préférence inviter à ce dîner?» Et

il faut bien en convenir ici : vous avez, en ellet, été par trop
chiche. Je ne vous fais pas mon compliment.

SINON, avec impatience. Allons, tais-toi.
nave, à part. Je lui ai mis martel en tête.

suros. Je verrai à ce que les choses soient faites convenable-
ment. (A part.) Qu’est-ce que cela signifie? Que médite ce maître

fourbe ? Car s’il y a quelque machination en tout ceci, a coup

sûr il en est la cheville ouvrière. .

DAVUS. Te.vu, inquit, drachmis est obsonatus decam.

Nain filio videtur iixorem. dans? L
Quem, inquit, vocabo ad cœnam incorum æqualium

. 455 Potissimum nunc? et, quod dicendnmjhicsiet,
Tu quoque perparce nimium : non lande.

sure. ’ . , Tace.pavons. Gommovi. L n
sure. Ego istæc, recto ut fiant, videro.

Quidnam hoc rei estt’quidLhLic voltLveterator son?

Nain si hic. mali est quidquam, hem illic est huic rai capot.



                                                                     

Ï ACTE TROISIÈME

SCÈNE l L
MYSIS, SIMON, DAVE,WLVE’SVB.IEL.

musts, Lesbie. Vraiment, c’est bien comme vous disiez, Lesbie :

à peine trouverait-on un seul amant qui soit fidèle à une femme.
SIMON, à Dave. Cette servante est de chez l’Andrienne.

- une, faisant l’étonué. Que me contez-vous? r

SIMON. C’est la pure vérité. i v ,
MYSIS,» parlanl toujours a Lesbie. Mais notre Pamphile...

SlMON, à part. Que dit-elle? ’
MYSlS, continuant. A pris l’engagement le plus formel.

stators, a part. Huml A. ’ ’ . " ’
nave, bas. Je voudrais que celui-ci devint sourd,»ou celle-là,

muette. . ’ A L ’ ’MYSIS. Car il a commandé qu’on élevât l’enfant.

r ACTUS TERTIUS

SCENA I
MYSIS, stuc, DAVUS, LESBIA.

460 ntsts. ILta p01 quidam res est, ut dixti, Lesbia :
’ Fidelem baud ferme mulieri invenias virum.

Stuc. Ah Andria ’st ancilla liæc. ’

DAVUS. - Quid narras?
’ smo. Ila ’st.ntsts. Spd hic Pamphilus... -
stuc. - v Quid dicit?
twists. L L Firmavit (idem.
SlMO. . Hem EDavos. Utinath aut bic sui-dus, aut’hæc muta facta sil!

465 rams. Nain quod peperisset, jussit tolli.
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SIMON. 0h ciel! qu’ai-je entendu! C’en est fait si Cette femme -

"dit’lave’rité. - L- . L ’L’ L
Lasers- Ce que vous-me contez-la prouve que le jeune homme

a un bon cœur.» l l » - ’
rams. Un. cœur excellent. Mais, suivez-moi dans la maison,

pour que vous ne. la fassiez pas attendre. ’ ’
LLESBIE. Je vous suis.

, L L, SCÈNE II
DAVE, erON, GLYCÈRIE derrière le un"...

nave, à paranuel moyen trouver maintenant pour nous tirer

de ce mauvais pas? L , L LL . L . .
SIMON, se partants lui-même. Qu’est-ce, à dire?,Serait-Lil assez fou ?

D’une Laventurière?.LLAh! je sais tout à cette heure. [sot que
j’étais, c’est LàL grand’peine que j’ai fini par comprendre. L

navra, de même. Quedit-il? Qu’a-t-il compris? L ,
SIMON, de même. Voilà que "commeuœnt à jouer les ressorts et »

les intrigues que ce coquin prépare centre moi. llstont comme
si elle allait aCCOuctier, afin d’ôter toute envie a

suie. u » r L v r 0 Jupiter!Quid’ego audio! actant ’st, siquidem hæc vera prædieat.

tissera. Bonum ingenium narras adolesceutis.

uvsrs. , L ’ Optumum.Sed saquera me intro, ne in mura i111 sis. r ’

LnsntA. - ’ ’ Sequor. ’ » L
s c E N A "1 1 4

L ouvris, srtro, GLYCEntun.

DAVUS. Quod remedium nunc huic malo inveniam?

stuc. L Quid hoc?470 Adeone est démens? ex pérégrina? Ljatn scia, ah!

V ViLx tandem sensi stolidus. *
DAVUS. r * Quid hic sensisse ait? L a
51Mo. Hæc primum adfertur janiLanihi ab’hoc fallacia. L » . -

Banc simulantparere,que-Ghremetem abstenant. a
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GLYCÉRIE , derrière le théâtre et de chezellr. j Junon Lucine, venez

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

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

pas assez habilement ménagé les situations de votre comédie,

maître Dave: k V . A
r navesMoi? fi i w » n 7 - -r » a 7 n » - 7 W h

sureau, EstCeque tes acteurs ont perdu la mémoire?
une. Je ne sais ce que vous voulez dire. 1
SIMON. 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 voguerdans le port. L

SCÈNE I[I

Lasete; SIMON; une;
LESBIE, tournée du côté de la maison de Glycérie de chez qui elle son, et

sans voir ni nave ni Simon. Jusqu’à cette heure, Archylis, tout se

- passecomme d’ordinaire; et je trouve chez elle les symptômes

. entamai». Juno Lucina, fer opem! sans me, ohsecro.
475" smo. Hui! tain cita? ridiculum ! postquaxn ante ostium

Me audivit stare. adproperat : non sat commode
Divisa sont temporibus tibi, Due, hac.

v mus. ’ Mihin’?
smo; N um immemores discipuli? j

nues; ’ Ego quid narres nescio.
31Mo. *Hiccine me si imparatum in veris nuptiis

480 l Adortus esset, quos me Indes redderct!
Nune hujus peticlo fit; ego in porto navigo.

S C E N A Il I

LESBIA, SIMO, DAVUS.

. .
LESBIA. Adhuc, ATOhYlÎS, quæ adsolent, quæque oportet

’ Signa. esse ad saluiem, omnia huic esse video.
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qui annoncent qu’on est sauvée. Maintenant la première chose à

faire, c’est de lui donner un bain. Après cela, administrez-lui
la boisson que’j’ai commandée, et qu’elle la prenne aux doses

que j’ai prescrites. D’ici à un moment je suis de retour. (En un

ailant.) Ma foi, voilà Pamphile père d’un beau garçon; et puis-

qu’il a craint de faire le déshonneur d’une jeune femme si

accomplie, je prie lerciel dele lui conserver. Il le mérite pour

son bon cœur. ’ i j
SCÈNE IV v

sinon, DAVE.

Sinon. Même le rôle que joue celle-ci, commenfne pas croire,
quand on te connaît, qu’il est de ton invention? I ’

V nave; Que voulez-vous dire? I 1 i
SIMON. En présence de votre prétendue accouchée, elle ne

formulait aucune ordonnance et maintenant qu’elle est sortie de

chez elle, la voilà qui de la rue crie aux gens qui sont "dans la
maison. OvDave, faut-il que tu fasses’si peu de cas de moi! Ou
bien, en fin de compte," me regardes-tu comme un de ces hexnmes
que l’on peut si’bienrprendre à pièges "découverts? Arrangez-

Nme primum fac istæc lavet :posLdeinde,
485 , Quodjussi ei dari hibere, et quantum imperavi,

Date : Inox ego hue revertOr. V .

Par ecastor scitus puer est natus Pamphile.
Quumque huic est veritus optumæ adolescenti facere injuriam,
Deos qnæso, ut sit-superstes;quandoquidem ipse ’st ingenio hono.

« S-CENA 1V

s1Mo’, Davos.

490 suie. V81 hoc quis non credat, qui norit te, ahs te esseortum?

DM’US. Ï Quidnam id est?surofNon imperahat coram, quid opus facto esset puerperæ;
Sed postquam egressa”st,’ illis quæ sont intns, clamai: de via.

0 Dave., itau’ contemnor abste? aut itane tandem idoneus

Tibi videor esse, quem tamraperte fallere incipias dolis?
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vous, au moins, de façon à laisser croire que vous auriez peur
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.
SlMON. T’ai-je assez prévenu? T’ai-je assez fait de menaces

pour t’empêcher d’agir’lEn as-tu tenu compte? A quoi cela a-
t-il-- servi? "Préteuds-tu me faire croire a pr’ésént’vqu’eîlleflvienne

d’avoir un enfant de Pamphile? *
une, à part. Je vois sa méprise, et j’ai mon expédient.

SIMON. Pourquoi ne dis-tu mot? ’ I
une. Y a-t-il moyen de vous rien faire accroire? Comme si

’on ne vous avait pas informé à l’avance que les choses seraient

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

nave. Allons donc! Est-ce qùe de vous-même vous auriez
deviné que c’est une ruSe? I V

Sinon. Tu te moques de moi. . i
nave. On vous a tout conté : car comment un pareil soupçon A

vous serait-il tombé dans l’esprit? v v
Simon. Comment? Parce que je te connaissais.
une. Autant dire que c’est moi qui ai mené toute cette

intrigue. i e
495 - Saltem accurate, ut metui videar certe, si resciverim.

DAVUS. Cette hercle nunc hic se ipsus fallit, baud ego.

suie. ’ Forum un 2.Inlerminatus sain, ne faceres? num veritns? quid rendit?
Credon’ tihi hoc nunc, peperisse liane e Pamphile?

DÀVUS. l’eneo, quid erret; et quid agam, haheo.

smo. - ’ . Quid taces?500 DAVUS. Quid credas? quasi non tibi reuuntiala sint hæc sic fore.
suie. Mihin’ quisquain? v - .. v ’ ’ -
DAVUS. ’ Elle, au une intellexti hoc assimulari?

smo. ’ lrrideor.navus. Renuntiatum est : nam qui istèc tihi incidit suspicio?

SIMO. Qui? quia te nenni. , ’
DAVUS. ’ » a a Quasi tu dit-as, factum id consilio meo. .
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Buron. Je le sais, à n’en pas douter. A .
une. Vous ne connaissez pas encore suffisamment quel homme

je suis, Simon. * ’ a V; ’ V
Sinon. Moi, je ne te connais pas? V
une. Je n’ai pas plus tôt commencé à dire: quelque chose,

qu’aussitôt. vous croyezque l’on vous trompe.

SlMON, ironiquement. C’est à tort. A A
une. Aussi, en vérité, jen’ose plus souffler mot.

* solen. Il y a une chose que je sais à merveille, c’est qu’il n’y

a, pas en ici le moindre accouchement. q .
une. Bien deviné; Cela n’empêche pas queqtout à l’heure on

viendra déposer l’enfant ici, devant notre perte. Je vous en pré-

viens 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 yÂa eu la

conseil ou ruse de Dave. Je veux, que vous renonciez absolument
à une telle opinion sur’rnon compte. b L

v’smon. D’où le sais-tu? v V a , g
prive. Je l’ai entendurdire, etje le crois. Plusieurs raisons

concourent à me le fairesupposer. En premierlieu, elle’s’est dite

grosse des œuvresde Pamphile fil est reconnu que c’est faux.

51110. Carte enim scie.
DA’VUS. a Non satis pernosti me (gitana, qualis sim,«Siino.

305 51Mo. Eganon te? * ’ ’ , a r » . V
navusj.’. j , ’ * Sed. si quid narrareoceepi,,continuoVdari

Tibi verbe-causes. A 1 L ’ r L V
smo.’ . . ’ .Falso. L, j .
Davos. V L . z » [taque hercle nihil jan; matira, andeo.
solo. Hue ego soie miam, neminem peperisse hic. * ’ * , ’

DAVUS. ’ ’ r Intellexti; ’
Sed nihilo secius inox puerum hue deierènt anteostium.
Id ego jam nunc tibi, here, renuutio futurum, ut sois sciens;

510 Ne’tu hoc mihi posterius dicas, Davi faCtum consilio mit dolis.
r Promis a me opinionern «banc tuam esse ego amotam vole.

5mn. Unde id sois? ’ V 7 r A * j
DAVUS. , Audivi et credo 511’1qu concurrnnt sima],

Qui conjecturam banc nunc facto. Jan; primum hac se akPamphiIo
Gravidam dixit esse : inventum ’stfalsnm. None, postqnam videz
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Maintenant, comme elle voit qu’il 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 manierait ce que vous voyiez le marmot, rien ne fait

manquer le mariage. . ’ .
SIMON. Que dis-tu? Dès que tu avais compris que c’était là leur

manoeuvre, pourquoiïl’asetu pas’aussitôt-prévenu Pamphile?

une. Qui donc l’a arraché d’auprès de cette créature, si ce

n’est moi? Car nous savons tous combien il était éperdument
amoureux d’elle, et maintenant il. désire qu’on le marie. En fin

de compte, chargez-moi de cette affaire, tout en continuant
néanmoins à préparer la noce comme vous faites; et j’espère

que le ciel nous viendra en aide. ’ v » - ï
Sinon. Rentre plutôt au logis pour m’y attendre, et dispose ce

qui est nécessaire.

s c È N E v ’

SIMON.

Il ne m’a pask’déterminé-àv le croire entièrement; et, d’un

autre côté, il se pourrait faire que tout ce qu’il a dit fûtquai.
Mais je m’en inquiète peu. Ce, qui est d’une bien plus sou-

MS Nuptias demi appairai, misse ’st ancilla illico j
Obstetricem arcessitum ad eam, et puerom ut adferret 51mn].

floc nisifit, puernm ut tu videas, niliil moventur nuptiæ.
sono. Quid ais! quam intellexeras,

V L 1d consilium capere, cor non dixti extemplo Pamphile?
520 DAVUS. Quis igitur cum ab illa ahstraxit, nisi ego? nain émues nos quidam

Scimus, banc quam misera amarit; nunc sibi oxorem expetit.
Postremo id da mihi negoti; tu tamen idem bas nuptias
Page lacère ita, ut lacis; et id spero vadjutoros Deos.

smo. Immo ahi inti-o : ibi me opperire, et qood parato opus est, para. -

SCENA»V

sure.
525 Non impulit maillage nunc omnino ut credereni. q -

Atque baud scie, au, squæ dixit,sint vexa omnia;
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veraine importance pour moi, c’est la promesse que m’a faite

mon fils lui-même. Actuellement, je vais aller trouver Chrémès.

Je le supplierai de nous donner sa fille. Si je le décide, pourquoi
n’aimerais-jerpas mieux voir (le mariage se faire aujourd’hui

qu’on autre jour? Du moment que j’ai la parole de mon, fils, il
est bien certain qu’en cas de résistance j’ai droit de le forcer.

Voici tout à propos Chrémès qui’vient a ma rencontre.

SCÈNE VI-

SIMON, CHRÉMÈS.

Sinon. Salut à Chrémès! .
cannons. Ali! c’est vous-même que je cherchais.

SINON. Et moi, pareillement: Il V . .
cannons. Vous arrivez àjsouhait. A en croire quelques gens

qui sont venus me trouver, prétendant le tenir de votre bouche,
vous dites que ma fille épouse aujourd’hui votre fils. Je viens

voir qui de ces gens-là ou de vous a perdu la tête.

Sed parvi pende. Illud mihi multo maxomum est,
Quod mihi pollicitu ’st ipsus gnatus. Nunc Chromem

Conveniam; oraho gnato prorem. 1d si impetro,
530 Qui.alias. malim, quam hodie, lias fieri nuptias î

Nam gnatus quad pollicitu ’st, baud dubium ’st mihi,

Si nolit, quinkeom ’merito. possim cogéra. j
Atqoe adeo in ipso tempore eCcum ipsum ohviam.

y

sonna v1

51110, cnnnnnsf
suie. Jubeo Ghremetem...

CHREMES. V O! te ipsum quæreham.

smo. ’ V v ’Et ego te. .
I cannons. . L ’ Optato advenis.’

- 535 l Aliqnot me adierunt, ex te auditum qui aibant, hodiefiliam
Meam nobere tue guano : idiviso, tuu’ au illi insaniant.
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mon. Écoutez-moi. Deux mots seulement, et je vous aurai

dit ce que je désire de vous, ainsi que ce que vous voulez savoir.
CllRÉMÈS. J’écoute. Parlez à votre aise. ’ ’

solen. 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 ao’nom de votre tille unique, au nom de mon

’ *tils que vous avez tout pouvoir de sauver: secondez-moi 77 dans

cette conjoncture, et faites que ce mariage se réalise ainsi qu’il

avait été convenu. i . j
connues. Ah! ne. recourez pas aux supplications, comme si.

vous aviez besoin d’employer les prières pour obtenir cela de
moi; Me croyez-vous si différent aujourd’hui; de ce que j’étais

auparavant lorsque je donnais ma fille? Si lebonlieur des doux
enfants est a ce prix, qu’elle entre dans votrelmaison. Mais si ce
doit être pour l’un et pour l’autre un mal" plutôt qu’un bien, je

- vous prie de songer il nos" intérêts respectifs, comme sima 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, Chrémès ,- et je n’insisterais pas auprès de vous si la cir-’

constance ne parlait d’elle-même. à

51Mo. Ansculta panois : et, quid te ego velim, et quod tu quæris, scies.
cannons. Ausculto : loquere quid velis.

solo. Par ego te Deos oro, et nostram amicitiam, comme,
540 Quæ incepta a parviscom ætate adorevit simili,

Perque unicam gnatam toam, et gnatum meum, .
Cojus tibi potestas ,summa servandi datur, j

Ut me adjuvesyin hac re; atque ita, uti mina a

Foerant’futuræ, fiant. V *
I cannons; ’ ’ ’ Ali! ne me’ohsecra;

545 - Quasi 110c te orando a me impetrare oporteat.
VAlium esse censes nunc me, atque olim; quum dabaip?
Si in rem’est utriqueut fiant, arcessi juhe’:

V Sed si. ex est. plus mali ’st, quam commodi

1,7Ûtrique, id oro te, in commune ut consolas,

550 f Quasi au tua sif, Pamphiliqiie ego situ pater.
V mon. Immo ita’volo, itague*postulo,4otvfiat, Chreme;

Neque postulerai abs te, ni ipsa res moneat.
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r connues. Eh bien, qu’est-ce? i A l
SIMON. Il y. a de la brouille entre Glycérie et mon fils.

cannons, d’un air ironique. J’entends. , ,
SINON. A tel point que j’espère pouvoir l’arracher de là.

cannions. Chansons!

sinon. La chose est sûre. v . v
cannons. Voulez-vous que je vous dise? Querelles d’amoureux,

redoublement d’amours. 4 A e
SIMON. Eh bien! je désire que nous prenions les devants, tandis

que l’occaSion se présente et que la passion de mon fils est
ralentie par les,afl’ronts qu’il’a reçus. N’attendons pas que ces

coquines, avec leurs larmes hypocrites, déterminent dans ce
cœur malade un retour de tendresse. Marions-Ie.*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. V Acannons. Il vous parait ainsiimaisrje ne crois pas qu’il
puisse s’en tenir constamment à ma fille, ni que moi je puisse

souflrir...

4 cannons. I Quid est? -sure. Iræ sont inter Glycerium et gnatom. ’

cannons. n v h Audio.
suie. lta magnæ, ut sperem pesse avelli.

connues. ’ 4 - ’ Fahulæ!
555 suie. Protecto sic est.

1 cannons. A w ’ ’Sicbercle, ut dicam tibi 2
Amantium iræ, amoris integratio ’st.

sure. Hem, id te oro, ut ante camus, dum tempos dahir;
Dumque ejus Inhido occlusa ’st Coutumeliis, ’

Priusquam bai-nm scelera et lacrymæ confiCtæ dolis’

560 . Redoeunt animum ægrotum ad miséricordiam,’

qurem demus. Spero consoetudine, et
Conjogio-liberali’ devinctum, Ghreme,
bain facile ex illis sese’emers’urum’ malis.’

annones. Tibi ita hoc videtur: at ego non pusse arbitrer -
565 .Neque illom banc perpetuo babere, neqne me .perpetî...,
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Sinon. Comment donc le savez-vous si vous n’en faites

l’essai? j ’ - jcannons. Mais tenter cet essai sur. sa propre tille, 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 z voyezquels avantages en résulte-

"ront; D’abord vous aurez rendu on fils à votre ami, ensuite vous

aurez trouvé pour vous et pour votre fille un gendre et un
époux sur qui l’on pourra compter.

cannons. Que dire à cela? Si vous êtes persuadé que ce parti

soit le bon, je ne veux pas que vous trouviez en moi aucun
obstacle à ce qui vous arrange. v 1 ’ V .

Sinon. Vous méritezbien, Cher Clirémès, la grande estime que

I j’ai toujours eue pour vous. -
v cannons. Mais dites un peu...

srnon.i’Quoi? ’ * .
’ Continus. Comment ’savez-vousiqu’ils sont maintenant fâchés

ensemble? . -SIMON. 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

pousserait-il, je vous le demande, s’il ne savait pas que mon

suie. Qui sois ergo istuc, nisi periclum feceris?
connues. At istuc periclum in filia fieri, grave est.
SIHO. Nempe incommoditas denique bue omnis redit,

. Si eveniat, (quad Di prohibeant!) discessio.
570 At si corrigitur, quot commoditatcslv vide.

Principio arnica filium restitueris;
Tibi generum firmum, et filiæ invenias virum.

Connues. Qui’d’istic? si ita istuc animom induxti esse utile,

N010 tibi ullum commodum in me claudier.
575 sono. Merito te semper maximi feci, Cbreme.

cannons. Sed quid ais? . ’

SIMO. ’ Quid? v ,cannaies. Qui sois ces nunc discordare inter se?
suie. Ipsus mihi Davos, qui intimus est eorum consiliis, dixit;

Et isrmihi suadet, nuptias, quantum qneam, utmaturem.
Nom, cerises, facetet, filium nisi scireteadem bæclvelle?
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fils y donne aussi les mains? Du reste, vous allez l’entendre lui-
même. Holà! vous autres, qu’on me lasse venir Dave. Tenez, je l

le vois qui sort.

SCÈNE VII. ,
DAVE, 5111011, (2111113111435.

mm, à Simon. Je venais vous trouver;
SIMON. Qu’y a-t-il?

1m13. Pourquoi n’envoie-bon pas chercher la nouvelle accor-
dée? Il se fait tard déjà.

SIMON, à Chrémès. L’entendezwous? (A Dave.) Je dois te dire,

Dave, que longtemps je me suis défié de toi. J’avais peur que,

suivant les habitudes du commun des esClaves, tu n’imaginasses

des ruses pour-me tromper parce que mon fils avait une amou-

rette, eune. Mei, faire cela! ’ ’ * .
5111011. Je l’ai cru; et précisément par suite de cette appréhenv

Sion, je vous avais oaché à l’un et à l’autre une chose que je

veux le dire à présent. ’ ’ I

580 Tute adeo jam ej us verlan audies. Heus! evocate hue Davum.
Atquereccum video ipsum foras exire.

S’GENA V11

DAVUS, SIMO, CHRÉMES... .

nuas. j Ad te ibam.51Mo. Quidnam esl?DAvus. Gui" uxor non arcessitur? jam advesperacît. e

51110. l, Audin’?Ego dudum non nil veritus sum a.bs te, Dave, ne faceres idem,
Quod vulgus serval-nm solez, dolis ut me deluderes;

585 Propterea quod amat filins. -
DAVUS. EgonÏ istuc facerem?

51Mo. v Gredidil;quue adeo metuens vos celui, qnod nunc dicam.
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TÉRÉNCE

nana. Qu’est-ce?

SIMON. Tu vas le savoir, car j’ai presque confiance en toi.

DavE. Vous avez enfin reconnu que] homme je suis. ’

sinon. Ce mariage-ne devait pas se faire.
Dan-z, feignant une étonné. Quoi! Vraiment non ?

SIMON. C’était de ma part un faux semblant, afin de vous sonder.

v -Davr;;AQue-ditesèvous? " " * * ’ *
51111011. La pure vérité.

DAVE. Voyez un peu! Jamais je n’aurais pu deviner cela. rAh!

le coup était bien monté. -
SIMON. Écoute-moi : au moment où je t’ordonnais de rentrer

au logis, un heureux hasard amenait ici Chrémès.
navra, à pan. Hum! Serions-nous perdus? ’

SINON. Je lui conte ce que tu m’as dit tantôt.

pava, a; même. Que vais-je entendre? -
Sinon. Je’vle supplie de nous donner sa fille, et à grand’peine

je’l’y décide. -pavane même. Je suis assassiné; l

.590

navus. v Quid ?S1110. j t l Â Scies.Nain propemodum habeo jam fidem.

Davos. - Tandemscoguosti, qui siam.
51110. Non fuerant nuptiæ futuræ.

DAVUS. , r Quid! non!
51110. Z Sed ea gratiaSimulavi, vos ut pertentarem.

Davos. . Quid ais?51m0. Sic res est.’Da vos. Vide!N unquam istuc ego quivi intelligere. Vah, consilium callidum!
51110. H00 audi : ut bine te introire jussi, opportune hic fit mi ohviam.

Davos. À Hem!Numnam periimus?

51110. ’ Nana huie, quæ tu dudum narrasti mihi.
Davos. Quidnam audiam?

51110. - Gnatam ut det 0re, vixque id exoro.

DAVUS. Occîdi.
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511101: Hé! Qu’as-tu dit?

DAVE, avec un ris forcé. J’ai dit que c’est une excellente idée.

5111011, montrant Chrémès. Maintenant ce ne sera pas de lui que

viendront les retards. ’
0111111111125. Je vais seulement jusque chez moi dire que l’on se

tienne prêt, et je vous e11 rapporte la nouvelle.

SCÈNE v111

SIMON, nave.
5111011. Maintenant, Dave, j’ai une prière à t’adresser, puisque

c’est à toi seul que je dois ce mariage.

DAVE, toujours avec un ris forcé. 011i, c’est bien vrai î à 1110i seul.

5111011. Il faut que tu tâches à présent de ramener mon fils 1

la raison. . . t tDAVE. Assurément, j’y travaillerai en’conseience.

5111011. Tu le peux à cette heure, pendant que son cœur est
plein de dépit. V ’ ’ ’

nana. Soyez tranquille. a j .
5111011. Dis-moi donc ; où est-il lui-même en ce moment?

51110. - Hem!Quid dixisti? ’
Davos. Optume, inquam, factum!
51110. v v .Nnnc per hune nulla ’st mon.

595 CHREMES. Domum mode ibo; ut apparetur, dicam; atqne hue renuntio.

’SCENA VIII

51110, DAVUS.

51110. Nunc te ora, Dave, quoniam solus mi elfecisti lias nuptias...

Davos. Ego vero solus.
51110. Corrigere mi gnatum pari-o enitere.
Davos. Faciam hercle sedulo. l

51110. Potes nunc, dum animus irritatns est.
Davos. Quieseas. ’51110. Age igitnr, ubi nunc est ipsns?
4.x
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nave. Je serai bien étonné s’il n’est pas à la maison.

5111011. Je vais le trouver, et je lui répéterai ce que je viens de

te dire. q IS C E N E IX z
DAVE.

M Je suis anéanti.ij aït-il une raisonnpour que-de ce pas je
n’aille droit au moulin. Je n’ai plus à compter sur les prières. J’ai

tout brouillé. J’ai trompé mon maître, j’ai jeté son fils dans ce

mariage; j’ai fait si bien qu’on va l’enchaîner aujourd’hui, en

I 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 luivmême, je l’aperçois. Je suis

mort. Je voudrais qu’il se trouvât ici devant moi quelque rocher
d’où je pusse me précipiter à l’instant.

SCÈNE X7

PAMPHILE, DAVE.

muraux. Où est-il, le scélérat qui m’a perdu?

DAVUS. . Mirum, ni domi ’st.
600 51110. Ibo ad hum, atque eadem hæc, tihi qua dixi, dicam itidem illi.

SCENA 1X

D AV U S.
Nullus sum.’

Quid causas ’5t, quin bine in pistrinum recta. proficiscar via?

Nith est preci 100i relictum. Jam pertnrhavi omnia :
Herum fefelli; in nuptias conjeci herilem filium;
Reci bodie ut fièrent, imperante hoc, atque invite Pamphile.

605 Hem, astutias! quad si quiessem, nihil evenisset mali.
Sed eccum video ipsnm. Occidi.

Utinam mihi esset alignid hic, que me nunc præcipitem darem!

SCENA X

ranrn1Lus,’Davus.

PAMPHILUS. Ubi illic est scelns, qui me perdidit?
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navra. C’est fait de moi. V

A PAMPHILE. Et je conviens que je l’ai bien mérité, avec mon

7 insouciance et mon manque absolu de résolution. DevaisÏje confier

il mon sort à l’indiscrétion d’un valet! Je paye les peines de ma sot-

tise ; mais cette trahison ne restera pas impunie.
Dave, à part. J’estime que pour ma vie je suis assuré contre

toute aventure si j’évite ce mauvais pas.

ramona. Que dirai-je maintenant à mon père? Puis- je refuser
nil-mariage auquel j’ai consenti il n’y a qu’un moment? De quel

front oserai-je l’essayer? Je ne sais que faire. A ’
DAVE, à pan. Ni moi non plus; et pourtant je cherche de mon

ï mieux. Je vais lui promettre que je trouverai quelque moyen de
retarder ce fâcheux dénoûment. V

PAMPHILE, apercevant Dave. ah!

DAVE. Il m’a vu. v ,
PAMPHILE. 0h çà l l’homme de bien !.qu’en dites-vous? Vous voyez

dans quel déplorable embarras vous m’avez jeté avec vos conseils.

navra, d’un air assuré. Mais je vous en retirerai bientôt.

PAMPBILE. Tu m’en retireras? I ’ ’

Davos. Pen’i!a ranrnxnus. v Atque hoc confiteor. Jure mi ohtigisse, quandoquidem tain iners, tain nulli consili
V 610 Sum z servpn’ fortunas meas me commisisse l’utili?

Ego pretiuin 0b stultitiam fera; sed 11111111111111 nunquam anferet.

DAVUS. Postliac incolumem Set scie fore me , nunc si hoc devito malnm.
PAMPHILUS. NaÎm quid ego nunc dicam patri ? negabon’ velle me, mode

Qui sum pollicitns ducere? qua fiducia id facere audeam?

. 015 Nec, quid me nunc’faciam, scie. , V
anavus. Neç quid me, algue id age sednlo. k

Dicam, aliqnid me inventurum, ut haie male aliquam producam

moram. b ’ ’ 1panrHILus. 011e!

n Davos. 1 Visns sum.
PAMPBILUS. Ehodum, bene vir, quid agis? viden’ me consiliis tuis

Misemm impeditnmesse? .
DAVUS. At jam expediam.
PAMPHILUS. I , . V Expedies?
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BAYE. Sans aucun doute, Pamphile.
1mm. Oui, comme tantôt.
me. mus heureusement, je l’espère. V
PAMPHILE. Eh! puis-je avoir en toi la moindre’confiance, pen-

dard que tu est Toi, rétablir mes attaires! toi, me sauver! Ah!
vraiment, je puis bien compter sur toi, quand de la position la

’ plus tranquille tu m’as jeté dans je; mariage! N’avais-je bien

dit que cela m’ai-riverait?

nave. C’est Vrai , vous l’aviez dit.

amans. Que mérites-tu? ,’ Dave. La potence. .Maisjlaissez-moi reprendre un peu mes

esprits: je quelque expédient.
ranime. Malheureux que je suis! Pourquoi n’ai-je pas le

loisir de te châtier comme je vendrais! Mais la conjoncture où
je, me trouve m’oblige dépourvoir à ma sûreté, et ne me laisse

pas le temps de tirer vengeance de toi.

:9

Davos. L l - Gerte, Pamphile.
ranrnrtns.’Nempe ut mode. V
Davos. imam melius, spero.
PAIPHILUS. - J n r 0111 tibi ego ut credam, imiter?

620 ’ Tu rern impeditam et perditaln’ restituas! hem, que fœtus sim,

Qui me hodie ex tranquillissima re conjecisti in nuptial o

Limon dixi esse hoc minium? -
Davos. . Dixti.PAIPEILUS. . - Quid menues?
Davos. V - ’ Grncem.Sed sine paululum ad me redeam : jam aliquid dispiciam.

ranrkttus. V * Bai mihi!Quinto non habeo *spatium,ut de te sumamsupplicium, ut vole :

625 - Namque hoc tempos, præcavere mihi me, baud te ulcisci sinit.

x
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SCÈNE I

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

cannons. Le croirait-on, et qui a jamais ouï pareille chose!
Faut-il que des gens soient nés avec une âme assez noire pour
V n’aimèr que le mal et trouverleur bonheur dans ce. qui fait le
désespoir des autres! Ahl, cela ne passe-t-il pas toute vraisem-
’ blance! Non, il n’est pas pire espèce d’hommes que ces gens

qu’une sorte de honte empêche seule de vous répondre par un re-

ï fus. Puis, quand est venu le temps de réaliser leur promesse, ne
’ pouvant faire autrement, il faut bien qu’ils lèvent le masque. Ils

3 n’osent refuser, et pourtant la nécessité les y force. C’est alors

’ que leur langage est ce qu’il y a de plus impudent : a Qui êtes-
Ï’ vous? Que émûtes-vous? Pourquoi vous céderais-je ma fiancée?

’ Ma foi, mon plus proche parent c’est moi-même. » Et, cepenj

a. a ACTUS QUARTIIS

. A SCENA I
CHAiiINUS, FAMPHILUS, DAVUS.

chamans. Hocein’ est eredibile, aut memorabile,

Tauta vecordia innata citiqnam ut. siet,

Ut maIis gaudeant, atqne ex incommodis
AIterins sua ut comparent’commoda? ah,

630 Idne ’st verum? Immo id est genus hominum ’pessimum,
In denegando mode quis pudor paulum adest;
Post, phi tempos promisse est jam perfici,
Tum, coacti, necessario se aperiunt;
Et timeut : et tamen res promit denegare.

635 lhi tum eomm impudentissima oratio est :
Quis tu es? quis mihi es? cur meam tibi?’



                                                                     

66 r a a r. ne E
dent, où est la parole qu’ils vous avaient donnée? Si vous leur

adressez une pareille question, ils mettent bas toute retenue. De
sorte querlà où il le faudrait ils ne témoignent aucune honte, et
dans les circonstances qui n’en exigent pas, ils afiectent d’en

montrer beaucoup. Mais que dois-je faire? lrai-je le trouver, afin
de lui demander raison de ce procédé injurieux? L’accablerai-je
de’reproclies? On me dira : Cela ’n’avanceraw pasfvo’s affaires.

Beaucoup: je l’aurai du’moîns molesté, et j’aurai satisfait mon

ressentiment. r j ’vannons. Ah! Charinus! mon imprudencenous a perdus, vous

et moi, si les dieux ne nous viennent en aide. l
animons. Votre imprudence, dites-vous? Voilà donc enfin une

raison toute trouvée pour reprendre votre parole!
paumons. En fin de compte, que voulez-vous dire? I
CHABINUS. Prétendez-vous encore maintenant m’abuser par vos

paroles? ’* " ’ ’ H V l "
paumoie. Expliquez-vous. .
mamans. Quand je vous ainen dit que j’étais amoureux d’elle,

c’est alors que vous vous êtes» passionné. Pauvre sot que je suis!
J’avais jugé vos sentiments d’après les miens.

v PAMPHILE. Vous êtes dans l’erreur.

Hens, prommus 5mn egomet mihi. Attamen 11111 fides?

Si rages, nihil putiet. Hic, uhi opus est,- ’
4 Non verentur; illic, phi nihil opus est, ibi verentur.

640 ’ Sed quid 3311m? adeamne ad cum, et cum en injuriam liane
. expostulem?

Ingeram male malta? atqni aliquisdicat z nihjl promoveris.
Multum; molestus certe ei filera, atque anime morem gessero.

ramones. Charme, et me et te imprudeus, uisi quid Di respieiaut.

perdidi. ’ pcommuns. ltaue, imprudeus? tandem inventa ’st causa : solvisti fidem.

645 PAMPHILUS. Quid tandem? ’ ,
cuanmus. Etiam nunc me ducere istis dictis postulas?
moraines. Quid istue, est? j
cuanmus. L Postquam me amare dixi, complacita’st tibi.

Heu me miseront! tuum animaux tex animo spectavi mec.
PAMPHILUS. Falsus es.
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onaniuusfvotre triomphe ne devait-il donc" vous sembler com-

plet qu’à la condition que vous berceriez un malheureux amant,

et que vous prolongeriez ses illusions. en lui donnant un faux
espoir! Eh bien , qu’elle soit à vous!

rampons. Qu’elle soit à moi! Ah! vous ignorez dans quel abîme

de misères est plongé le malheureux Pamphile, et quels chagrins
. le bourreau que voici m’a préparés par ses conseils. h

q cosmos. Qu’y a-t-il la de si étonnant, S’il prend exemple sur

vous? . t .rampons. Vous ne parleriez pas comme vous faitessi vous
lisiez dans mon âme, ou si vous saviez la violence de mon .

amour. , 1 . ,commua. Je sais .- vous avez eu avec-votre père’une longue
altercation, à la suite de laquelle il s’est mis fort’en colère contre

vous; et il n’a pu vous décider aujourd’hui à ce mariage.

ramona. C’est bien pis que cela, et vous ne connaissezqu’une

moitié de mes malheurs. Ces apprêts pour mes noces étaient une

feinte, et personne en ce momentne songeait à me marier.
0111111111115, (1’ un air ironique. Je comprends z on vous a fait violence

de votre plein gré. (n vent Enter.) * t ’ ’
panmeE, le sans. Attendez Ë vans ne savez pas encore...’

(mamans. Nonne tibi satis esse hoc visum solidum est gaudium, .
Nisi me lacta’sses amantem, et falsa spe produceres?

650 Habeas’. , » ’
PAMPEJLUS. Babeam! ah! nescis quantis in malis verser miser,

Quantasque hic suisconsiliis mihi confioit sollicitudiues,

Meus carnufex! l . l ’ *cpARINUS- " Quid istnc tain mirum est, de te si exemplum capitî’
9111191111415. Baud is’tuc dînas, si cogneris vel me, vel amorem meum.

v A ensauvas. Scie, cum patre altercastirdudnm : et is nunc propterea tth
655 Succenset; nec te qtiivit hodiekcogere, illam ut duceres.

Panrnrtos. Immo’etiam, que tu minus sois ærumnas incas,
Bæ nuptiæ non apparabantnr mihi,
Nec postulabat nunc quisquam uxorem date.

cuantxos. Scie : tu coactns tua voluntate es:

panamas. 1 7 ’ V . Mana;
660 Nondum sois.
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CHARXNUS. Je sais, du moins, que vous êtes sur le point de

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 ou

fait promettre à mon père que j’épouserais.» Il m’a si bien

conseillé, si bien prié, qu’il a fini par m’arracher mon consen-

tement. *CHARINUS. Quel est ce «il?»

PAMPEILE. C’est Dave.

CHARINUS. Dave! Pourquoi?

PAMPHILE. Je n’en sais rien. Je sais seulement que les dieux
ont été assez irrités contre moi pour que je l’aie écouté.

CHARINUS. Tu as fait cela, Dave? i
DAVE. Je l’ai fait. V
CHARINUS. Hein! que dis-tu, scélérat? Puissent les dieux

t’exterminer comme tu le mérites! Voyons, je te le demande z si

tous ses ennemis ensemble eussent voulu le jeter dans le ma-
riage, lui auraient-ils donné un autre conseil que celui-là?

DAVE. On m’a joué, mais je ne suis pas bout de forces.

CHARINUS, ironiquement. Oh! nous le"sav0ns.

anman. Scie equidem illam ductnrum esse te.
purismes. Cuir me enicas? hoc audi : nunquam destîtit

lnstare, ut dicarem, me esse ductnrum, patri,
Snadere, mare, usque adeo donec perpulit.

CHARINUS. Quisqhomo istuc?

PAHPHILUS. DavusÇ
CHARINUS. Davus? quamohrem?
PAMPHXLUS. Nescio;665 Nisi mihi Deos satis scie fuisse iratos, qui auscultaverim. ’
CHARINUS. Factum est hoc, Dave?

DAVUS. Factum est.
camuses. r Hem, quid ais? scelus!

At tibi Dii dignnm factis exitinm duint!
, Eho, die mihi. si omnes hune oonjectum in nuptias

Inimici vellent, quidni hoc consilium darent?
670 nues. Deceptus 511m,.at non delatigatus.

CEARINUS. Scie.
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DAVE. Par cette voie l’alTaire a manqué : je m’y prendrai d’autre

façon. Vous ne pensez point, je suppose, que pour avoir mal réussi

une première fois, je ne puisse plus tard me tirer heureusement

de ce mauvais pas? pmamans. 0h! parfaitement! Je suis convaincu que pour peu
que tu redoubles d’efforts, tu me mettras sur les bras deux ina-

riages au lieu d’un! . A
une. Écoutez-moi, Pamphile. Je suis votre esclave, et je (lois

travailler pour vous des pieds et (les 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. Je ne réussis pas

dans ce que jetente, soit; mais, au moins j’agis en conscience.
Du reste, tâchez vous-même de trouver mieux et plantez-moi in.

PAMPHILE. c’est ce que je demande. Replace-moi dans la situa-
tien où tu m’avais pris.

une. C’est ce que je ferai. L ,
paumure. Mais c’est maintenant même qu’il le faut.

DAVE. Hé! chut! attendez-On vient de faire du bruit à la porte

de Glycérie. -mamans. En quoi cela tewregarde-t-il?

a

DAVUS. Han non successit, alia adgrediemur via;
Nisi id 12ml.an quia primo processit pan-nm,
Non pesse jam adlsalutem converti 11061113111111.

piinrnlLus. Immo etiamv: 113m satis credo, si advigilaveris,
G75 Ex unis gaminas mihi confioies nuptias.

DAVUS. Ego, Painphile,rlioe tihi-pro servitio debeo,

Conari mambos, pedibus, noetesque et dies,
:Gapitis’periclum adire, dum prosim tibi.

Tuum ’st, si quid præter spem evenit, mi ignoscere z

680 Parum succedit qnod ago; at facio sedulo.
Yel malins tute reperi; me missum face.

PAMPHILUS. anîo : restitue in quem me accepisti locum.

DAVUS. Faciam. v V
rumines. At jam 110c opus est. .
DAVUS. V Hem! mame : concrepuit a Glycerio ostium.
PAMPHILUS- Nihil ad le. * v A v
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une. Je cherche.
panama. Hum! c’est s’y prendre à temps.

une. Eh bientsoyez- sûr que prochainementje vous aurai
fourni l’expédieut en question. .-

, SCÈNE II
’ ’ MYS15;PAMPHILE,CHAnian,DÀVE.

MYSIS , à Glyrélie qui est dans la maison. Un moment encore, etje me

charge de vous trouver votre Pamphile, n’importe où il puisse
être, et je l’amène avec mui. Seulement, ma chère âme, veuillez

ne pas vous tourmenter outre mesure.
PAMPHILE. Mysisl l 1 a . j v V

’MYSIS. Qui est la? AhtPamphile! je vous rencontre bien à
propos.

maremme. Qu’j a-t-il? .
ursis. Ma maîtresse me charge de vous inviter à venir sur-le-

champ auprès d’elle si vous l’aimez. Elle dit qu’elle veut absolu-

ment vous voir. i . I ’ . "
murant). Ali! c’est fait de moi. Ma triste position devient pire

encore. (A Davea) Faut-il que par ton fait nous soyons elle et moi

DAvus. Qnæro.
PAMPHILUSL i Hem! nunccine demnm?
DAVUS. » j At jam hoc tibi inventum dabo.

SCENAII.

MYSIS, PAMPHILUS, CHABINUS, DAVUS.

685 MYSIS. Ja’m, uhiî ubi erit, inventai): tihi curabo, et mecum adductum

Tuum Pamphilum : modo tu, anime mi, noli te macerare.

marennes. Mysis! .nysrs. Quid est? Ehem! Pamphile, optume te mihi ofl’ers.

PAMPHILUS. Quid est?nrsxs. Qrare jussit,’,si se aines, hem, jam ut ad se venias;

Viderc aitte cupere.. r ’ " ’
minimums. l ’ Vali, periil hoc malum integrascit.
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dans ces déplorablesinquie’tudes! Car si elle demande [à me voir,

c’est parce qu”elle areu le’pressentiment que l’on préparait pour

moiunmaria’ge. V l L ’ . . »
CHARINUS. Mariage qui aurait facilement laissé tout le monde I

en repos, si ce drôle fût reStéjaussi. l i . *
DAVE. Fortlbien! Comme s’il n’avait pas de lui-même la tête

assez montée, excitez-le encore! * ; - Î
MYSIS , a Pamphile.] En. vérité, c’est justement cela; et voilà pour-

quoi en ce moment la malheureuse est au désespoir.’

PAMPHILE. Mysis, je te jure, pzm tous’les dieux, que jamais je

ne l’abandonnerai; non jamais, dusséfje être certain de m’attirer V

la haine de l’univers entier. Je l’ai désirée passionnément, je l’ai.

obtenue. Nos caractères se conviennent. Loin de moi ceux qui
veulent que nous nous séparions l’un de l’autre! Bien quela

mort ne pourra me l’enlever. * l * c 7 *
rams. Je me sens renaître. t . ; kl
FAMPmLE.’Non, un?)r apas de réponsed’Apollon qui soit

plus sûre que scelle-là. Si je peux faire en sorte que mon
père ne m’attxihue pas les empêchementsqui ont dérangé
l’autre mariage, j’en suis bien! aise a mais si cela n’est pas
possible, je lui laisserai" croire, c’est chose facile, ïque’c’est moi

690 * Siccineme atque illam opera tuanunc miseras sollicitari il.
Nain idcirco arcessor, nuptîas ,qnod mi adparari sensit.

CHARINUS. QuiblÏS quidam quam facile, potuerat ’qnîesci,»si hio’qnîesset.

DAYUS, Age, si hic non insanit satis sua sponte, instiga. j t

nrsrs. J * k L Atque ædepolEa’ res est; proptereaqne nunc misera in mini-0re est.

PAMPHILUS. , 1 Mysîs,695 r Der omnes tihi adjure Deos nnnqnam eam me desertnrum,
Non, si capitmdos mihi sciam esse mimions omnes hommes.

Haut: mi expetivi; contigit; conveniunt mores; Valeant, b
Qui inter nos dimidinm volant. Banc. niai mors, mi adimet nemo.

MYSIS. Resipisco. r. V V a , . v p
napalms. L Non Apollinis magis vemm, atque hoc, responsnm est.

700 Si poterit fieri, ut ne pater par me stetiSse eredat, k I
Quo minus hæ ’fierent nuptiæ, vola. Sed si id non pointât,

Id faciam, in proclivi quad est, par me stetisse, et une.
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qui lésai suscités (A Charinus.) Ehbien! que dites -vous de moi?

assumes. Que vous êtes aussi à plaindre que je le suis moi-

niême. I ’ ’ r L v i A
une. Je cherche mon expédient.
Gemmes. Tu es un garçon plein de cœur;

ramette. 0h Lje les connais, tes expédients.
a V - une. Vousen V6JT8Z”1’8Ë8É, ruoit-doutez pas; r V

antienne. C’est leïmOment, ou jamais. L L a
DAVE. Eh bien, j’ai trOuvé. v

culmines. Qu’est-ce? L . .
p mm. C’est pour lui que j’ai trouvé, non pour vous : ne vous

.ytrompezpas. a 4 î" V V r C
amines. C’est tout ce qu’ilme faut.

v empalas; Que comptes-tu faire? Voyons. A a L .
une. Je crains de n’avoir pas assez de la 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. r . . L i
,PAMPBILE; Moi, je e rends chez elle.
DAVE. Et vous, où allez-vous de ce pas? r. ’

Quis videor? .

canines. Miser, æque atque ego. V V» Ç V
DAVUS. r w Consilinm qnæro.
CHARINUS. . I * v . » .1 , * v. Forti’s.
ramenais. Scie quid conere. L ’ 7 . v »
olives. L ’ ’ L Bec ego tihi profecto effectum’reddam.

705 PAMPHXLUS. Jam hoc opus est. ’
DAVUS. r x Quin, jam liaheo.
canines. a . . - Quid est?DAVUS- r * , , ’ Huie’v non’tihi habeo, ne erres.

CHARINUS. Satliabeo. » V
marennes. A . Quid facies? cedo.’

DAVUS. ’ Dies mi hic ut, satis sit vereor
Ad agendum : nevacuum ’esseme’nunc ad narrandum credas.

Proinde hinc vos amolimini.: nam miimpedimento astis.

PAMPBlLUS. Ego liane yisam.. . » V . « ,, .
nues.’ r ’ Quid tu? quo-bine te agis?
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commas. Veux-tu que je te dise la vérité?

Dave. Boul voilà qu’il se met encore à m’entamer une nar-

ration!
CHARINUS. Que deviendrai-je?

DAVE. Quoi! homme sans pudeur! n’êtes-vous pas as-
sez heureux que je vous fasse gagner presque un jour,
c’est-à-dire tout le temps dont je recule le mariage de ce-
lui-ci?

’ cuannvos. Et pourtant, Dave..
DAVE. Quoi donc?
CHARINUS. Tâche qu’on me la donne.

DAVE. Vous me faites rire. L
cnannvos, lui montrant sa maison. Arrangé-toi pour venir me cher-

cher là, si tu obtiens quelque chose.
nave. Pourquoi viendrais-je? je ne puis rien.
amomes. Si, pourtant, d’une manière" ou d’une au»

tre . . . ’ inave. Allons! je viendrai.
cnanmos. S’il y a quelque chose, c’est au logis que tu me

trouveras. ’

CHARINUS. Verum vis dicam?
Davos. ’ . Immo etiam7 i0 Narrationis incipit mi initium. .
CHARINUS. Quid me flet?
Davos. Eho tu impudens , non satis habes , quod tibi diecnlam

addo ,
Quantum huis promevee nuptias?

mamans. Dave, at tamen...
Davos. Quid ergo?comme Ut ducam. .
Davos. Ridicnlnm!
CHARINUS. Hue face ad me venins, si quid poteris.
Davos. Quid veniam? nihil habeo.

CHARINUS. Attamen si quid...

Davos. A56, veniam.CHARINUS. r Si quid,715 Demi ero. v v
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fSCÈNEÏHI,

DAVE, MYSIS.
DAVE. Toi, Mysis, pendant que je serai sorti, attends-moi ici

un momerit. LViniYS’stPoufqubi’ceIIaf? V I; Wh A

DAVE. Il le faut. V
msrs. Dépêche-toi.

Durs. Dans un mûment, te dis-je, je seraijici.

.SCÈNEIV

. , MYms’ LV Faut-i], qu’on ne puisse compter su; rien de durable! Vous en
êtes témoins, ô DieuX! Je croyais que ma maîtresse avait trouvé

dans ce Pamphile le’jbien suprême, un ami, fun amant, un époux

dévoué èn toute Circonstance; èt Cependant, quels chagrins la

pauma fille éprouve à cause de lui en ce jour! Sans aucun doute,
la voilà plus jmalheureùsle, que lui,,n’ar jamais étérhon pour elle.

"SCENA 111

bAvus, fissxs.
D’AVUS. rTu, Mysis, dum exeo, parumper oppcrirc me hic.

MYSIS. Quaprqptér? V .
plus. [ta facto est opus. l
DIYSlS. r Matura. ,DAYÜS. Sam, inquam,khic adam.

S C E A r I V

L B Y S I S.

Nilne esse proprium, cuiquatn ? Di, voslram fldem! v
Sixinmum b’Qixum esse; hem putavi hum: Pamphihun,

, Âmicuni,*aniatorem, virùm ’in ’quovis’ loco

imam: vernm ex en nunc misera quem capit
Làbbljem! facile hic plus mali est, quam illic boni.

si10o



                                                                     

L’AN-vDRÏI-EN’NE, ACTE 1V V 75

Mais j’aperçoisvDayç qui sort;v.k.*Hél mon garçonàque fais-tu, je

t’en prie? Oùl portos-tuœtienfant? k - k * *
SCÈNE v’ A v

DA’V’E’, MYSIS. .

DAVE., sortant deyichézyGlycëIlieàiionl il parle dans sas liras le peut eùfanl;
C’est à cette heure Mysis, qu’il fauf’ me déployer; pour servir .

mes projets; tout ce que tu as de présence d’esprit etÎd’adresse.

l m1515. QUe’prétends-tul faire? L l V l . j
"ours. Reçois dèmes mains au plus’vite ce marmot, et le dé?

’pose devant noue porte; , l l i
nias. De grâce, quoi! par terre il
un; Sur l’autel ostilàgà côté de toij prends dès poi-

gnées de verveine,,etknarrange4lui un petit lit; V V r
MÎSIS. Pourguoi ne pas faire cela toi-même?

DAVE. C’est pour lei cas où j’aurais besoin de juref à mon
maître que ce n’est pas moiqui ai déposéÀlÎ’eiifan’ç. Je panifiai, ’

dé cette façon, jures en ayant la Conscience liette.

Sed Davus exit. Mi homo! quid istuc, obsecro, ’st?

- Quo portas puernm? ’ V

SCENA V

DAVUS, sursis,

Duos. ’ MySis,’ nuncopus est tua
Mlhi ad banc rem eiprompta memoria niqua astutia.

m5153 Quidnâm incéptum’s? 7 ’ L
DAVUS. v Accipe a me hune coins, .

v Atque ante nostram januam adpone. .L

MYSIS. Obsecro,Humine ? V ’
DAYUS. Ex ara ’hinc sume verbenàs tibi, L

Atque eas substerne. L ’ ’ v V
MYSIS. ’ Quamobi-em une id nonifacis? . - ’ j
nsvus. Qnîa, si forte opus ait ad herum jusjurandum mihi,

730 Non adposuisse, in liquida possim. V i ’ r 7 V ’

-1a °u:
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msrs. Je comprends. Te voilà saisi de scrupules qui chez toi

sont nouveaux. Donne, ; Ï ’ . ’
une. Dépêche donc au plus tôt, pour avoir ensuite le temps

de comprendre ce que je veux faire... Grands Dieux!
msrs. Qu’y a-t-il?

DAVE. Voilà que survient le père de notre fiancée. Je renonce

’ à mon premier plan. ’ " ’ ’ ’ 7

’ nvsrs. Je ne sais ce que tu veux dire. L
DAVE. J’aurai l’air d’arriver aussi dans cette direction, par la

droite. Toi , aie bien soin de me donner’la réplique quand il faudra.

amis. Je ne comprendsrien à ton manège; mais si mes ser-
V 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

CHRÉMÈS, MYSIS, DAVE..

censuras, seul. J’ai disposé tout ce qui était nécessaire pour les

nvsrs. Intelligo zNova nunc religio in te istaac incessit! cedo.

nævus. Move o’cius te, ut, quid agam, porro intelligas.

Pro Jupiter! h* nvsrs. Quid est?
DAVUS. ’ Spensæ pater intervenit.

Repudio quad consilium primum inteuderam.

735 ursts. Nescio quid narres. i
DAVUS. Ego qquue bine ab dextera

Venire me adsimulaho; tu, ut subservias
Orationi, utcuuque opus sit, ver-bis, vide.

msrs. Ego, quid agas, nihil intelligo; Sed, si quid est,
Quod mea opera opus sit vobis, ut tu plus vides, v

740 Mauebo, ne quad vestrum remorer commodum.

sans v1
cannas, M1518, Davos,

allumas. Reverwr, poslquam, quæ opus fuex-e ad nuptias



                                                                     

L’ANDBIENNE3’ACTE 1V 77
noces de ma fille, et je reviens dire qu’on ait à l’aller chercher.

Mais que vois-je? En vérité, c’est un enfant. (A l’ais.) La femme!

est-ce vous qui l’avez déposé la? . l
MYSIS, cherchant Dave des’yeux. OÙ est-il donc passé?

CHRÉMÊS. Vous ne me répondez pas?

mrsrs, demains... Point de Dave. Suis-je assez à plaindre! Notre

homme m’a plantée là, et il a décampé. V
BAYE, arrivant par le fond du théâtre, et faisant semblant de ne pas-voir

chrêmes. Quel vacarme, grands. dieux! quelle foule sur la place!
comme on s’y querelle! et puis,vc0mbien les vivres sont chers!

(A pan.) Que dirai-je encore? Je ne trouve plus rien.
MYSIS, bas. Pourquoi, je t’en conjure, m’avoir laissée seule ici?

une, haut. Voilà bien une autre-histoire! Holà! Mysis, d’où
est cet enfant? par qui a-t-il été apporté céans?

msrs, bas, Peuls-tu la tête? est-ce à toi de me faire cette

question? V ’ A .DAVE. A qui le demanderai-je, puisque je ne vois personne ici

que toi? . v l r ’ rCHRÉMÊS, à part. Je ne m’explique pas d’où vient cet enfant.

DAVE. Vas-tu répondre, quand je t’interroge?

Gnatæ, paravi, ut jubeam arcessi. Sed quid hoc il
Puer hercle ’st. Mulier! tnn’ apposaisti hune?

nrsrs. q Ubi illic est?CEREMES. Non mihi respondes?

nrsrs. i Nusquam est. Væ miseræ mihi!
745 Reliquit me homo, atque abiit.

DAVUS. vDi, vostram fidem!
Quid turbé est apud forum! quid illic hominum litigaut!
Tum annona cara ’st. Quid dicam aliud, neSCio.

MYSlS. Gur tu, obsecro, hic me solam...?

DAVUS. Hem, qnæ hæc est fabula?
Eho, Mysis, puer hic unde est? quisve hue attulit?

750 Mrsxs. Satin’ sanu’s, qui me id rogites?

DAVUS. * l Quem igitur rogem,
Qui hic neminem alinm videam ? V

CBREMES. Mixer unde sit.
DAVUS. Dictnran’ es, quod toge?
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nvsxs. Ali! par exemple!
navra, bas. Passe a ma droite.

msrs. Tu es en délire z n’est-ce pas toi-même qui...?

une. Si tu dis un mot de plus que je ne te demande, gare à toi!
nvsrs. Tu me menaces!
une, haut. D’où vient cet enfant? (835.) Parle à haute et intel-

ligible voix. ’ i ’ i A
msrs. De chez nous.
HAVE, éclatant de rire avec affectation. 0h! 0h! Ahi... faut-il

s’étonner si l’on trouve de l’impudence chez une courtisane? -

CHRÉMÈS, à part. Cette femme appartient à l’Andrienne, autant

que je crois comprendre.
une. Pensez-vous que nous soyons des gens dont vous puis-

siez ainsi vous jouer? A i
cumins, à part. Je suis venu à temps.
DAVE. Aussi, dépêche-toi d’enlever cet enfant d’auprès de notre

porte. (835.) Ne bouge : garde-toi bien de t’en aller d’ici.

msrs. Le ciel te confonde! Tu me mets au supplice avec les
frayeurs que tu me causes.

ursrs. Au!DAVUS. Goncede ad dexteram.
nvsrs. Deliras. Non une, ipse...?

DAVUS. Verhum si mihi
Unum, præterquam quod te rogo, taxis, cave.

755 uvsrs. Hale dicis.
DAVUS. Unde est! Die clare.

nvsrs. A nabis.DAVUS. Ah, ah. ho!Minus: vert), impudenter mulier si facit
Meretrix.

ananas. Ah Audria est hæc, quantum intelligo.
DAVUS. Adeon’ videmnr vobis esse idonei,

In quibus sic illudatis?

CHREHES. Veni in tempera.
760 DAVUS. Propera adeo puerum tollere bine ab janua. .

Mana : cave quoquam ex istoc excessis loco. i
uvsls. Di te endioent : ita me miseram tonnas!
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DAVE. Est-ce à talque je parler,rou-»non?

MYSIS. Que veux-tu de moi? i . a .
DÀVE. Tu le demandes encore! Voyons :Là qui est l’enfant que

tu as, déposé là ?,Béponds4moi.

MYSis. Ne le sais-tu pas? A
DAVE. Laisse là ce que je sais, et dis ce que je demande.

MYSIS. Il est à vous autres. , *
DAVE. Qui, nous autres?

. vnYSIs. A Pamphile;

DAVE. Hein! quoi? à Pamphile?
MYSIS. Eh bien !» n’est-ilipas à lui?

camus, à part. J’ai eu:raison d’éviter toujours ce mariage.

un, 0 scélératesse quevl’on ne saurait assez punir! ,

MYSlS. Pourquoi ces vociférations? r l l . .
une, N’ai-je pas vu qu’on l’apportait hier chez vous’,rsu1!la

brune! V * ’ . 1 o * ’ u i
MYSIs; O l’olTronté personnage l, , ’ n * - , »
DAVE. Bienvn’est plus vrai. J’ai vu Canthara chargée d’un

paquet sous ses vêtements. V

DAVUS. Tibi ego dico, au non?

MYSIS. * j ’ r ’ - Quid vis? un .

DAVUS. v At- etiam rognaGade, cujum puemm hic adposuisti? die mihi.

513’515; Tu -nescis? . v r ’ ; * ,
DAVUS. » ’ Mme id quad scio; ’dic quad rage.»

MYSIS. Veslrî..’. ’ ’ l v A
DAVUS. , anns nostri? i * ’ L r *
nm. Pamphili.

ua:a:

mvus. l Hem! Quid ?vPamphili?
misxs. Eho, an non est? ’ r lamans. L Reste ego gaupe: bas fugi nuptias,
murs. 0 facinus animadvertenduvm! L l ’

rams. r ’ Quidclamilas?
,mwus; Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi?

77.0 MYSIS. 0 hominem audaceml * il *
DAvns. ’ Ver-nm a vidi Gantharam

Suflarcinàtmn. * - r »
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rams. Par bonheur, et j’en remercie le ciel, il y avait là

quelques femmes de condition libre au moment où elle accou-
chait.

BAYE, feignant toujours de ne pas voir Chrémès. Elle ne connaît certes

pas l’homme qu’elle prétend ainsi tromper. a Chrémès, quand il

aura vu un enfant déposé à sa porte, ne donnera point sa fille. n

Eh bien, précisément, il ne la donnerà’que plus volontiers. l

CHRÉMÉS, a pin. Non, assurément, il ne la donnera pas.

une, toujours de même. Et maintenant, afin que tu n’en ignores,

si tu n’enlèves pas le marmot, je vais le rouler au milieu de la
rue, et je te ferai barboter avec lui dans la boue.

MYSIS. En vérité, il faut que tu sois ivre. (Elle relève l’enfant.)

une. Une fourberie amène l’autre. J’entends déjà que l’on

murmure [ces mots :- «Elle est citoyenne d’Athènes... n

annexas, à part. Hé!

DAVE. « Il sera, de par la loi, contraint de l’épouser. ))

mers. Ah çà! je te prie : est-æequ’elle ne l’est pas, citoyenne?

cumins, de même. Comme on aurait ri! et comme à mon insu
j’ai failli tomber dans une méchante atïaire!

mrsrs. Dis p01 habeo gratias,
Qunm in parinndo aliquot adfuerunt liberæ.

muros. Næ illa illnm baud novit, cujus causa hæc incipit.
fibromes, si positnm puerum ante ædes viderit,

775 Suam gnatam non dabit. Tante hercle magis dabit.
CllREIES. Non hercle faciet.

DAVUS. Nunc adeo. ut tu sis sciens,
Nisi puerum tollis, jam ego hune in mediam viam
Provolvam, taque ibidem pervolvam in lnlo. I

nrsrs. Tu p01 homo non es sobrius.

DAVUS. Fallacia780 Alia aliam trudit : jam susurrari audio,
Givem Attieam esse banc.

cannas. Hem!DAVUS. Goums legibns
Eam axai-am ducat.

MYSIS. Eho, obsecro, au non civis est? n
CHREIES. locularium in melon: insciens pæne incidi.
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DAVE. Qui parle ici? (Faisant l’éternité.) Ah! c’est vous, Chrémès’!

vous arrivez à propos : écoutez. ’
CHRÉMÉS. J’ai déjà tout entendu.

une, de même. Quoi! tout?
CHRÉMÈS. Oui, te dis-je. J’étais là dès le commencement.

DAVE. Vous avez entendu, au nom du ciell... Eh bien! quelle
scélératesse! Ne devrait-on pas la saisir incontinent pour la traîner

à la torture? (A Hysis.) Voilà Chrémès en personne. Ne te figure

pas que ce soit Dave dont tu te joues. ’
msrs. Que je suis malheureuse! D’honneur, je vous le jure:

je n’ai pas dit un mot de mensonge, respectable vieillard.
cramâmes. Je sais toute l’alïaire. (A Dave.) Simon est-il chez

lui? L L -DAVE. Il y est.

SCÈNE VIIk

DAVE,;MÏYSIS.

msrs. Ne me touche pas, scélérat. Certes, sije ne vais pas tout

conter à Glycérie l...

DAVIJS. Quis hic loqnitnrl? o Ghreme, par tempos advenis.

785 Ausculta.
cnnenas. Andivi’ jam omnia. A

DAVUS. Anne hæc tu omnia?
CHREHES. Audivi, inquan’i, a principio. ’

DAVUS. r Audistin’ obsecro’l Hem.
Sceleral banc jam aportet inecruciatum hinc abripi.
Hic est illa : non te érodas Davum ludere.

MYSls. Me miseram! nil p01 falsi dixi, mi sonar.
790 CBREMES. Novi rem omnem. Est Sima intns?

DAVUS. Est.
SCENA V11

nvsrs, DAVUS.

MYSIS. Ne me attingas,Sceleste; si p01 Glycerio non omnia hæc. .

5.
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une. Eh quoi, maladroite, tu ne comprends pas caque nous
avons fait?

msrs. Comment le saurais-je?
DAVE. C’est le beau-père : il n’y avait pas d’autre moyen de lui

apprendre ce que nous voulions qu’il sût.

- mas..Tu devais meprévenir. ,7 . n .. . V . . a
une. Crois-tu qu’il y ait peu de différence entre parler de

conviction, avec l’acCent de la nature, et répéter un rôle que l’on

a étudié? *
SCÈNE VIII

canon, MYSIS, DAVE.

canon, seul. C’est sur cette place, m’a-bon dit, que logeait
Chrysis, cette fillequi a mieux aimé s’enrichir ici par des moyens

honteux que de vivre au pays dans une honnête pauvreté. Par
sa mort tout œ’qu’elle avait me revient légalement. Mais voilà

des gens à qui je peux m’adresser. (A Mysis et à Dave.) Je vous sou-

haite le bonjour. i v f

anus. Eho, inepte, nescis, quid sit actum’.’

nvsrs. Qui sciam?DAVUS. Hic socer est. Alla pacte baud paierait fieri,

Ut sciret hæc, quai valuimns.

ursrs. Prædiceres.795 anus. Paulum internasse censés, ex anima omnia,
Ut fart nature, facies, an de industria?

SCENA Vin

ont-r0, ursrs, DAVUS.

cairn. In hac habitasse platea dictum ’st Chrysidem, i

Quæ sese inhaneste aplanit parera hic divitias,
Potins quam haneste in patria pauper viveret. »

800 * Ejus morte ea ad me loge redierunt houa.
Sed qnos permuter, vidéo. Salvete.
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m5155 Grands dieux! qui vois-jejlà! n’est-ce pas Criton, le

l cousin de Chrysis? c’est lui-même. *
canon. Ah! bonjour, Mysis.

Mrsrs. Je vous salue, Criton. j -
canon. Eh bien, cette pauvre Chrysis!.., Hélas!
mers. Il n’est que trop vrai": elle a causé notre malheur et

notre perte. ’ lcanon. Et vous autres? comment vous arrangezwons ici? Vous
tirez-vous assez bien (Tertiaire?

MYSIS. Nous? Vous savez le proverbe: On vit comme on peut,

ne pouvant vivre comme on veut. -
canon. Et Glycérie? a-t- elle enfin retrouvé ici ses parents?
msrs.’ Plût au ciel!

canon. Quoi! pas encore! Je n’ai donc pas été bien inspiré en

faisant-ce voyage. En vérité, si j’avais su cela, jen’aurais pas mis.

le pied ici. Elle a toujours été appelée sa sœur et elle passait pour

telle. Elle est en possession du bien de la défunte. Maintenant
irai-je, moi étranger, poursuivre un procès? Je sais, par l’exemple j

d’autrui, jusqu’à que] point la chose me serait facile et profitable;

uvsrs. Obsecro lQuem vidco? Estne hic Grito sabrinus Chrysidis?
vis est.

carra. 0 Mysis, salve.
MYSIS. Salvus sis, Crito.
CRITO. liane? Chrysis...? Hem!

315’515. Nos po! quidam miseras perdidit.
805 cru-ra. Quid vos? que pacte hic? Sati’ne recta?

MYSIS. Norme? SicUt quimns, aient; quanda, ut volumes, non licet.
carra. Quid Glycerium? Jam hic sues parentes repent?

nvsrs. Utinam! l -canto. An nondum etiam? hand anspicata hue me attuli.
Nain p01, -si id scissem, nnnquam hue tetulissem pedem :

810 Semper enim dicta ’st ejus hæc atque habita ’st soror;
Quæ illins fuerunt, possidet. Nunc me hospitem
Litas seqni, quam hic mihi sit facile alque utile,
Aliorum exempla commonent. Simnliarbitror,
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Je suppose, de plus, qu’elle a trouvé quelque ami, quelque pro-
tecteur; car elle était déjà grandelette lorsqu’elle partit- de lai-bas.

Ils crieraient partout que je suis un intrigant,run coureur d’hé-
ritages, un mendiant. D’ailleurs je n’aipas envie de la dépouiller.

nvsrs. 0h ! le digue étranger! En vérité, Criton, vous êtes tou-

joursile même que jadis. je ’ 7 H w il, . V h L V V ’
n VodirdnËliisrjue’me voilà venu ici, conduis-moi chez elle : que

je la voie. ’’ MYSIS. Très-volontiers.

DAVE. Je vais les suivre. Je ne me soucie pas que le’vieux m’a-

perçoive en ce moment. j *

Jam esse aliquem amicum et detensorem ei : nain fore
8l 5 Grandiuscilla jam profecta ’st illinc. Glamitent,

Me sycophantam liæreditates perseqrii,

Mendicum; tnm ipsam spoliera non lubet.
nvsrs. 0 optume lhospesl Pol, Grito, ’antiqnum obtînes.

CRITO. Duc me ad eam,.quando lino veni, ut videam.

nrsrs. V l Maxume.820 Davos. Sequar has :’nolo me in tempera hoc videat senex.
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SCÈNEI

CHRÉMÈS, SIMON.

CHRÉMÈS. J’ai suffisamment, oui, bien suffisamment, Simon, v

fait preuvevd’amitié à votre égard; je me suis suffisamment mis

en péril. Cessez enfin de me supplier. Dans mon désir de vous
être agréable, j’ai presque joué la vie de ma pauvre enfant.

Sinon. Eh bien, non : plus instamment que jamais, Chrémès,
je viens aujourd’hui vous prier, vous conjurer. Ce service com-
mencé depuis si longtemps en paroles, veuillez le sanctionner

aujourd’hufpar la réalité. v v *
ouatinas. Voyez comme le désir d’arriver à vos fins vous rend

injuste! Vous oubliez que la bonté a ses limites. Vous ne réflé-

chissez pas à ce que vous demandez; car si vous vous en ren-
diez compte, vous renonceriez à faire peser surmoi d’iniques
prétentions.

acrns QUINTUS

SCÈNA I

censure, stuc.
cannes. Satis jam, satis, Sima, spectata erga te amicitia ’st mea :

Satis péricli incepi adire : arandi jam finem face.

Dnm studeo obsequi tibi, pæne illusi vitam filiæ. V
sure. Immo enim nunc quam maxume abs te postula atque ora, Chrome,

825 ’ Ut beneficinm verbis initum dudnm, nunc re comprobes.
CBREMES. Vide quam iniquus sis præ studio, dum id officias, quad

cupis z .Neqne modnm benignitatis, neqne quid me ores, cogitas.
Nam si cogites, remittas jam me onerare injuriis.
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SIMON. Lesquelles?

cnuÉuÈs. A’h! pouvez-vous faire une pareille question! Vous

m’avez supplié pour que je donnasse ma fille à un jeune homme

occupé d’autres amours et qui a horreur du mariage. C’était la

condamner à des querelles, à une union des plus incertaines;
c’était lui préparer un avenir de soutîrances et de chagrins, pour

V guérirvotre filsÎVousAavez’ob’tenu demoi échue vous iouliez.

J’y ai donné les mains, tant que la chose se pouvait faire. Au-
v jourd’hui c’est devenu’impossible z prenez-en votre parti. On

assure que la jeune fille est citoyenne d’ici-même; il y a un

enfant de né: ne songez plus à nous. A ,
smart. Au nom des dieux, je vous supplie de ne pas en croire

ces créatures, qui ont tout intérêt à le faire passer à vos yeux
pour un mauvais sujet fiellé. Ce sont elles qui, en raison du ma-
riage, ont imaginé et bâti tout cela. Quand l’espoir qui les fait agir

n’existera plus pour elle, ces bruitsrcesscront. ’
CHRÉMÈS. Vous êtes dans l’erreur: j’ai vu moi-même Dave qu

se querellait avec la servante. ’
Sinon, ironiquement. Oui-da !

ennemies. Mais d’un air’!;.. Etrnotez que ni l’un ni l’autre n’a-

vaient su d’avance que j’étais là. l

sruo. Quibus? .CHREMES. Ah, rogitasl Vperpulisti, me, homini ut adolescentulo, ’

830 In allo occupato amure. abhorrenti ab re nxaria, j
Filiam daron: in seditionem, atque in incertas nuptias;
Ejus labore atqne ejus dolera gnato ut médiane: tao.
Impétrasti; incepitdum res tetnlitjnupc non fert, feras.
[llam bine civem esse aiunt; puer est natus : nos misses face.

835 SIMO. Per ego te Deos ora, ut ne illis animum inducas credere,
Quihus id maxume utile ’st. illum esse quam deterrimum.

Nuptiarum gratta hæc sont ficta atque incepta amnia.
Ubi ea causa, squamobrem hæc faciunt, erit adcmpta bis, de-

sinent. ëcancanas. Erras : cum Davo egomet vidi ancillam jurgantem.

SIMO.’ . V . Scie.840 en «sans. At veto vultu; quint], ibi me adosse, neuter tum præsenserat.
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suros. Je le crois bien. Depuis quelque temps déjà Dave m’a-

vait prévenu qu’elles jaueraient cette comédie, et je ne sais pas

comment j’ai oublié tantôt de vous le dire z C’était mon intention.

- SCÈNE II .
une, cannions, SIMON, momon.

DAVE, sortant de chez Glycérie,’et parlant aux personnes qui sont chez elle.

Maintenant je veux que l’on se tranquillise...
canaries, à Simon. Tenez z le voilà, votre Dave.

SIMON. D’où sort-il? - -
une, continuant sa phrase. Puisque l’on a mon appui et celui de

l’étranger. LSinon. Quel méchant tour se prépare?

une, se parlant à lui-même. Pour moi je n’ai jamais vu homme

plus agréable, ni arrivée plus opportune.
sinon. Lescélérat! De qui l’ait-il ici l’éloge?

une, de même. Nous voilà tout à fait au port.
Sinon. Que tardé-je à l’aborder?!

une. C’est mon maîtrel... Comment faire?

SlIO. Credo; et id facturas Davus dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tibi sum ohlitus hodie, ac volai, dicere.

SCENA Il
DAVUS, cancans, suie, anone.

DÀVIIS. Anima nunc jam otiosa esse impera.

cancanas. Hem, Davum tipi!sure. Unde egreditur?
DAVUS. , Mec præsidio atque hospitis...

sure. Quid illud mali est? ’8125 DAVUS. Ego commodiarem hominem, adventum, tempus, non vidi.

sua. v ’ Scelus,Quemnam hic laudat’I, v
DAVUS. ’ Omnis res est jam in vade.
sine. Ï Cesse adloqui’7DAVUS. Items est. Quid agam?
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v SIMON. Bonjour, l’homme de bien! 4
-DAVE. C’estvvous, Simon! C’est vous ,- ô notre cher Chrémès!

Tout est prêt là dedans à çette heure. V

SIMON, ironiquement. Tu as soigné tout à merveille.

nm, à Chrémès. Quand vous voudrez, faites venir la fu-

ture. j ; A i7 W V m V. n N , A. a 7."mon. Très-bien ossurément. En effet, il ne manque plus à

présent que icela. Consentiras-tu àl me répondre aussi? Quelles

unaires as-tu dans cette maison. d’où tussors?

DAVE. Moi?

mon. Oui.
DAVE. Moi?

Sinon. Oui, toi.
uns. Il n’y avait qu’un instant que j’y étais entré.

sinon. Commelsi je te demandais depuis quand tuzy étais!
DAVE. Je m’y trouvais en compagnie de votre fils.

SIMON. Est-0e à dire que Pamphile soit là dedans? Malheureux

que je suis! meivoilà au supplice. Ne m’avais-tu pas assuré,
bourreau, qu’ils étaient brouillés? i

DAVE. Ils le sont. ’ ’

sono. 0 salve; bons vit.
Duos. . Ehem,ISimo! o noster Ghreme!

Omnia. adparata jam sont intus. ’ I
511m. Gurasti probe.DAVUS. Uhilvoles, arcasse.

solo. Bene sana : id enimvero bine nunc abest.
850 miam tu 1106 respondes? Quid istic tibi negotî ’51?

Duos. Mihin’?suit). . r A Ita.DAVUS. Minime? s
Siam. Tibi ergo.
Duos. Mode introii.
51310.. Quasi ego, quam dudum, rogem.
DAVUS. Gum too gnato una.

Silo. i Anne est intus Pamphilus? Crucior miser.
Eho, non tu (fini esse inter eos inimicitias, carnufex?

DAVUS. Sont.
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SlMON. Pourquoi donc est-il chez elle?
camions, avec ironie . Que supposez-vous qu’il y fasse? Il la querelle.

DAVE. Ce n’est pas cela. (s’adressant à chrêmes d’un air hypocrite et

comme affligé.) Il se passe quelque chose d’indigne, que je veux vous

apprendre, Chrémès. Tout à l’heure est arrivé un vieillard"que je

ne connais pas, et qui est en ce moment chez Glycérie. Il a l’air
d’un homme sûr de lui, d’un homme sensé. A le Voir il semble

digne de toute considération. Sa physionomie est grave et sévère,

sa parole inspire la confiance.
SlMON. Que vas-tu nous rapporter?

DAVE. Rien, en tout cas, que je ne lui aie entendu dire à lui-
même.

SIMON. Et que dit-il, enfin? ù
DAVE. Que Glycérie est citoyenne d’Athènes, qu’il le sait...

mon, avec impétuosité. Holà! Dromon, Dromon!

DAVE. Qu’y a-t-il? A
SIMON. Dromon!
DAVE. Écoutez-moi!

SIMON. Si tu ajoutes un met... Dromon!
DAVE. Écoutez-moi, de grâce.

sono. Gur igiturphic est? ,
CHREMES. ’ Quid illum censes? com illa litigat.

855 DAVUS. Immo vero indignnm, Ghremes, jam facinus faxo ex me audjas.
Nescio qni senex modo venit. ellum, confidens, catus :
Quum.faciem videas,lvidetur esse quantivis preti-
Tristis severitas ineth in voltu, atqoe in verbis fides.

Silo. Quidnam adportas? V
DAYUS. Nihil equidem, uisi duod illum audivi dicere.

860 suie. Quid ait tandem? I
DAVUS. Glycerium se scire civem esse Atticam.

sure. Hein,Dromol Dromo!

DAVL’S. Quid est?

smo. Drouin!DAVUS. L Audi.suie. L Ver-hum si addideris... Dromo!
DAVUS. Audi, obsecro.
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momon, ami-am. Que voulez-vous? i v
SINON. Empeigne-moi ce drôle, et l’emporte là dedans au plus

vite. I
DROMON. Qui?

3mois. Dave.

DAVE. Pourquoi? r

r smou; Parce que-tel estime bon plaisir. Empeigne, te

dis-je. IDAVE. Qu’est-ce que j’ai fait?

SIMON. Empeigne.

DAVE. Si vous trouvez que j’aie menti en la moindre chose,

qu’en me tue! . ’SIMON. Je n’écoute rien. Je vais te fouetter un peu le sang.

DAVE. 1ltlêrne si j’ai dit vrai? i
suites. Oui, tout de même. (A-Dromon.) Aie. soinde le mettre

au cachot, bien garrotté, et, tu m’entends? ficelé aux quatre mem-

bres. (a nave.) Va! aujourd’hui assurément, si le ciel me prête

vie, je vous montrerai, àtoi qu’il ne fait-pas hon tromper un

maître, et à lui, sejouer d’un père. . ’

DBOMO. Quid vis?
51Mo. , t Sublimem hune intro rape,’ quantum potes.
monte. Qnem?

sono. Davinn.
DAYUS. Quamobrem? ,
suie. A L Quia lnbet. Rape, inquam.

DAVUS. Quid feci?sono. r Bape.DAVUS. Si quidquam invenies me meutitum, occidito.

sure. ’ Nihil audio.865 Ego jam te commotum reddam.

DAVUS. Tamen etsi hoc ver-nm est?

suie. v Tamen.Gui-a adservandum vinctum; atque, audin’? quadropedem con-
stringito.

Age, nunc jam ego polhodie, si vivo, tibi
Ostendam, quid lierum sit parioit tallera, et
111i patrem.
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canonnas. Ah! ne soyez pas cruelà ce point.
SlMON. Quelle piété filiale t0 Chrémès, ne me plaignez-vous

pas? Faut-il qu’un tel fils me cause tant de chagrin! (il va du côté

de la maison de Glycérie.) Allons, Pamphile! Sortez, Pamphile! Gar-

dez-vous encore quelque honte!

SCÈNE 111

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS.

PAMPHILE. Que me veut-on"?! Je suis perdu z c’est mon

père. .SIMON. Que dis-tu, ô de tous les fils le plus...
CHRÉMÉS.*Ah! expliquezelui plutôt ce que vous avez à dire, et

abstenez-vous d’injures. p L
sinon. Comme si l’on pouvait rien dire de trop dur à unÏpa-

reilgarnement! Eh bien, parleras-tu à la fin? Est-il vrai que
cette Glycérie soit citoyenne? ’

PAMPHILE, timidement. On ledit. ’ - .
SINON. On le dit! O effronterie sans égale! Calcule-t-il la portée

connues. Ah! Ne sævi tantoperc.

sure. O Chrome!870 Pietatem gnati! nonne te miserai: mei?
Tantuni laborem capere eh talerai filium! V
Age, Pamphile, exi, Pamphile, ecquid te putiet?

SCENA 1.11

renfloues, sure, CHREMES.
PAMPHILUS. Quis me volt? Perii! Pater est.

soue. Quid ais, omnium?...
annones. 4 Ah,, Rem potins ipsam die, ac mitte male loqni.

875 sure. Quasi quidqnam in hune jam gravius dici possiet.
Ain’ tandem? civis Glycerium ’st? I ’

ramenons. l 11a priedicant.
sure. [ta prædicant! 0 ingentem confldentiam!
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de ses paroles! Est-il peiné de ce qu’il a fait! Y a-t-il un chan-

gement de couleur qui indique sur son visagele moindre signe
de honte! Faut-il que la passion Île domine à. ce point! Usages
reçus, lois, volonté’paternelle, il oublie tout 5 et il ne songe qu’à

posséder cette créature, qui nous couvrira d’infamie.

marraine. Que je suis malheureux!
r W SIMON. N’est-ce que tout à l’heure, Pamphile, que vous vous

en êtes aperçu? C’était auparavant, bien auparavant, que vous

auriez dû y songer, lorsque vous vous êtes mis en tête de satis-

faire votre passion à quelque prix que ce fût. De ce jour-là,
vous avez réellement mérité ce nom de malheureux... Mais
que fais-je?.A quoi bon m’inquiéter? à quoi, bon’me tour-

menter et chagriner ma vieillesse pour les folies d’un fils?
Est-ce à dire que je doive supporter la peinede ses fautes?
Certes, non. Qu’il la garde, et grand bien lui tasse! Qu’il vive I

avec elle! ’ ’ f ’ - V
murions. Mon père! 1 Lsmou. Quoi, mon père! Comme sivous en aviez besoin, de

ce père! Famille, épouse, enfants, vous avez (trouvé tout cela,

en dépit de votre père. Des gens ont été apostés pour’soutenir

Nom cognat, quid mon? Nom me piget?

, Nom ejns celer pudefisisignom osquam indicat?
7.880 Adeen’ impotenti esse anime, et prætercivinm

’ Morem’atque legem,ket sui voiuntatemipatris,
Tamen banc habere studeat consomme promo?

’ mamans. Me miserum! i .
sono.- . * . Hem, madone id demum sensti, Pamphile?
Olim istnc, olim, quam ita animum indurti tuum,

885 Quod copal-es; aliquo pacto’*eflïciundom tibi.-

Eedem (lie istuc verhum vere-in te accidit.
v , Sed quid ego? Cor me excrucio? Cor me macero?

Gur meam senectutem hujus sollicite ameutia?
An, ut pro hujus peccatis egorsupplicium suifer-am?

890 Immo habeat, valeat, vivat cum illa.

natriums. v Mi pater!Silo. Quid, mi pater? quasi tu hujus indigeas patri .
Domus, axer, liberi inventi invite patte;
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Î qu’elle est citoyennede cette ville. Vous avez remportéla vicmi’re.
Ï .LPAllIPBiLEaMOIlPèrei, m’est-il permis ’enïdeux mots’de...’ L

SIMON. Que me diras-tu? v r ’ r
. annones. Après tout, Simon, écoutez-le.

SINON. Moi l’écouter! qu’entendrai-je, Chrémes ?»

connues. Enfin, n’importe: laissez-le parler.
SIMON. Eh bien, qu’il parle : je le veuxbien.

amome. Elle a mon amour,je lelconfeSSe. Si c”estun crime,
w j’en conviens également;:Je ’ me! livre à vous, mon père. Impo-

sez-moi tel sacrifice qu’il vous plaira. Commandez : voulez-veus
quejeme marie? voulez-vous que je renonce’a elle? Je m’yrésià

gnerai comme je le pourrai.-,Seulement- je vous demande en
,Lgrâce de ne pas croire que ce vieillard ait été aposté par moi.

Trouvez bon que je me justifie et que. je l’amène ici devant

V vous. q’ L. j L i .’ L ,Ç SIMON. Que tu ramènes! L

PAMPHILE. Oui, permettez-le-mei, mon père.
cunÉmâs. qu’il demande est juste: accordez-le.

ramona. Laissez-vousfléchir’par mes prières.

Adducti, qui illam civem hinc dicant :dviceris.

ramones. Pater,1icetne,pauca? r L r A
silo. H . ’51dices mihi?

895 canaries. Tamen, Simeraudi. i j * ’ l v .
sure. r ’ r 3 k Ï Egon’audiam? Quid ego audition,

Ghreme? i l * ’connues; ,At tanden ,dicat sine.
sure. V L V’ ’ -’ i j Agi: dicat : sine; q
Mamans. Ego me amatie haut; fateorf si id peccare est, fateor id

. j . q . , ’ m .Tibi, pater, me dede; quidvis cricris impene : impera; L
Vis me merem ducere? flanc vis mimera? Ut potero, rem.

900 Bac mode te obsecro, ut ne credas a me allegatum hune seneln. a
Sine me expurgem, atque illum bue coran: adducam. ’

suie. L ’ ’ r A” * ’ Adducas!
moraines. , V V J V Sine, pater.CHREHBS. Æqnmn postulat: da veniam. ; , r i ,
PAMPHILUS. ’l i ’ ’ i Sinete hoc exorem.

.



                                                                     

9:4 V V’   9 1A ï *::’ -.’ *TÉ à EN, c  Eh , a

t mon; J’yçbilsens.r-Je désiré tout,chrémès,.p1umt;que d’ac-

qué’rirÏlal  preux? qu’il se joue der moi. (A ce mutant ampute en; entré

huez Gillyèérieripouvr en faluner miton.) - ï H :171   v V *   :
f L cmÈuÈs, . une légère expiation pour lakîauteylagplùs grave suffit

àùnpèlreàhÎ     ,  
k RITON,CHBÉMÈ&:SIMDN;ÏVPAMPHILEÜA

A ramona magné; Cessez dîemploye’rfllels Éprièrçsf mûr-mendé-

  terminer. il fsufûraitÎd’une Seule de œs trois raièohs a votre 111-;

tétât, 1a wérüé, ét le bien que jeweux Glycérieelle-mème; L

  ’ hmm;»N7est-ce pas d’Andms; que je voisîjflest

jbienlui; ï , *» AÏ" camouflevousvSaIue,7Ch1-éùgès;.   7  
cnkÉuÈs’.,YouS àAAthèn’eSLc?est’kdu1nouveau.7 î r L

v ïèmïoü; D’eètïpa": me: .ciréonètàncè fortuitè.”ïMaié?eët-cetlà’

cmm,0ui,*. v A - , » gk vqntfrôfl. Estèilgvnai;JSimon:,;que m sdemandieiàvme mir? ’
 , sinon Ah çà! est-0e gyms qùïlprétçndgpgue Glycérie est

citoyenned’Athènés? *

V5110. L f V 7’ 7 V ,. L A »   Sino.
Quidvis cupîp, dum ne ah 11m; nie’falli comparût, 61mm .

M V cnnBùzs.,Pgokpvecbato magnèpaulnxn SuppIîcîirsatis estpaiçrL; :

  [SCENK ’
A and, cangugis; 751x01, pAkPHJqu. ’ L

, 903 c*R1rô,Mîttèroîàr .A naifhaïunî’qtîævis casa fiefutïaciam; nionet,

’ Ve! in; ml quad» verumïèst, vel quad ipsikcupîo Glycerio.

rçmusngqdfiumrego Grigongm vidai)? i5 cette est. , L’

* mura; ,v r ,L Î , V L h ’Salvns sis, chrême,
unaus, Quid tu Athanqs imams? L P v L b r V l ï V
(mm), ’ Evenit.’Sèd hiccipe *st Sima?

  icanius.Hic’."  L  . a -’ Ï v A   V
r "cum. ’ g  - Sima, men’ (mais?  ;

V .sino.; L »- ;   - Z 7 Eho,r4.tu mycélium bine aimasse ais?
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cmrox. Et vous qui soutenez le contraire?
Sinon. Est-ce dans cette intention que vous arrivez ici?
carres. Dans quelle intention? ’ I
SIMON. Vous le demandez! Une telle conduite restera-t-elle im-

punie! quoi! vous vous adressez à des 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... -

CRITON. Êtes-vous dans votre bon- sens?

» SIMON. Et par le mariage vous scellez des amours de courtisane!

mamans, à pan. Je suis perdu : je tremble que l’étranger ne

recule. . » « , Lamenas. Si vous le, connaissiez suffisamment, Simon, vous
n’auriez pas une telle pensée. C’est un honnête homme.

SIMON. Lui, un honnête homme! qui arrive tout à; point au
moment même duvmariage, et qui ne venait jamais auparavant!
ll mérite bien en vérité, Chrémès, qu’on ait confiance en lui!

maremme, à pan. Si je ne craignais mon père, j’ai sur cette
question une bonne réponse à conseiller à l’étranger.

SlMON. C’est un imposteur.

910 carra. Tu nages?
51310. Italie hue paratus adveuis?
cmro. . , ’ A Qna ra?
51.510. V j Rogas ?Tune impune. hæc fadas? Tune hic homines ,adolescentulos,

Imperitos rerum, eductos libere, inrfraudem illicis?
Sollicitando et pollicitando eorum animas lactas?

unira. V51Mo. Ac meretricios amoresnuptiis conglutinas?

915 marennes. Perii. Metuo, ut substet hospes.
i CHREMES. .

Non ita arbitrera : bonus est hic vit.

Snnus es ?

si, Simo, hune noris satis,

sure. Bic vir ,sit bonus!ltane attemperate evenit, hodie in ipsis nuptiis
Ut veniret, anlehac nunquam ? Est vero huic credonlîum, Ghreme?

PAMDHILUS. Ni metuam patrem, habeo pro illa re illum quod moneam
probe.

920 51mn. Syeophanta l
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canon. Hein! q . . - .V annexes, à Criton. Il est ainsi fait, Criton: n’y prenez pas garde.

V canon. Qu’ilrsoit ce qu’il voudra: s’il continue à dire ce qui

lui plaît, je lui ferai entendre des choses, qui ne lui plairont pas. *
(A Simon.)’Est-ce moi qui mais ici tout en’mouvemen’t, ou y ai-je

quelque intérêt? et ne pouvez-vous supporter vas mésaventures

* sans me chercher querelle ?*Pour ce;que*j’avance*, onwa savoir
si c’est un fauxbruit répété par ouï-dire , ou si c’estla vérité. Il

y a déjà longtemps qu’un Athénien, à la suite d’un naufrage, fut

jeté sur la côte d’Andros, et avec lui la jeune fille en question,
qui était toute petite. Dans son dénûment, le hasard «veut qu’il

s’adresse tout d’abordau père de chrysis. *
Sinon. ’Voilà’lej coute qui-Commence. a

cenÉnrÈs.vLaiSsez donc direz. ’ ’

Canon. Faut-il, vraiment, .quîil m’interrompe ainsi!

crieurs, abritera; Continuez, voûs." * V i * r
carromCet habitant qui le recueillit était mon parent. C’est

chez lui que j’appris, de la abouche de son hôte, que celui-ci était
Athénien. Il mourut dans cette maison.

sunnites. Comment s’appelait-i1?

carre. i ’ Hem Il
canaries. » Sic, Cuite, est hic : mitte.
carra. a ’ L j Il . Videat qui sîet.

Siimihi par-gît quæ volt, diacre, ea quæ non volt, audiet.

Ego istæc mena, eut euro? non tu tuum malum æquo anima feras?
Nain ego que dico, vexa au falsa audierim, jam sciri potest.
Atlicus quidam olim navi fracta ad Andmm ejectus est,.

925 a Et islæc nua par" virgo; Tumrille egens forte applicat
Primiimkad iühii’iysidispatrem se. il j i

sure. r Fabulam inceptat. V
annexas. l Sine.i (miro. liane vexe obturbat!

GHREIES. [Page nil! Ï A
cuire. * * 3115 mihi cogneurs fait,

ou eumirecepit. lbi ego audivï ex’ illo Sese esse Atticum.

; Isibimortuusest. x Ü - -*
cannas. Ejus nomen?
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ment de réflexion.) Il s’appelait Pha’nia. L

cannaies. Ciel! jeSuis confondu l
g canon. Oui, je crois bienque c’

L L canon. Vousjdire ainsison nom tout d’abord (ne. un mo-

était Phania. Mais ce dont je

c suis certain, c’est qu’il disait être de Rhamnuse! L» r

camargo Jupiter! ’ V V f . V ’ ,
4 canon, Et ce que je dis la, Chrémès, bien d’autres dans
Andros le lui ont entendu ,irepéter comme moi. i ’

’ maies, a part. Plaise aux, dieux que ce soit ce que j’espère!
"(Haul.) Voyons, répondez-moi, z que disait-il alors de cettepfille?

’ la donnait-i1 pour êtresonenfant? L V ’ ’
* canon. Non.L ’ * il q

canneras. Pourla .fillede. qui? i ,
j carrongPour; la fille d’un sien aère... ,

ennemis. Plus de doute : c’est la mienne. .

CRITON. QueïditeLs-Lvous? L i
smon. Oui,quedites-vous2r L H . n
marraine, La part. Dresse les’nreilles, Pamphile.. L
SIMONL, à Chrémès. Qui vousp’orte’à croire...?* C

V carre. L ’ ’V v V , Nomen tain cite tibi... ! Phania.
’ 930 L canaries. Hem, psi-i l ’ L ’ * . ’ L
V cuira. ’ ’ Î ’ j Verum hercle opiner Thaniam. Hocrcerto scie,

Rhamnusium sese aux: esse. L V L’ i i
4 canaux-35., v t 7 r r i Q LJupiter! ’L ’ .

euro. V. V l L . L * A Eadem hac, Chreme,
Muni alii in Andro audiv’ere. A . ’ v » L p

canaries. V f * Utinam’id se, quod’ spam! Eho, die mihi,
Quid eam tum? suamne esse aiebat’? ’ L L ’ Li

cum). V . .v ’ Non. - -annexas. 4 ’ L ” Gujam igitur?L
cane. v ’ i rratris filiam.

e

wcmTo.

smo.
marranes.

. 935 sue. Guide H L

Quid tu ais :7 v . -» Arrige auras, Pamphile.
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ennemies. Ce Phania était mon frère.

SIMON. Je le sais bien: je le connaissais.
cnnÉarÈs.»ll était parti d’ici pour fuir la guerre, et il se ren-

dait en Asie avec l’intention de me rejoindre; Dans ces cir-
constances il n’osa pas laisser Al’enfantjci. Depuis lors, c’est

aujourd’hui pour la première fnois que-j’apprendsce qu’il est

(sans L LL L r
PAMPBILE, à pan. Je suis à peine maître de moi, tant le cœur

me bat de crainte, de joie et d’espérance. Quelle merveilleuse

aventure! quel bonheur inespéré! V
SIMON, àCInémès. Certes, à beaucoup d’égards je Suis fort aise

qu’elle se trouve être votre fille.

. PAMPBILE.- Je le crois bien, mon père. j

cureurs. Mais il me reste encore Lun’scrupule qui me tour-

mente, f L j L V . . ,.PAMPEILE. En vérité , avec vos scrupules vous êtes, détestable.

Vous cherchez des difficultés où il ne saurait yen avoir.

canon. Qu’est-ce donc? L ’ L ’ L
damâmes. C’est que le nOm ne s’accorde pas.

muros. En effet, la petite fille avait un autre nom.

. enserras. Phania illic frater meus fuit.
sure. ’ - A . ’ j Noram, et scio.
cureurs. Is hinc, bellnm fugiens, maque in Asiam persequens, profi-

ciscitur; VTum illam hic relinquere veritus est. l’est illa nunc primum
audio,

Quid illo sit factum.
marennes. . Vu sum apnd me: ita animas commotu ’st melu,

Spe, gnudio, mirando hoc tanto, tam repentino bene.
940 SlllO. Næ istam multimodîs tuam inveniri gaudeo.

rumines. Credo, pater. .canaries. At mi unns scrupulns etiam restai, qui me male habet.

PAHPHILUS. » Dignus esGum tua religione, odium! nodum in scirpo quæris.

L cuire. L L V Quid istnc est?CHBEIES. Nomen non convenit. I Ï
(3mm. Fnit hercle huic alind parvæ.
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cannâmes. Lequel, Criton? Est-ce que vous vous le rappelez?

canon. Je le cherche. L v j ’ »
Z PAMPHILE, à part. Soufi’rirai-je que sonldéfaut de mémoire s’op-

R pose à ma félicité, quand je peux moi-même en cette conjoncture

arranger mes affaires! Je ne saurais avoir cette patience. (H30L)
Holà, Chrémès! le nom que vous demandez, c’est Pasibula.

CRITON. C’est celui-là même.

cantines. Oui, c’est cela.

PAMPHILE. Je l’ai entendue Cent fois le prononcer.

SIMON, à chrç’mès. Nous sommes tous heureux de cette rencontre;

et vous ne doutez pas, je suppose, de notre joie.
cannelas. Assurément, j’en suis convaincu.

PAMPIIILE. Que reste-t-il encore, mon père? r
SIMON. Voilà une heure que cette reconnaissance même m’a

réconcilié.

PAMPHILE. O l’excellent père! Ellereste ma femme, comme je
la possédais : Chrémès n’y change rien.

CHRÉMÈS. Tout est pour le mieux, à moins que ton père ne

dise autrement.

GHREMES. , ’Quod, Grito ?Numquid meministi ?

GRITO. Id quæro.
* PAMPHILUS. Egon’ hnjus mémoriam patiar meæ

945 Voluptati obstare, quam egomet passim in hac te medicari mihi?
Non paliar. Bons, Chrome, quod quæris, Pasihula.

une. I . Ipsa ’st.CHREMES. Ea ’st.panamas. Ex ipse millies audivi.

suio. .Omnes nos gaudere hoc, Chrome,
Te credo credere. LGEREMES. Ita me Diuament, credo.

mnrmnus. Quid restait, pater?
sure. Jam dndum res reduxit me ipsa in gratiam. .
PAMPHILUS. . 0 leptdum. patrem!

950 De uxore, ita ut possedi, nil mutat chromes.

amenas. Causa optuma’s’t;Nisi quid pater ait aliud.
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PAMPBILE. Bien entendu:
saron. J’yÏdonne les mains. y r

cunÉnÈs.*La dot, Pamphile, est de dix talents.

PAMPnILE. C’est accepté.L »
cantines. J’ai hâte d’aller trouver ma fille. Eh! Criton! venez

- avec, moi, car je ne pense pas qu’elle me connaisse.
Î SinoanOur’quoi ne’doîmëz-voüs pas ordre Qu’ônLla transporte

ici? , * f .empans. votre avis est sage: je vais charger Dave de cette

commission. L L * * L L ’ ’
sinon. Il en est incapable. * y
pneuma. Peurquoi incapable? r 1 Le k
Sinon. Parce qu’il aL’d’autr’es empêchementspersonnels qui le

retiennent plus étroitement et sont des plus graves. L ’
PAMPHlLE. Lesquels? ’ j LL LL

LsmoNLLOnLlu’ia LliéLpieds et poings. j . ,.
Lranpans. Ah! mon père! ce n’est pas bien de l’avoir gara

rotté.L f 7 », r L",mon»... riant. Pourtant j’ai commandé de bienle faire. *

parvienne. Ordonnez qu’on le délie, je vous en conjure.

panamas. . L Nempe.

stuc. Id scilicet. lcangues. , » * Dos, Pamphile, est 4vDecem talenta. LL - ’ ’
pantennes. Accipio. u L
canneras. L Propero ad filiam. Eho! mecum, Grito :

Nam illam me credo hand nasse.

sure. ’ GurL non (1113m hue transferri jubés?
paurnrnus.-Itecte admoLnes. Dave ego istuc dédain jam negoti.

smo. . Non potest.955 PAMPHILUS. Qui non potest ?; L , L
L stuc. . Quia barbet alind magis ex sese, et majus.

renverras. v , Quidnam?smo. L L - Vinctus est.napalms. Pater, non recto vinctu v’st. .

smo. » V At in jussi. aPAINJILUS. . - A Julie solvi, ohsecro.
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51141011. Eh bien, soit!

VPAMPHILE. Mais ngins retard...

SIMON. J’entre au logis. ,
PAMPHILE. 01a bonne, l’éxcellénte joilrnée!

, SCÈNE V
r CHARINUS, PAMPHILE.

  cmmus. Je viens voir où en sont les affaires de Pamphile.
Précisément, leyvoici. ’ , V ,,

PAMPRILE,» sans vpir Gharinns. Dî’aùtres penseront peut-être que

j’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

à Lee qu’ils jouissentde iroluptés qui durent "toujours; campeur

moi, je me regarde Comme immortel si nul chagrinsne rient se
mêlér à la joie que j’éprouresMaisyde, qui souhaiterais-je, plus

particulièrement la rencontre; pour lui raconter, en ce moment

ce qui m’arrive? l I l L * ’ »
cumins. D’où lui vient tant de joie? r r V fi A * » -
Humains; J’aperçois Dave: c’est, de tous, celui dont là vue

51m0. Agè, fiat.

ruminas. At mature.
5mm. . V V ’ E0 infime. V . , ,7
ruminais; i A 0 faustum et felicem dieux!

bSCEÏNA
iCBARlNUS, PAMPHILUS.

”,cuAnnms. Proviso quid agat Pamphilus : atque eccum!

PAMPHILUS. V A l * i ’Aliquis faisan me pute!
NOn puiare holà; vemm : at mihi nunc sic esse hoc verum lube’t,

960 Ego Deorum vitam propterea sempitemam esse arbitrer, *
Quod voluïitatèseormn propriæ sunt : nam mi immortalitas

Pana est, si nulla ægritndo huic gaudio intercesserit.
Sed quem ego mihi potissix’num optem, ’cui nunc hæc nanan, daii?

cmmnus.,Quid illnd gaudi est? ’ L v L ’l
PAlrnlLus. V Davum rider) :nemo ’st; quem inallem, omnium :

a . 6.1
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pouvait me faire le plus de plaisir; car je saisqu’ilest le seul qui
doive s’associer complètement à mon bonheur.

SCÈNE V1

DAVE., PAMPHIL’E, CHARINUS.

nm. Pamphile! où estnPamphile 2. a fi - r. W a
PAMPHILE. Dave! ’ ’
DAVE. Qui est là?

mureras. C’est moi.

DAVE. O Pamphile t

muraux. Tu ignores la chance quej’ai eue?
DAVE. Sans doute; mais je sais quelle a été la mienne;

rentrions. Je le sais aussi. ’ j
une. Ainsi va le monde: vous avez été instruit de ma mésa-

venture avant que je connusse ce qui fait votre joie.
muraux. Ma Glycérie a retrouvé ses parents.

a une. Quel bonheur! i
- CHARINUS, à part. Hein!

a

965 Nain hune scio mea solide solum gavisnrum gaudia.

SGENA V1

DAVUS, rAilPHlLUs, CHARINUS.

anus. Pamphilus ubinam hie est?
PAMPHILUS. ’ Dave!
DAVUS. ’ . j ’ Quis homo ’st?

entames. Ego sum.DAVUS. . 0 Pampllile’PAHPHILUS. Nescis quid mihi obtigerit.. V

DAVUS. . Gex-te : sed quid mihi obtigerit scio.

munirais. Et quidem ego. l. Duos. More hominum evenit’, ut quod sim ego nactus mali
Priuslrescisceres tu, quam ego tibi quad evenit boni.

970 rumines. Mea Glycerium sucs parentes rapparit.

I nues. v , r 1 v O factum bene!
canines, V . . I Hem!
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murmura. son père est un de n05 meilleUrsramis. i ’

V une. Qui est-il? l ’ tPAMPHILE. C’est Chrémès. 7 - a j r . ’ * , - :
une. Voilàune bonne nouvelle ! 5

murmura. Et sans plus de délai elle va être ma femme.
, calames, à pan. Est-cedenc à dire qu’il voie en rêve cequîil I

désirait étant éveillé? V j U *
PAMPHILE. Et pour notre enfant, Dave? . ’ .

"ont. Ah! cessez de vous-inquiéter. Les dieux n’aiment que

vous. Î L V V LCHARINUS, toujours spart. Je suis sauvé si tout cela est vrai. Il
faut que je memèleà leur conversatiOH.’ (Il s’approche.)

t remplume. Quiest lày?Avhl Cliarinus! vous m’arrivez farta propos.

emmures. C’est au mieux. V V il i
maremme. Avez-vous, entendu Z? .
CHARlNlJS. To’ut.’ Allons, maintenanti’que vous êtes heureux,

songez à moi- Chrémès’à présent est pour vous : je suis sur

L qu’il fera tout ce que vous voudrez. A . V L
.pmmne. Je ne vousoublie pas. Du reste il serait trop long

PAMPHILUS. Pater muions summus nobis:

DAVUS- ’ . l A n , Quis?
malvenus. * * Î . l l Ï V Ghremes.
DAVUS. r . j v ï Nanas,probe.PAMPHlLUS. Nec’mora ulla est,lquin jam moreau ducam. l

CHARINUS. . n A r *’ f L j * L r ’ Nain me somniat -
Ba, 111133 vigilans voluit?’ « ’ V

PAMPEILUS- A r Tom de puero, Dave ?* k
’ DATUS. i ’ j * * l . Ah, «une.

Solus es quem diligent Dî. A
omniums. i j: Salvus sum, si hæc vera sunt.

975 Colloquar. * e V *purismes. Quis homo ’st? Charine,in tempera ipso mi advenis

CHARMES. Bene factum. ’ . v V r
marranes. V. r ’ÀudiSti? L n . * A .. ,
CHARINUS. , . a ’ omnia; Âge, me in tais secundis respice.

Tous est mule Ghremes : factumm quæ1’volesvscio’ess’e omnia. i

PAHPHILUS. Memini: atque adeolongum’st nos illum exSpectare dumexeat. V
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pour nous d’attendre qu’ilsortit de la dedans. Suivez-moi de ce

côté. Nous allons entrer chez Glycérie. Toi, Dave, va-t’en à la

maison, et fais venir en toute hâte des gens pour la transporter.
Qu’es-tu à rester ainsi immobile? Que tardes-tu?

I nave. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas qu’ils reparaissent

ici. La dedans (rentrant le maison de Glycérie) vont se faire les fian-
’ çàillesïlîi" dedansvjsé’ concluerOntjles arrangements qu’il peut y

avoir encore à prendre. Applaudissez.

Sequere hac me intus ad Glyeeriumlnunc. Tu, Dave, ahi domum;
980 VPropere arcesse. bine qui auferant eaux. Quid sans? Quid cessas?

DAVUS. ’ E0.Ne exspectetis dom exeant hue : intusdespondebitur :
lotus transigetur, si quid est quod restet. Plaudite.

, . vFlN ne L’ANDRIENNE
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(ou ne satineuses). A

CTÉRENCE

nourrira une remueur: reis; sans Horn ru une Jouez, ’
l’an de’Rome,r-5189,Vnu’mois d’avrîlf V ’ j j

amasseuse; SEULEÉENT un mans,
» le même année;

Joues sans QUATRE ses puys une
l’au de Rome 593.



                                                                     

TITRE OU DIDASCALIE

- 7 » a araseras DE arcasses" -v 7* *

Celte pièce fut produite par les acteurs, à l’occasionvdes jeux

de Cybèle, sous les édiles curules Sextus Julius César et Cu.
Cornélius Dolabella: Elle ne put être jouée. Flacons [all’ranchi]

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 prononcé. Elle fut

redonnée sous le consulat de Cu. Octavius et de Tit. Manlius,
à l’occasion des jeux, funèbres célébrés en l’honneur de Paul-

Émile. Ce fut sans succès. On la représenta. une troisième fois,

sous lesédiles curules Q. Fulvius et L. Marcius, le chef de la
’ troupe étant L. Ambivius Turpion ; elle réussit.

TlTULUS SEU DIDASCALIA

TERENTII HECYRA

Acta ludis Megalensihus, Sex. Jul. Cæsare, Cu. Gornelio Dolabella ædilibus
curulibus. Non est peracta. Modos feeit Flacons Claudii [liberlus], tihiis
paribus. Tota Græca Apollodoru l’acte est. Acta primo sine prologo. Data
secundo, Cu. Octavio, T. Manlio Coss. Balata est, L. Æmilio Paulo, Ludis
funebribus. Non est placita. Tertio relata est, Q Fulvio, L. Marcia ædilibus

curulibus. Egit L. Ambivius Turpio.’ Placuit. V



                                                                     

PERSONNAGES

a r, LE momerie
SOSTRATA, mère de Pamphile, belle-

mére de Philomène. V
LACHÈS , époux de Sostrata.

PAMPHILE, fils de’Lachès et de

’ SoStrata, époux de Philumène.

PHlDll’PE, père de mamelle, époux

de Myrrhina. V ’ V r ’
murmuras. réponse, de Phidippe,

belle-mère de Pamphile.

BACCHIS, courtisane, anciennejmaià

tresse de Pamphile. ’
Parterre , ’courlisaee.

’ le scène est.

D R A MA T 1 s y

PROLOGUS.

SOSTRATA, mater Pamphili, socrus Phi-

luinenie. *LACHES, merlins Sostntæ.
PAMPHILUS, filins Lechctis et Sourate:r

idem Philnmenœ merlins;

PHIDIPPUS. pater Philumenæ, idem in»

rites Myrrhinæ. r r
MYRRHINA. uxor Phidippi, tandem so-

crus Pamphili. ,
’ BACCBIS. meralrix, olim arnica Pamphili.

ramons, meretrix. a *

DE’LA’PIÈCE’

SYBA, vieille courtisane.
PABMÉNON , , esclave de Pam.

’ phile. ’
SOSIE, esclave attaché au service de

Pamphile.

PERSONNAGES MUETS

Panorama, femmie de Pamphile,

4 me de maman de amen... L i
SGIRTUS, valet de’Pam’phile. .

un Nommez. V
. Deux saumures ne Recours, *

il lithines. A,

Pensoua

SYLRA, nous marelrii; V
raquNo, serves Pamphili.
sosre. servus Pamphilî. *

PERSONÆ une

ramonerai. me: empira, son
filia Pbid’ippietMyrrLinau L j

SCIRTUS. servnlus l’amphi".

Nehru. ’ m V 7* ,-
AscluÆ Bàcchidis.- j ’

Sema est A Meute.



                                                                     

SOMMAIRE «

L’HÉCYBE DE TÉBENICE

SU’LPICE’APOLL’INAI’RÉ -

Pamphile a épousé Philomène à qui, sans la connaître, il avait fait

violence quelque temps avant. de devenir son époux, lui arrachant
alors un anneau par lui donné en présent à la courtisane Bacchis, sa

maîtresse. A la suite de son mariage il est parti pour Imbros sans
avoir cohabité avec sa femme. Voyant sa fille enceinte, et ne voulant
pas que la belle-mère le sache ,la mère de Philumène emmène celle-ci
V’Chez elle sous prétexte de maladie. Pamphile, revenu, découvre l’ac-

couchementll cache ce secret, mais ne veut cependant pas reprendre
ri sa femme. Son père suppose que c’est parce qu’il est encore l’amant

de Bacchis. Cette dernière se justifie; et a cette occasion, Myrrhina,
mère de celle qui a été violée, reconnaît l’anneau de sa fille au doigt

de la courtisane. Pamphile reprend sa femme et son fils.
r

C.VSULP1T1’.I APOLLINVARIS

’ PERIÔGHA

li! -TERENTI’I’ HECYRAM. -r

Uxorem durit Pamphilus Plrilumenam ,
Gui quondam ignorans virgini vitium obtulit :
Cujusque per virn quem detraxit annulum ,
Dedcrat amicæ Bacchidi meretrimrlæ.

’Dein profectus in lmbrum est: nuptam hand attigit.

llano mater riœro gravidam, ne id sciat socrusr
Ut ægram ad se transfert: rei’ertit Pamphilus :

Deprehendit partum : celat : uxorern tamen
Recipere non vultçv pater incusat Bacchidis *

Amorem. Dom se purgat Bacchis, aunulum
Materviliatæ forte pagnoscit Myrrhina.

Uxorem rccipit Pamphilus cum filio.
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L’HÈCYRE’

Pamphile s’est marié sur les instances réitérées de lunches, son père. Il n’en a

pas moins continue sesVrelatVioVns avec la courtisane Bacchis; et’dès le premier

jour de son’rnariage il a traité maintenue étrangère Philumène, sa femme, ne

voulant pas la recevoir dans sonklit, et par ses dédains espérant la déterminer à

quiller la place. Mais le mariage du jeune homme a refroidi Baccliis; ethamphile se
détache insensiblement d’elle, si bien qu’au bout de deux mois il est complètement

dégage de sa première chalne. C’est à ce moment que son père l’envoie d’Alhenes

à Imbros poursuivre la succeSSion d’un de leurs parents. V 4.
v Philumène, restée auprès de Sostrate, sahelle-mère,se maintient d’abord en assez

bonne intelligence avec elle. Puis tout à coupelle l’évite avec une’persîslance siu-

gnlière. Qui plus est, elle ne tarderas, alléguant qu’elle est malade, à se retirer r

dans se propre famille, casa mère la relient obstinément.

Cette retraire est attribuée par les deux pères soit aux mauvais conseils, soit

au mauvais caractère de leurs femmes. De la perpétuelles allaques, perpétuelles

récriminations dans les deux ménages; et c’est au milieu de ces conflits que Pam-

phile revient après trois mois d’absence. j i
L’action commence le jour même de son retour. V .
Douleurensement instruit de ce qui se passe et impatient de revoir Philumène,

le jeune époux, senseur: attendu, entre chez Myrrhina, sa belle-mère. C’est pour

en ressortir presque aussitôt. D’un coup d’œil il a rationna que sa femme, dont il

ne s’était rapproché que depuis cinq mais au plus, vient de donner le jour à une

petite créature.40n juge de son indignation. Myrrhina se jette à ses genoux. Elle
lui révèle toute la vérité V: deux meis avant le mariage la malheureuse Philumène

a été, sur la voie publique, prise de force par un inconnu, qui lui a même ravi son

anneau. Attendu par les doléances de Myrrhina, Pamphile, tout en renonçant pour

v jamais à Philumene, sîengage à ne rien révéler, ni aux deux pères ni à Sourate.

sa mère. l ’ V» , p»
cette dernière vient a ce moment avertir son fils qu’elle veut se retirer à la

7,



                                                                     

y

HO ARGUMENT ANALYTIQUE
campagne afin que la jeune épouse rentre au logis. De leur côté les pères, qui ont

appris l’accouchement, sont si loin de le suspecter, (il date en effet’de sept niois,

époque parfaitement régulière); qu’ils y rioient un nouveau motif pour presser la rè-

ooucilialion. Le jeune homme, sans s’expliquer, persiste dans ses refus; et les deux

vieillards en viennent à supposer Qu’il est toujours sous la loi de Bacchis. Solen-

nellernenl interpellée, Bac-cuis déclare qu’ellejvu’esl plus la mimasse de Pamphile;

et elle consentis renouveler celle déclaralion devant la mère cela-fille. Dans celle

entrevue, Myrrhina recourrait au doigt de Bacchis l’anneau de Philumène.Tonl ne

tarde pas a s’éclaircir. La courtiSarie se hâte d’en informer’Pamplrile; et, avec une

générosité qui la me! an-dessus de ses pareilles, elle se félicite d’avoir par ses ex-

plicalious contribué à lui rendre le bonheur. VAOn décide que leysecret continuera à

rester ignoré des deux pères ainsi que de l’antre belle-mère. Pamphile reprendra

sa fèmme avec l’enfant qui est le leur; el rien ne troublera plus la par: du jeune
jnénage; L
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’ PREMIER PROLOGUE

Celle comédie a pour titre L’Hécyre. Lorsqu’elle lardonnée

L pour la. première fois, pour la première fois aussi survint un
coutre-temps fâcheux : on ne putlà représenter et la faire con-
naître, mm le, peuple, ébahi d’admiratiOn , s’extasiait de’vantunv

. acrobate; Aujourd’hui c’est en’qUelque sorte une’pièce tout à

fait nouvelle; car, en rais0n de cette circonstance, l’auteur [ne
voulut’pias; la redonner immédiatementiafin de pouvoir la vendre

une seconde fois. Vous connaîsSez d’autres pièces par lui com-

posées. Prenez, s’il vous plaît, connaissance de celle-ci;

[PROLOGUS I

Hecyra est huic nomen fabula: z hæc qunin data est

Nova, novmn intervenit vitium et calamites,
Ut neque speeiari, neque coguosoi potuerit; .
Ita populnsrstudio stupidns in funarirbulo v V

5 1 . Animum occupant: nunc hæc plane est promena;
Et is qui scrîpsit hanc,,ob earn rem noluit
lierum referre, ut iierum possetinendere.’

Alias cognoslis ejns : quæso, Vhanc nesciteÇ
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SECOND PROLOGUE

Dans ce costume de Prologue c’est comme avocat que je me
présente à vous; et, si vous le permettez, ce’sera comme avocat
ÏlleureuxÎ Laissé-moi, maintenant que je suisisu-r le retour, user

des mêmes privilèges que quand jlétais plus jeune. Bien des
pièces nouvelles étaient tombées, et je parvins à les faire vieillir

sur la scène, empêchant qu’avec l’auteur ne disparussent les

œuvres de sa plume. Quand je vous donnai, entre autres, des
pièces nouvelles de Cécilius, je fus 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

afin d’en obtenir d’autres du même auteur; et je les jouai de
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

V PROLOGUS Il
Orator ad vos venio ornatu Ifrologi z

10 Sinite, exorator sim, eodem ut. jure uti senem
Liceat, quo jure euro usus adolescentior,
Noves qui exactes tact ut inveterascerent,
Ne cum poeta scriptura evauesceret.
In his, quas primum Gæcilii didici novas,

15 Partim 5mn earum exactus, partim vix steli.
Quia scibam dubiam fortnnam esse scenicam,
Spa incerta, certum mihi laborem sustuli.

j Easdem agere cœpi, ut ab eodem alias discerem
Novas, studiose, ne illum ab studio abducerem.

20 Perfeci ut spectarentur : obi sunt cognitæ,
Placitæ sunt : ita poetam restitui in locum,
Prope jam remotum injuria adversariûm
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déjà presque renoncé a ses études favorites, au travail et au culte

de la Muse. Que si, à cette époque, faisant peu de cas de l’au-
teur, je n’eussenvoul’u m’occuper de lui que pour le détourner,

l que pour l’engager à préférer le repus à l’étude, je l’aurais dis-

suadé facilement d’écrire d’autres pièces; î» l r

Aujourd’hui prêtez, pour l’amour de moi, une oreille favorable

V à ce que je demander Je vous redonne l’Hécyre, qu’il ne m’a

jamais été possible de» jouer au milieu du silence, tout la mauv

valise fortune s’est acharnée après elle. Cette mauvaise fortune-

vous la conjurerez , si votre votre bon goût veut bien venir en
aide a nos efforts. Quand je me disposais ’une première fois à la

représenter, des pugiles enrenom, et ajouteza cela desvdanseurs
de corde 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 cominenCer. t w » r 7’ ’ ’ r * ’
’ Je voulus, ’pour’cette pièce nouvelle, recourira mes vieilles

habitudes et tenter encore un essai en la repréSentant derechef. V

* Le premier acte avait réussi, lorsque soudain le bruit se ré-
,pand que l’on va donner un spectacle de gladiateurs. Le peuple

A!) studio, atque ab labore, nique arts musica.

j Quod si scriptorem spi-missent in præsentia,
25 , Et in daterreudo voluîssem opérant samare,

Ut in otio esset potins quam in negotio,
Deterruissem facile, ne alias scriheret.
Nunc quid pétant, inca causa, æquo animo attendite.
Hecyram ad vos refera, quam mihi pet silentium

* 30 , Nunquam agereylicitum est; in eam oppressit calarnitas.
Eau: calam’itatem vestra intelligentia L

Sedahit, si eritadjutrix nostræ industriæ.
Quitus, primumeam agere cœpi; pugilum gloria,

Funambulî codeur accessit exspeetatio :

. 35 Gomitum couventus, strepîtus, clamor muiierum
Fecere, ut ante tempos exirem foras;

Vetere in nova cœpi utiyconsuetudjue,
[n experiundoutessem z refera derme.
Primo acta placet), quum interea rumor venir,

tu Datum iri gladiatores; populus convolai;
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vole 3 ou se presse en tumulte, on crie, on. se bat pour les
places; et dans ce désordre, moi, je ne pus garder la mienne.

A cetteeonfusion a succédégle calme et le silence. On m’a

donné tout loisir. pour représenter la pièce, comme on vous
donne tout pouvoir de conserver aux jeux scéniques leur dignité.

Ne souffrezlpas que, par vous, l’art théâtral devienne le privilège

* exclusif d’un petitnombre d’auteiJrs. Accréditez, Sanctionnezpar
votre jugement le suffrage que j’ai donné moi-même. S’il est vrai

l que mon artvn’a jamais étéflpourrnoi l’objet dune avide spécula-

tion, si j’ai toùjdurs estimé que mongainnle plus grand consistait

à’contribuer le plus swandementpossible 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 qu’il se
confie à votre loyautésNe permettez pas qu’une çahale injuste le.

livre à d’inju’stes railleries. Par intérêt pour ma cause faites-lui

gagner la sienne, et veuillez écouter en silence. Ainsi; veus don-
Vnerez à d’autres le désir de travailler pour le théâtre; ainsi, je

trouverai moi-même du profit à représenter devant vous des piè-

cesnouvelles, qui seront plus tard achetées sur mon estimation.

Tumultuantur, clamant, pngnant de loco;
Ego intere’a- ineum min potui tutari 100m. ’

Mme turbe non est, otium let silentium est;

Agendi tempus mihi datum, est : vobis datur

45 Potestas condeeorandi ludos scenicos.
N otite sinere par vos artem musicain
Recidere ad pauses :lfacite ut vestra auctoritas
Meæ austoritati fautrix’adjutrixque sit. «

Si minquam avare pretium statut arti mçæ,
Et eumsessequæstum insanimlum indunrmaxumum,
Quam maxume Servirevestris commodis z

Sinite impetrare me, qui in tutelaiu meam
Studium suum et se in vestram Commisit fidem,
Ne eum ciroùmventum «inique iniqui irrîdeant;

Mes causa causam accipite, et date silentium’,

Ut 11men scribere allia, mihiqu’e ut,discere

Novas expediat, posthac pretio emptas men.

Uo

a:U:
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SCÈNEI

PHILOTIS, SYRA.

wrainons. En vérité, Syra, l’on trouve bien peu de courtisanes

qui’aieutla chance d’avoiralïaire à désarmants fidèles. Voissetk

lement ce Pamphile : que de serments, et des plus sacrés, ne
prodiguait-il pas à Bacchis! Qui n’aurait pu facilement Se perè

suader que tant qu’elle vivrait; il ne prendrait point femme! Eh;
bien, le voilà marié. ’ l
’ 5ms. C’estlhieupOur’ cela que je te conseille et te recom-

mande instamment de n’avoir de pitié pour Vlaucuu. Quel quesoit

le galant qui te tombe sousla main, il faut le dépouiller, lemn-
tiler, le mettre’en pièces. v L Il ’ * L V L l

rimons. Quoi! sans en excepter personnel
sua. Personne : car il n’est pas, un d’eux , sache-le bien ,l’qui

V.ACTUS PRiMUS

sonna 1
PHIL OTIS, S-YR A."

aunons. Der pot quam pancosreperias meretricihus
Fideles evenire amatores; Syra l , v ,

60 Val hic Pamphilus jurabat .qrioties Bacchidi.
v Quam sauctel ut quivis facile posset eredere;

Nunquam illa viva ducturum uxorem domum.

Hem! duxit.SYRA. * I Ergo propterea te’sedulol é A
Et moneo et lindor, ne cujusquam’misereat, v V

65 Quin spolies, mutiles, laceras, quemquam tracta sis.
PHILOTIS. Utiu’ eximium,neniinenrhabearnï ,

svm. I [L . V l v - Neminem.



                                                                     

ne. v il ,TÉRENCE f
en venant à toi n’ait l’intention arrêtée dette faire la dupe de ses

caresses et d’obtenir tes faveurs au meilleur marché possible. Et

toi, me chère, tu ne leur rendrais pasyla, pareille, en dressant l

mise contre ruse! .
PHILOTIS. Cependant il seraitinjuste, en vérité, d’être la même

pour tous. » V r - 7 L .*’srnA-.î*E’st-il donc injuste de Se venger (laceur qui "sont nos»

ennemis,lou de les prendre aux piéges mêmes dans lesquels ils
cherchent à nous faire tomber?.Hélas! malheureuse que je suis!
Pourquoi n’ai-je pas ta jeunesse et ta beauté; cuvpourquoi n’as-

tu pas mes principes? l * ’ ’

SCÈNE n l
PARMÉNON, PHILOTIS, svna.

Ï narration , parlants) un esclave reste dans ranis-une Si le bonhomme

medemande, tu diras que je suis allé il n’y aqu’un moment
. au port m’enquérir de l’arrivée de Pamphile. Entends-tu bien

ce que je dis, Scirttis? S’il medemande , voilà ce qu’il faudra

dire. S’il ne me demande pas, tu ne diras rien, pour qu’une

Nm 11eme illorum quisquam, scito, adte venit,
Quin in paret se, ahs te ut blanditiis suis
01mn minime pretio suam voluptatem expleat. k l

îO Biscine tu, amatie, nouécontra insidîabere?
ruinons. Tanner] p01 eamdem injurinm est esse omnibus.
surs. Injurium autem est ulcisci adversarios,

Aut que viaAcapteut te illi, eadem ipsos eapi?
Bien-[me miserait: Il ou! non eut istzpc mihi

75 sa; et rami. sa, in un hæc gemmai

SCENA Il

PARMENO; PHILOTIS, SYRA.

pneumo. Senex si guéret me, mode isse- dione
Ad portum,-percontatum adventum Pamphili.
Audin’, quid dicam, Seine? si quæret me, un

Tum dicas; si non quæret, millas dixeris,
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autre fois je puisse donner cette raison,’qui n’aura pas servi:

(Se tournant vers’la sceau) Mais D’èSt-Cè pas la petite Pliilotis que

je vois? D’où arrive-t-elle?Bonj0ur, Philotis, mille fois bonjour.

narrons. Oh! bonjour, Parménon. L a. ’ i
SYRA. Salut de tout mon cœur, ô Parménon.

marranes. Et de tout mon cœur’aussi salut, Syra. Dis-moi,
Philotis, où t’es-tu donc si longtemps divertie? i I

PEILOTIS. Je ne me suis pas divertie le moins du monde.
J’avais quitté ce pays pour aller à Corinthe en compagnie’du

militaire le plus brutal."ll mja fallu, malheureuse, l’y supporter

pendant deux ans, c’est-à-dire une éternitéÎ , v ’ L
PARMÉNON. Je suppose, n”est-ce pas? que ma’chère Philotis

a regretté plus d’une ibis Athènes, et qu’elle S’en est voulu de

la résolution qu’elle avait prise? q
rimons. Bienne saurait exprimer combien j’avais le de!

sir de revenir ici, de planter là le soudard, de revoir ces
lieux, de vous revoir tous. Il me tardait de’me retrouver,
avec mes anciennes habitudes, alu-milieu devons, à table,
en pleine liberté; car là-bas on ne pouVait parler’que durant»

L 80 Alias ut uti passim causa bac integra.
Sed videon’ ego Philotium ’.’ undelhæc advenait?

Philotis, salve multum. ’
PEILOTIS. v , 0 SalverParmeuo.
sima. Salve mecastor, Parmeno. ’ q ,
munisse. 1’ , Et tu ædepol, Syra;

Die mihi, Philotis, ubi te oblectasti tant diu?
v 85 PHILOTIS. liliimme equidem meroblectavi, qnæ cum’ milite r

Corinthum bine sum profecta inhumanissimo.
Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.

PARMENO; Ædepol te desiderium Atbvenarum arbitrer,

Pliilotium, cèpisse sæpe, et: te tuum

90 Consilium contempsisse. l ’ l
PHILOTIS. , Non dici potest,

Quam cnpida eram bue redeuudi, abea’ndi a milite, .

Vasque hic videndi, antique. ut cousuetudine
Agitaxem inter vos libere conviviiun à
Nain illi haudvlicebat uisi præflniw’vloqui,
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un temps déterminé d’avance, ni dire que ce qui. lui plaisait.

pneuma. Je ne crois pas qu’il tel parût bien Commode de

voir le soldat te compter les paroles. V l ,
murons. Mais que se passe-t-il ici? que vient de m’apprendre

la dedans Bacchis? Jamais je n’aurais Cru que tant qu’elle vi-

vrait il songeât à prendre femme. L y » L r
’ PARMÉNON. A prendre femme, dis-tu? ’ q

ruinons. Eh bien, quoi! n’est-il pas marié?

PARMÉNCN, oui, mais j’ai grand’peur que ce mariage ne soit

pas bien solide. ’ L j l ,, » ’
PHILOTIS. Que les dieux et les déesses puissent t’entendre, si

VBacjchis y doittrouver son compte! Mais quelle raison aurais-je
pour’le penser? Explique-toi. . » .V . V f
* PARMÊNON. Ce ne sont pas choses qu’il soit bon de divulguer.

Cesse de, me questionner ace propos. V j »
rainons. J’entends z entravent pas queLcela S’ébruite. Crois-

le bien : si je t’interroge, ce n’est pas pour en; jaser, mais pour
m’en réjouir ’secrètement au fond du cœur.

V panama. Tu» ne saurais si bien. plaider, que je con-

vos L Quæ illi placer-eut; , b l
PARMENO. Baud opiner commode

Finem Lstatuisse orationi militem. ,
alunons. Sed quid hoc negotî est? mode que narravit mihi

Hic intus Bacchis? quad ego nunipiam credidi
For-e, utille, hacvviva,» posset animum inducere

100 Uxorem hahere. L

pneumo. Habere auteur? VPHILOTIS. * Ï Eho tu! au non habet?
manière. Habetiscd firman hies .Lvereor ut sint nuptiaz. L
PHILOTIS. Ita Dî Deæque faxint, si in rem est Baccbidis.

Sed qui istuc credam ita esse. dic mihi, Parmeno.
PARMENO. Non est opus prolato : hoc percentarier

«ses Desiste. L ,ramons. * Nempe ea causa, ut ne id flat palam.
Ita me Bi amabunt, baud propterea te rogo, *
Ut hoc proferam, Sed ut tacha mecum gandoura. » w Ï

PARMBNO. Nunquamrdices tam commode, ut targum meum
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A fiera la discrétion de ta langue les intérêts de mon échine,

;PHiLO’l;iS.;All! veux-tu bien finir, Parménon! Comme si tu

ne brûlais pas beaucoup plus de tout me. conter que je ne désire,

Vinci, savoir ce que je te demandelv V L la . L
PARMlÊNON, spart. Elle dit vrai, et c’est là mon plus grand dé-.

faut (11m.) ,Siïtu me promets de rester bouche close, je to dirai

tout. V V . ,. - r Il ,7 Vrimons. Tu, reprends ton naturel. lente le promets z parle.
« mensuels. Écoute donc. , L V

PHILOTIS. Je suis tout oreilles. .
V rhumes. Pamphile tétait plus amoureux que jamais de cette

Bacchis; lorsque son père se mit à le tourmenter pour quÎil se
mariât, lui répétant ce que disent communément tous les pères :

a le malfais âgé, je nlai queutai d’enfant, je veùxÎa’Yoir un

» appui pour mes vieux jours. n D’abord (Pamphile refusa;smais

le pèrerinsislasi fort qu’il futyébranlé,get il se demanda s’il ne
devait pas obéir au respect filial plutôt qu’à son amour. Aforce

Tuam in fidem committam.*’ , 4
PHILOTIS. L k ’ a ’ ’ Ah, noli, Parmenol...

HO Quasi tu non multo malis lieu-rare hoc mihi,
01mm ego, qnæ permuter, scire.

PARMI-m0; H il . [Vera hæc prædîcat :
Et illuc mihi Yitium est mamImum. Fidem mihi L
511cm minimum, aman. * ’

ramons. L Ad ingenium redis.
p Fidem do :Vloquerei i V V i l

Pa nunc; i 4Ausculîta. p .
DRILOTIS. illistic snm. hPARMENO. A pHanc Baçohidem ,

113i Amabat, ut quum mamme, hlmaPamphilus, l
Qnum pater, uxorem ut ducat, mare occipit;
Et hæc, communia omnium quæ sunt patrum,
Seuem sese esse dînera, illum autem esse unicum;

Præsidium relie se seuectuti suie;

120 111e primo se magne; sedrpostquam, acrius
Pater instat. fecit, animi ut inçerfns foret,
Pudorin’, aune amori obsequeretnr mugis.
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d’odieusespersécufiOns, le vieillard obtint ce qu’il voulait. Il lui

choisit pour fiancée la fille d’un’de nos pr0ches iv’ois’ins, dont Voici

la maison. L’engagement ne parut pas d’abord bien”grave à

Pamphile. Mais arrivèrent les noces : il vit qu’on en faisait les
préparatifs, et que sans lui plus accorder de répit ou allait le
mettre en demeu’red’ëpouSer. Alors’cefut un teldé’se’spoir que

LBacoliisëclle-même; si elle lûtîtrouuéeklà; auraitfprivs, 3e crois,

V en pitié le pauvre garçonsToutes les, fois qu’on lui’lai’ssait un

moment de trêVe, qu’il pouvait être seulet s’entreteniràvec

moi: a Ah! Parménon, me disait-il, je sois perdu! Qu’aièje

5) fait! Dans quelabîme de maux me suis-je précipité! Je n’y

»’pou’rrai pas tenir,iParménon; jeisuis perduîÏ:* plains ma

n’inisfèrei i) ; ’ 1’ V 4 . L1
w rimons. Que les dieux et les déesses puiSsenttte confondre,
odieux Lachèsl’v V, ’ l . - ’ V H

mousson. J’abrége- il emmène chez lui sa femme. La pre-
mière nuit, ilne touche pas du bout du doigt. la nouvelle-épOUSée ;

la nuit suirante, pas davantage. ’ ’
’ panons. Que dis-tu! une jeune fille s’est couchée dans le
même lit; côte à côte, avec un jeune homme échaudé par la

Tundendo, atqne odio denique elÏecit 561181 :

Despondit ci guatam najas vieilli proxnmi.

sis [flaque illud. visum est Pamphile neutiquam grave;
Donec jam’inkipsisnuptiis, postquam videt
Paratas, nec moram ullam, quin ducat, ont :
lbi damnai in ægm mm, ut ipsam Bacehidem,

Si adesset, credo,kibî ejus commisoresceret.

130 Ubicnmque (1an tarot. spatium solitudinis,
Ut collbqui mçcum nua posset : Parmèno,
Porii ! quid ego egî? in quod me conjeci malum?

Non potero ferre hoc, Parmeno z pefii miser! -
ramons. At te D1 Deæque cum tue istoc odio, Lachas...!
PARIENO. Ut ad pausa redeàm, ux0rem’ideducit domum. r

A Nocte Villa prima virginem non attigit.
Que cousecuta est no: eam, nihilo inagis. V

rHlLorleruid ais? cum virgule nua adolescensfcubuerlt
Plus poins, sese’illa obstinera ut potuerit? z

ba:w
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boisson, et celui-ci a pu la ménager! Ce que tu dis est invraiâ
semblable, et je ne crois pas que ce soit vrai. i q

emmenois. Je comprends qu’il te paraisse ainsi : caron ne
vient chez toi que par désir de te posséder. Lui, c’était à son

corps défendant qu’il l’avait prise.

renom. Que se passe-t-il ensuite? I
PARMÉNON. A très-peu de jours de là Pamphile m’emmène

hors du logis, tout seul, à l’écart. Il me raconte comment la
jeune fille est restée vierge auprès de lui, et comment il avait
espéré, avant de la faire entrer dans le domicile conjugal,
s’accommoder d’un «pareil. mariage. « Mais, ajoute-tuil, si j’ai

décidé qu’il m’est impossible de la garder plus longtemps, je

n’ai pas pour cela, Parménon, l’envie delme jouer d’elle;

et je la rendrai à ses parents pure comme je l’ai reçue. Agir

» autrement, ce serait manquer à ce que je me dois et compro-
mettre la jeune fille elle-même. »

ramons. Ce que tu me contes la dénote chez Pamphile une
âme honnête et délicate.

PARMÉNON, continuant de reproduire les paroles de Pamphile. «M’en

» expliquer moi-même, je pense que ce serait me mettre dans
» une mauvaise position; la rendre à son père sans avoir aucun

’53

L’a

U

me Non verisimile dicis, nec vantai arbitrer.
PARMENO. Credo ita videri tibi : nain nome ad te venit

Nisi cupians tni: illa invitus illam durer-et.
PHILOTIS. Quid deinde fit?

PARMENO. Diebus sans paucnlis
Post, Pamphilus me solnm serinoit foras,

L15 Narratque, ut virgo ab se integra etiam tnm siet,
Seque ante, quam eam uxorem duxisset domum,
Sperasse; cas tolerare posse nuptias.

Sed quam decrerim me non pesse diutius
"’ Hahere. eam ludibrio habexi, Parmeno,

150 Quin integram itidem reddam, ut accepi ab suis,
Neque honestum mihi, neqne utile ipsi virgini est.

PHILOTIS. Pium ac pudicnm ingeuinm narras Pamphili.

panneau. Hoc ego profane, incommodum mi esse arbitrer :
Reddi antrem patri, cul tu nil dicas vitii,
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» grief à formuler contre elle, ce serait de l’impertinence et du
» dédain. Mais j’espère que lorsqu’elle aura reconnu qu’il est

» impossible qu’elle vive avec moi, pelle finira par quitter la

n place. » Vramons. Dis-moi : pendant ce temps-là allait»il chez Bacchis?

mousson. Tous les jours. Mais il arriva ce qui ne pouvait
manquer zavoyant qu”il devenait’un étranger pour elle, Bacchis

ne tarda pas à se montrer bien plus difficile et bien plus arro-

gante. A , v "aunons. En vérité, cela ne m’étonne pas. .
emmenois; Et cette conduite, plus que tout lereste, le détacha

i d’elle, lorsqu’après être rentré en lui-même il eut suffisamment

apprécié et la courtisane et la jeune femme qu’il avait auprès
de lui. L’exemple que donnaient l’une et l’autre liéclaira 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’afîronts. A la fin Pamphile, en partie rattaché

àsa femme par la pitié, en partie rebuté par les impertinences
de l’autre, serdégagea insensiblement des chaînes de Bacchis, et

155 Superbum est; sed illam spero, ubi cognoverit
Non posse se mecum esse, abitnram deuiqiie.

ramons. Quid? interea ihatne ad Bacchidem ?

PARMENO. V Quotidie.Sèd, ut fit, postqnam hmm alienum ah sese videt,
Malignn multo et margis procax facta illico est.

160 HIILOTIS. Non ædepol mirnm.

PARMENO. Atqne ea res mnlto maxumc
’Disjunxit illum ab illa; postqnam’et ipse se,

Et illam, et harle qllæ demi erat, cognovit satis,
Ad exemplnm amharnm mores earum existumaus :
Hæc, ita uti liberali esse ingenio decet,

165 Pudeus, modeste; incommoda atque injurias
Tiri omnes ferre, et tegere coutumelias.
Hic, animas partim uxoris misericordia
Deviuctus, partim mais hnjus injuria,
Paniatim elapsu ’st Bacchidi, atqne hue traustnlil
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transporta. son amour la ou il trouvait un cœur conforme au
sien. Sur. ces entrefaites mourait à lmbros un vieillard, parent
de nos deux maîtres, et son héritage leur revenait légitimement.

Pamphile, déjà épris, fut, malgré sa résistance, envoyé lit-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
vient que rarement à la ville. ,

murons. En quoi donc le mariage cloche-t-il jusqu’ici?
PARMÉNON. C’est ce que tu vas savoir. Dans les premiers jours

et même assez longtemps, les deux femmes s’entendaient tout à

fait bien ensemble; puis laghru se mit àjdétester Sostrata d’une

façon singulière, sans que toutefois il y eût jamais entre elles
aucun démêlé, aucune plainte.

PHILOTIS. Eh bien donc? V
PARMÉNON. Si sa belle-mère venait la trouver pour causer avec

elle, la jeune femme fuyait aussitôt de sa présence et ne voulait
pas la voir. Enfin, ne pouvant plus la soufirir, elle feint d’être
appelée chez sa propre mère pourun sacrifice. Quand elle y eut
passé plusieurs jours, sa belle-mère la fit redemander. Alors on

170 Amorem, postqnam par ingenînm nactus est. x
Interea in Imbro moritnr cognatns senor
Horunc’ ç ad lios ea rediit loge hæreditas.

En amantem invitum Pamphilum extruditrpater :
Relinqnit hic cum matre uxorem : nam seuex

175 A Bus abdidit se : hue rare in urbem commeat.
PHILOTIS. Quid adhuc hahent infirmitatis nuptiæ?
PARMENO. Noue audies : primo hos dies complusculos’

Belle conveniebat salie inter e215 : intérim

Miris modis odisse cœpit Sostratam;

180 Neque lites ullæ inter cas, postnlatia
Nunquam;

ramons. Quid igitur ?... j
PARMENO. Si quando ad eam accesserat

Gonfabulatum, fugere e conspectu illico,
Videre nous 4: denique, ahi non quit pati,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam rabiit.

185 Uhi illic. dies est complures, arcessi joliet;
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allégua je ne sais quel prétexte. Nouveau message: on ne la
rendit pas. Après sommations souvent répétées, on fit croire que

la jeune femme était malade. Notre maîtresse se transporte
aussitôt pour la voir, elle n’est pas reçue. Dès que le vieillâard

apprend cela, il revient ici, c’était hier, tout exprès de la calm-

pagne. Sans plus de retard, il va trouver le père de Philumè-ne.
" Ce qu’ils’ont arrangé entre’eu’irjje’ne’ lésais pas" encore; mais

ce qui arrivera de ceci m’intrigue vivement. Tu sais tout. Main-

tenant ]e poursuis mon chemin.
murons. Et moi j’en fais autant; car j’ai donné rendez-vous

à certain étranger, et je vais le rejoindre.
rennÈnon. Que les dieux te ménagent une’honne réussite!

ramons. Adieu!’ V I v ’
PARMÉNON.’ Et toi pareillement, adieu, ma petite Philotis!

Dixere causam tnm nescio quam : iteium juhet V
Nemo remisit : postquam arcassit sæpius, ’

Ægram esse simulant mulierem : nostra illico
It visere ad eam : admisit nemo. floc nbi senex

190 Rescivit, heri ca causa .rure hue adveuit,
Patrem continuo eonveuit Philumenæ.
.Quid egeriut inter se, nondum etiam scie;
Nisi same cura: est, quorum eventuvrum hoc siet.
liabes omnem rem : pergam quo cœpi hoc iter.

195 "nous. Et quidam ego : mm constitui cum quodam hospite
i Me esse illum conventuram.

PARMENO. Divortant bene
Oued agas.

PHILOTIS. Vals.
PARMENO. Et tu lieue vale, Philotium.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

LACHÈS, SOSTRATA.

nones. J’en atteste les dieux et les hommes! Quelle engeance
que; celle-là! Est-ce une conspirationîet faut-il que toutes les
femmes aient les mêmes préférences, les mêmes antipathies!

Vous n’en trouverez pas une qui s’éloigne tant soit peu du ca-

ractère commun. C’est ainsi que les belles-mères sont unanimes

à détester leurs brus, et que, sans exception, elles contre-carrent
leurs maris avec une même ardeur, une même opiniâtreté. Je
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 sûr que
ma fëmme est passée maîtresse.

SOSTRATA. Que je suisxmalheureuse! Voilà qu’on m’accuse et

je ne sais pas pourquoi!

ACTUS SECUNDUS

SCENAOI

LACHES, SOSTRATA.

nous. Pro Deùm atque hominum fldem! quod hoc genus est? quæ hzec
est conjuratio?

Utin’ omnes mulieres eadem æque studeant, nolintque omnia?

200 Neque declinatam quidquam ah aliarum ingenio ullam reperias?
[taque adeo une anime omnes socrus oderunt nurus :
Viris esse adverses, æque Studium est, similis pertinacia ’st.
In eodeinque omues mihi videntur ludo doctæ aêl malitiam; et

Ei lndo, si ullus est, magistram banc esse satis cette scia.
205 somas". Me miseram! qnæ nunc, quamobrem accuser, nescio.
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moues. Ah! tu ne le sais pas?
sosrnua. Aussi vrai, mon Lachès, que j’implorerl’assistance

(les dieux et que je leur demande la grâce despasser mes jours

avec vous... t 7 .Lamas. Me préserve le ciel d’un semblable malheur!

SQSTRATA. Et c’est bien à tort que vous m’accusez. Vous ne

tarderez, pas à le reconnaître; 1 7 7 7 7 7 7 7
ruons. 0h! sans doute, jelt’accuse injustement! Pourra-taon

jamais te qualifier comme tu le mérites, en raison de ce que tu
as fait? Ne déshonores-tu pas et toi-même et ton mari et ta
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 qu’ils lui confiassent leurs filles. Tu
apparais seulement, et c’est assezade ta méchanceté pour troubler

tout ici. a7SOSTRATA. Qui? moi! v p 7
menas. Oui, toi, détestable créature, qui, me prends tout à fait

pour une pierre et non pas pour un homme. Croyez-vous queJ
parce que d’ordinaire je suis le plus souvent à lacampagne, je ne
sache pas comment chacun de vous se conduit céans? Je me tiens

nous, . Hem lTu nescis? ’ iL sosrmu. ne me Di ameut, mi Laches!
Itaque nua inter nos agere ætatem liceat.

nous. ’ Dî mala prohibeant!
sus-man. Neque abs te immerito esse accusatam, postmcdo rescisces.

monts. I j ’ Scio.Te immerito? au quidqnam pro istis factis dignum te dici potest,
210 Quæ7me, et te, et familiam dcdecoras, filio lnctnm paras?

Tum antem, ex amicis inimici ut sint nobis adfines, facis :
Qui illum decrerunt dignum, suos cui liberos committerent.

Tu sola exorere, que; perturbes hæc tua impudentia.

sosrmra. Egone? i Hnous. Tu, inquam, taulier, qnæ me omnino lapidem, non
hominem putas.

215 An, quia ruri esse crebro soles, nescire arbitramini,
Quo quisque pacto hic vitam vestrorum exigat?
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beaucoup mieux au courant de ce qui s’y fait ici que’de ce qui se.

passe là-bas, où je demeure assidûment; et pourquoi? parce que,

suivant que vous vous conduirez chez moi, j’aurai au dehors
telle ou telle réputation. J’ai entendu dire,in a déjà longtemps,

que Philomène 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, et ce serait toi qui aurais décampé.

Et vois, Séstrata, combienpeu j’ai mérité le chagrin que tu me

causes. Je m’en suis allé habiter la campagne, vous cédant À1a

place, m’assujettissant à ménager notre revenu, pour qu’il vous

fût, à vous, permis de dépenser beaucoup et de névrien. faire. on

sait que je ne m’épargue pas le travail: jevais au delà de ce que

mon âge et la raison exigent. N’aurais-tu pas du, pour recon-
naître ces sacrifices, prendre à cœur de m’éviter tout jclmgrin?

sosrna’ra. Je n’ai rien fait pour cela, et en vérité il n’y a pa

de nia faute. j ï r ’: LACHÉS. C’est précisément le contraire; tu étais seule ici: tous

les torts viennent de toi, Sostrata. C’était ton devoir de main-
tenir ici soigneusement la paix, puisque je vous avais débarrassées

Multo malins hic que: fiant, quam illic obi sum assidue, scio.
ldeo, quia, ut vos mihi demi eritis, proinde ego ero fama foris.
Jampridem equidem andivi, cepisse odium tut Philumenam;
VMinimeque adeo mirum, et, ni id fecisset, magis mirnm foret;
Sed non credidi adeo, ut etiam totam banc odisset domum.
Quod si scissem, illa bic maneret potins, tu bine isses foras.
At vide, quam immerito ægritudo hæc oritur mi abs te, Sostrata.
Bus habitatum abii, concedens vobis, et rai servieus,

295 summs vestros otiumque ut nostra res posset pati,
Mao labori hand parceus, præter æquum atque ætatem meam.
Non te pro bis curasse rébus, ne quid ægre esset mihi?

A SOSTRATA. Non mea opéra, neque, po], culpa evenit.

menus. V A Immo maxume.Sala hic fuisti z in te omnis hæret culpa sola, Sostrata.
230 Qnæ hic erant, curares; quum ego vos solvi cutis ’cæteris.

lewa
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(les autres soins. N’as-tu pas honte, toi, une vieille, de t’être

brouillée avec une jeune femme? Tua me diras que c’est sa

faute.... v p ’ ’
SOSTRATA. Non, je ne dis pas cela, mon Lachès.

menas. C’est bien heureux, et je m’en félicite vraiment pour

notre fils ; car, en ce qui te regarde,7que tu aies un tort de plus
ou demains, tu ’n’a’s,’je le sais, rien àpe’rdr’e. ’ ’ ’

ses-mua. Que savez-vous, mon ami, si elle n’a pas fait croire

qu’elle me détestait, afin de rester plus longtemps auprès de sa

mère? ’ V *menus. Que dis-tu! N’y a-t-il pas un fait bien significatif?

Quand tu es allée pour la voir, personne n’a voulu te laisser

parvenir jusqu’à elle. V y
SOSTRATA. C’est qu’elle était alors extrêmement souffrante,

m’a-t-on dit. Voilà pourquoi je n’ai pasaété admise auprès d’elle.

LacuÈs.’ Ce quila rend malade,vo’est, j’en Suisjsûr ton ca-

ractère plus que toute autre chose. Et cela ne s’explique que
trop. Il n’y a pas une devons qui ne veuille son fils marié. Vous

leur iInposez le parti qui vous a convenu; puis, des qu’ils ont
épousé sur vos instances, sur vos instances aussi ils mettent en-
suite ieur femme a la perte.

Cam puella anum suscepisse inimicitias non putiet!
lllius dices culpa factum; A . .

SOSTRATA- . j A Baud eqüidem dico, mi Laches.
menas, Gaudeo, ita me Di amant, gnati causa : nom de te gulden),

Satis scie, peccando detriruenti nil fieri potest.
235 sosrmn. Oui sois, au ea causa, mi vir, me odisse assimulaverit,

Ut cum matte plus nua esset?

nous. ’ n V Quid ais? non signi hic sat est,
Qued beri neme voluit visentem ad eam te intro admittere? *

. sosrnan. Enim lassam oppido mm esse aibant : ee ad eam non admissa

son]. Anouas. Tnosjesse ego illi mores morhum magis, quam ullam aliam rem

arbitrer : i V v240 Et mérite adeo; nain vostrarum jnulla est, quin gnatum relit
Ducere ruerem; et quæ vebis placita est cenditie, datur :
Ubi duxere impulsu vestre, vestro impulsu easdeln exigqm.
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SCÈNE 11

PHIDIPPE, menus, SOSTRATA.

PHlDlPPE, à sa fille restée dans la maison. Je sais. bien que j’ai

le droit de te contraindre à exécuter mes ordres; toutefois la
tendresse paternelle me détermine à te céder. Jegne veux pas

aller contre ta fantaisie. *menus. Et précisément, voici Phidippe fort à propos. Je vais

savoir de lui ce qui en est. Phidippe, je’reconnais que jejsuis
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

vous 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.

rumina. 0h l 0h! en vérité!

nous. Quand j’allai hier vous trouver au sujet de votre fille,
vous me laissâtes partir aussi incertain que j’étais venu. Si vous

voulez que! cette alliance soit durable, il ne fautpas que vous
dissimuliez vos sujets de mécontentement. Avons-nous manqué

SCENA Il

PHIDIPPUS, LACHES, SOSTRATA.

PHIDIPPUS. Etsi scie ego, Philomène, meum jus esse, ut te cogam,
Quæ ego imperem, facere; ego tamen patrie anime victus faciarn,

245 Ut tibi concedam; aeque tuæ libidini adversabor. A
moulas. Atque eccum Phidippum optnme vidéo : en hoc jam scihe.

quid sit.
Phidippe, etsi ego meis me omnibus scie esse apprime obsequentem,

Sed non adeo, ut mea facilitas cormmpat inorum animes. .
Oued tu si idem faceres, magis in rem et uostram et vestram id

esset. V250 Nnnc video in illarum esse te potestate.

PHIDlI’PUS. n Heia vero!
LACHESQAdiî te heri de filia : ut veui, itidem incertum amistl.

Hand ita decet, si perpetuam vis esse adfiuitatem banc,

, Gelare te iras ,: si quid est peccatum a nabis, profer z
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en quelque chose? expliquez-vous. Soit en vous détrompant,
soit en nous justifiant, nous réparerons tout ; vous serez le juge
vous-même. Est-ce parce que votre fille est malade, que vous
croyez devoir la retenir auprès de vous? Je déclare que vous me

faites injure, Phidippe, en craignant qu’elle, ne soit pas suffi-
samment bien soignée chez smoi.,.En vérité,et j’en atteste le

ciel, je nervons accorderaipas, quoique vous-soyez son père,
que vous. teniez plus que moi a son rétablissement. C’est, du
reste, à Cause de mon fils :7 car je sais qu’il n’a pas moins (le

tendresse pour elle que pour lui-même, et je n’ignore pas com-
bien il sera gravement afiligé s’il apprend’tout ceci. C’est pour-

quoi j’ai hâte qu’elle rentre à la maison avant qu’il soit de

retour. ’ 7 VV PHIDIPPE. Je connais, Lachès, les.prévenances, la bonté de tous

les vôtres 5 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 l’y déterminer
d’une façon ou d’une autre. ’ j

’ 4 LACHÈS. Quel obstacle vous en empêche? Dites: est-ce qu’elle

accuse son mari en quoi que ce soit? ’ i
PmDIPIjE. Nullement: car lorsque j’ai insisté davantage et que

Aut ea refellcndo, eut purgando vobis corrigemus,
2’55 Te judice ipso : sin ea ’stiretincndi causa apud vos,

Quia’ægra est1 1e mi injuriam faeere arbitrer, Phidippe,

[Si metuis, satis et meæ demi curetur diligenter. V
At ita me Bi ameu’t, hand tibi hoc concedo, etsi illi pater es,

Ut turillam salvam magis velis,’ quam ego; id adeo guati causa,
260 Duem ego intellexi illum-hand minus, quam se’ipsum, maguificare.

Neque adeo clam me est, quam esse eum laturum graviter credam,
Bec si rescierit : eo domum studeo hæc prius, quam illa, ut redent.

ruinures. Laches, et diligentiam vestram et benignitatem
Novi, et quæ (liois, emuia esse ut dicis, animum induco.

265 Et te bec mihi cupio credere : illam sa vos redire studeo, L
si facere-pessim uuo mode. ,7 ’ Ç i

menas. i Quæ res te facere id prohibet?
Eho, nom quiduam accusai virum? . v ’ V

PHIDIPPUS; 7 * r i Minuine z Dam postquam attendi
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j’ai uvaulu employer la force pour qu’elleretournàt, elle m’a juré,

tout ce qu’elle a de plus saint, qu’elle ne pourrait demeurer
iChezÀ vousktànt que" Pamphile serait absentPe’ut-être d’autres

n’ont-ils d’autres imperfections; moi, je Suis ne avec une humeur

’ débonnàirekà’yje’ ne sais’pas’ résister aukaiensfi k i ’ L

mais. Eh bien; Sostratà? L L
SOSTRATA. Que je Suis malheureuse!

  LACHÈS à Phidiprie. Est.oe chez vous un parti bien entêté?

PHIDIPPE. Pour le moment du moins, autant qu’il me parait...
Vous ne me voulez. plus rien? car il faut que de ce pas je me
rende à la place publique. i ’ ’ L ’

manias." J’y vais avec Vous.

SCÈNE I[I f
SOSTBATA.

En vérité ilest bien injuste que, toutes indistinctement,
nous soyons odieuses à nôs maris à cause d’un petit nombre
de femmes qui nous font regarder comme dignes d’une répro-

bation commune. J’attesteles dieux que je suis, innocente,

Magis, et vi eœpi cagette ut rediret, sancteadjluat,
Non pesse apud vos Pamphilo se absente lierdnrare,

270 Alind fartasse alii vitii est; ego sum anime leni matos :
Non possum mini-sari mais, l ’ ’

nous.   Hem, sostrata!
SOSTRATA; L Heu me miseram!
LAcuEs. Gertumne est istuc? ,PHIDIPPUS. Nana quidam, ut videtur; sec! 1mm quid Vis?

Nain est, quod me transite ad forum jam oportet. h

nouas; ’ t En tritium una.
SCENA HI

SOSTÈATÀ.

Ædepol me nos snmus inique æque Mines in’visà viris;

Propter paucas, qua ozones faciunt dignæ ut. videamur male. 1 V
Nam ita me Dî amentl quod me accusait nunc vit, 5mn extra

noxiam. r i
[Enxia:
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de ce dont aujourd’hui mon mari m’accuse. Mais il n’est pas

facile de me justifier). tant ils sont coniaincus que toutes les
belles-mères sont injustes. Moi, du moins, je puis jurer que je

Line le suis point, car jamaisjen’ai traité makhru autrement que
si elle eût été ma’propre fille; et je ne m’explique pas ce qui me

vaut ces reproches.- Je sais seulement que pour mille, misons il
- Anîe tardeëdeîroirfînôîl filsAIei’eIÎu’àu’logisÏ g L " l h 7*

Sed non facile est expurgatu : ita animum induemnt, socius
0mnes esse iniquas : hand p61 me quidam : nam’nunquam secus
Habui illam, ac si et me esset naja; nec, quillon mi eveniait, scio.

280 Nisi p01 fllium multimodjs jam expeto, ut redeat domum.
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SCÈNE I
PAMPHILE, PARMÉNONÂ MilRRHJNAj qui; ne

paroi: pas sur le théâtre.

PAMPHILEÏ Non, personne , je orois, n’a trouvé plus de

tourments que moi dans son amour. Hélas! que je suis à plain-
dre! Devais-je regarder à la perte d’une telle existence! Était-ce

pour Cela que je désirais siarclemment’ revenir’chez moi! Al1.!.

mieux aurait-valu cent fois vivren’importe où, que de reparaître

ici et queld’apprcndre; pour mon malheur, comment les’choses
s’y passent; Car tous ceux qui, comme moi, doivent être assaillis,
par’quelque pénible épreuve ontintérêt à les savoir le pins tard

possible :l c’est autant de gagné. ’ ’ k
PARMÉNON. Mais aussi, vous trouverez plus vite le moyen de

sortir de peine. si nous n’étiez pas revenu, ces dépits se seraient

Ï Ë ACTUS TEVRTVIUS

jsoENA 1

PAMPHILUS, PARMENO, MYRRHINA.

PAMPHILUS. Nemini pima ego acerbe. esse credo ex amore homini nuquam

oblata, k VQnam mihi : heu me infeliceml hanecine ego vitam parsi perdere?
Haccine causa ego eram tantopere cupidus redeundi domum?
Gui quanto fuerat præstabilins ubivis gentinm agere ætatem,

285 Quam hue redire, atque hæc ita esse, miserum me resciscere!
’ Nain omnibus nobis, quibus est alicunde aliquis objectus labos,»

Omne quod est interea tempus, priusquam id rescitum ’st, lucre ’sL

. mnmmo. At sic citius, qui te expedias bis ærumnis, reperias.

8
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augmentés. Maintenant que vous êtes de retour, je suis certain,
Pamphile, 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 n’est peut-être qu’une bagatelle. ’
pleureuse. Pourquoi vouloir me cônsoler? ;Y a-t-il dans le

" monde entier un’êtfe aussi a plaindre’que moi?’Avant que je

l’eusseépousée, l’amour m’enchaînait ailleurs : pour cette pre-

mière raison il est facileÎ de comprendre, sans que je le dise,
combien j’ai été malheureux. Cependant je n’osai refuser celle

quemon père me jetait à la tête. A peine m’étais-je arraché de

là-bas, à peine avais-je dégagé mon cœur des liens où il était

retenu pour l’offrir a ce nouvel objet, voilà qu’un autre obstacle

s’élève et met une barrière entre elle et moi. Je suis sûr d’avoir

en ceci à reconnaître des torts ou chez ma mère ou chez ma
femme.Après une telle découverte, que restera-cil pour mettre

le’comble à mon malheur? Par respect pour ma mère, Parménon,

je dois supporter ses injustices; et, d’un autre côté, je suis en-

gagé a des réparations envers ma femme, qui longtemps a

Si non rediisses, hæ iræ factæ essent multo amphores;

i290 Sed nunc adveutum tuum ambas, Pamphile, scie reverituras.
Rem cognosces, iram expedies, rursum in gratiam restitues.
Ievia sont bæc, .quæ tu pergravia esse in animum induxti muni.

Î’MIPHILUS. Quid consolare me? au quisquam usquain gentinm ’st æque

miser? V 4 lPrius quam haut: nxorem duxi, habebam alibi animuzu amori de-
dituni;

295 Jam in hac rapt taceam, cnivis facileest scitu, quam tuerim miser.
Tamcn nnnqnam ausus suai recusare eam,rquam mi obtrudit pater.
Vit me illinc abstraii, atque inipeditum in sa expedjvi animum

meum, . . .Yixque bue contuleram, hem! nova res orta ’st, porro ab hac quae

me abstrabat., lTom matrèm ex les re; au! uxorem in culpa inventurum, arbitrer.
Oued quuin ita esse invenero, quidjrestat, uisi porro ut dam miser?

V Nain matris ferre injurias me, Parmeno, pictas jubet 5
4 Tum uxori ohnoxius sum :ita olim suc me ingenio pertulit,

300
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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. 1 V A
munition; Ce ne doit pas être, en etTet, sans importance. Et

cependant, à bien se rendre compte, les plus grandes colères ne

proviennent pas toujours des plus grands alfronts. Souvent ce
qui n’impatiento même pas telle personne, excite chez telle
autre, dont l’esprit est emporté, la haine la plus violente. Voyez

les enfants : ils se mettent en colère à la moindre contrariété.

Pourquoi cela? parcequ’ils ne portent pas en eux une raison qui
soit assez ferme pour les gouverner, il en est des femmes comme
des enfants; toutes, à peu près, sont légères de’cervelle. Peut-

être un seul mot aura-teil excité entre elles cette mésintelligence.

miniums; Entre chez elle, Parménon, et annonce mon arrivée.

PARMÉNON, écoutant à la porte. Hé, qu’y aQt-il? t

plumule. Taisrtoi : j’entends remuer vivement et courir dans

tous les sans.
PARMÉNON. Tenez : approchez-vous davantage de la porte. Eh

bien, entendez-vous? l

l

Tot meas injurias, quæ nunquam nullo patefecit loco.
Sed magnum nescio quid necesse est evenisse, l’amena,

305 Unde ira inter easintercessit, quæ tain permansit diu.
vannerie. Baud quidem hercle parrain; si vis veto veram rationem exsequi ,

Non maxumas, qua: maximas srmt’interdum iræ, injurias

Facinnt : nain saupe, quibus in rebus alias ne iratus quidam est,
Quum de eadem causa est iracundus factus inimicissîmus.

:no Pireri inter sese quas pro lambris noxils iras gcruntl
Onapropter? quia enim qui ces gubernat animus infirmnm garum.
Itidem illæ mulieres surit, ferme ut pueri, levi sententia :
Foi-tasse unum aliquod verbum inter cas iram liane conciverit.

parvenus. Abi, Parmeno, intro, ac me vernisse nuntia.

pneumo. Hem, quid hoc est?
, marraines. V . Tees.315 Trepidari sentio, et cursari rm’sum prorsum.

PARMENO. ’ . Agedum, ad fores
Associe propins : hem! sensistin’?
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PAMPHILE. N’ouvre pas la bouche... Ciel! un cri a frappé mes

oreilles.

PARMÉN0N.V0ilà que vous parlez, et vous mlordonnez de me taire !

MYRRHlNA, ài’ime’neur..Tais-toi, je feu conjure, ma chère enfant.

numerus. Il me semble que c’est la voix de la mère de Philu-
. mène. Je suris anéanti.»

PARMÉNON. Comment cela?

pneuma. C’en est fait de mon

PAILMÉNON. Pourquoi donc?

PAMPHILE. A coup sûr, Parménon, il y a un grand malheur,

et tu me le caches. L I
PARMÉNON. On m’a dit que Philumène, votrerfemme,avait été sai-

sie de je ne sais quelle frayeur. C’est peut-être cela z je n’en sais rien.

PAMPHILE. 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.
PAMPHILE. Quel est son mal?
PARMÉNON. Je l’ignore.

PLHPBILE. Quoi! personne n’a fait venir un médecin ?

PAMPHILUS. p v N011 fabularier.
Proh Jupiter! clamorem audio.

PÂRMENO. Tute loqueris, me vetas.
MYRRBINA. Tace, obsecro, mea gnaîa. I p
PAIPHILUS. Matris vox visa ’st Philumenæ.

Nullus sum.
PARIIENO. Qui dum?

PAHPHILUS. Perli 2
Paume. a Quamobrem?
PAMPHILUS. N escio quod magnum malum

320 Profecto, Parmeno, me celas.
panasse. Uxorém Philumenam

Pavitare nescio quid dixerunt : id.si forte est nescio.
mamans. Interii! cur mihi id non «nui?

u

PARHENO. ’ Quia non poter-am nua omnia.
PAMPHILUS. Quid morhi est? .

nanan. a Nescio.PAMPBILIJS. Quid? nemon’ medicum adduxit?
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enverrois, Je ne sais pas. V V A
r paumure. Que’tardé-je à entrer moi-même pour m’assurer au

plus tôt de tout ce qui se passe? Dans quel état de santé, ma chère

Philumène, vais-je te trouver tout à l’heure! S’il y ,a le moindre
danger pour ta vie, je périrai avec toi .7 ce n’est pas douteux (11 son.)

PARMÉNON , seul. Il n’est pas nécessaire , que je le suive la,

dedans. Je sais que nous sommes tousmal’vus d’eux. Hier per-

sonne n’a voulu laisser entrer Sostrata. Si par hasard la maladie
devenait plus grave, ce qu’assurément je’ne désire pas, surtout

à cause de mon maître, on dirait aussitôt qu’il est entré un
esclave de Sostrata; on le prétendrait porteur de quelque male-
fice destiné à rendre plus grave l’état de’le’urs malades; ma maî-

tresse passerait en accusation; et moi, par. quelque chose de pire.

SCÈNE 11 k
sosrRAra, PARMENON, etplustard PAMPH’lLE. V

sosrmn. Depuis une heure, j’entends ici un remueménage i

muntjac. i V i V i Nescio.PAHPHILUS. Gesso hinc ire intro, ut hoc quam primum, quidquid est,

certum sciam’.’ 1 j v.
325 Quonam mode, Philumenamea, nunc te iotîe’ndàm adfectam î

Nain si periclum in te ullum inest, parfisse me nua hand dubium,’st.

emmena, Non ususfacto est mihi nunc huncÇintro sequi;
Nam invisos omnes nos esse illis sentio. ’
Heri nemo voluit qutratam’intromittere :

; 330 * Si forte morbus ampliortfactus siet,
(Oued same nenni, maxume heri causa mei;’)

Servum illico introiisse dicent Sostratæ, v

Aliquid tulisse commjniscentur mali, L
Capiti atque ætati illorum nimbus qui aucun sit.’

335 liera in crimen veniet, ego veto in magnummalum.

SCENA Il
SOSTEATA, PARMENO, rA’MrHILus.

somma-ra. Nescio quid jam dudum audio hic tumultuari misera. .

Re
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dont je ne me rends pas compte. Hélas-l j’ai bien peur que la
maladie de (Philumène ne s’aggrave de plus en plus. Grand
Esculape, et toi, Déesse de la santé, faites, je vous enconjure,
qu’il n’en soit rien. En attendant, je vais entrer la voir.

PAMIÉNON; Hé! Sostratal

sosrnara. Eh bien? v
PARMÉNONË’Vous allez vous faire mettre une seconde fois à la

porte. i Isosrmra. Ah l Parménon , tu étais la l Je suis perdue.
Malheureuse, que dois-je faire ? Quoi! je n’irai pas voir la
femme de Pamphile; quand elle est malade si près de chez

nous! A ipanneau. GardeZ-vousbien de cette visite, et même n’envoyez

personne la voir; car aimer les gens dont On est haï, c’est: 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 arrivéJ

est entré voir comment elle va.
SOSTBATA. Qu’as-tu dit? Pamphile est revenu?

PARMÉNON. Il est revenu. .
sosrnÀTA. Le ciel en soit loué! Ce que tu m’as dit là me rend

4 la vie et chasse de mon cœur toute inquiétude.

Male metuo, ne Philumenæ magis morbus adgravescat;
Quod te, Æsculapi, et te, Salus, ne quid sithujusg oro.
Nuuo ad eam visam.

ramera. Heus, Sostrata.
SOSTRATA. Ehem!PARMENO. . Iterum istinc excludere.

340 SOSTRATA. Ehem, Parmeno, tuu’ hie eras? perii! quid faciam misera?

Nm visant uxorem Pamphili, quum in proximo hic sit ægra?
paumure. Non visas; ne mittas quidam visendi causa quemquam.

Nain qui amat, cui odio ipsus est, bis façere stulte duco.
Lahorem inanem ipsus capit, et illi molestiam adfert.

345 Tum filins tuus introiit videre, ut venit, quid agat.
susurra. Quid ais ? au vernit Pamphilus?

parano. Venit.SOSTBATA. * l , Dis gratiam habeo.
Hem, istoc verbe animus mi rediit, et cura ex corde excessit.
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’ uranium. C’est aussi précisément à cause de cela que je ne

voudrais pas vous voir entrer chez elle en ce moment; car si les
douleurs de Philumène lui laissent quelque répit, elle lui racon-
tera, j’en suis bien sûr, d’un bout à l’autre, dans le tête-à-tête,

ce qui s’est passé entre elle et vous, et de quelle manière a com-

mencé votre mésintelligence. Mais le voilà en personne qui sort

de chez elle. Comme il est triste!
SOSTRATA. 0 mon cher fils!

vannure. Bonjour, ma mère. ,
SOSTRATA. Je suis heureuse que tu sois revenu bien portant.

Et Philumène? est-elle en honne’santé?

mamans. Elle va un peu mieux.
SOSTRATA. Plaise au ciel que ce mieux continue! Pourquoi donc

ces larmes? pourquoi es-tu si triste?
PAMPIIILE, d’un air contraint. Ce n’est rien, ma mère.

sosrmrA..Qu’était-ce que tout ce bruit? Disomoi z a-t-elle été

saisie d’une crise soudaine?

parvenue. Comme vous le dites.
sosrmra. Quel est son mal?
maremme. La fièvre.

PARMENO. Jam en de causa maxume nunc hue introire nolo.

I . Nain si rémittent. quippiam Philumeuam dolores,
350 Omnem rem narrahit, scio, continuo sola soli,

Quæ inter vos intervenit, unde ortum est initium iræ.
Atque eccum vidéo ipsum egredi : quam tristis est!

SOSTRATA. 0 mi gnate!PAMPRILUS. Mea mater, salve.

sonna-u. ’ v Gandco venisse salvum : salvan’

Philumeua est? v
PAMPHILUS- Meliuscula est.

sonnera. Utinam istuc ita Di fuiut!
355 Quid tu igitur lacrumas? aut quid es tain tristis?

PAMPHILUS. ’ Recto, mater.
SOSTRATA. Quid fuit tumulti? die mihi, au doler repente invasit?
PAMPHILUS. Itafactum ’st?

SOSIRATA. Quid mai-bi est ?’

PAMPHILUS. Febris.
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sosrmn. Une fièvre continue? .
PAMPBILE. On le dit. Rentrez à la maison, ma mère, s’il vous

plaît : je veus suivrai dans un instant.

sosrnna’. Soit. *
muraux. Toi, Parménon, cours au-devant des esclaves, et

aide-les a porteries bagages. fi j . j V L V 7
7’ farinai-1211011.w Quoi! in? savent-ils pas eux-mêmes le chemin

pour revenir à la maison! ’
summums. Tu n’es pas encore parti!

s C È NE 111»

PAMPHILE.
’

Il m’est impossible, dans la situation .où je me trouve,
de, savoir par où commencer le récit des malheurs qui, sans
que j’aie du m’y attendre, viennentv’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

la dedans plus mort que ,vif. Je venais de m’introduire à ’la
dérobée et timidement auprès (le ma femme,’supposaut que je

la trouverais atteinte d’un mal tout autre que Celui que j’ai

SOSTRATA. Quotidiana?
PAMPHILUS. lia aluni. .I, sodas, intro; consequar jam te, mea mater.

sosrmn. Fiat.PAMPBILUS. Tu pueris carre, Parnieno, obviam, atque eis onera adjuta.
360 PARMENO. Quid? non sciant ipsi viam, domum qua redeant?

* PAMPHlLUS. l Gessas?S G E NA I I I

PAMPHILUS.

Nequeo mearum rerum initium ullum invenire idonenm,
Unde exordiar mari-are, quæ nec opinanti accidunt :
Partim quæ perspexi bis coulis, partim quæ accepi auribus,

Que me propter exanimatum citius eduxi foras. V
365 Nain modo intro ut me corripui timidus, alio suspicans

Morbo me wisurum adfectam, ne sensi uxorem esse : hei mihi!
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reconnu chez elle. Hélas! grands dieux"! finaud les servantes
dm’eurent vu entrer, sur-le-champtoutes avec joie s’écrièrent :-

« Le voilà! » C’était Pellet de mon apparition inattendue; Mais

soudain je m’aperçus qu’elles changeaient toutes de visage,

parce qu’un incident venait de rendre ma présence importune.

Cependant une d’elles, en hâte, prend les deVants et court
annoncer me venue; je la suisltout droit, pressé de Voir Phila-
mène. J’entre, et du premier coup d’œil je reconnais quel est

son mal : Car elle n’avait pas eu le temps de pouvoir rien cacher,

et il lui était impossible dejdonner. à ses plaintes un autre
accent que ne l’y obligeait son état. A cette vue, a Quelle indi-

’ gnité! » m’écriai-je; et aussitôt je m’enfuis en, pleurant, percé

jusqu’au fond du cœur d’un coup si incroyable etsi cruel. Sa
mère s’attache à mes pas. Au moment où j’allais franchir le

seuil, elle se jette a mes genoux en pleurant comme une désespé-

rée. Je me laissai attendrir. c’est 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 Pamphile! vous voyez à présent pourquoi
» elle était partie de chez vous. Elle a été déshonorée il y a quel-

Postqaam me adspexere ancillæ advenisse, illico omnes simul
Lætæ exclamant : Venit; id quod me repente adspexerant.
Sed continuo voltum earum sensi immutari omnium,

370 Quia tam incommode illis fors obtulerat adventum menin.
Une illarom interea propere præcurrit, mmtians
Me venisse; ego ejus videndi cupidus recta consequor.
Postquam intro adveni, extemplo ejus morhom cognovi miser.
Nam neqne, ut celari posset, tempus spatiaux ullum dabat,

375 Neque voce alia, ac res mouchet, ipse poterat conqueri.
Pastquam adspexi, o l’acinus indignum! inquam, et corripui illico
Me inde lacrumans, incredjbili re atqueiatroci perci’tus.

Mater consequitur : jam ut limen exirem, ad genua accidit
Lacrumans misera : miseritum est. Protecto hoc sic est, ut pute :

380 Omnibus nobis ut res dant sese, ita magui’ atque humiles sumus.
Banc habere orationem mecum principio institit 2
O mi Pamphile, abs te quamobrem hæc -abierit,vcausam vides :
Nam vitium est oblatum vîrgini olimrab nescio que improbe.
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n que temps par [je ne sais quel misérable, et elle s’est réfugiée

n ici pour cacher à vous et aux autres qu’elle allait devenir
n mère.) (n fond en larmes.) Quand je me rappelle en quels termes

elle me priait, je ne puis que pleurer comme un malheureux.
a Quelle que soit. la fortune, la fatalité, qui vous a mis aujour.
u d’hui en présence de, nous, poursuivit-elle, par cette for-
s tuner même nous vous conjurons .l’uneretel’autre ,- s’il y a des

n lois divines et des lois humaines, de taire et de cacher son
n malheur à tout le monde. Si jamais, mon cher Pamphile ,
n vous avez reconnu qu’elle a pour vous des sentiments d’affec-

» tion, elle vous supplie de lui accorder cette grâce, qui
a ne vous coûtera rien. Pour ce qui est de, la reprendre chez
» vous, vous ferai ce qui vous conviendra. Seul, vous savez
n qu’elle accouChe et que l’enfant n’est pas, (le vous; car

D vous ne l’avez, assure-bon, reçue dans votre lit que deux mois

» après son mariage, et il y en a sept que vous êtes mariés.
o) Ce que je dis vous ne le savez" que trop, comme votre attitude
e l’indique. Maintenant, si la chose, se peut,.Pamphile, je désire

n ardemment, et je lais tous mes ellorts pour cela, que sa déli-
» vrance ait lieu àl’insu de son père et même de tout le monde.
,3 S’il est impossible. d’empêcher qu’on ne s’en aperçoive, je dirai

n qu’elle est accouchée avant terme. Personne, j’en suis sûre,

None hue confugit, te atque alios partum ut celai-et saum.
Sed goum orata ejus reminiseor, haquet) quin lacrumem miser.
Quæquze fors fortune est, inquit, nobis quia te liodje obtulit,

Fer eam te obsccœmus ambæ, si jushsi fais est, uti
Adversa ejus per te tecta tacitaquc apud omnesjsient.
Si truquant erga te animo esse arnica sensti eam, mi Pamphile,
Sine labre-e liane gratiam te, ut sihi’des, illa nunc rogat.
G’ætemm de redncenda id raclas, quod in rem sit tuam.

Partuxire eau], maque gravidamdesse ex te soins conscius;
Nain aiunt mm post duobus concubuisse eam mensihus.
Tom, postquam ad te venit, mensis agitur bic jam septimus;
Quod te scire, ipsa indicat res : nunc si potis est, Pamphile,
Hamme vole dogue operam, ut clam eveniat partes pattern,
Atqne adeo omnes z sed si id fieri non potest, quia sentiant,
Diesel, aborlum me; Scie, nemini aliter suspectum fore,

390
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» ne soupçonnera le contraire, et il paraîtra tout naturel que
n vous soyez le père légitime. Aussi-têtue, on exposera l’enfant.

n Il n’y a rien là qui puisse vous faire lermoindre tort, et vous
» nous aurez aidées à cacher l’affront indigne subi par la inal-

» heureuse. » J’ai promis, et je suis résolu à tenir mon engage-

ment. Car pour ce qui’est de la reprendre, je crois que l’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
faite de son commerce;Je pleure quand je viens à songer quelle
sera désormais mon existence et dans que] isolement je vivrai.
0 Fortune! comme l’on ne peut longtemps compter sur tes fa-
veurs! Mais déjà un précédent amour m’a donné l’expérience de

ces sacrifices. Puisque j’ai eu assez de résolution pour y renoncer,

je tâcherai d’oublier encore celui-Ci... J’aperçois Parménon avec

les esclaves. Il n’est pas le moins du monde nécessaire qu’il

assiste à tout ce qui se passe : car à lui seul autrefois j’ai confié
que des le premier jour qu’elle m’a été donnée pour femmeJ je

n’avais pas voulu m’approcher d’elle. Je craindrais, s’il entendait

ses cris à plusieurs reprises, qu’il ne soupçonnât l’accouchement.

,ll faut que je l’éloigne d’ici, que je l’envoie quelque part, peu»

riant que Philomène est dans les daubeurs.

Quin, quad verisimile est, ex te recta ouin natum putains

400 Continue exponetm- : hic tihi nihil est quidquamjincommodi;
Et illi misai-æ indigne factam injuriam contexeris;
Pollîcitus 5mn, et servare in eo certum ’st, quod dixi, fidem.

Nain de reduoenda, id vero nautiquam houestum esse arbitror,
Nec facîam, etsi amor me graviter consuetudoque ejus tenet.
Lacrumo, quæ postliac future ’st vita, quum in menteur venu,

Solitudoque :o fortuna, ut [nunquam perpetua es data!
Sed jam priorramor menti liane rem exercitatum reddidit,
Quem ego tum consilio missum feei, idem nunc huicropcram (labo;
Adest Parmeno cum vpueris : hune minime ’st opus

410 In hac re adosse : nain olim soli credidi; i
Ea me abstinnisse in principio, quam data est.
Vercor, si clameront ejus hic crebro czaudiat,
N e parturire intelligent salique milliçest

Hinc ablegandus, dam parit Philumena; *

,3.oa:
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PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE.’

PARMÉNON. Tu dis donc que ce voyage a été pour toi des plus
désagréables?

505m. En vérité, mon cher Parmenon, les paroles sont im-
puissantespOur dire c’ombièn,”pà’r le fait, on soutire dans une

navigation.

PARMÈNON. Vraiment? a - .
sosm. 0 fortuné mortel! Tu ne sais pas, Parménon, à quelles

dures épreuves tu as échappé, toi qui n’as jamais mis le pied sur

un vaisseau. Car, pour ne pas parler des autres misères, juge
seulement de celle-ci: durant trente jours ou davantage qu’il
a été sur mer, ton pauvre camarade attendait à chaque instant
la mort, tant la fureur de la tempête a été opiniâtre à, se dé-

chaîner centre nous! ,
PARMÉNQN. Ce n’est pas gai. V ,
sosns. J’en sais quelque chose. Aussi, en lin de compte, aime-

rais-je mieux prendre la fuite que de retourner là-has, si je savais
qu’il me fallût recommencer le voyage.

SCENA 1V

PARMENO, SOSIA, PAMPHILUS.

415 manette. Ain’ tu, tibi hoc incommodum evenisse iter?
sosui. Non hercle’verbis, Par-mono, dici potest

Tantum, quam te ipsa navigue incommodum ’st.

nunc. liane est?
sosn. - 70 torturante! nescis quid mali

Præterieris, qui nunquam es ingressus mare.
420 Nain alias ut omittam miserias, unam hanc vide z

Dies’triginla aut plus coin navi fui, v ’
Quum interea semper mortem exspectabam miser,

Ita osque adversa tempestate usi sumus.
panai-2x0. Odiosum’! ’
sosu. Baud clam me est : denique hercle autogerim

625 Potins quam redeam, si en miyredeundum seiam.
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PARMÉNON. Autrefois pourtant, Sosie, les motifs les plus légers

le déterminaient à faire ce que tu menaces aujourd’hui d’exé-

cuter. Mais je vois Pamphile lui-même debout devant la
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais l’aborder : il a
peut-être besoin de moi. (A Pamphile.) Eh bienmaitre! vous êtes

encore ici?
rampions. Eh oui! à t’attendre.

PARMÈNON. Qu’y a-t-il? j ,.
VPAMPÈILE. Il faut que de ce pas on coure à la citadelle.

marranes. Qui, on? A -
ParirmLE. Toi. , r L .parmesan. Alla citadelle? qu’irai-je y faire?

PAMPHILE. Tu ytrouveras Callidérnide le Myconien, mon hôte,

qui a fait la traversée avec moi. ’ t
i PARMÉNON, à part. Me voila perdu : je jurerais qu’il a fait vœu,

si jamais il revenait sain et sauf à la maison, de me crever

à forcejdecourses. . * ’
PAMPHILE. Que tardes-tu?! L e V
Panorama. Que voulez-vous que je lui dise? ou bien sui”-

lira-t-il que je me présente devant lui? a

vanneau. Olim quidem te’ causæ impellehant levas,

Quod nunc minitare facere, ut faceres, Sosie,
Sed Pamphilum ipsuni vides star-e ante ostium.

A lie intro; ego hune adibo, si quid me velit.
430 Here, etiam tu nunc hic :5135?

PAMPHILUS. . * Et quidam te aspecta.»

panneau. , APAMPHILUS. In arcem transcurso opus est. j

PARMENO. Gui homini?
moraines. .7 Tibi.pneumo. In arcem? quid ce? ’
PAMPHILUS. Gallidemidem hospitem

Myconium, qui mecum nua vectu ’st, conveui. »

. PARMENO. Perii! vovisse hune dicam, si salvus domum

435 Redisset uuqnam, ut me ambulando rumperet.
PAMPHILUS. Quid cessas? r V
PARIENO. Quid vis (litant? an conveniam mode?

9

Quid est?



                                                                     

146 rimeusePAMPHILE. Non. Tu lui diras que je ne peux me trouver au-
jourdlhui au rendez-vous que jelui avais donné. Je ne veux pas
qu’il m’attende lànbas inutilement. Vole.

PARMÉNON. Mais je ne le connais pas même de figure.

immuns. Mais moi, je vais te le faire connaître: il est grand,
s rougeaud; épais de taille;rilia les cheveux- crépusydes yeux d’un

bleu tirant sur le vert, et une mine de déterré.

PARMÉNON, à pan. Que le ciel le confonde! (11mm). Mais
quoi! S’il ne vient pas, faudra-HI que je l’attende jusqu’au

soir? »purpurin. Tu l’attendras. Cours.
PARMI-ÎNON. Je ne pourrais, tant je suis fatigué. (u son.)

murmura. Le voilà parti. Que ferai-je dans mon malheur?
Je ne sais pas le moins du monde de quelle façon cacher,
comme m’en a prié Myrrhina, l’accouchement de sa fille;
car si cette-femme me fait pitié g je» n’en veux pas moins

remplir, autant qu’il se pourra, mes devoirs de fils; et il ne
convient pas que ma mère soit sacrifiée à.mon amour. Mais
je vois Phidippe et monjpère... Ils se dirigent de ce côté. Que

leur diraiaje? je .n’ensâis rien. L V i

marennes. Immo, quad constitui me hodie conventu’rum cum;

Non pesse, ne me frustra illi exspectet. Vole.
PÂRMENO; At non novi hominis faciem.

PAHPHILUS. At faciam ut noveris :
440 Magnus; rubicundus, crispus, crassus, cæsius,

Cadaverosa facie;

PARMENO. Dî illum sperduint! s
Quid, si non veuiet? maueamue Vusque ad vesperum’!

PAMPHILUS. Mate; cui-ra.

PARHBNO. Non q-ueo : ita defessus sum.
Humains. 111e abiit : quid agam infelix?.prorsus nescio,

445 Quo pacte hoc celem; quad me oravit Myrrhiua,
Suæ gnatæ partum : nain me miserai mulieris.

e Oued potero, faciaux tamen; ut piatatem colam.
Nain me peu-enü potins, quam enim-i obsèqui

Oportet: atat, eccum Phidippum et nattem
:150 Video : horsum perguut: quid dicamihisce, ineerlus sum.
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SCÈNE,V
LACHÈS, PHID’IPPE, ’PAMPHILE.

nous. Ne m’assuriez-vous pas tantôt qu’elle vous avait dit

n’attendre que le retour de mon fils? V L L
PHIDlPPE. Oui.

meulas. On assure qu’il est revenu : qu’elle revienne donc auSsi.

ramenas, à part. Quelle raison dennerailje à mon père pour ne

pas la reprendre? Je n’en’trouve aucune.

menus. Qui ail-je entendu parler. ici? s
PAMPBILE, à pan. Je suis décidé à persévérer jusqu’au bout

a dans la voie que j’ai résolu de suivre. r j ’
moues, à Phidippe. Voilà notre garçon, de qui je vous parlais

tout à l’heure. ’ -- V ’ *
i r PAMPHILE. Mon père, je Vous salue.

nous. Bonjour, mon fils. L V V,
ranimais. Je suis bien aise, Pamphile, de vous voir revenu,

et surtout, ce îq’ui iniporte le plus, revenu heureusementet en

bonne santé. ’ l ’PAMPEILE. Je vous crois.

SGENA v

taures, ruinrrpus, PAMPHILÜS
menas. Dixtiu’ dudlLIl], maznîdiXisse, se exspectare flliuni?

pn1b1ppus. Factum;

LACEES. i LVenisse aiunt : redeat;
PAMPHILUS. 1 Quam causam tin-am patri ’

Quamohrem non redncam uescio. l i
LACHBS. v r Quem ego hic imam quui? .
PAMPHILUS. Gertum’ offirmare; est, viam me, quam decrevi persequi.

455 nous. Ipsus est; de quo ageham tecum.’ r ’
l’AMPHlLUS. L V Salve; mi pater.
nous. Gnate mi, salve. l s V
numerus. ’ * Bene factum te advenisse, Pamphile,

Et adeo, quod maxumumÎst, salvum atque validum;

ruminas; , Greditur.
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meures. Ne reviens-tu que tout à l’heure?

PAMPHILE. A llinstant même. l
LACHÈS. Dis-moi : combien nous a laissé notre cousin Phania?

rapinas. Il a été toute sa viekuu hommede plaisir, et ces
gens-là n’eurichissent guère leurs héritiers. La seule chose qu’ils

laissent après eux, C’est cet éloge : u De son vivant il fut un bon

V Vivant. 5 - A
menas. Ainsi donc, tu n’as rien rapporté de plus ici qu’une

sentenœ? V . v L LPAMPHILE. Si peu qu’il ait laisse, c’est toujours du profit. ï L

menas. Aucontraire, c’est fâcheux z car je le voudrais vivant

et en bonne santé. L . * . *
emmena. On peut.faire impunément» de ces souhaits-1L1] ne

reviendra jamais plus sur la terre; et malgré tout, je sais bien
laquelle des deux choses vous aimez mieux. V ’ * V

LLLALLCHÉS, la ramende. LHier,,Phidippe,Lique voici, a ordonnélqu’on

amenât chez lui Philumène. (Bas a ranimé.) Dites que vous l’avez

voulu. L i V * * LPHIDIPPE, a Lachès. ÂDe grâce! ne m’enfoncez pas les côtes; (Ennui

Oui, je l’ai ordonné.

menas, La rhiaippè. Mais il nous la renverrahientôt.

l

nanas. Advenis mode?
PAHPBILUS. » l Admodum.
menas. L, , Gode, quid reliquit Phania,

Gonsobrinus noster? Vnapalms. L Sane hercle homo voluptati ohsequens
460 Fait, dum vixit z et qui sic sunt, baud multmn hæredem juvaut.
. mirer? hm; 139de relisaient ê vélie damnait, lieue

LAGBES. Tum tu, igitur nihil attulistiL hue une plus sententia?
PAMPBILUS. Quidq-uid est, quod reliquit, promit.

menas. V Immo obfuit.Nain illum vivum et salvum vellem. V y,
PHlDIPPUS. * Impune optarelistuc licet :

msa;Un V 111e reviviseet jam nunquam; et tamen, utrum malis, scia;
moues. Heri Philumenam ad se excessi hic jussit : die jussisse te.
rentreras; Noli fadera ’: jussi.L ’ L L i v v l v

nous. V Sed eaux jam remittet.
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PHIDIPPE. Sans doute.

BAMPHILE. Je sais toute l’affaire comme elle s’est passée. Un

m’en ajinstruit aussitôt que j’ai été de retour. l
’ iLACHÈS. En vérité, le ciel devrait confondre ces envieux

Ç, pour qui] c’est un plaisir d’annoncer de semblables nou-

, velles. iPAMPHILE, s’adressant a paume. En bonne conscience j’ai fait

tout au monde pour ne mériter de vous autres aucun reproche
Outrageant; et si je voulais maintenant rappeler ici combien j’ai
montré à son égard de tendresse, de honte et y de douceur, j’en

aurais vraiment le droit. Mais jiairne mieux que ce soit d’elle-
même que vous l’appreniez ,7 car, de cette manière, vous sajou;

terez complètement foi à ce que je VOUS dis, deses, procédés,

lorsqu’elle-même, 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 atteste les dieux; Mais puisqu’elle’préteud qu’il

est indigne d’elle de faire des concessions à ma mère, dont elle

ne peut, dit-elle, supporter l’humeur malgré toute. sa modéra-

tion, et puisque c’est le seul moyen de rétablir le bOn accord

entre elles, il faut absolument, Phidippe, que je me sépare de
ma mère ou de Philumène.L’Or, la piété lilialeme fait un devoir

de ménager plutôt celle à qui je dois le jour.

PBIDIPPUSÎ Scilicet.PAMPHILUS. Omnempremyscio, ut sit geste. : adveniens audivi mode.
- nous. At istos invidos Dî perdant, qui hæc libenter nuntiaut.

.170 PALEPBILUS. Ego me scioLcavisse, ne ulla merito contumella

v Fieri a vobis posset; idque si nunc meniorare hic velim,
Quam fideli anime et benigno in illam et Lelementi fui,

Vera possum, ni te ex ipsa hæchagis velim resciscere.
Namque en pacte maxume apud te mec eritingenio flues,

475 Quum illa, quæ in me nunc iniqua est, æqua de me dirait.
Neque Inca culpa hoc discidium evcnisse, id tester Deos.
Sed quando sese esse indignera deputat matri meæ
Quæ concedat, quæque ejus mores toleret sua modestie;
N eque alio pacto componi potest inter eas gratta: i

480 Segreganda aut mater a me est, Phidippe, vaut Philumena.
Nunc me pietas matris’potius eommodum suadet sequi.

e ,



                                                                     

450 j i rasancemoues. Il ne me déplaît pas, Pamphile, d’entendre de ta

bouche un pareil langage, puisque je vais que tu fais passer ta
mère avant tou’t.’P,rends garde pourtant, mon fils, que le dépit
netepousse à une opiniâtreté fâcheuse. L V j Ï t

panenua..EtL quel dépit, mon père, m’égarerait jusqu’à me -

rendre injustevenvers une personne qui jamais ne m’a donné un

seul sujet de plainte, qui’souvent; au contraire; je le reconnais, a
mérité mes éloges? Je l’aime, jel’honore, et je laregrette du fond

du cœur; car j’ai Leu occaSion d’apprécier son admirable conduite à

mon égard. Je lui souhaite d’attacher désormais son existence à un

qui sera plusÇheureux, puisque la nécessité la Séparé de moi.

emmena. L11 dépend de vous d’empêcherqu’il en soit ainsi.

A LacuÈs. Si tu leeraisonnable, l’ais-la revenir. AL L
ÇPAMerLE. Mon père, ce ne saurait être mon dessein. Je me

rangerai du partide ma mère. k, A i * ’
ÏLAcuËSAOù vas-tu? Reste, reste, te dis-je.L’LOi1 vas-tu? (Pamphile

est’déjà sorli.) L L L L L L L L
armuriers. Quel entêtement est-ce la? L b L «

v menas. Pamphile, baud invite ad auras sermo mi accessit tuus,
k 01mm te postputasse uranes res præ parente intelligo. A

LVerum vide, ne impulsus ira prave insistas, Pamphile. *
485 PAMPHILUS. Quibus iris impulsus nunc in illam iniquusrsiemL?

Quæ nunquam quidquam erga me commerita ’st, pater,
Quod noueur; et sæpermeritam quad vellem scie,
Amoque,Let lande, et vehementer desidero.

V Nam fuisse erga me miroingenio espertussum;
490 Illique exopto, ut reliquam vitam Lexigat L

.Cum ce vire, me qui sil. fortuuatior,
QuandoquideruL mamie me distrabit nécessitas.

numerus. Tibi in manu est,yne fiat.

meurs. L, V V Si sanus sies,
4 Jube illam redire. V , ,

marranes. Non est consiliumL, pater.
495 Matris servibo commodis. L

manas. LL L L L L L Quo abis 7 mame,
Mane,’inquamvz quo abis? L L j ’

animeras. L, * L L . L. Quæ hæcest pertinacia!
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manias. Vous avais-je. assez dit, Phidippe, que cette désertion
le piquerait au vif ! C’est pourquoi’je vous suppliais de renvoyer

ici votre fille. .4 PHlDlPPE. Je ne croyais pas, en vérité, qu’il dûtrêtre si intrai-

table. Est-ce qu’il se figure que je vais lui adresser des supplica-

tions? S’il entre dans ses vues de reprendre sa femme, libre à
lui; s’il a d’autres intentions, qu’il rembourse ici la dot, et qu’il

aille se promener.
moues. mais voilà que vous-même poussez la colère jusqu’à

la brutalité.

PHIDIPPE, comme si Pamphile e’lait encore là. 0111370115 nous êtes

revenu, Pamphile, plus opiniâtre que jamais.
nous, à pan. Sa colère se dissipera, bien qu’il ait raison

d’être irrité, ’ ’
PHIDlPPE, à Lachès. Parce qu’il vous est arrivé quelque peu

d’argent, vous voilà devenus bien fiers!

aucuns. Allez-vous me chercher aussi querelle?
PHiDIPPE. Qu’il réfléchisse et me fasse savon" aujourd’hui même

s’il veut d’elle ou non , afin qu’elle soit à un autre si elle n’est
x

pas a lui. (il son.)
moues, voulant. le retenir. Phidippe, revenez, et laissez-moi vous

LACHES. Dixin’, Phidippe, inane rem ægre laturum esse eum?

Quamohrem te orabam, filiam ut remitteres.
PHIDIPPUS. Non credidi ædepol adeo inhumanum fore.

500 na nunc is sibi me supplicaturum putat?
Si est, ut yelit reducere uxorem, licet;
Sin alio est animo, renumeret dotem hue, eatl

nous. Ecce autem tu quoque proterve iracundus es.
PHIDIPPUS. Percentumax redisti lino nabis, Pamphile.

nous. Decedet ira hæc; etsi merito iratus est.
PHIDIPPUS. Quia paulum vobis accessit pecuniæ,

Sublati mimi surit.

nous. Etiam mecum litigas?
PBIDIPPUS. Deljheret, renuntietque hodie mihi,

Velitne, au non;’ut alii, si huic non est, siet.

510 nous. Phidippe, ados, audi panois : abiit: quid mea?

a:oU:



                                                                     

152 V TÉREN ce
dire quelques mots... Le voilà parti. Que m’importe après tout?
qu’ils s’arrangent comme ils l’entendront, puisque ni lui ni mon

’ fils n’écoutent ce que je dis, et qu’ilspfont si peu de cas de mes

observations. Je vais rapporter ce débat à ma femme, dont les
conseils sont causes de tout cela; et c’est sur elle que je déchar»

gerai ma bile.

" * SCÈNE v1 ’ ’

MYBRHINA, PHIDIPPE.

MYRBBlNA, seule. Je suis perdue. Que doisje faire? De que]
côté me retournerai-je? Quelle réponse donnera mon mari?
Car, pour comble de malheurgil paraît qu’il a entendu les vagis-

sements du nouveau-méfiant a été soudaine et imprévue son
arrivée clandestine auprès de notre fille. S’il vient à savoir son

accouchement, quelle raison alléguerai-je pour me justifier de le
lui avoir caché?VVraiment, jefin’en sais rien. Mais la porte a fait

du bruit. Il me semble que je le vois venir de mon côté. Je suis

anéantie. ,. PElDIPPE, sortant d’anprès de sa fille, et se parlant à lui-même; Ma

femme,aussitôt qu’elle a en compris que je me rendais auprès i

Postremo inter se transigent ipsi, ut lubet :
Ouando nec guatus, neque hic mihi quidquam obtemperaut;
Quæ dico, parvi penduut : porto hoc jurgium
Ad uxorem, cujus hæc fluai consilio omnia,

515 Aulne in eam hoc Omne, quad mihi ægre ’51, evomaiuv

SCENA V1

unanime, numerus.
uranisme. Periil quid. agam? que me vertam? quid viro mec respondehc-

Misera? nam audivisse vocem pueri visu ’st vagientis :

Ita corripuit derepenta tacitus sese ad filiam.
Quod si rescierit peperisse eam, in qua causa clam me hahuisse

h 520 Dicam, non ædepol scio. *Sed ostium concrepuit : credo ipsum ad me exire : mon sium.

rnIDIppust Uxor, "bi me ad filiam ireseusit, se duxit foras :
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de notreAfille, s’eSt esquivée dehors. Je la retrouve ici, (un...)
Eh bien! que dis-tu , Myrrhina ?... Hé l c’est à toi que je

parle. s .MYRRHINA. A moi, cher époux?

miniers. Le suis-je, ton époux? Est-ce que tu vois en moi un
époux, ou même un homme? Car si jamais à tes yeux j’avais
paru l’un ou l’autre, tu ne m’aurais pas, créature indigne,rendu

par les actes la risée publique.

MYRRHINA. Quels actes?

PHIDIPPE. Quoi! tu le demandes! Ta fille n’est-elle pas accou-

chée? Eh bien! te voilà muette? des œuvres de qui?...
MYRRBiNA. Un père peut-il décemment faire cette question?

0 malheur! et de qui, je vous en conjure, pensez-vous que ce
soit, sinon (le celui à qui nous l’avons donnée en mariage?

PHlDlPPE. J’aime à le croire; et il ne convient pas à un père de

rien supposer la contre. Mais ce dont je m’étonne, c’est que tu aies

voulu avec tant d’obstination nous cacher à tous cet accouche-
ment, surtout puisque la chose s’est bien passée et qu’il s’est fait

à terme. Faut-il que l’on pousse si loin l’opiniàtreté? Tu savais

que la naissance de cet enfant resserrerait par la suite les liens
qui unissaient les deux familles ; et’tu aurais préféré sa mort

Atque encan: video : quid ais, Myrrhina? lieus, tibi dico.

HYBRHlNA. Mihine, mi vir?numerus. Vir ego tuus sin? tu virum me, aut hominem deputas adeo
esse?

525 * Nain si utrumvis horum, mulier, unquam tibi visas forem,
Non sic ludibrio tuis factis habitus essem.

IYRRHINA. Qujbus?numerus. At rogitas?Peperit filia : hem, tous? Ex que?

IYBRBINA. r Istuo pattern rogue est æquum?
Perii! Ex que bouses, uisi ex i110, cui data est nuptum, obsecro?

PHIDIPPUS. Credo; maque adeo arbitrari patris est aliter : sed demiror, ’

530 Quid sit, quamobrem tantopere crimes nos celare volueris
Partum; præsertim quum et recta et tampon suo pepererit.
Adeou’ pervicaci esse animo, ut puerum præoptares perire,

Ex que flrmiorem inter nos fare amicitiam posthac scires,

9.
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plutôt que de voir notre tille rester, en dépit de toi, la femme de
ce jeune homme! Et j’allais jusqu’à croire que le tort venait
d’eux, tandis qu’il ne faut l’attribuer qu’à toi! V

MYRRBINA. Je suis une malheureuse victime. h

ruinure. Je voudrais être sur qu’il en est ainsirMais je me
remets aujourd’hui en. mémoire le langage que tu tenais jadis à

* ce propos, lorsque nous l’acceptâmes pour gendre. ’--’Non, di«

sais-tu, je ne consentirai jamais à marier ma fille avec un homme
qui a pour maîtresse une courtisane et qui découche de chez lui.

MYRRHlNA, à pan. Qu’il soupçonne n’importe quoi plutôt que la

véritable raison, je le préfère. ’
PHlDIPPE. Bien longtemps avant toi, Myrrliina, j’ai su qu’il

avait une maîtresse; mais je n’ai jamais admis que ce fût là un

crime pour un jeune homme; Tous en sont la :’c’est un pen-

chant naturel. Bientôt viendra un moment (un ne se le. pardon-
nera pas à lui-mêmeLMais telle tu te montras alors, telle tu
n’as cessé d’être, jusqu’à ce que tu sois parvenUe à emmener ta

fille d’auprès de lui, pour frapper de nullité ce que j’avais fait.

Ta conduite présente montre comment tu entendais que le ma-

riage eût lieu. j j V V A
, MYRRHINA. Pouvez-vous croire qu’une mère peussât l’entête-

Potius. quam ,advorsum animi toi libidinem esset cum i110 nuptal...
535 Ego etiam illorum esse culpam banc crcdidi, quæ te est panes.

MYRRHINA. Misera sum.

pulnrrrus. Utinam sciam ita esse istuc z sed nunc mi in ventem venit,
Ex hac re quod locuta es olim, quum illum generiuu cepimus.
Nain negabas nuptam pusse flliam tuam te pati
Guru ce, qui meretricem amaret, qui pernoctaret forisn

540 traumas. Quamvis causam’huuc simpicari, quam ipsam ver-am, mavolo.

ruinirrus. Multo prius, quam tu, illum scivi habere amicam, Myrrhina;
Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentiae :
Nain id omnibus innatum ’st : at p01 jam aderit, se quoque etiani

quum oderit. V - ,Sed ut olim te ostendisti, nil Vcessavisti eademnesse usque adhuc,

545 Ut filiam ah eo abdueeres; nec, quad ego egissem, esset ratum.
Id nunc res indieium hæc facit, que pacte factum volueris.

uranium. Adeon’ me esse pervicacem censes, cui mater siam,
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ment. assez loin pour avoir de [telles intentions à l’égard darse

fille, si ce mariage avait dû faire-notre bonheur?
PHIDIPPE. Toi, prévoir ou décider ce qui convient à nos inté-

rêts! En, es-tu capable? Tu as peutéêtre entendu dire à quel-
qu’un qu’onl’avaitlvu sortir de chez sa maîtresse ou y entrer.

Eh bien, après ? Si les viSites qu’il rend, àicette femme sont dis-

crètes et rares, ,n’es,t«ilr pas plus raisonnable à nous de fermer les

yeux lit-dessus que de chercher à tout savoir, pour indisposer
Pamphile contre nous? Car s’il pouvait rompre brusquement
noe’liaiSOn qui date de tant d’années, je ne le croirais pas un

homme, et je ne verrais pas en loi un époux assez sûr pour me

fille. ’ ; I iMYRRHINA. Laissons , je vous prie, et ce jeune homme oilles
torts que vous m’imputez. Allezwle voir; prenez-1e seul à seul;

demandez-lui s’il vent sa femme ou non; Au cas où ilidirait
qu’il la veut, rendez-la lui. S’il n’en veut pas, j’aurai agi comme

l’exigeoient les intérêts de me fille. V ’ r ’ 7 ’
15mm. Admettons qu’il ne veuille point d’elle; admettons

que tu eusses reconnu à Myrrhina, qu’il avait des torts. Est-Ce
que je n’étais pas là? n’était-il pas juste que a je fusse consulté,

que j’intervinsse’ dans le" parti a prendrè?’G’e qui m’enflamm’e ’

Ut eo essaie anime, si esset nostro ex usu hoc matrimonium?
PHIDIPPUS. Toni prospicere aut’judicare nostræn’ in rem quad sit potes?

550 Audisfi ex aliquo fartasse, qui vidisse ieum diceret
’ Exenntem ont miroeuntem ad ’amieam r: quid 1mm prima? I

Si modeste ac rare ferrât, nonne eakdissimnlare nos .
Magis humanum est, quam dore operam, id saïte; nos oderil?
Nain siis posset ab ea sese derepente avellere,

555 Quacum iot consuesset annos, non euni hominem idncerem,
Net; virmn satis firmnm gnatæ. A L

Minimum. L V , A Mitto adolescentem; obseero,
Et qnæ me peccasse ais V: ahi, 5011m1 soins conneau.

Rage, velîtne uxorem, en non : si’est,’ 113 dicat velle se,

i Raide ’: sin est autem ut nolit, reste ego consulni’meæ.

4 560 PHIDIPPDS. Siqnidem flle’ipse non volt, et tu sensti’esse in ce, Myrrhina,
* Peccatuin; ademm,’eujns’oonsiliokfuerat ea par prospioî.’

Qnamobrein incendorvira; te mm facere hæo injnssu’ meoj



                                                                     

156 ruassesde colère, c’est de voir que tu aies osé agir ainsi sans mon au-

torisation. Si tu as le dessein de faire emporter l’enfant hors de
chez nous, je te l’interdis formellement... Mais je suis" plus sot
qu’elle , 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. (n son.)

* *’ ’ ’ ’nmumA;Non’, en”vérité’,k je ne crois pas qu’il y ait sur la

terre une femme plus malheureuse que mail... Comment pren-
dra-t-il l’allaire, s’il vient à la connaître telle qu’elle est? Juste

ciel! je ne pressens que trop sa fureur, puisqu’il 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 a

garder un enfant dont nous ne connaissons pas le père. En eilet,
quand, ma fille frit prise de force,elle ne put, dans lesrtérnèhres,

distinguerles traits de l’hommeyni lui arracher. aucun objet
propre à le faire’reconnaître plus tard; ce fut lui qui, en s’en

allant, arracha arec violenee à la pauvre fille l’anneau qu’elle

portait au doigt. D’un autre côté, j’ai peur que Pamphile, mal-
gré ma prière,ne puisse "plus longtemps garder le secret, quand

il saura qu’on élève l’enfant d’un autrelbomme étant le sien.

Inter-dico, ne extulisse extra ædes puernm traquera volis.
Sed ego starifier, mets (nous parera hane qui postulern :

465 1130 intro, atque edicam servis, ne quoquam affermi sinant.
summum Nullam p01 credo mulierem me miseriorem vivats.

Nain ut hic Iatnrns hoc sit, si ipsam rem, ut siet, resciverit,
Non ædepol clam me est, quum hoc, quod lev-lus est, tain anime

iraoundo tulit; L w

Net; que. via sententia ejns possit mutari, scie.
570 Bac nnum ex plurimis miseriis reiiquum fuerat malum,

Si pnerum ut tollam cogit, cujus nos qui sit nescimus pater.
N am quum compressa est gnata, forma in tenebris nosci non quita est,

Neque detractmn ei est’quidquam, qui posset post nosoi, qui siet.
Ipse eripuit ri, in digito quem habuit, virgini ahiens annulum.

57:") Simul yereor Pamphilum, ne orata nostra nequeat (hutins
Gelare, goum sciet alianuml puerum tolli pro sua.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

SCÈNE 1

SOSTRATA, PAMPHILE.

sosraArA. Je n’ignore pas, mon fils, que tu me soupçonnes
d’avoir, par mon caractère , fait partir ta femme de chez nous :

c’est en vain que tu caches soigneusement ta pensée à cet .
égard. Mais puissent les dieux m’être aussi favorables, puissé-je

aussi sûrement recevoir de toi les consolations que j’en at-
tends, qu’il est vrai que je [n’ai jamaisvsciemment mérité d’en-

courir sa haine! Avant ce jour déjà, je croyais la 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 préférence sur ton amour. Maintenant, ma résolu-

tion est prise. de: te rendre la pareille, et tu sauras quelle ré-
compense je réserve à ta piété. Mon cher Pamphile, dans l’inté-

rêt de votre ménage et de ma, réputation, je suis irrévocablement

ACTUS QUARTUS

SCENA I

SOSTRATA, PAMPHILUS.

sosrmn. Non clam me est, guate miI tibi me esse suspeclam, llXOPBlll
tuam

Propter mecs mores hinc ahisse, etsi sa dissimulas sedulo.
Verum, ita me Di amentl itaque obtingant ex te exopto mihi,

580 Ut nunquam sciens command , merito ut caperet odium illam mai;
Teque ante quam me amare relier, ei rei firmasti fidem.
Nam mi intus tans pater narravit mode, quo pacte me hahueris ,
Præpositam amori tuo : nunc tihi me certum est contra gratiam
Referre, ut apud me præmium esse positum pietali scias.

585 Mi Pamphile, hoc et velus et meæ commodum famæ arbitrer :



                                                                     

l58 renaudadécidée à m’éloigner d’ici pour aller demeurer avec ton père à la

campagne. De cette façon ma présence ne sera pas un obstacle,

et il ne restera plus une seule raison qui s’oppose au retour de

ta Philomène. ’ , .
PAMPHILE. Au nom du ciel , quel est ce projet? Vous céderiez

aise sottise, et vous quitteriez la ville pour habiter la campagne!
se -Vousen’en-rferez rien: Je ne souffrirai pas ,’1na mère,’que ceux

qui voudraient dire du mal de nous mettentvotre départ sur le
. compte de mon entêtement, au lieu de l’attribuer à votre modé-

ration. Et puis, vous renonceriez à vos amis, à vos parentes , à
nos fêtes pour-l’amour de moi! Je ne le veux pas.

sosrRA’rA. Rien de tout cela ne me fait plus plaisir. Tant que
j’ai été d’âge à; m’y divertir, j’ai pris suffisamment ma part de

ces distractions. Aujourd’hui j’en suis dégoûtée. Coque je désire

par-dessus tout à cette heure, c’est de n’être un obstacle pour

personne en vivant trop longtemps et de ne pas faire souhaiter
ma mort. Ici, je le vois, on me déteste sans que je le, mérite.
Il est à 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 formés contre moi, et de faire plaisir à ces gens-la.

Ego rus abitnram lune cum tue me esse cette decrevi patre,
Ne mea præsenüa obstet, neu causa ulla restet reliqua,

Quin tua Philumena ad te redent.

PAMPHILUS. - Quæso, quid istuc consilî est? a
Illius stnltitia victa, ex 11th tu rus habitatum migres?

590 Non facies; neque siuam, ut, qui noms, mater, maledictum velit,
Mea pertinaoia esse dicat factum, baud tua modestia.

V Tom tuas amicas te et cognatas déserere, et feslos dies
Mea causa inolo.

SOSTRATA. Nil pol jam istæc mihi res voluptatis férunt.
Dom ætatis tempus tulit, perfuncta satis sum : satias jam tenet

595 Studiorum istorum z hase mihi nunc cura est maxuma , ut ne

cui meæ 7Longinquitas ætatis obstet, mortemve exspecte’t meam.

Hic video me esse invisam immerito : tempos est concedere.
Sicoptume, ut ego opiner, omnes, causas præcidam omnibus,
Et me hac suspicioue exsolvam, et illis morem gessero.
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Permets , je t’en supplie, que’je me dérobe aux méchants dis-

cours tenusgénéralement sur notre sexe. , ; . u
puritains. Ah! sans cet unique obstacle, ma- félicitéserait au

comble avec une telle mère et une telle «femme. v ’
L somma. .Ne t’exagère pas cet inconvénient, mon cher Pam-
phile , je t’en supplie. Ellejest ce qu’elles sontrtoutes.vSi le reste,

comme je; le suppose, répond à tes vœux, accorde-moi cette
grâce, cher, enfant :reprendsy-la.

emparas. Je suis bienmalheureux.
son-mm. Et moi pareillement; car tout ceci ne m’afflige pas

moins que toi-même, mon cher fils.

SCÈNE 11 L ,
LACHÈS, sosTRATA, PAMPHILE.

nous. La Conversation que tu viens d’avoir avec notre fils,
je l’ai entendue, ma femme: je me tenaiszà demi pus d’ici:
C’estsageSse de pouvoir, quand la circonstance l’exige, faire flé-

chir sa volonté, et d’accomplir sur-le-champ ce qu’il faudra peut-

être exécuter nlus tard; 1’ ’ ’ *

600 Sine me, ohsecro, hoc effugere, valgus quod male audit mquerum.
PAMPHILUS. Quamyfortunatusr cæteris sum rehus,’ absque una hac foret,

o Banc matreml habens talem, illam autem morem! tv 5
SOSTBATA.. i * Obsecro, mi Pamphile,

Non Ltute incommodam rem, ut quæque’ est; in animumklinduces pati.

Silcayatera ita surit, ut vis, itague ut esse ego illa existuxno, L
605 Mi Vgnate, de veniam banc mihi, redue illam. L

"manu: - * l * Væ misero mihi! V
SDSTRATA. Et mihi quidam! nain hæc res non minus me male habet quam

te, gnate mi. *,SCENA Il

marnas, SOSTRATA, PAMPHILUS. L

nous. Quem cum istoc sermonem habueris, vprocul hlm: stans accepi ,

mot. c », r I »Istuc est sapera; qui ubicumque opus sit, minium posait fiectere,
Quod sit faciendnm fartasse post, idem hoc nunc si rfoceris.
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sonnera. Que le ciel nous soit en aide!
menas. Viens-t’en donc, viens à la campagne; je t’y suppor-

terai comme tu m’ysupporteras.
sosmam. C’est bien là’ mon espérance.

menas. Pour cela faire, entre au logis, et rassemble tout ce

qui devra être emporté avec toi. raidit. *
v SOSTRATA. Je me conformerai à vos ordres. (une son.)

PAMPBILE. Mon père!

menas. Que me veux-tu, Pamphile?
pensums. Ma mère s’en aller d’ici! Pas du tout.

menas. D’où te vient une semblable volonté?

PAMPHILE. C’est que je suis encore incertain du parti que. je

prendrai à l’égard de ma femme. L q ,
menas; Qu’est-ce à dire? que veux-tu faire, si ce n’est la ra-

mener ici?
empans, à part. Il est vrai que je le souhaite, et je contiens

à peine le désir que j’en ai; mais je ne changerai rien à ma ré-

solution. Je suivrai jusqu’au bout ce qui est’le parti le plus
utile. (Haut) Je suis persuadé qu’elles s’accorderont mieux si je

’ ne la reprends pas.

610 SOSTRATA. Fors finit po].

nous. Ahi rus ergo bine z ibi-ego te, et tu me feras.
sosraua. Spore ecastor.

nous. I ergo intro, et compone, quæ tecum simul
t Forautur. Dixi.
SOSTRATA. [ta ut jolies, faoiam.

PAMPHILUS. Pater l...nous. Quid vis, Pamphile?

ranimes. l Bine abire matrem? mÎnllmC.

nanans. Quid ita istuc vis?PAMPEILUS. Quia de uxore incertus sum etiam, quid sim factums.

nous. I v Quid est?615 Quid vis faoere, uisi reducere?
psaumes. l ’ Equidem cupîo, et vix contineor;

Sed non minuam menu; consilium z ex usu quod est, id per-

vsequar. . , , vCredo ea gratin concordes magis, si non redueam, fore.
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moues. Tu ne peux le savoir; mais que t’importent leurs dis-

positions à l’une et à l’autre quand ta’mère sera partie? Les gens

de notre âge sont odieux à la jeunesse j. il est juste qu’ils cèdent

la place. Nous finissons, Pamphile, par n’être plus que « le vieux

bonhomme » et «la vieille bonne femme» des contes. Mais je vois,

Phidippe qui sort de chez lui tout a fait à propos; aborderas-le.

SCÈNE 111 A
PHIDIPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

I’BlDIPPE, tourné vers la, porte de sa maison. En vérité, Philnmène,

je suis irrité aussi centre toi, et bien fort. Te conduire de la sorte

c’est honteux! Il est vrai que tu as enceci une excuse, c’est. que
ta mère t’avait pousses g mais pour elle, rien ne la justifie.

moues. C’est à propos, Phidippe, ettout à souhait que vous,

vous présentez à moi. A V ’ ’ A L
embreva; Qu’y en] à? . V V A
PAMPEILE ,rà’pari. Que leUr répondrai-je? ou comment garde.-

rai-je le secret? r r .moues. Sostrata va partir d’ici pour se retirer à la campagne

nouas. Neseias : verum id tua refert nihil, utrum illæ fuerint,
Quando hæc abierit : odiosa hæc est ætas adolescentulis. V

620 E media æquum excedere est : postremo nos jam fabulæ
Sumus, Pamphile, LSenex, atque’Anus. ’
Sed video Phidippum egredi par tempus : accedamus.

SCENA III

purpuras, Lunes, Paumicus.
numerus. Tibi quoque adepol iratus sum, Philumena,

Graviter quidem : nam hercle ahs te est factum turluter;
625 Etsi tibi causa est de hac se :smater te impuni;

Huic vert) nulla est. i t
menas; Opportune te mihi,

I Phidippe, in ipsotempore ostendis.

PKIDIPPUS. " * Quid est?
PAMPHILUS. Quid respondeho bis? aut quo’pacto hoc operiam?

nous. Die filiæ, rus concassai-am bine Sostratam,’ 4 l
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Dites donc à votre fille qu’elle n’a plus rien à craindre et qu’elle

peut maintenant revenir chez nous. V
miniers. Ah! votre femme ne mérite en ceci aucun repro-

che ; c’est de la mienne, de Myrrhina, qu’est venu tout le mal.
’ PAMPBILË , toujours a part. Les rôles changent.

PHIDXPPE. C’est elle qui brouille nos plans. L

A, napalm, et .rnèmeuPOllIÏVU, querje ne la reprenne pas, qu’on
brouille tout ce qu’on voudra. ’

PHIDIPPE. Écouteznmoi, Pamphile. Je ne demande pas mieux,
assurément, que de voir durer l’alliance de nos deux familles, si

la chose est possible; mais s’il se trouve que vos intentions ne

soient pas celles-là, prenez l’enfant. L V V l
maremme. illa sait accouchée... je suis perdu!
manias, étonné. L’enfantl... Quel enfant?

V PHIDIPPE. Il nous est ne un petit-fils; car lorsque ma tille a
été emmenée de chez vous elle était grosse, et jusqu’à-ce jour

je n’en avais rien su. v

’Lacuss. Bonne nouvelle, sur mon âme! Je suis enchanté qu’il

y ait un enfant et que la mère se porte bien. Mais quelle créature

630 Ne revereatur, minus jam que redeat domina.

PHIDIPPUS. j a q Ah,Nullam de bis rebus culpam cumuleroit tua :
A Myrrhina hæc sunt inca more exorta omnia.

panamas. Mutatio fit. v A
numerus. E2 nos perturbat, Liche.
PAMPBILUS. Dum ne reducam, tubent porro, quam velint.

635 rameras. Ego, Pamphile, esse internes, si fieri potest,
Adfinitatem banc saine perpetuam vole; i

Siu est, ut aliter tua siet sententia,

Aeeipias puerum. ,4 .
tumultes. I ’ Sensit peperisse; oecidi!

nous. Puerum! quem puerum? j
PHIDlPPUS. . N atus est nohis nepos : t

640 Nain abducta a vobis prægnans fuerat filia,
Neque fuisse prægnantem unquam ante hune seivi diem. ,

menas. Beue, in me manient! njmtias, et gaudeo
Natum illum, et illam salvam : sed quid mnlierîs
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avez-vous donc pour femme, du bien quelle humeur est le.
sienne? Nous avoir caché cela si longtemps! Je ne puis dire
combien ce procédé me paraît malséant.

PHIDIPPE. il ne vous déplaît pas plus qu’à moi, Loches.

ramena, à part. Je conviens’que longtempsj’avais été irrésolu;

mais je ne le suis plus le moins du monde, maintenant que la
voilà escorlée d’un enfant qui n’est pas-le mien.

menus. Tu n’as plus maintenant, Pamphile, de raisons pour
’ te consulter.

maremme. C’est fait de moi.

menus. Que souvent nous avons désiré’voir le jour où de

toi naîtrait une petite créature qui t’appelât son père! Le voilà

venu... j’en remercie les dieux.

ramions. Je suis anéanti.
menas. Reprends ta femme, et ne t’obstine pas a me ré-

sister. ,PAMl’HILE. Mon père, si elle était bien aise d’avoir des enfants

de moi ou, d’être ma femme, elle n’eût pas fait mystère, j’en suis

sûr, d’un événement que je vois bien m’avoir été caché par

elle. Aujourd’hui, je comprends que son cœur s’est tout à fait

Uxorem babas? anis quibus moratam moribus’?

645 Nosne hoc celatos tamdiu? nequeo satis,
Quam hoc mihi videtur factum pravei, proloquj.

ramures. Non tibi. illud factum minus placet, quam mihi, Lache.
PAMPHILUS. Etiam si dudum filerai. ambiguum hoc mihi,

Nunc non est, quum eam sequitur alieuus puer.
550 nous. Nulle tibi, Pamphile, hie jam consultatio ’st.

PAMPHILUSÂPei-ii.

menas. Hume videre sæpe optahamus diem,
Qnum ex te esset aliquis, qui te appellaret patrem.
Evenit: habeo gratiam Dis.

PAMPHILUS. Nullus 511m.
nous. Reduc uxorem, ac noli adversari mihi.

655 marennes. Pater, si ex me illa liberos venet sibi.
Aut se esse mecum nuptam; satis certo scio,

Non clam me haberet, quad celasse intelligo.
Nunc, quum ejus alienuni a me esse animum senliam,
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éloigné de moi, et que jamais nous ne saurions nous entendre.

Pourquoi la reprendrais-je ? i
menas. Jeune fille sans expérience, elle a fait ce que lui con-

seillait sa mère. Y a-t-il là rien d’étonnant? As-tu la prétention

(le riiencontrer une femme qui n’ait point commis de faute?
Est-ce à dire que les hommes n’en fassent jamais ?

" pruniers. Entre’vc’us’etÎPainphile,’vovez, Loches, si vous devez

nous la rendre ou bien la faire revenir chez vous. Quoique je ne
puisse rien sur la conduite de ma femme, au moins de mon
côté ne trouverez-vous aucune résistance, quelque parti que
vous preniez; mais que ferons-nons de l’enfant?

moues. Plaisante question! N’importe ce qui arrivera, il faut
lui rendre son enfant : la chose va de soi. C’est à nous d’élever

la petite créature qui nous appartient. l i
PAMPHILE, a demi-voix. Un enfant que son père a abandonné,

moi je relèverais! V w
LACEÈS, qui n’a entendu que les derniers mots. Qu’ils-tu dit? El:

quoi, Pamphile, nous ne l’élèverons pas! aimerons-nous mieux,

dis-moi, l’abandonner? Fards-tu la raison? En vérité, je ne puis

v Nec conventurum inter nos posthac arbitrer z
une Qnamabrem redncam?

nous. Mater quad suasit sua,
Adolescens millier feeit: mirandumne id est?
Censen’ te posse’reperire ullam mulierem,

Quæ careat culpa, an quia non delinquunt viri?
enroueras. Vosmet videte jam, Laehe, et tu, Pamphile.

665 I ’-Remissan’ opus sit vobis, rednctan’ domum.

’Uxor quid faciat, in manu non est mes.

Neutre in re vobis difficultas a me erit.
Sed quid ’faciemus puera ? V

mimas. Ridicule ragas.
Quidqujd futurum ’st, huic sunm reddas seilieet,

670 Ut alamus nostrum. V
PAIPHILUS.’ Quem ipse neglexit pater,

Ego alain Anous. Quid dixti? eho, au non alemus, Pamphile?
Prademus, ’quæsopotius? quæ hæc amentia est!

’Euim vero prorsus jam tacere non queo.
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plus me taire 5 car tu me forces à dire devant celui-ci des choses
que je voudraisicaclier. Crois-tu que je ne sache pas et tes lar-
mes et la cause de tes inquiétudes si vives? Premièrement,
lorsque tuas prétendu ne pouvoir garder la femme chez toi par
déférence pour ta mère, celle-ci s’est engagée à quitter la mai-

son ; maintenant que tu vois ce prétexte t’échapper aussi, le

mystère de l’accouchement t’en fournit un autre. Tu te troui-

pes, si tu crois que je prenne le change sur tes sentiments.
Dans l’espoir de t’amener enfin où je voulais, t’ai-je assez donné

de temps pour vivre avec ta maîtresse? les dépenses que tu as
faites pour cette Créature, les ai-je supportées avec aSSez de pa-
tience? Je l’ai sermonné : je t’ai supplié de consentir au ma-

riage , je t’ai dit qu’il en était temps. Sur mes instances tu as
pris femme; tu t’étais déterminé à m’obe’ir et tu n’avais acconi-

pli que ton devoir. Te voilà retourné à ta courtisane. En subis-
saint une pareille loi , tu fais outrage à l’épouse; car je vois que

tu es de nouveau retombé dans la même Vie.

PAMPBILE. Moi l

Nain cogis casqua: 11010, ut presente hoc loquer.
Ignaruln censes tuarum Vlacruniarum esse me? V

Ain. quid sit hoc, quad sollicitera ad hune modulai?
Primum hanc nbi dixti causam, 1e prppter main
Matrem mon pesse habere banc morem demi,
Pollieita est ea, se concessuram ex ædibus.

680 Nulle, postquam ademptam 1mm quoque tipi causaux vides,
Plier quia clam te est natus, nactus alteram es.
Erras, tui animi si me esse ignarum putes.
Aliquaudo tandem hue aninmm ut adducas hmm,
Quam longmn spatium amandî amicam tibi dedi!

685 Sumptus quos fecisti in eam, quam anime æquo tuli!
Egi atque oravi tecum, uxorem ut duceres.
Tempus dixi esse : impulsu duxisti mec.

Quæ tutu, obsecntus mihi, feeisti, ut decuerat;
Nunc animum rursum ad meretriccm iudluti hmm;

F90 Gui tu obsecutus, facis huic adeo injuriam.
Nam in eamdem Titan] le revolutum denim

Video esse.

PAMPHILUS. Mene’! .1

auk1U.
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nous. Oui, toi; et tu te conduis indignement lorsque tu in-

ventes de fausses raisons pour motiver cette rupture. Tu veux
vivre avec l’autre, en écartant de toi Celle qui serait’témoin de

tes. désordres. Ta femme l’a bien senti; car quel autre motif
a-t-elle poùr s’éloigner de toi?

PBlDIPPE. Parfaitement deviné; c’est bien cela.

l’antenne; Je sais prêta vous affirmer isousulaffoi-Vdu serment

qu’il n’y a rienide ce que vous dites.

LACBÈS. Eh bien, reprends ta femme; ou, s’il importe que tu

ne le fasses pas, explique-toi. ’
PAMPHILE. Le moment n’est pas venu. I
menas. Prends du moins l’enfant: car lui, il n’est pas coupa-

ble ; plus tard, pource qui est de la xnère,’je verrai.

PAMPHXLE. Je suis malheureux de toutes manières, et je
ne sais que répondre , tant mon père me presscrde ses impi-
toyables arguments. Je vais quitter la place, puisque je
gagne si peu à demeurer ici. Je suppose bien, du reste, qu’ils ,
n’élèveront pas l’enfant que je n’en aie donné l’autorisation,

V d’autant plus que , sur cet article, je suis soutenu par la belle-

mère.j(n sort.) . y ’
méats. Te ipsitm : et facis injuriant,

Quum flngis falsas causas ad discordiam,

Ut cum illa vivas, testem, liane quum abs te amoveris ;i

695 Sensitque adeo nier miam ei causa alia quæ fuit,
» Quamohrem abs te ami-et?

numerus. Plane hic divinat : nain id est.
murmura. Dabo jusjurandum, nihil esse istorum tibi.

nous; e . i Ali,Reduc mateur; aut, quamobrem non opus sit, cedo;
PAMPHIIJUS. Non est nunc tempera; V

nous ’ Puérum accipias : nam is quidem
700 In culpa non est : post de matre videra; L 1

rampantes; Omnibus modis miser sum, nec quid ngam scie.
Tot me nunc rebus miserum concludit pater!
Abiho bine, præseus quando promoveo parumj
Nain puerum injussu, Credo, non tallent mec; A

705 Præsertim in ea re quum sit mi adjutrii sacras.
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nous, à Pamphile., Tu t’esquives donc et. sans me répondre

rien de ’pOSitifq? (a Phidippe.) Vous paraît-il être dans son bon

sens? Laissez faire; donnezènioi l’enfant, Phidippe: le nour-

rirai, moi. V . . , ïPHlDIPPE. Très-volontiers. Ma femme n’a rien fait qui m’étonne

en se montrant mécontente d’une telle conduite ,- leisexe est, dur

et intolérant sur ce chapitre : c’est ce qui la met en colère. Elle-

même m’a tout conté. Je n’avais rien voulu vous en dire devant

lui, et dans le premier moment je ne le croyais pas ; maintenant
cela est clair, car je vois qu’ila le mariage tout à fait en horreur.

moues. Que feraieje donc, Phidippe? quel conseil me donnez-

vous? q’ ’ V il a i LPlilDlPPE. Ce que vous ferez? Mon avis est qu’il faut aller d’a-

bord trouver cette courtisane; nous emploierons tour à tour la
prière et les plus sérieux reproches; nous finirons parla menacer

si elle continuait d’avoirdes rapports avec lui. r, , .
monts. Je ferai comme vous me conseillez. Holà! garçon!

cours ici pua, chez Bacchis, notre voisine, et dis-lui de ma part
qu’elle vienne me trouver. (irritante) Pour vous, continuez à

L me prêter votre assistance en cette filaire. Ï

manas. Fugis? hem,’nec’ quidquam me tapantes i
Num tibi videtnr esse apud sese? sine.
Puerum, Phidippe, mihi cade, ego alain. p

emmuras. " r i i Marmite; i
N611 mirum fécit azor, si hoc ægre tulit;

710 Amante mulieres surit, non facile haie feront;
Propterea hase ira L’st : mm ipsa narravit mihi.

Id ego hoc pressente tihi nolueram dînera,
Neque illi credebam primo; nunc ver-nm palani est:

. 4 Namyomnino abhbrrere ianinium haie viticole-nuptiis;
715 manias. Quid ergo agam, Phidippe? quid das consili?

murmures. Quid agas Y meretricem liane primum adeundam censeo.

0remus; accnsemus gravius; denique, a, L
A Minitemur, si cum i110 hahl’lerit rem postea. , L A.

nous. Faciam, ut moues : e110, carre, puer, ad Bacchidem liane
720 L Vicinam nostram, hue evoca verbis meis. j

At te ’oro porto in hac re adjutor sis mihi.
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PHIDIPPE. Ah! Lacllès, il y a longtemps que je vous l’ai dit, et

18’163 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 la quand vous
parlerez à cette femme?

nous. Won ; allez-vous-cu, et mettez-vous en quête de quelz
"que nourrice pourl’enfantL f7 A. K i 7 i 7 7 i I

SCÈNE 1V

BACCHIS, LACHÈS.

BACCHIS , à pan. Ce ne doit pasrêtre pour rien que LaCllèS a

désiréun entretien avec moi, et Je ne crois pas me tromper
beaucoup quand je soupçonne ce qu’il veut me dire.

v menas, spart. Prenons garde: n’allons pas ,7 par de ’.la,colère,

hobtenir moins que je ne peux; n’allons pas non plus, par trop
de laisser-aller, nous engager plus que de raison. Abordons-la.

(11mm) Bonjour, Bacehis. I

PHIDIPPUS. V Ali,Jamdudnm (liai, itidemque nunc dico, Laebe,
Manere adfinitatem banc inter nos vole,
Si ullo mode est, ut possit; quod spero fore.

725 Sed vin’ adesse me nua, dom istam convenis?
’ nous. Immo vero ahi, aliqnam pnero nutricem para.

SCENA 1V

BACCHIS, LACHES.

Moeurs. Non hoc de nihilo ’st, quod Laohes me nunc conventam esse

expetit; ’ L k
Nec po] me multum fallit, quin, quod suspieor, sit, quod velit.

nous. Videndum est, ne minus propter iram bine impetrem, quam

possiem; .73-3: Aut ne quid faciaru plus, quod post me minus fecisse’satius sit.

Aggrediar. Bacchis, salve.
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recours. Bonjour, Lachès. ,
V moues. A dire vrai, je pense bien que tu t’es demandé avec
quelquejétonnement pourquoi j’envoyais un’valet te prier de

’ venirfici. 7 Ï V V A , ,
moeurs. 0ui,ksans douteyEt surtout j’ai peur, en pensant à.

ce que je suis, que le nom du métier que j’exerce ne me fasse

tort auprès de vous 5 car pour ma conduite, je ne suis pas en

peine de la justifier. V
., moues. Si tu dis vrai, me chère, tu n’as rien à craindre de

moi; car je suis déjà d’un âge où il n’est pas pardonnable de

commettre des fautes. Aussi ne m’en appliqué-je qu’avec plus

de précaution à ne rien faire à l’étourdie. Si tu agisau si tu te
proposes d’agir comme le doivent les femmes hannêtes,il y au-

rait manque de sa’voirwiv’re et injustice de ma part’à t’attenser’

quandtu ne le mérites pas. *
’ recoursrle suis du fond du cœur reconnaissante de ces senti-
ments; Car m’insulter d’abord et me présenter ensuite des excu-

ses, Ce ne serait guère m’obli’ger. Mais, voyons, qu’avez-vous à

me dire? L L r inous. Tu reçois constamment chez toi mon fils Pamphile...

BACCEIS. A . . . ,
BAGCHIS. Salve, Lache.. Amoues. Ædepolereda te mon nil miraud, Bacchis,

Quid sit, quapropter te hue foras puerum evoçare jusèî.

moeurs. Ego pal quaque etism timida. son], quum venit mihi in men- i

tem, quæ sim, i * i’
r 735 Ne nomen’quæsti mi obsiet; nain mores’faeile tatar.

nous.» Si Vera mais, nil tibi est a me perieli, mulier:
Nain jam astate sa sum, ut non siet peecata mi ignasci æquuin.
Quo margis omnes res calotins, ne temere faciam, adeuro.
Nam si id nunc facis,faeturaveï es. houas quad par est facere,

740 InSCitum oll’erre injuriam tibi immerenti, iniquuin est.
enceins. Est magna ecastor gratia de istac ra, quam tilii babeam.

Nain qui post faotani injuriam se expurget, parant mi prosit.

Sed quid istue est? V ,
nous. ’ Marin: recepais filium ad te Pamphilump

encours. A11310
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LACHÈS. Permets que je parle. exilant qu’il eût épousé» la

femme qu’il a, j’ai patiemment toléré vos amours...’vAttends; je

n’ai pas encore achevé ce”q1’1e je voulais dire. Aujourd’hui, le

voila marié. Cherche-toi un autre amant plus solide pendant que;
tu as le temps d’y songer; car ni lui ne sera dans les mêmes dis-

positions tante sa vie, ni toi, il faut bien le dire, tu n’auras tou-
w "jourslemême’âgè. h h - f f A’ 7 i A N Ù i -

enceins. Qui’dit cela?
menés. La belleèmère.

succins, Elle dit Cela de moi? L
L LACRÈS. Demi-même. j Elle a remmené sa fille; et, à cause de

cela, elle voulait faire disparaître l’enfant qui vient de leur naître.

’ moeurs. Si je savais, pour vous garantir ma bonne fai,quel-
que Chose de plus sacré qu’un serment, c’est par serment que je

vous attesterais, Lachès , m’être, séparée-de Pamphile aussitôt

qu’il a été marié. v 4 ’ L L . i ’
insanes. Tu es’charmante. Mais sais-tu quel service plus im-

portant je veux obtenir de tai?’ j ’ a
v’ enceins. Que voulez-vous? parlez. ,

mentis. Que tu entres déca paschez la mère et latine, et

titans. sine dicam : usai-am banc prias quam durit, vestrüm amorem
pertuli.

T45 , Mana, nondnm etiam dm quad te’volui : bic nunc niai-am habet.
Quære alium tibi firniiorem, dum tibi tempes consuleiidi est.
Nain maque ille qhoc anime erit ætatemgrneque po] tu cadem istae

ætete. K ï L itincals. Quis id ait?
manas; V. i Socrnsi
amants. V Mena? j
moussa i L Te’ ipsam z et filiam abduxit suant,

. Puerumque oh eam rem clam volait, natus qui est, exstinguere.
750 secours. Aliu’d si Aseirem, qui firmareimeam apud vos possem fidem,

sanctius quam jusjurandnm, id pellicerer tibi; Lacbe,’ L
Me segregatum hahuisse, uiorem ut durit, a me Pamphilmn.

nous. Lepida es : sed scin’, quid vola potins, sodas, fadas"!
ricains; ’ l Ï . ’ r Quid’vis?’ cette.

, nous. Bas ad mulieres bine intra; atque istue jusjurandum idem
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que tu répètes devant elles le même serment. Rassure leur esprit,

et , justifie-toi de cette accusation.

* menins, Je vais faire, là, une démarche à laquelle bien certai-
nement nulle autre de [mes pareilles ne consentirait; car aucune

ne se présenterait dans une telle intention devant une femme
mariée; mais je ne. veux pas que votre fils soit soupconné sur
(le faux bruits, et qu’aux yeux de vous autres, qui y êtes plus
intéressés que personne, il passe, à tort, pour Un homme trop
léger. Il a bien mérité que je prenne ses intérêts le mieux qu’il

m’est possible. L Imanias. Ton langage m’a. déjà rendu plein de douceuret de
bienveillance à ton égard. Elles n’étaient pas, en eiTet,*les seules

qui eussent cette pensée; moi aussi, j’en étais [pareillement
convaincuÇMaintenant que je reconnais combien tu (litières de

t ce que nous supposions, je te supplie de demeurer toujoursdans
4 les mêmes sentiments. Dispose de notre amitié en tout, ce qu’il

te plaira. Si tu enagissais autrement... Mais jereüens malan-
gue, pour que tu nientendes de ma bouche rien defàcheux. Il
me reste à te donner un seuliconseil :» c’est de m’avoir pour
ami, et de faire àce titre, plutôt qu’à celui d’ennemi, l’épreuve

de ce qui est en" mon pouvoir; * ’ ’ ’ " o

755 Polliceare illis; expie animnm lis, taque hoc mimine expedi.
encours. Faciam, quod p01, si esset aliaex quæstu hoc, hand face-

, »ret, scie; i L ’ ’ L ’
, Ut de tell causa nuptæ mulieri’se ostenderet.

sed nolo esse falsa l’amer gnalum suspectuin’tuum,

Net: leviorem volais, quibus est minime æqnum, viderier

760 plmmerito : nain m’erituskde, me est, quad quem, illi ut commodeni.
Lulu-2s. Facilem benevolumque lingue tua jam tibi me reddidit.

Nana non sont solælarbitratæ hæ; ego quoque etiam hoc credidi.
N une 111mm ego te esse præter nostram opinionein compati,

Fée eademvnt sis porto; nostra utere amieitia, ut voles.

’Aliter si faeias... sed reprimam me, ne, gare quidquam et me

,audias. p q p VVeruni te Lhoc moneo nenni, qualis sin] miens, eut quid possiem,
Potins, quam mimions, périclum facies.

saa:U?
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SCÈNE v 4
PHIDIPPE, LACHÈS, BACCHlS, DEUX. SERVANTES

ne BACCHIS.

PHIDIPPE, parlant à la4nonrrice, qu’il fait enlrerAChez lui. Je ne te lais-

ise’rai’m’anquêr de rien à la maison. Un te donneraienmahmdance

ce dont tu auras besoin; mais quand tu auras bien mangé et
bien bu , arrange-toi pour que l’enfant aussi soit rassasié.

I LACEÊS. Je vois notre beau-père qui vient; il ramène une
nourrice pour l’enfant. Phidippe, voilà Baochis qui Se justifie et

atteste ses grands dieux. ’ ’
plumera, C’est là cette femme?

manias. Elle-même.

panorpes. En vérité ces créatures ne craignent guère les
dieux, pas plus que les dieux, je crois, ne songent à elles.

moeurs. Je vous livre mes servantes (Elle montre les deux femmes
qui l’accompagnent.) Par toutes les tortures possibles arrachez d’elles

la vérité, je vous le permets. Ce dont il s’agit, c’est que je sa-

’che m’arranger de façon ce que la femme de Pamphile re-
vien’ne’à lui; Si j’y parviens, je ne serai pas fâchée d’entendre

sonna v
PHlDlPPUS, LACHES, BACCHIS.

PHlDlPPUS. Nil me me ’tibi k v v
Defleri patin, quin, quad opus sit, benigne præbeatur.

770 Sed tu, quum-satura algue abria cris, et puer ut satin sit, facito.
mens. Noster soeer, video, venit; nutrioem puero ndducit.

Phidippe, Bacchis dejerat persancte...

numerus. Hæoeine ea ’st?

nous. - Hæc est.PHIDIPPUS. Nec p01 istæ metnunt Deos, neque bas respieere Deos

i opiner.
moeurs. Ancillas dedo : quolubet cruciatu par me exquire.

775 Hæc res hic agitiu- : Pamphile me facere ut redeat uxor
Oportet : quod si elfecero, non .pœnitet me iamæ.
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partout dire de moi: a iElle seule la exécuté ce, que les autres

courtisanes évitent constamment de faire. » V ’
LACHÈS. Phidippe, l’événement même vient de nous découvrir

que nous avions injustement soupçonné nos femmes. Main-
tenant, mettons Bacchis al’éprenve; car si Myrrhina acquiert la

certitude qu’elle avait ajouté foi à une calomnie, sa colère dispa-

raîtra. D’autre 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 n’y a dans tout

ceci rien qui soit assez fâcheux pour motiver une séparation.

PHIDIPPE. Je le voudrais, pour ma part, de tout mon cœur. j
moues. Interrogez: la voila, et d’elle-même elle vous don-

nera satisfaction. . " *PHIDIPPE. Que me contez-vous là?.Est-ce que vous-même ne
m’avez pas depuis longtemps, VLachès, entendu dire quelle est

mon opinion sur cette afl’aire? Ce sont elles seulement qu’il

s’agit de contenter. * . r ï
LACHÊS. Au nom du ciel je t’en supplie, Bacchis, n’oubliepas

la promesse que tu m’as faite.

moeurs. Voulez-vous que, pour l’accomplir, j’entre la dedans?

menas. Oui, va, et rassure-les de telle façon qu’elles soient

convaincues. i * *
Solen fecisse id, quad aliæ meretrices fanera fugitant.

nous. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Nobis, in ra ipsa invenimus : porro banc nunc experiamnr.

780 Nain, si compererit crimini tua se uxor credidisse,
Missam iram une; sin autem est 0b eam rem iratus g’natus,
Oued peperit uxor clam, id leva ’st : cita ab eo hæc ira ahscedet.

Profecto in hac re nil mali est, quod sit discidio dignum.
rameras. Velim quidam hercle.

nous. A Exquire : adest 2. quad satis sit, faciet ipse.
785 PHIDIPPIIS. Quid mi istæc narras? au, quia non tute ipse dudum audisti,

De bac re animus meus ut sit, Laches? illis mode expie animum.
LACHES. Quæso ædepol, Bacohis, mihi quad es pollicitata, tute ut serves.
BACCHIS. 0h eam rem vin’ ergo introeam?

menas. i , I, atque expie iis animum, ut credânt.
10,
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moeurs. l’entre; et pourtant je sais trop bien qu’aujourd’hui

ma présence leur sera désagréable. Car une femme mariée, du

moment que son époux a rompu avec elle, voit un ennemi de
guerre dans toute courtisane.

moues. Mais elles seront tes amies dès qu’elles sauront pourv

quoi tu es venue. 7 7 7ramiers. cames amies ,"je te le promets, quand elles con»
naîtront le fonddes choses. Car du même coup tu les tireras

d’erreur et tu te disculperas. A i-
mmuns , à ses deux suivantes. Je me sens défaillir... J’ai honte de

Philumène...’Suivez-moi la dedans toutes deux. (Elle entre chez

Phidippe.) .LACHÈS. Rien pouvait-il mieux réaliser mes souhaits que ce
que je vois arriver à celle-ci? Elle va se faire aimer sans qu’il
lui en coûte rien, tout en m’ayant rendu un grand service; car
s’il est vrai qu’elle ait renoncé réellement à Pamphile, elle est

sure qu’une telle conduite la fera honorablement remarquer.
Elle y trouvera profit et gloire : au jeune homme elle prou-
vera sa reconnaissance, et de nous, en même temps, elle se fera
des amis.

moeurs. E0, etsi scio p01 bis meiun fore conspectum invisum hodie :

790 Nam nupta meretrici hostis est, a vire ubi segregata est.
nous. At iræ amicæ erunt, ubi, quamobrem adveneris, resciscent.
PHlDlPPUS. At easdem arnicas fore tibi promitto, rem ubi cogqorint.

Nain illas errore, et te simul suspicions exsolves.
BACCHIS. Péril! pudet Philumenæ : sequimini me hue intro ambæ.

795 nous. Quid est, wod mihi malim, quam quod huic intelligo evenire?
Ut gratiam incat sine suc dispendio, et mihi prosit.
Nain si est, ut lime nunc Pamphilum vere ab se segregarit,
Scit sibi nobilitatem ex eo, et rem natam et gloriam esse,
Referet gratiam ei, unaque nos sibi opéra amicos junget.
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SCÈNE I

PABMÉNON, encours, DEUX SnnvnNrEs

DE Encours.

pnnrnânon, seul. Il faut, à coup sûr, que mon maître compte

ma peine pour bien peu de chose, lorsque, sans motif, il
m’envoie passer inutilement une journée entière pour attendre à

la citadelle son hôte de Mycone, Callidémide. J’étais la, assis

comme un nigaud; et à mesure qu’arrivait quelqu’un je m’ap-

prochais: «Jeune homme, disais-je, un mot, s’il vous plaît!
iN’êtes-vous pas de Mycone?-- Non. -Ne vous nommez-vous pas
Callidémide? - Non. - N’avez-vous pas ici un hôte qui s’ap-

pelle Pamphile?» Tous répondaient : non; et je crois que c’est

là un personnage en l’air. Je finissais par être, ma foi, tout bon-

ACTUS’ QUINTUS

SGENA I

PARMENO, BACCHIS.

800 PARMI-11m. Ædepol me meam herus esse operam deputat parvi pretii,
Qui 0b rem nullam misit, frustra ubi totum desedi diem,
Myconium hospitem dum cxspecto in arce Gallidemidem.
Itaque ineptus hodie dum illi sedeo, ut quisquam vencrat,’

Accedebam : Adolescens! die dum quæso, tun’ es Myconius? -

805 Non 511m. - At Gallidemides? - Non. --- Hospitem ecq-uem Pam-

philum jHic hahes? Omnes negabant; neqne cum quemq-uam esse arbitrer.
Deniqne hercle jam’pudebat : abii. Sed quid Bambidem
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tous. J’ai quitté la place. Mais qu’est-ce? Je vois Bacchis sortir

de chez notre beau-père. Quelle affairera-belle la dedans?
encours. Tu t’oll’res bien à propos : cours promptement chez

Pamphile. l rrnnneuou. Pourquoi chez Pamphile?
7 encours. Tuelui diras que je le prie devenir. . ,

PARMÉ’NON. De venir vous trouver?

encours. Non: trouver Philumène.

pneuma-on. Qu’y a-t-il donc? .
.Bnccurs. Ce ne sont pas tesaiiaires; trêve de questions.
rnnunnon. Ne lui dirai-je rien de plus?
encours. Ah! une chose encore: que Myrrhina a reconnu

comme appartenant à sa fille l’anneau qu’il m’avait donné au-

trefois.

aneurines. Je comprends. Est-cela tout?
encours. Bien de plus; il viendra incontinent des qu’il aura

de ta bouche appris ces détails. Mais voilà que tu te reposes? j
"Manon. Moi? Pas le moins du monde. Du reste, je n’en ai

pas eu le temps aujourd’hui. Je n’ai rien fait autre chose toute

la journée que courir et arpenter du terrain.

Ah nostro adflne exeuntem video? quid huit: hic est rei 7
encours. Parmeno, opportune te oiïers : propere mure ad. Pamphilum.

810 rnnnuno. Quid ce? 0
FAUCHE. Die me orare, ut veniat.

rnnireuo. Ad te?nnccurs. * Immo ad Philnmenam.
rnnuuuo. Quid rei est? l
nnccurs. Tua quod nil refert, pereontari desinas.
rnnnsuo. Nil aliud dicam?

nnccurs. Etiam : cognosse annulum illum Myrrhinam
Guatæ suæ fuisse, quem ipsus olim mi dédorai.

rnnusuo. Scie.Tantumne est?

rnccnrs. Tantum : aderit continuo, hoc ubi ex te andiverit.
81 5 Sed cessas? ’

rnnnsuo. Minume eguidem : nain hodie mihi potestas baud data ’st z
lia cursando atque ambulando totum hune contrivi diem.
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SCÈNE II

BACCHIS, seule.

Que de sujets dejoie me présence aura procurés aujourd’hui à

mon cher Pamphile! Que je lui aurai apporté de bonheur! De
combien de soucis je l’aurai délivré! Je lui restitue son enfant,

qu’elles et lui avaient mis à deux doigts de sa perte 3 je lui rends
sa femme, qu’il croyait ne devoirvplus jamais posséder; je dissipe

les soupçons que son père et Phidippe nourrissaient contre lui g 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 devin, et il »

tenait ce même anneau. Sur le moment, j’eIis peur. Mon Pam-

phile, lui dis-je, au nom du ciel, pourquoi ce trouble extrême?
Parlez, je vous en supplie. Où avez-vous trouvé cet anneau?
Dites-le moi. Mais il faisait semblant de penser à autre chose.
Voyant cela, je n’en scupçonnai que davantage quelque mys-
tère. J’insistai pour qu’il parlât. Il m’avoua que, sur son chemin,

il avait fait violence à je ne saisquelle femme. Il ajouta qu’en

SGENA 11 l

BACCHIS

Quantam chtuli adventu mec lætitiam Pamphilo hodiel

Quot commodes res attuli! qnot autem ademi curas!
Gnatum ci restitue, qui peine harum ipsiusque opera parfit :

820 Uxorem, quam nunquam est rams posthac se habiturum, redue;
Que re suspectus suo patri et Phidippo fuit, exsolvi.
Hic adeo bis rehns annulus fuit initium inveniundis.
Nain memini abhinc menses decem fera ad me nocte prima
Confugere anhelantem domnm, sine comite, vini plenum,

825 Cum hoc annule : extimui illico : Mi Pamphile, inquam, amabo;
Quid exanimatu ’s? ohsecro; eut unde aunulum istumnactns ’s?

Die mi : ille alias res agere se simulare. Postquam video,
Nescio quid suspicarier magis cœpi; inètare ut dicat.
Homo se fatetur vi in via nescio quam compressisse,
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luttant avec elle, il lui avait arraché son anneau. Ce même
anneau, Myrrhina l’a reconnu quand je l’avais tout à l’heure à

mon doigtÎ 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, etque l’enfant de sa
femme est le sien. Je suis heureuse (lavoir pu lui procurer

"toutes cesrjoies.’ Ce n’est pas’lit coque veulent ’les’autres courti-

sanes, car il est loin d’être de notre intérêt que nos amoureux

trouvent le bonheur dans le mariage. Mais, en vérité, jamais
l’amour du gain ne me déterminera à faire une mauvaise action.

Tant qu’il a été libre je l’ai en , et; c’était bien le meilleur, le

plus aimable, le plus empressé des amants. Son mariage n’ar-

range pas mes alTaires, je l’avoue; mais au moins j’ai la con-
science d’avoir agi de façon à 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. V
’ISCÈNE 111.1

PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS.
PAMPHILE, sans Voir Bacchis et dans le fond du théâtre. Vois bien, mon

330 Dicitque sese illi annulum, dum luctat, detraxisse.
Enm cognovit Myrrhina hæc, in digîto modo me habenie.
Rogat, unde sit : narre omnia hase : inde ’st cognitio facta,

Philumcnam compressam esse illi ce, et filium inde hune nainm.
Banc tot propter me gaudie illi contigisse lætor;

835 Etsi hoc meretrices aliæ nolunt (neque enim in rem est nostram,
Ut quisquam amator nuptiis lætetur) : verum castor,
Nuuquam animurn quœsti gratiajad malas addncam partes.
Ego, dnm illo licituin ’st, usa 5mn benigno, et lepidc et comi.

Incommode mihi nuptiis evenît : factum tuteur.

840 At, p01, me fecisse arbitrer, ne id merito mihi eveniret.
Multa et quo fuerint commode, ejus incommoda æquum ’st ferre.

SCENA III

PAMPHILVUS, PARMENO, BACCHIS.’

raurninusNide, mi l’amena, etiam sodas, ut mihæc certa et clam attnleris;
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cher Parménon, jet’en supplie encore, vois bien à ne t’être chargé

la que d’une nouvelle sûre et positive. Tu ne voudrais pas,pour

quelques instants trop courts, me faire savourer une fausse joie.
j PARMÉNON. C’est tout vu. ’ ’ * V

PAMPEILE. La chose est-elle bien sûre?

manuscrit. Bien sûre. V
marpauts. Je suis un dieu, s’il en est ainsi.
PARMÉNON; Vous reconnaîtrez que c’est vrai.

’ PAMPHILE. Arrête encore, je t’en prie. J’ai peur de croire une

chose quand tu m’en annOnces une autre. ’ v
PARMÉNON. Me voilà arrêté. ’ ’ ’ V

PAMPHlLE. Tu as dit, n’est-ce pas? que Myrrhina avait re- -
connu sabague au doigt de Bacchis?’ ’ v

PARMÉNON. Oui. V i * L j L ,
pneuma. La même bague que j’ai donnée autrefois à celle-ci.

Et Bacchis t’a chargé de m’apporter cette nouvelle? Est-ce ainsi

que les choses sesont passées? * L ’
manuscrit Oui, vous dis-je. L ,
sumus. Est-il unmortel plus heureux, un amant plus for-

tuné que je ne le suis?kQue te donnerai-je, a toi , ipourvjcette

nouvelle? Quoi? Quel cadeau? Je n’en sais rien. V A

Ne me in brave conjicias tempus, gaudie hoc falso frui,

paumure. Visum est. - Aq rAMrHILus.. Gerten’? V

manne. Certes p , Amarraines. j pans sum, silice ita ’st; , j
Pneumo. V . il V Verum reperies.

845 ennemies; Mana dum sodes: timeo, ne aliud credam, atque aliud nuuties.

PABMENÇ. Maneo; V L . » l
PAMPHILÜS; Sic te dixisse opiner, invenisse Mvrrhlnamh v

Bacchidem aunulumv suum habere;

innerve; ’ 4 V Factum., V j
murmuré; l L Eum quem olim si dedi;

V anue hoc mihi te nuutiare jussit? ilane est factum ?

saunent). , a , * lia, inquam; ,rampants. Quis me est fortuziatiùr? venustatisque adeo plenior?
850 i Egone pro hoc te nuntio quid donem? quid? quid? nescio;
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miniums. Mais, moi, je le sais.

PnumeE. Quoi? A , V jPARMÉNON. Eh bien... rien : car je ne vois pas qu’il y ait rien

d’heureux’pour veus, soit dansla nouvelle, soit dans mon arri-

vée près de vous.jPAMPBlLE. J’étais mort quand tu m’as ramené du fondlde l’Or-

cus en. lumière des: cieux, ietije teêlaisserais t’éloigner de moi

sans récompense l 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 l’aborder.

encours. Bonjour, Pamphile. .
PAMPBILE. 0 Bacchis , ô.ma Bacchis, tu m’a sauvé la vie

ciments. Tant mieux, et j’en suis bien heureuse.

pima-.3. Tu tiens à me le prouver par des faits; et tu mon-
tres la cette amabilité que je te connais depuis longtemps. 11 est
dit qu’on ne saurait te rencontrer, t’entendre, te voir arriver

quelque part, sans que tu y apportes constamment le bonheur,
encours. 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.

manne. At ego scio.

rnurHILus. Quid?
PARBENO. Nihil enim.

Nam neque in nuntio, neque in me ipso tibi boni quid soit scie.
PAIPHILUS. Egon’ te qui ab Orco mortuum me reducem in lncem feceris,

Sinam sine munere a me abire? ah, minium me ingratum putas.
855 Sed Bacchidem eccam video stare ante ostium.

Me exspectat, credo : adibo.

encours. Salve, Pamphile.
marennes. 0 Bacchis! o mes Bacchis! sanatrix mea.
encours. Bene factum, et volupe ’st.

PAMPHILUS. ’ Facüs, ut credam, facis,
Antiquamque adeo tuam venustatem obtines,

860 Ut voluptati obitus, senne, adventus tous, quocumque adveneris,

Semper sit. ’ A V vBACGHIS. ne tu ectasie: morem antiquum atque-ingenium obtines,
Ut uuus hominum homo te vivat nusquam quisquam blandior.
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PAMPHILE en riant. Ho! ho! ho! Est-ce bien à moi que tu dis

(le ces choses-là? ’
encours. Vous avez bien fait, Pamphile, d’être amoureux de

votre femme. Jusqu’à présent je n’avais pas eu, que je sache,

occasion de la voir : elle m’a paru être une perSonne des plus

distinguées. 4PMIPHILE. Parle franchement.

encours. Sur mon âme, Pamphile.
jpnnranc. Dis-moi : as-tu déjà. dit quelque chose de tout ceci

à mon père?

Encours. Non, rien.
PAMPIllLE. Et ce n’est pas nécessaire. Ainsi, motus. Mon avis

est que nous ne fassions pas comme à la comédie, où chacun
est dans le secret. loi, ceux à qui il importait d’être instruits le
sont : pour ceux qui ne doivent pas l’être, ils n’apprendront rien

et ne sauront rien. ’ j l .encours. il y a mieux, et je vais vous dire une chose qui vous
fera compter encore plus facilement sur le mystère z c’est que
Myrrhina-a déclaré qu’elle avait foi dans mes serments, et qu’ainsi

vous étiez justifié à ses yeux. .

PAMPHILUS. Ha, lia, he, tuu’ mi istuc?

encours. L Recte amasti, Pamphile, uxorem main.
Nain nunquarn ante hune diem meis oculis eam, quod nossem , vi-

deram.
ses Perliberalis visa ’st.

rlnnranus. 1 Die verum. , "BACCHIS. , tu me Di aunent! Pamphile.
PAMPHILUS. Dic mi, harum rerum numquid dixti jam patri?

encours. Nihil.rnnrnrtus. L Neque opus est;Adeo mutito ; placet non fieri hoc itidem ut in comœdiis,
Omnia omnes obi resciscnnt : bic, quos tuerai par resciscere,
Sciunt; quos non autem æquum ’st scire, neque rescisceut, maque

scient.
870. encours. Immo etiam, qui hoc ocenltari facilius credas, dabo.

Myrrlriua ita Phidippo dixit, jurijurando mec
Se [idem habuisse, et propterea te sibi purgatum.

H
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’PAMPHILE. lvoilà qui est à merveille, et j’espère igue lesïclioses

s’arràngerom pour nous à souhait. ’ a L  . ’
PARMÈNONnMVaÎU’G, puis-je savoir de vous quel: est l’acte si

i méritoire accompli àujourdlhui parmoi? ou bien quelle est donc

l’affaire qui vous occupe tous? L
fluviaux Non. Tune peuxle Savoir.

"pima-m: Eh bien pourtant; je m’en douteîoîpafi.) a J’étais
mort quand tu m’es ramené du fond de l’OiCusi..» Comment cela?

PAMPBILE. Tu ignores, Parmenon ,Lle service immense que tu
ln’asrendu aujourd’hui et de quel cruel embarras tu m’as dégagé.

nounou, and un air de suffisance. Au contraire, je le sais par-
faitement; et çe n’estt point sangle vouloirrque j’ai agi. V

:ÀPAMËHILE, ironiquement: J’en suis bien convaincui l V k V

VPAMÉNON. Est-ce Que Parméiion iraitijamakis oubliai une chose

quiestïàfàire! L A V   » c i v
"i liminales; moiit’mi’là nanan ae ’Pniiumèiie’. Suis-moi là dedans,

Parménon.   A, , V v I V i
HLPARMÈËON. Je lirons S’IÏÎSVÂ(Auxflslpitiloleursà En vérité, j’ai [fait

phis de bien aujourd’hui sans  m’en douter que je n’en avais réa-

lisé jusqu’ici en y lâchant. Applaudissez; V V 4

maximum; il Optume ’st,Speroque liane rem e553 eventuraim nabis ex sententia.
I’ARMENO. Here,’:1icetue*sciiie est te, hodie quid sit, quad i’eci boni?

875 Aut quid istuc est,’quod vos agitis?

PAMPBILBS; Non lieetik L
PARNEh’Oa Tamen suspicor.

:Egone hune ah Orco maximum? n que pacte?

K PAMPHILIJSL H * ’ L Nescis, Parrpen’o,
Quantum hodie profueris mihi, et me ex quanta ærumila Extraxeris;

nunc; Immo vero scia, nuque hoc imprudens feui.

PMlPHILUS. L Ego istuc satis scia.
’PARMENO; An temere quidquain Parmeno prætereat; quotÏ’facto usus sil? 4

880 PAIPHIL’US; Sequére me intis; Parmeno. *
nomma. A 7 V stagner; Equidem plus hodie boni

Feci imprudens, quam scions ante hune diem unquam :,p1audite;

un on L’nÉCYKH
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TITRE ou DIDASCALIE

LlfiÉÀUTONT’IMORUMENOS DE TERENCE

Dette pièce fut représentée aux Jeux de Cybèle, sous les édiles

curules L. Cprnélius .Lenlulus et LyValériusaFlziceus, par la
iroupe de L. Ambivius Turpion «et de L. *Atilius ldegPr’éneste.

Flaccus, [affrànehi] de Claudius , en fit la musique, employant
lune première fois les flûtes inégalestîensuiteiles deux flûtes

drbites.,Elle" est tirée du grec de Ménandre. Elle eut trois repré-

sentations; et elle fut donnée Sous le consulat de M. Juv’enlius

ietde Tit. Sempronius. t ’

a

TlTULUS SEU DIDASCALIA.

TERENTII BEAÎUTONTIMOQRUMENOS

Acta ludis Megàlensibus, L. Cornelio Lentille et L. Valerio Flacco ædilibus

curulihus. Egeruut L. Ambivius Turpio, et Atilius Prænestinus. Modos fecit .

Flaecus Claudii [libertin]. Græca est Menandru. Acta primnm tibiis imparibue.

deinde duabus fleuris. Acta III. Edila. M. inventio et Ti. Sempronio consu-

libus. *



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE

LE moroses
ennemis, bourgeois d’Atbenes.

CLITIPHON, fils de Chrémès.

MÉNÉDÈlŒ, bourgeois d’Alhènes.

aima; fils de Ménédème.

i SYRUS, esclave de (limâmes.

DROMON, esclave de Ménédëme, at-

. i taché particulièrement au service de

mima. ’ Ï ’ * ’ *

- SOSTRATA, mèrede Glitipbon et
femme de (limitâmes.

L BAGCHIS, cent-tisane, maîtresse de

i Clitipllon. LANTIPHILE’, amante de Clinia. re--

comme plus itard fille de Gyhrérnes

V et de Sourate; I
V Ë’HRÂ’GIA, [suivante de Baciehis; U

une nommes, celle d’Antiphile.

m1 scène est dans un petiikhamiaiiz voisin d’Athènes.

DRAMATÏS PERSONÆ

r PROLOGUS.

CHRÉMES, civis Allicns. ’

. CLITIPHO, filins Chremells.

1 MENEDEMUS. civis Allicus.

CLINIA, filins Menedemi.

SYRUS; servus (ibi-amatis. I
DROMO., servus Manedenii, Clinim pecu-

liariler addietns.

SOSTRATA, mater Cliliphonîn et nxor

chemin. i ’ v *
BACCHIS , méretrix , arnica Clifiphov

nis’. i i l* ANTIPHILA, nmicn Cliniæ, serins agnus

filin Chremelîs et Sinusite.
pHnYGIA, même incendia.

’NUTRIX, Antiphilæ.

80min est, fumage sitliiirbeno , mofle Àthenas. .
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” s Ü’LVPLIÎCEh magnums "

, Un père impitoyable a forcé son fils Climat, qui aimait Antiphile,
à. partir pourl’armee, et. il en au désespoir de cette dureté dont il se

repent.’Bient0t le fils revient, et en cachette de son père il se. loge
Chez Clitiphon. Celui-ci a. pour maîtresse la courtisane Bacchis, Clinia

oyant fait ivenir sa chère Antiphile, Bacchis accompagne lat-jeune
V fille. quiest déguisée en suivante, pendant que la courtisane arrive

comme maîtresse de Clinia. On slest arrangé ainsi pour que la vérité

soit. cachée au père de 7Clitiphou;,ce dernier, grâce aux ruses de
LSyrus, tire durieillard dix mines,’destinées à lavcourliSane; Anti-

phile est reconnue pour être la sœur de Clitiphon. Clinia. l’épouse;
Clitiphon consent à se marier d’un autre côté. V ’ r i

c. SIULPITIlI ÀPÔLLINARIS

l v vînmes; L
IN

àTE’RENTII ÈEALU’TONTIMoBUMENzÔ’N" ” H

In militiam proficisci rguatum Cliniam, «r

Amanlem Antiphilam,- compuiit durits pater:
Animiqne sese angebat, factispœuitens.»

110x, ut reversus est, clam pattern divortitur
AdeIitiplionem. ls amnbat scortnm Bacchideu].

Quum arusseretcupitam Antiphilain Clinia,
Ut ejus Bacchis venit amies, ac sen’nlæ
Habitum gerens Antipliilaii factum id, quo patrem’

Suum muret-culminante technieryri l
e V Decem minas inereniculæ sufert a sene. .

Autiphila Clitiphonis reperitur sorbr.
(Banc Clinia, aliam Glitipho uxorem accipit;
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L’HÊAUTONTIMORUMÉN OIS

Mènédl-me,’ bourgeois «Athènes. siest montré tellement rigoureux contre Clinia,

son fils unique, à. l’occasion du désœuvrement et des rimeurs de celui-ci . que le

jeune nomme est allé prendre du, service à Pètranger. cette résolution la consterné

son père. Il n supprimeLaussitôt’le luxe et les douceurs de; souveiristence poursuite-L

ter» un domaine à quelques lieues de la ville et se coudàmner à un labeur Zexcessif,

se punissant lui-même (Mouton limoruinênos) de sa tropigratide, sévérité. chrêmes,

son voisin de campagne, louchées tout de doulepr; àvpirovoqué ses confidences et

cherchera lui rendre l’espoir.) 7 in; â- 5 i 57 A. Il? - r"
L’absence dix-jeune homme n’a, dure que trois mois. Débarque aujourd’huiineme

à Alllèllesfll a été reçu par le fils de Chl;èlliès,«’1lar Clitiphonpïson ami d’enfance,

qui l’emmène avec lui et chez lui. Presque en même’teinps qu’eux arrivent celles
qu’ils aiment, à Savoir: Bacchis, mallrçsso deÏGliliphon, laconisme avide, dopen- n

stère. et. Antiphile, amante ne Clinia, jeunelllle pleine de réserve et dont la cou-
duite est restée irréprochable. C’est Syrusr valet de Cliliplion, quia ménagé cette

double venue. Seulement Antiphile, qui est censée faire partie (innomées de la

courtisane, est conneelout aussitôt à Sommer, mure de Cliliphon; et pour une qui
est de Bacchis, ou laissera croire à Glu-élues qu’elle est la maîtresse de l’autre jeune

homme. . » ï ’ L *curâmes, plein de sécurité pour son propre compte, s’empresse (llannoncer à son

voisin le retour du fugitif. Mais il craintde voir Mérièdème céder d’une façon trop

avouée, et par conséquent trop ruineuse, à la joie de ce retour. il veut qu’il laisse

croire qu’on le dupe: [Mieux vaut, lui dit-il, que l’on vous soutirevuutalent,’ que

si vous donniez de vous-même une mine. un Chrémès convie son propre valet,
Syrus, à tromper ainsile vieillard; et Syrus, après toutes réserves faites, accède
d’autant plus volontiers à ce singulier conseil, qu’il faut de l’argent à Clitiplion ,

pour son avide maîtresse. Il est donc convenu que l’ouïs’altaquera à Ménèdume;

et sans prétexte qu’il est du à lahcounisane mille drachmes, prix d’nupretendu
rachat de la jeunerAntiphileron les obtiendra de l’autre père, si heureux d’avoir

retrouvé son fils. Du resterBacchis ne s’est rendue dausrcelte campagne qu’à la

condition que Syrus lui procurerait cette’vsoinnie. -
Sur ces entrefaites Sostrata, femme de curâmes, a reconnu dans la jeune pep
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sonne sa propre enfant, jadis élevée en secret contre la volonté paternelle. Après

quelques hésitations Cbrèmès accueille les aveux que ne tarde pas alui faire Sos-

trata, et il consent a reconnaître sa tllle. Â
Clinia voudrait tout aussitôt que son père lui obtint la main d’Antipbile et se

présentât a Chrémès dans ce dessein. Mais Syrus obtient de lui qu’il ménagera,

au moins pendant quelque temps, les amours et les intérêts de Clitiplton, en conti-

nuant de passer pour être l’amant de la courtisane. Pour mieux le faire croire,
,lBaccbis se transporte dans la maison de Ménédème; a-la grandesatisfaclion de

Chrémès, qui ne se doute pas des tribulations qui vont commencer pour lui.
Et d’abord ce n’est plus à Ménédènie que Syrus peut maintenant demander les

mille drachmes. Antiphile ayant été reconnue de condition libre, sa liberté ou sa

personne ne saurait plus être l’objet d’un rachat quelconque. C’est Chrémès qui

payera. Syrus lui prouve que c’est-a lui d’indemniser la courtisane, et Chremès
s’exécute.

Ce n’est pas tout: il sait bientôt, a n’en pas douter, que son fils est l’amant de

Bacchis. C’est lui, a son tour, qui devient un père impitoyable- ll cotisent au ma-
riage de sa fille avec Clinia; mais il veut qu’on laisse croire à Clitipltun qu’il est

déshérité de tout le bien auquel il pouvait prétendre. Sur les insinuations de Syrus

«le jeune homme se pense alors’fils supposé, et court le déclarer a sa mère. Sos-

Ltrata proteste contre «Les odieux soupçons et veut calmer’Clirémes. blènédème, les

rôles étant ainsi complètement changés, plaide aussi la causedu jeune homme. De

son côté celui-ci, soudainement amende et résigne, promet de faire un mariage
convenable. Chremes cède enfin. Ilvmariera sa fille sans frustrer son fils, à qui; en

:outre, il accorde le pardon de Syrus.
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LE PROLOGUE’

’Quelques«uns d’entre vous pourront trouver étrange que le

A poële aitchargé un vieillard comme Imoi d’un rôle qui appar-

tient aux jeunes gens. Do ce point je toucherai d’abord un mot.
,J’eirpliquerai ensuite ce qui m’amènevdevantvous. 1 L ’
v , La pièce que je vais représenter aujourd’hui est l’Hc’autonti-

»morume’nos. Elle est tirée tout entièreld’une seule comédie

. grecque; et de simple qu’elle était, lfintrigue en. a été doublée.

(l’est vous avoir montré comment elle devient une comédie

neuve et ce qu’elle est. Je vous dirais maintenant quel en est
l’auteur et qui l’a composée. en grec, si je ne pensais pas quela

plupart d’entre vous en sont instruitsf 1 " V

PROLOGUS

Ne cui sit vestrum mimm. cnr partes serti
Poeta dederit, quæ sont adolescentium,
Id primum dicam; deinde, quad veni, eloquar.»

Ex integra Græca integram comœdiam
5 Hodie 511m Îacturus, Heantontimorumenon :

Simplex quæ ex argumento faon est duplici.
Novam esse ostendi’, et qua esset; nunc qui scripserit,

’ Et cuja Græca sit, ni pattern maxumam.

Existimarem scire vestrnm, id diCerem.

H.
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Pourquoi je me suis chargé de ce rôle-»ci,’je vous l’apprendrai

enlient-de mots. C’est un plaidoyerque l’auteur a voulu placer

dans ma bouche et ndn pas un prologue. ll voit en vous des
juges,pet il m’a constitué son avocat. Seulement, l’éloquence de

l’avocat n’aura de pouvoir qu’autant que l’auteur de la harangue

’ débitée parmoi aura su en faire un morceauiliabilement composé.

On va donc répétant partout avec malveillance qu’il a con-

fondu et mêlé un grand nombre (le comédies grecques pour en

composer une petite quantité de latines; Loin de le dénier il
déclare qu’il ne se le reproche point, et il a bien l’intention de

le faire encore. Il a pour lui l’exemple d’excellents auteurs,
exemple d’après lequel il prétend être en droit d’agir comme ils A
ont agi eux-mêmes. on répète atrési, et ce propos est d’un vieux

’poëte malintentionné, que c’est tout à coup qu’il s’est mis à cul-

’tiver la muse comique; étant soutenu par’le’talent de ses amis et

non par son mérite naturel :rc’est la une question sur laquelle
votre jugement et votre appréciation auront à décider. Je veux

donc vous supplier tous de nopes vous laisser plus vivement
influencer par la voix de l’envie que par celle des honnêtes

t0 Nunc quamobrem lias partes didioerini, panois dalle;
Oratorem esse voloit me, non Prologum,
Vestrum judicium fecit : me actorem (ledit.

Sed hic actor tantnm poterit a facundia,
Quantum ille potuit. cogitare commode,

Qui orationem liane seripsit, quam dieturus sum.
Nom quod rumores distuIernnt. malevoli,

Multas contaminasse Græcast dura farcit
l’auras Latinas, id esse factum hie non negat,

. Neque se id pigere, et deinde factotum antumat.
20 Habet bonorum exemplnm,’ quo exemplo sibi ’

Licere id facetta, quod illi ,fecerunt, putat.
Tutu quad malevolus velus poeta dictitat,
Repente ad studinm hune seappliCasse musicnm,
Amicùm ingénie fretum, hand nature sua;
ArbiLrium vestrum, vestra existimatio

Valebit. Quatre, omnes vos matos volo, 7
Ne plus îuiquûnrpossit, quam æqnùm oratio.

a.si:

l0a:
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gens. Tenez àvêtre justes, et favorisezl’essor desj’écri’vains qui

travaillent à mettre sous vos yeux des pièces neuves et sans ’dé-Lr
l’anis. Ce que j’en dis n’est pas pour l’envieuxen question, qu’il

le sache bien, lui qui; dernièrement, montrait sur la scène un
esClave’courant dans laine et devant qui tout le peuple s’écrire

tait. Peurquoi’ irions-nous servir la Cause d’un extravagant? il

sera parlé plus longuement de. ses bévues quand il donnera
d’autres pièces nouvelles, s’il ne filet pas [in à’se’s malveillants

Propos; V î ’ V, L L bPrêtez-n’ousv’une; attention impartiale; (donnez-moi plejmoyen’

de jouer, au milieu du silence de l’auditoire, une pièce d’un
[caractère tranquille. Que je n’aie pas toujours a représenter des

es’clav’esyrqui courent, des vieillards quiv’s’ir’rit’ent ,v’des parasites

affamés, d’elTrontés intrigants,’7d’avides marchands d’esclaves,

tous rôles qui exigentxdeïgrands crisve’t donnent une fatigue
extrême; Par égard pour: moi, persuadezjvous que. je nejvous.
demande rien quevdef’raismnable, et qu’illy a justicerà dirai-L

nuer un peu de mes fatigues. Car ceux qui écrivent aujourd’hui V
des piècesnOuVelles n’ont aucun ménagement pour ma vieillesse.

S’il y en a une qui doive être laborieuse, c’est amuï que l’on

Facile æ’quî sitis; date crescendi copiant;

N ovamm qui spectandi facîunt copiant

. 30 sine vitiis; ne illorprose dictitmkexistimet,
Qui nuper Iecit serment-rami in via f
Decessa ’populum. Gui insane serviat? V

De filins pecoatis plat-a dicet, qnuni dahit
Alias novas, uisi Vfinern maledictis facit.

35 . Adeste æquo anima; date potestatem mihi
7 Statariam agate ut liceat pei- silentiumk

Ne scraper servus currens,’iratus sentez;

Edax parasitas, sycophania auteni imprimons, .
Avnrus lent), assidue agendi sint mihi V

40 A, Glamore summo, cum labore maxumo. p
Mea causa causant liane justam esse animant inducite,
Ut aliqua pars laboris minuatur mini. 1 b
Nain nunc novas qui scribunt, nil patronat seuil.
Si qua laboriosa est, ad’me curritur;
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raccourtgkl’œuvre est-elle légère à représenter; cula porte tout
d’abord à d’autres comédièrls. Le style de celleéoi est d’une pu-

reté remarquable. Faites l’épreuve de ce que mon talent peut
réaliSer dans nm retl’autreldles deux genres. S’il est vrai que

mon art n’a jamais été pour moi l’objet dÎUne avide spéculation, ’

v si j’ai; toujours estimé queîmon, gainrleuplussgrand consistait à

»corntribuer le plus .grandemgnt [possible à vos divertissements,
que vos dispositions envèrs moi deviennent un exemple pour les
jeûnes auteurs : ils s’enc’ourageront à consulter plutôt leur désir

de vous plaire, que le soin de leurs; propres intérêts.’ . ’

* V Si leuisÏest, ad alium defertur gregem;
lu. lm; estkpura ora’tio. Experimini, ., n
In utmmquepàrlem ingenium qllidrposs’itrmeum’. , , k .

Si nuuquam avare preti’um mon arti mais, s * l V
Et cum esse quæètum in ànimmh iudrrxi maxrlmnnr,

-501 Quant mazumelservire vestris commodis; L
L’ Eremplnm stattllte in me, ut adolesceutuli

Yohis placera studeam potins qoâmy sibi; V



                                                                     

ACTE PREMIER

» SCÈNE 1’ p

canaries, MÉNÉDÈME.

canâmes. 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 ail guère rien de plus entre nous,

cependant ou votre mérite ou notre voisinage, et je regarde ces

derniers rapports comme se rapprochant le plus de ceux de
l’a mitié, m’enhardissent à vous donner un conseil en toute frai]!

cuise. Je trouve que vous en faites plus que ne comporte votre
âge et que ne demande l’état de votre fortune. Car enfin, 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

.ACTUS PRIMUS

SUE-NA. I

CHREMES, MENEDEMCS.

causales. Qua’mqnam hæc inter nos nuper notitia admodum ’st,

Inde adeo quod agrum in proxumo hic mercatus es,

Nec rei fare une amplius quidqnam fuit;
Tamen velvvirtus tua me, vel vicinitas.
Quod ego esse in aligna parte amicitiæ puto,
Facit, ut te audacter meneaux et familiariter,
Oued mihi videre præter ætatem tuam

60 Faeere, et prester quam res te adhortatur tua.
Nam, pro Deum atone hominum fldem! quid vis ytihi?
Quid quæris’! Annos sexagiuta natus es, q v

Aut plus, ut conjicio. Agrum in bis regionibus
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meilleure qualité ou qui rapporte davantage ,v vous avez un
grand nombre d’esclaves; et pourtant, ce serait à croire que
vous n’en avez- pas un seul tantlvous mettez d’application à

faire vous-même leur ouvrage. Jamais je ne sors (le si grand
matin, ou ne rentre chez moi si avant dans la soirée, que je ne

vvofusfvoie sur votre domaine, soit piochant, soit labourant, soit
portant quelque lourde charge. Enfin, vous ne prenez pas un
seul instant de trève,’et vous ne vous ménagez point. Et ce que

vousien faites ce n’est pas pour votre plaisir, j’en suis bien sûr.

[tirez-vous que vous êtes mécontent de voir combien peu l’on

vous abat dlouvrage? Si vous vous donniez pour faire travailler
vos gens la peine que vous prenez pour travailler vous-même,

vous avanceriez davantage. V i
V L neueneare.iVos propres affaires, Chrémès, vous laissent-elles

donc assez de loisir pour que vous vous occupiezwde celles des
autres, quand elles ne Vous regardent enr’aucune façon?

. CHRÉMÉS. Je suis homme :à rien de ce qui touchemes sembla-

bles je ne me crois étranger. Ce sont, prenez-le ainsi, des con-
seils que je vous donne ou desreuseignements que je cherche,
afin devons imiter si vous avez raison, e vous détourner si
vouslfaites mal.

Meliorern neque pretî major-i5 nemo barbet:

a?) Servoscoiuplures : proiude, aussi nemp siet,
’ ne tune attente illorum officia fougera. .

Nunquam tain mana egredior. neque ’tam vesperi

Domum revortor, quia te in fundojconspicer
Foderepailt arare, aut aliquid ferre; denique

70 Nullum remiltis tempos, asque te respicis.
Haie non voluptati tibi esse, satis certo scie. V
At enim dices n me, quantum hic operis fiat, pœnilet. n
Oued in opere faciundo Operæ consumis tuæ,

Si sinuas in illis exercendis, plus agas.
MENEDEMCS. Ghreme, tantumne ab re tua ’st oti tibi,

Aliena ut cures, ea que: nihil ad te adtinent il
amenas, Homo saur : humani nihil a me alienum pute.

Val me monere hoc, vel perc’oùtari pinta.

Rectum ’st, ego ut faoiam; non est, te ut deterream.

-ien
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’* Messaline. Je im’accomlmode ainsi 5 libre à vous de faire ce qui

vous convient. U 4 A V. 1 ’ I .
canettes. Mais yl a-t-il nil-homme qu’il accommode de se

rendre, malheureux ’? I V ’ V
il mentionne. Oui: moi.

canâmes. Si clest quelque affliction, je le regrette. Maisrenllu,

que] est votre mal? Dites-moi z est-ce une grande expiation que

voussubissez? k 7 q ’ ’aimantins, fondant en larmes. Hélas! hélas le ,
CHRÉMÉS’. Ne pleurez pas;vet, quoi que ce puisse être, ouvrez-

vous à moi. sans réticence et sans honte. Oui, liez-vous à moi ;

par mes consolations, par mes Conseils, ou de mon bien, je vous

Viendra; en aide. Amentionne. Vous le voulez savoir?

taurines. Oui : pour la raison que j’ai dite.

Hammams. Je vous apprendrai tout. l V
cannaies. Mais, en attendant, déposez au moins votre Irateau ;

dispensez-vous de cette fatigue, V " - * l
amarineras. Point du tout.
cannaies. Pourquoi cela?

80 NENEDEMUS. Mini sa; est usas; tibi ut: opus facto ’st face. ’

CHREMES. An cuiquam est usus hoinini, se ut crucial?

meneur-urus. V v v V Mihi.
CHEEMES. Si quid laborisk est, nollem; sed quid iStuc mali est?

Ollæso, quid de te tantumymeruisti? r ’ l’ v -

MENEDEMUS. Oi, et!
GHREMES. Ne lacrymal :’ algue istuc, quidquid est, fac me ut

scieur. i - a85 Ne retice. neverere; crede. inquam, mihi,
Au! consolando, aut consilio, Iaut re juvero.

MENEDEMUS. Scire hoc vis?

CIIREMES. i Bac quidem causa, que dixi tibi.
MENEDEMUS. Dicetur. r A,
CHREMES. V " At istos rastros intérea tamen:

Adpone, ne labora.
HENEDEMUS. w I i Minime. j
CIIREMES. l i h r a 9min me agis?
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unanime. Trouvez bon que je ne me donne pas un seul in-

stant de repos; A v .. s CfinÉMÈS. Je nesaurais le permettre, vous dis-je.

MÉNÉDÈME. Ah! c’est contre toute justice. l ,

CHRÉMÈS, le débarrassant du ralean. Ciel! cerateau est-il assez

lourd, je vous le demande! V *i MÉNÉISÉMEIJeÎn’àl que marnerais... ’

crantâmes. Parlez maintenant.

nervent-âme. J’ai un» fils unique peine entré dans l’adoles-

cence. Que viens-je de dire : j’ai! non, je l’avais, Chrémès;

car aujourd’hui je ne sais pas s’il exiSte encore. V
A . CHRÉMÈS. Que’signifieut ces paroles?

MÉNÉDÈME. Vous allez l’apprendre. l1 y a ici une vieille femme

pauvre, venue de Corinthe. ll sepritl de passion pour sa tille,
au point qu’il se disposait déjà presque à l’épouser : tout cela, à

mon ’inslu.iDès que j’eus appris la chose, je fus intraitable; et

au lieu de ménager, comme je l’aurais dû, l’espritjmaladede ce

jeune homme, j’employai la violence’et les procédés habituels

des pères. Tous les jours, c’étaient: de nouvelles accusations :

90 MENEDÉMUS. Sinè me vacivum tempes ne qnod Idem mihi

Laboris. ’ j . il
CHREMES. Non siam. inquam.

nennneuns. Ah, non æquum tacts.
CHREHES. Hui! tam graves bos. quæso?

massasses. r Sic meritum ’st menai.
canaries. None loquere.
muscarines. ’ Filium unicnm adolescentulum

Banco... Abaquid dixi, habere me! Immo babel, Ghreme.

95 V Nana habeam, necne, incertum ’st. l
annales. » Quid ita istuc?
HEM-2017.1105. Scies.Est e Corinthe hic advena anus paupercula :

Ejus filiam ille amure cœpit virginem,

Propc jamlut pro uxore haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cœpî non humanitns, V L

me Neque ut animnrn decuit ægroturn adolescentnli,
Tractare, sedvi, et via ,pervulgata pattern.
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a Fort bien! lui disais-je, espérez-vomique vous puissiez long-

temps continuer un pareil train tant que votre père sera de ce
monde? Voilà que vous mettez presque votre maîtresse sur, le
pied (l’épouse! Vous êtes dans l’erreur; Clinia, sirvous croyez

V que je le permelte, et vous ne me connaissez point. Je ne con-
sens à vous entendre appeler mon fils qu’autant que votre con-
duite sera digne de mus; si elle cesse de l’être, je saurai bien
trouver de quelle façon je dois en agir à votre égard. Ces désor-

dres ne proviennent que d’une seule sinise , de trop d’oisiveté.

Moi, à l’âgepoù vous êtes, je ne m’occupais pas à être amoureux.

Ntayant aucune ressource, j’avais quitté la maison pour allerken il

Asie, et la, dans le métier des Î armes, j’acqui’s à la fois honneur

et fortune. n A quoi pela devait-i1 aboutir? A forcerie s’entendre

toujours accabler des mêmes reproches, le pauvre enfant céda. Il

mutique mon âge et me tendresse inféclairaientplus que lui, et
que j’entendais mieux ses propres intérêts Il s’en alla en Asie,

Chrémès, et il s’engagea sous les drapeaux du. grand roi.

cannaies. Quekdites-vous? V r p p
immanent-2. Il partît à mon insu. Voilàtrois mais qu’il est absent.

Quotidie accusabam : n Hem, tibine hæc diutius
Licere speras façere. me vivo patre,

Amicam ut habeas propre jam in uxoris loco?
105 Erras, si id "credris, et me ignoras, Glinia.

Ego te menin essedici tantisper vole, A
Dum, quad te dignnm ’st, facies; sed si id non l’anis,

Ego, quod me in te sit facere dignum, inventai-o:
Nulla adeo ex re istuc fit; uisi nimio ex otio.

un, En istuc ætatis, non amori operam daham,
Sed in Asiam hinc abii propler panperiem, atque ibi
Simu’l rem etrbelli gloriam armis repperi. y. V

Postremo adeo res rediit : adolescentnlns

Sæpe eadem etpg-raviter audiendo rictus est.»
115 l’utavit me et mate et benevolentia ’

Plus scire et providere; quam se ipsum, sibi p:
In Asiam ad regain militatnm ahiit, Ghremes

marranes. Quid ais? j L 4 V
meringuas. V Clam me est profectus; menses tresabest.
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cumins. L’un et l’autre vous avez des torts; mais, malgré tout,

sa résolution dénote une âme élevée et qui ne manquepas d’énergie.

MÉNÈDÈME. Dès que j’en eus été informé par ceux qu’il avait

mis dans sa confidence, je revins chez moi navré, l’âme boule-

versée en quelque sorte, et en proie aux’plus cruelles’iucertî-

tudes. Je me jette’sur un siège. Mes esclaves accourent : les uns
V inefdêClifaussentfj’cn vois d’autres qui se bâtent de dresser la

table et qui préparent le souper. Chacun d’eux, selon ses attri-
butions, lfaisait son possible afin d’adoucir ma misère. A cette

vue, je me pris à réfléchir : « Quoi! me dis-je, tant de servi-
«teurs empressés autour de’moi seul, exclusivement attentifs à

combler mes seulsdési’rs! tant de servantes occupées à mes vê-

tements! Et je ferais a la maison de si grandes dépenses pourmoi

seul, pendant que mon fils, mon unique fils, qui devrait jeuir de
tout ce bien-être avec moi, ou même plus quemoi, car il est
d’âge à lenîl’aire un meilleur usage, a été, le malheureux,’jeté a

la porte de ma maison par mon injustice. Oui, je me croirais
v digne de tous les maux imaginables si je continuais de cette

façon. Aussi longtemps qu’il mènera cette vie de privations,

V L canastas. Ambo acensandiietsi illudjinceptnmtamenk
19.0 Animi est pudentis signnm, et non instrenui.

MENEDEMUS. Ubi comperi ex iis, qui tuera ci couseii,

Domnm revertor maistus, atqne anime fera
Conturbalo atqne incerto pue ægritndine.

VAdsidonAdcurrnnt servi, soccos detrahunt. V ,
125 Video alios festinare, lectos steruere,

Cœnam apparare : pro se quisqneisedulo
vFacieliant, que illammiliijlenirent miseriam.’

un video hæc, cœpi cogitare : hem, toi. mea
Salins solliciti sunt causa. ut me unum expleant?

130 Ancillæ totme vestiant? Sumptus demi
Tentes ego solns faciam? Sed gn’atnm unicnm,

Qnem pariter nti bis decuit, aut etiam amplius,
Qnod illa ætas mang ad hæc nienda idonea est,

Eum ego bine ejeci miserum injustitia Inca.
135 Malt) quidam meidignum quovis deputem,

Si id faciam. VNam risque dam ille vitam illam colet
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éloignélde son pays par mes rigueurs iniques, aussi’longtemps

je m’imposerai le supplice’que je dois subira cause. de lui t tra-

vaillant , amassant, économisant, me faisant esclave pour lui, à)
» Cet arrêt, je l’ai exécuté à la lettre ; je n’ai conservé chez moi ni

mobilier ni garde-robe ,7 j’ai fait table rase. Servantes, eSclaves, à

l’exception de ceux qui, travaillant aux champs, fournissent sans

peine a leur entretien, je vendis tout, je fis argent de tout : je
mis incontinent l’écriteau à ma maison. J’ai réuni à peu près

une quinzaine de talents, et j’ai acheté ce ’clomaine dont je fais

le théâtre dames expiations. J’ai pensé que mes torts à l’égard

deÎ mon fils seraient moins grands’si je devenais moiàmeme mi-

sérable; que le Ciel m’interdisait la jouissance du meindre bien;
être en ces lieux, tant que n’y serait pas revenu en bonne santé»

celui qui doit tout partager avec moi. a , L l g A L ’
cannaies, Je vois en vous un père plein tle’tenclresse, 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 5 pas
plus qu’il" n’aVait su vous apprécier. Quand il en est ainsi dans

les familles, véritablement ce n’est plus vivre ’Vous’ne lui avez

Inopem, carens patria 0b meas injurias,
Interea asque illi de me’supplicium dabo,
Laborans, quærens,’parcens, illi services;

140 Ita facio prorsus z nil relinqno in ædibus,
NEC vas, nec vestimentnm; conrasi omnia.
Ananas, serves, uisi eos qui. Opere rusticn
Facinudo facile suinptum exerceront sunna,
Omnes prodnxi ac vendidi; inscripsi illico *

145 Ædes mer-cedc; quasivtalenta ad quindcclm
Coegij agnnn hune mercatns 5mn; hic me exercco.
Decrcvi, tantisper me minus injuriai,
Ghreme, meo gnalo facere, dum fiam miser;
Nue fas’esse, ulla’ mervolnptate hic frai,

150 Nisi ubi ille hucsalvus’ redierit meus particeps.
vannasses. Ingenio te’resse in libéros leni pala,

.. Et illum obsequentem, si quis recte ont commode
Tractaret. Venin; neqne illum tu satis noveras,
N116 1e ille; hoc quad fit, ubi non vere vivilnrÇ
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jamais montré combien il vous était cher. Lui, de son côté, n’a

pas osévvous faire de ces confidences qu’il est juste de verser
dans le sein paternel. Si vous en eussiez agi de cette façon l’un

et l’autre, jamais ceci ne vousÏserait arrivé. r l
mentionna.» Ce n’est ne tro vrai,*”en conviens: les lus

. Pgrands torts sont de mon côté. * k p l
r canines: Bon’M’énédè’me! mais tout se ramagera; je l’os-

père; et j’ai bon espoir qu’ilvous reviendra ici, bien portant,

au premier jour. * V * -ménapiens. Puissent les Dieux vouloir qu’il en soit ainsi 1 a

CllRÉMÈS. Ils le voudront. Pour le moment on célèbreiCi les

L fêtes de Bacchus. Si le cœur vous en dit, je voudrais vous avoir

chezlmoi. 1 ’ ’ , -
MÊNËDÈME. C’est impossible. l J

cannaies. Pourquoi’ttle vous en supplie, donnez-vous enfin un
moment de trêve. Tout absent qu’il est ,Ù votre fils exige, cela "de

vous. .7 a ’ . ,V ménapiens. Il ne convient pas, quand je l’ai réduit à avoir du

mal, que j’évite moi-même d’en prendre. i
CHRÉMÈS. Persistez-vous dans ce sentiment? , ’

stéarinerie; Oui. l V A V

1755 Tu illum, nunqnam ostendisti, quanti penderies,
N cc tibi ille ’st credereanSns, .quæ est æquum patri.
Oued si esset factum. bats. nunquam evenissentrtibi’.

MENEDEMUS. lia res est, fateor z peccatnm a me mainmnm ’st.

CHREMES. Menedeme, a! porro rente spam, et illum tihi v

160 SalvumÏadfuturunresse hic confldo propediem.

MENEDEMUS. UtinamritaDirfaxint! j V
bananes. 1 V V . Facient. None, si commodum est,

Dionysia hic snnt hodie; apnd me Sis volo.

nansnenus. Non possnm.’ , l v
caucus. (la: non? Qiiæso, tandem aliquantulnm

Tibi parce. Idem absous facere te hoc volt filins.
165 MENEDEMUS. Non convenit, qui illum ad laborem impulerim,

None me ipsum fngere. . , V j l
CHREMES. ’ i Siccine est sententia?
NEÉEDEIUS. Sic. ’ ’
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cantines. Portez-vous bien. ’
’ MÉNÉDÈME. Et vous pareillement:

VSCÈNEII
cnnEMÈs

Il m’a fait venir les larmes. aux yeux, et son malheur me
touche. Mais l’heure s’avance, et il faut que je rappelle àu voisin

vPliimia qu’il vienne souper. Allons voir s’il est chez lui. (n eulre

dans une maison qui a sa porte sur le théâtre, et il reparaît presque saumon)

Il n’était pas nécessaire de l’avenir. ll est depuis longtemps, me

(lit-on, ellez moi, au rendez-wons. .C’est moi qui. fais rattendre
mes convives. Entrons bien rite. Mais qu’est-ce? J’entends du

bruit il maporte. Qui sort de la maison? fleurons-nous un in-
stant à l’éçart.

’ SCÈNE HI
CLnnPHON,cnREMEs

à

curipnon,*à Clinia, resté dans la maison. 11 n’y a pas encore lieu

CHREMBS. Bene vale.
MENEDEMUS. Et tu.

à s e E N A: I 1* 4
CHREMES .

Lacrymas excessif. mihi,

Miserelque me ejus. sed ut diel tempus est,

Monere oporlet me hune vicinum Plianiam,

170 Ad cœnam ut veniat; iho ut,visam. si demi est.
Nihil opus fuitlmouitore : jam dudum demi
Præslo apud me esse aient; egomet eonvivas moror.
lbo adeo hinc inlro. Sed quid crepueruut fores
Bine a me? Qujsnam egreditnr? Hue Iconcessero.

SCENA I’II

(minette, CHREMES.

175 cuvelle. Nihil adhuc est, quad vereare, Glinia : haudquaquain etiam cessant,
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(le t’nlarmer , Clinia; on n’est paS,AlelS(111’iCl,- le moins du

monde en retard,jet je suis sûr qu’elle t’ai-rivera aujourd’hui

avec ton exprès. Ainsi donc bannis ces inquiétudes, mal à pro-

pos conçues, (lui te tourmentent. p ’
canâmes. A qui parle mon fils?
eurwmm. Voicirr’non père, et c’est lui que je désirais. Je vais

lïahorder. Mon père, vous arrivez à propos. 5 -’ 7 7 * ’

ennemies. Pourquoi cela ? . »
CLlTlPlêlON. Connaissez-vous lllenérlème , notre voisin d’ici

près? V r
annexes. Parfaitement.
CLITIPHON. Savez-vous qu’il a un, fils?

a cramâmes. J’ai entendu dire Que ce fils est en Asie.

CLlTlPBON. 11 n’y est plus, mon père : il est chez nous. v

canâmes. Que dis-tu?
currrnon. il vientrd’laITiver, ’et’au moment où il” sortait du

navire je l’ai emmené sur-le-champ souper cirez nous. .Car
j’ai toujours été intimement lié avec lui dès ma plus tendre

enfance. «enrênes. Ce que tu m’annonees me fait un grand plaisir.

Etillam slml’ll cum nuntio tibi hic ego adfutnr’am hodie scie.

Frein tu sollicitudinem istam falsam, quæ te excruciat, initias.
cannes. Quicum loqnitur filins? i
cm’rwno. Pater adest, quem volui. Adiho. Pater, opportune adveuis.

.180 CHREtlBS. Quid id est?
emmure. Hum: Menedemum nostin’ nostrum viciuum?

’ annexas. I ’ * Probe.chrno. Huit: filium seis esse?

enserras. Audivi esse in Asias
CLtTlPBO. . ’ - Non est, pater;

Apnd nos est. 1

annelas. QuidaisT p v
CLITIPHD. V l Advenientem, e navi egredientem illico

Ahduxi ad cœnam z nam mihi magna olim eo jam inde usque a
’pu’eritia ’ V t

Fait semper familiaritas. .
cnnens.- je v volumateur magnam nüutiasaj



                                                                     

L’HÉAUTONTIMVORUMÉNOS, ACTE 1 203

Combien je voudrais avoir plus vivement insisté auprès de
Ménédème afin qu’il fût aujourd’hui des nôtres! Je serais heu-

reux de le régaler le premier chez. moi de cette joyeuse nou-
velle dont il ne se doute pas. Du reste, il en est temps encore.

canonna. Gardez-vous-en bien, mon père : il ne le faut pas.

cannions. Pourquoi? V ’
CLlTlPHON. Parce que son fils est encore incertain sur le parti

à prendre. ll n’est arrivé que depuis un instant. Il craint tout,
le mécontentement paternel, les dispositions de sa maîtresse à
son égard. il est amoureux d’elle à la folie. C’est à cause d’elle

qu’il s’est brouillé avec son père et qu’il s’en est allé.

cannaies. Je le savais. ’
emmenois. Tout à l’heure il a dépêché vers elle à la ville un

petit esclave, à qui, j’ai donné notre Syrus pour l’accompagner.

annelles. Que dit le jeune homme? ’
curnmou. Ce qu’il dit? Qu’il est bien à plaindre.

persiennes. Lui, à plaindre! Est-il quelqu’un que l’on doive

croire moins malheureux que lui? Que lui manque-t-il pour
posséder ce que les hommes appellent le bonheur? Il a son père

et sa mère, une patrie florissante, des amis, de la naissance, une

185 Quam vellem Menedemum invitatum, ut nobiscum esset hodie,

amplius :7 I ’ i ’Ut banc lætitiam nec opinanti primus objieerem ei demi.
j Atque etiam nunc tempus est. ’

annule. Gave taxis; non est opus, pater.
canettes. Quapropter? A ’ ’
GblTlPHO. Qnia enim incerlum ’st etiam, quid se faciat; mode venu;

’l’iinet omnia. patris iram, et minium amieæ se ergo ut sit suæ.

190 Eau] misere amat; propter eam lime turbe atqne abitio evenit.

CHREMES. Scie.cumule. None servolum ad ’e’am in urbem misit, et ego nostrum une

Syrum. *
cannaies. Quid narrai?
CLl’Ill’HO. Quid ille? Miserumlse esse.

CHREMES. « Miserum? Ouemminus eredere ’st’?
Quid reliqui ’st, quin haheat quæ quidem inrhomine dicuntur houa?

Puantes, patriam incolumem, amicos, genns, cognatos, divitias.
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famille, de la fortune. Il. est vrai qu’il en est de tous ces avan-
tages comme du, moral de celui, qùi les possède : pour qui sait
en jouir, ce sont des biens; pour qui n’en fait pas un bon usage,

ce sont des maux. j pcurrrnoN. Au contraire, ce vieillard a lonjonrs été détestable;

et j’ai bien peur, mon père, que dans son emportementcontre j
son fils il ne se laisse me trop 16m; ’ ” ’ " ’

cannaies. Lui?... (1535.) Mais taisons-nous; car il est utile aux
intérêts du père que le fils reste danslavc’rainle.

cumulois. Que dites-vous la en vous-même?
CERÉMÈS. Je dis que, malgré tout, le fils aurait du rester.

Peut-être trouvait»il son père plus rigoureux quedans 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

lepère qui devait. vivre à laguisodu fils, ou le fils à celle du
père? Quant à cette accusation vd’insensibilité, elle n’a pas de

fendement. Car les. torts des parents se réduisent à peu près a

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 donnent pas beaucoup
d’argent; et tout ce qu’ils en font, c’est pour que l’on soit ver-

r

l95 Atque hæc perinde surit, ut illius animas, qui earpossidet :
Qui uti soit, ei houa. illi, qui non utitur recte,rmala.

CLlIIPHoplmmo ille fait senor importunas semper; et nunc nil mugis
Vercor, quam ne quid in illum iratns plus satis fait pater.

cannasse Illene? Sed reprimam me : nain in metu esse buna, illi est
utile.

9.00 A currrno..Quid tutetecum?

cultismes. Dicam : ut ut erat, mansnm tamen oportuit.
Fortasse aliquantum iniquior erat præter ejus lubidinem;
Paleretur : nain quem ferret, si parentem non ferret suum’.’

Hunecine erat æquum ex illius more, au illum expliujus vivere Î’

Et quod illum insimulant dumm, id non est; nam parentum ind
juriæ »

Uniusmodi surit ferme. Paulo qui est homo tolerabilis,
Scortari crebro’nolunt, noient crebro’convivarler, s

Præbent exigue sumptnm; atqne hæc surit tamoul ad virtutem omnia.

wOou
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[LieuxJMa’is dèsqu’ime âme s’est laissé asservir par Lune pas-

siouiteoupable , elle suit inévitablement; Clitiplion , des Conseils
qui le’sont aussi. Un bon système, c’est d’apprendre eux dépens

des autres comment ondoit serionduire. * * L ” i
. .cmieuon. Je le pense comme Vous. r

cum-mes. Je vais rentrer à la maison pour voir ce que l’on nous

donne à souper. Toi, tu ’sais l’heure quiil est: vois à ne pas trop

tléloigner d’ici; V’ r * L A u r i r ” i

w I s ,S C E N En I V A
f emmenois. ’

Combien les pères sont des jugesinj’ustes àkl’égard de tous les

jeunes gens-l Ils. Lprétendentk’que :dès le berceau nous naissions

déjà vieux, et que nous restions étrangers, à ce que comporte la

jeunesse. Ils nons morigènent d’après leur humeur actuelle, et
mon d’après, celle qu’ils avaient’autrefois. Pour ma part; sirvj’ai i

jamais un fils, il trou’Vera bien certainement en moi un cœur
plein d’indulgence... Je leimetlrai’kà même de Ïm’instruire de ses

fautes et d’en obtenir le pardon. Je ne feraipascomme mon
père, qui me site l’exemple d’un autre pour Âme montrer Ses

L Vemmr ubi animus semeljse cupiditate devimit male;
Necesse est, Glitipho, consilia seqni  consimiliaiÂHm:

9.10 , Sçitumrest, peri’culiim ex aliis faeere, tibi quodyex’usn siet.

cumiio.1ta credo. i , nov L . m
annexes. Ego ibo hinc intro, ut videam nohis cœnæ quid siet.

Tu, et tempos est diei, viüe sis, ne que hinc abeas Engins.

SCENA Iv’

annexe.
’üuam inlqul sont patres in omnes adolescentes judiceslr

Qui æquum esse causent, nos jam a pueris illico nasci sanas;
215 Neque illamm adfines esse rerum, quais fart adolescenlia.

Ex sua lubidine moderantur, nunc quæ est, non, quæ olim fuit.
Mihi si unguam’ filins exit, me ille facili me uietur paire,"

Nm et cognassendi et, ignoseendi [labium- pedum locus;
Non ut meus, qui mihi par alium ostendit 51mm sententiam;

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 aujourdlhui,,il me recommande d’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 à
ces chansons. Un seul mot de ma maîtresse me disant z « Don-

nez-moi ceci, apportez-Vinci cela, )i 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 slest conservée pure, et qui ne connaît rien aux

roueries de la courtisane; la 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

V rencontre, et mon père n’en est pas encore instruit. V

220 I Perii! is mi, ahi adhibit plaste-panic, sua quæ narrat facinora!
V Nunc ait : qurilclum ex aliis faeito, tihi quod ex usu siet. I

Astntusl maille hand soit, quam mihi nunc surdo narret fabulam.
Magis nunc me amicæ dicta stimulant : a Da mihi, n atque, a adfer

mihi. n. , v . . , .Gui qnod respondeam, nihil haheo z maque me quisquain est mi-

serior. r l225 Nam hic Grlinia, etsi is quoque suarum rernm sat agit, attamen
Hahet bene ac pudice eductam. ignaram artis meretriciæ :
Mea est potens, procax, magnifiai, sumptuosa. nobilis.
Tum quad dein ei... recta est -: nam nihil esse mihi religio ’stdicere.

Roc ego mali non pridcni inveni, neque ctiamdum soit pater;



                                                                     

ACTE DEUXIÈME
L,. AqSCÈNE,I V..

CLlNlA,CIeITIPH0N.,

cuivra. Si le ciel s’intéressmt à [mes amours, il y a longtemps,

je ne m’y trompe pas, qua nos gens seraient arrivés. Mais je crains

qu’ici, en mon absence,.on n’ait séduit cette qui m’eSt chère;

et mille présomptions se réaniment poùr me mettre l’esprit à la

tortureÏi l’hecasion,-le 1ie11,lson âge, la méchante mère’qui la

tient sous son empire et qui infamie rienau monde que l’argent.

A CLlÎlPHON. Clinia! y q ’ , * A: Ï f l j
chima. On ne saurait être plus’malheureux que je ne le; suis.

4 emmenois. Encore unerOis, prendstu’ assez, garde que quel-
qu’un sortantde chez ton père ne vienneiàlt’apercevoir ’icik?.î

enim. J’y. prendrai garde; mais, en vérité, mon âme nourrit

je ne sais quels sinistres pressentiments; r j ” m * f
CLlTletON. Pourquoi persisterdans cette opinion avant de sa-

voir dù en sont les chosesîtÏ 77 7 V V ’ f V l V v f 7’ 7’ V

j L, Ï [A c TUS sa son D US

j a» [sont 1j il
ACLlNIAÂCLITIlÏHO. ,

230 * ennui. Si mihi secundæ res de amore mec essent, jam diidum, scie,
Venissent; sed vereor, ne millier me absente hic corrupta sit. l
Concurrnnt multæ opiniones, qnæ mihi animum exangeant.
Occasio, locus; ætas,’ mater, cujus sui) imperio ’st, mala. -

’Cui nil jam præter pretiufn dulce est.

ClilTlPHOr A t Glinia!’
AILIZNIA. * V . L fiel, misera mihi!

235 CLITIPHO. Etiam Caves, ne ividyeatïforte lIictte a patre aliquis axions ?

(Luna; Faoiam; sed nescio quid .prot’ecto mi animnspræsagit mali.
ÆI.IT1PHO. Perg’in’L-istuc’prins dijn’dicare; qnamsoias, quid rei sietÏ?
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CLINIA. S’il n’y avaitrpas demal’elle serait ici déjà.

currpnon. Elle y sera dans un moment.
CLINIA. Quand sera ce moment?
CLITIPHON. Tu ne réfléchis pas qu’il y a’unqpeu loin d’ici (chez

elle; et puis, tu sais les habitudes des femmes : quand il s’agit
de s’apprêter, de s’attiier, c’est un siècle.

mm. o Clitiplion! je tremble; ’

CLITIPHON. Respire z voici Dromon et Syrus qui te reviennent

de compagnie. V a
.SCÈNE ’11

svnus, DROMON, CLINIA, CLITIPHoNç

SYRUS, continuant sa conversation sans apercevoir les aux [jeunes gens. Dis-

tn vrai? j LDBOMON. Parfaitement vrai. L
svnos. Mais pendant que nous taillons des bavettes, nous les

avonslaissées en arrière. . V
CLITlPHON. Ta maîtresse arrive : tu entends, Clinia. i

anima. Si nil mali esset, jam hie adesset.

connue. I I Jam adent.
curas. ’ ’ Quando istuc jam erit?

i Cmeno. Non cogitas bine longuleiesse? Et nosti mores mnliernm 2:

240 Dnm molinntnr. dum comuntnr, annus est. V .

CLINIA. r O Glitipho,Timeo.

anneau. Respira. Eccmn Drom’onem cum Syro nua : adsunt tibi..

SCENA Il

sucs, naono, CLINIA, CLITIPHO.

svnns. Ain’ tu?

mono. Sic est.
sucs. ’ Vemm intereardnm sermones cædimns,

Illæ snnt relictæ. V L
cmnmo. Molier tihi adest, andin’ Clinia?
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CLlNlA. Oui, j’entends. Enfin, Clitiphon, j’ouvre les yeux , je L

renais. , L i . LL monos. Il n’y a rien d’étonnant a cela, tant elles sont em-

barrassées. Elles conduisent avec elles un troupeau de servantes.

CLINIA. Je suis perdu! D’où a-t-elle ces servantes? L L

curipuou. C’est à moi que tu le demandes! v . .
sruus. Nous aurions dû ne pas les laisser en arrière. Quels

objets précieux elles portent! a
crama. Hélas! malheur armoit p A V.
smvs. De l’or, des vêtements ; et lanuit approche, et elles ne

connaissent pas le chemin. Nous avons fait une sottise.’ Retourne

à leur rencontre, Dromon, sans perdre un instant. VLPourquoi

restes-tu ici planté? V A, j V * V
» amura. Suis-je assez malheureux! C’en est fait de toutes mes

espérances! , . p l j Il Vcamelles. «Querveux-tn dire? Devquoi es-tn tourmenté?
cuivra. Tu me demandes de quoi jasois tourmenté. Ne le vois-

tn pas? Elle a des suivantes, de l’or, des atours; et moi, je l’a-

vais laisséc icilavec une petite servante. D’où crois-tu que lui

vienne tout cela? ’L . " u V 1 L
CLlTlPHQN. Ah! je comprends enfin. î

cornu. Ego verorandio nunc demnm et video et valeoLGlitipho-
9.45 mon. Minime mirnm, adeo impeditæ sont : ancillarnm gregem

’ Dncnnt secnm. -0mm. Perii! nnde illi sont ancillæf?
nomma. . ’ ’ i Men’ rogas?
svaus. Non oportnit relictas. Portant quid remm ? q

mima. ’ L L Hei mihi!suros. Anrnm, vestem; et vesperascit, et non noveront viam,
Factum a nabis slulte est. Abi dam tu, Dromo,’illis obviam. v

250 . Propera! Quid stas?
CLINIA. . Væ miser-o mihi, quanta de spe decidi!
CLlTlPHO. Quid istuc? Qnæ res te sollicitat auteur? q

annua- v ’ - j. Rogitas, quid siet?
.Viden’ tu? Ancillas, 311mm, vestem, quam ego cum nua ancillula.

Hic reliqni; onde esse censes’ÏL L i ï
CLITlPEO. Yah! None demnm intelligo.

12.
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sinus. Juste ciel! quelle cohue! A peine, j’en suis sur, noue

maison contiendra-telle tout ce 1nonde.«Va-t-on assez manger!
assezboire! «Notre vieillard sera-t-ilÏ assez malheureux! Mais j’a-

perçois ceux après qui j ’attendais. *
CLlNlA. O Jupiter! Où est la bonne foi en ce monde? Pendant

que pour toi je menais une vie errante, que je renonçais en in-
! ans douceurs de la patrie, toi, pendant de temps , Antiphile,

tu t’enrichissais, et tu m’abandonnais à mon malheureux sort;

toi, pour l’amour-de qui je me suis complètement! déshonoré,

pour qui j’ai oublié l’obéissance que je devais à mon père.

Comme je me sens aujourd’hui confus et malheureux en son-
geant à lui! M’a-t-il assez chanté aux oreilles les habitudes de
ces créatures! M’a-t-il assez averti! C’était peine inutile : il n’a

jamais pu me détacher de celle-ci. Je vais m’exécuter aprésent;

mais lorsque ma grâce pouvait’être à ce prix, je ne l’ai pas
voulu; Personne’n’est plus aplanat» que moi. V LL L v

’ sruns, a part. Ce senties paroles que nous venons de dire qui
causent son erreur z la chose est claire. (salin) Clinia, vous’vous
’ méprenez sur le compte de celle que vous aimez. Sa conduite est

la même, ses sentiments à votre égard sont ce qu’ils ont tou-
jmirsété. Du moins les faits nous autorisent à le oon’eclturer.

SYRL’S. Iti boni, quid turbæ ’st! Ædes nostræ vix capient, scies

Quid comedent 1’ Quid ehibent? Quid sene erit nostro miserius?

Sed eccos video , quos volebam. . V.

crama. i 0 Jupiter! Uhioam est fldes?
Dom ego propter te errans patrie careo demens, tu interea loci
Contocupletasti te, Antipliila, et me in hisrdeseruisti malts;
Propter quam in summa infamia surit, et mec patri minus sum ob-

sequens. j

la;DE
L):

260v .- Gujus nunc pudet me et miseret, qui liarum mores cantabat mihi,
Monuisse frustra, maque eum paroisse nuqnam al) hac me .expellere.
Quod [amen nunc faciam, tain, qnum gratnm mi esse potuit, notai.

Nome est miserior me. ’
sinus. Hic de uostris vcrbîs’errat videlieet,

Qnæ hic sumns locuti. Glinia, aliter tunm amorem7 atque est, aceipis.
Nain et vita ’st eadem, et animus te erga idem ac fait;
Quantum a: ipsa re coujectnram fecimnsr

l0a:a:



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORÙMÉNOS, ACTE Il I211

’ Cumin EXplique-toi, je t’en supplie; car je ne désire rien tant

au monde en ce moment’que d’avoir eu de faux soupçons.

siums. D’abord; afin que vous n’ignorie’z rien de ce qui la

regarde, sachez que la vieille femme dont jusqu’ici on la (lisait
fille n’est passa mère, et que, d’ailleurs, elle est morte récem-

ment. ’C’est ce que je l’ai entendue raconter à une autre com-

pagne pendant qu’elles faisaientlroute ensemble.

CLITIPHON. Quelle est cette autre? i l q
SYRL’S. Patience z laissez-moi d’abord, Clitiphon, narrer ce que

j’ai commencé, puis j’arriverai votre question.

CLlTlPHON. Fais vite. A l
sinus. Pour débuter par le commencement, des que nous

sommes arrivés à son IOgis Dromon frappe àrla porte; une
vieille femme son. Elle n’a pas plus tôt ouvert, qu’incontinent

il se jette dans la maison, et je le suis. La vieille refermevla perte
au verrou, et reprend sa laine. C’était l’occasion ou jamais, Cli-

nia, (le saVoir quels sont les goûts, quelle est la vie de votre
maîtresse-quandvous n’êtes pas ’là,’ puisque nous sommes sur-

venus chez elle tout à fait à l’improviste. Les circonstances nous

0mm. Quid est, obseero? Nam mihi nunc ni] ramai omnium ’st,
Quodmalim. guanine hoc falso suspièarier.

svnus. H00 primnm, ut, ne quid hnjus reflux» ignores, anus,

270 Quæ est dicta mater esse ei antehac, non fuit : i
En obiit monem. floc ipsa in’itin’ere alteræ

Dum narrât, forte audivi- V il * l
CLITIPHO. ’ s Quænam est ancra?
SYRDS. Mana : hoc quad cœpi, primum enarrem,’ Clitipho;

Post istnc veniam. l
CLITIPHO. [Pi-open.
smus. d Jam primum omnium, s

Ubi ventum ad ædes est, Dromo pultat fores :
Anus quædam prodit; llæc ubi aperit oslium,
Continue hie se il]er conji0il; ego consequor;
Anus forihus obdit pessulum, ad lanam redit.
Hinc soiri potuit, aut nusquam alibi, Clinia,

230 Quo studio vitam suam te absente exegerit;
Uhi de improvise est iniervenhun milliard.

lax1a:



                                                                     

242 l H mannes .mettaient à même de connaître Ses habitudes journalières, habi-

tudes qui dénotent mieux que tout au monde les inclinations des
:g’en’s. Nous la trouvâmes activement occupée à tisserde la laine.

.Elle était vêtue medestement et d’habits de deuil: acense, je le

r présume, de cette vieillefemme qui était morte. Elle ne portait
V , :pas’d’ôr; elle avait’la toilette queel’Qon, t’a-pour soi-menie,sans.

aucun de ces atours maudits dont» s’embellissent les femmes.
ses longs cheveux épars étaient rejetés-négligemment autour de

COU. (A Clinîa, qui vent parler.) Patience! L r i
cumin. Mon bon Syrus,ïje t’en conjure, ne me jette pas dans

une fausse joie. k L, . V r l V L ’
rsvnus. La vieille lui filait des laines. Il y avait, de plus,

une petite servante qui travaillait fau’ métier avec sa maî-
tresse a, et qui était couverte dehailltms, négligée, sale et mal-

propre. : J .7 r 4 - vficuripnom Si teutçrcelarest vrai, comme je le pense, y a-téil,
VvCIinia, un mortel plus heureux que toi? [Saisgtur bienqne cette

servante sale etsalement tenue prouve grandement en faveur de

Nain ea mm res dedit existimandi copiam
» Quotidianè-vitæ communaux, » » » v .» ’

Quæ, cujusquo ingenium ut rsit, declarat maxime.
- 285 .Texentem talant studiose ipsam ofi’cndimus,

» Mediocriter vestitam5vestelugnb1i, 4 j
Ejus anuis causa opinai-Minas erat mortua; V V A
Sine aure, tnm ornatampita nti que: ornantur sibi,
Nulle. mala te esse expolitam maliebri; ’ ’

290 (lapinas passas, prolixus, cil-cum capnt a
L Rejectus negligenter... par! .
CLINIA. Syre’mi, obsecro!

Neume in Iætitîam finètra conjicias.

svmrs. , . L - V Anus.
Subtemen neba’t. Præterea nua lancillula

A Erat : eavtexebat una, pannîsobsita,

295 Neglecta, Limmunda illuvie; ’ ’ * v ,
marmite. s V , V pSi hæc sunt,ÏGlinia, ,

Vera, ita uti credo, quis teiest fortnnatior? L l
Scin’ banc, quam’vdicit (sordidatain et sordidam ?
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celle que tu aimes? Une femme est toujours honnête quand ses
messagères sont tenues si négligemment ,- car il est de règle p0ur

ceux qui veulent arriver jusqu’à la mai tresse, de commencer aussi

par bien payer la servante. I i
V arma. Poursuis, je t’en conjure; et ne cherche pas à me
tromper pourjte bien faire venir de moi; Tu prononces mon
nom z que dit-elle? ’

SYRUS. Quand nous lui eûmes dit que vous étiez de retour

et que vous la priiez de venir vous voir, elle abandonna aus-
SÎtôt son ouvrage, et sevmit a fondre en larmes : il était facile *
de voir que c’était par tendresse pour vous qu’elle pleurait

ainsi. . k kCLthA. Ma joie est telle, en vérité, que je ne sais plus ou j’en

suis : j’avais si peur! VCLITIPHON.’MEIÎS moi, Clinia, j’étais» bien sûr qu’il n’y avait

rien. A nous deux maintenant, Syrus, dis-moi : quelle est cette

autre com pagne? v V
svnus. C’estvotre Bacchis; nous ramenons. p L .,
CLlTlPHON. Hein? quoi? Bacchis? Scélérat que tu es! Où l’a-

mènes-tu? a
Magnum hoc quoque signum ’st, dominam esse extra noxiam ,

Quum tain negligitur ejus internnntia.
500 Nam disciplina est iisdem, muuerarier .

Ancillas primum, ad dominas qui infectant viam.
crama. Perge, obsecro te, et cave ne falsam gratiam
. Studeas inire. Quid ait, ubi me nominas?

.svnus. Uhi dicimus, rediisse te, et rogue titi , .
305 Veniret ad te, malter telam descritr b

Continue, et lacrymis opplet os" totum sibi, ut
Facile seines, desiderio id fieri tuo.

arma. Præ gaudieI ita me Di ament, ubi sim nescio :

Ita timui! .
emmena. At ego nil esse scibam, Clinia,

310 Agedum vicissim, Syre, die qnæ illa ’st altera.

sans. Adducimus tuant Bacchidem. -
CLITIPHO. Hem, quid? Bacchidem?

Eho, sceleste! Quo illam dncis?
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siums; Où je la mène? Chez nous, apparemment;

CLITIPHON. Chez mon père? 7
suais. Chez lui-même. ’ " y ’ * r a

v cririrnon. Jamais pouss’a-t-on plus loin l’audace et’l’impue

dence!’ v ’ V . ’ ’ » ’ ’
W .SflYRpSVLÛh la! "sachez qu’gnfn’accomplit point sans péril une

entreprise grande et mémorable. j . * V . i 2
V curip’non.’ Voyez un peu : il veut acquérir au prix de’mon

existence le droit de se louer lui-même ,V le scélérat! Et pour peu

serai perdu. Que comptes-tu faire d’elle? ’

smus. Mais pOurtath..’. V V .
cLiriPiiouV. Qu’est-ce à dire,iavec ton : mais peurtant?

svnus. Voulez-veiisme laisser parler?
CLlNlA. Permets qu’il sÎeiViprique. V *

cri’riiiiion.Vl’yrconsens. L » » A » r
. svnus. Il, en est de cette allaire-ci,comme, par exemple,

de", V V Ï -’ ,9 "mirmillon. Malédiction! Par quel préambule va-t-il commen-l

,ccrrson récitât. r n r ’ A V *’

V qu’en tout ceci quelque précaution lui échappe, c’est’moiqui

* ’SVYRUVS. . VV V ’ j l * Quo illam ÎegoÏAd nosVsciliceL

CLITlPllO. Ad patremne? * * l
srnns. Ad cum ipsnm. L ,CLITlPHO. 0 hominis impudentem audaciam!
srnns. V l V V V’ V r V ’Heus tu,

Non fit sine periclo facinus magnum et commemorabile. p
315 CLITJPHO. Bec vide! la Inca vita tutihi’laudem iqunæsituin, socius!

. Uhi si paulnlnin mode quid le fuguent, ego perierim.
Quid illa fadas? j ’ ’ ’ ’ ’ *

anus. ’ At enim...
curium. ’ V - Quid, enim?
srnus. a Si Vsinis, dico. vCLINIA. , l l, V V ’V Sine.
cuririIOrSino.’ . v *
srnus. L Ita res est haie nunc, quasi quum...
CLl’I’VlPilVVt).V L V V L Quas, malum! ambages mil:

,Narrare incipit! V V ’ V * VV V
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cuisis. Syrus, il a raison : pas de phrase, va au fait. V
psvnus. Eh bien, il m’est impossible de mecontenir; vous êtes

injuste à tous égards, Clitiphon,, etvos facoiis d’agir sont insup-

portables. r 4 r
V CLiivii,-à*cnuphon, Il faut l’écouter, vraiment. Tiens ta langue.

. mais. Vans 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 : voila une
sagesse qui n’est pas maladroite, si toutefois c’est être sage que

de vouloir ce qui ne peut’se réalisert [liant accepter les incon-

vénients avec les avzmtages, othien renoncer a ceux-ci pour
éviter ceux-là. De ces deux conditions, voyez aujourd’hui la-

quelle veusfaimez mieux. Du reste le parti que je viens de
prendre est. j’en réponds, le plus sage et Je plus Sûr. il donne

toute facilité pour que votre maîtresse soit installée avec vous

chez votre pèresaus que vous ayez rien à craindre. C’est, en

outre, le moyen (le vousfaire trouver l’argent que vous avez
promis à BacCliis; et pour l’aVoir, cet argent, m’avez-vous assez

rendu sourd avec vos supplications! [Qnerous faut-il encore?

CLlTlPHON. Rien, pourvu que cela soit t V A *
siums. Si cela seraVl..V. Lestaits vous le prouveront.

chima. l ’ Syre, vernira hic dicit. lifitteyad rem redi.
320 * sriilis Eiiimvero reticere nequeo z multimodis injuriu’s,

Clitipbo, neqne ferri potis es. j t y - ’
cuisit. ’ i V ’ Andinndum hercle est, Lace.
avens. Vis araire; vis potiri;’vis, quad des’illi, etfici;

Tunm esse in potinndo periclum non vis à hand stultVe sapis.’

Signîdeni id sapere ’st, velle te id, qnod non potest contingere.

325 Aut hase cum illis sunt habeuda, au! illa cum lits mittenda surit J
Berna] dnarnm conditionum nunc utram malis, vide; j
Etsi consilium hoc, quad sept, rectum esse et miam scie :
Nam tua apud patrem arnica tecuin sine matu ut Vsit, copia ’st.

Tain quad illi argéntum es pollicitus, eadem hac inveniam via.
’330 Oued ut efficerem, orando sardes jam nitres reddideias mihi.

l Quid aliud tihi vis?

oniririic. Siqttidem hoc fit.
stucs: Siquideml... EXpe’riuudo scies.-
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CLlTlPHON. bien, eh bien, voyons ton projet : quel test-il?
srnns. Nous ferons croire que votre maîtresse est celle de Clinia.

’ VCLlTlPl-ION. Armerveille! et lui, que fera-t-il de la sienne?
Dira-t-on qu’il a en même temps l’autre, si clest trop peu pour

le Compromettre que d’avoiriseulement une des deux?

g fi v SYBUS. Non»: sa maîtresse sera conduite chez votre mère,

CLlTlPBON. Pourquoi chez ma mère?’

sraus. Je n’en finirai pas, Clitiphon, si je vous raconte pour-
Iquoi j’arrange ainsi les choses : j’ai de bonnes raisons.

amenois. Soltises, que cela! Je ne vois dans tout ceci rien
d’assez solide pour qu’il me soit avantageux de courir une

chance qui m’ellraye; V . I
SYRUS. Attendez : si ce plan vous fait peur, j’en ai un autre

où vous reconnaîtrez tous deux qu’il nly a aucun (langer.

cannois. C’en est un comme cela qu’il faut que turtrouves,

Je t’en supplie. ’ ’srnus. Parfaitement : eh bien, je vais de ce pas anadevant
dlelles; je leur dirai de slen retourner.

CLITIPBON. Hein! quÎas-tu dit?

CLLTIPHO. Age age, cade istum muni consiliiun; Quid id est?

SYRUS. A Adsiiuulahimus,Tuam amicam hnjns esse. I ,
curium Pnlclire; cade, quid hic faciet me?

An en quoque dicetnr hujus, si nua hæcvdedecori est parum?

335 srnus. Immo ad tuam matrem deducetur. v A

GLITIPHO. . Quid ce?  sr nus. ’ Longum’st, Glitiplio,
Si tibi narrem, quamobrem id faciam; vexa causa est.

CLlTIPHQ. v Fabulæ.’V Nil satis firmi video,.quamobrem accipere hune mi expediat metum.

sues. Mana : habeo aliud, si istud metuîs, quad ambo confiteaniini
Sinerpericulo esse.

LlTlPBO. HujusmodiI, obsecro, aliquid rappel-i.

sraus. . i Madame.-340 Ibo obviam bine; dicam, ut revertanhir domum. t

CLITIPBO. L l , Hein!omaduu?’
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srnns. Je vous aurai ainsi délivré (le toute crainte, et vous
pourrez dormir bien tranquille sur les deux oreilles,»

ennemis. Que dois-je faire, à présent?
CLlNlA. Toi? Ce que ta bonne étOile...

cmmnon. Syrus, donne-moi seulement un conseil qui soit

raisonnable. ’ l I a L
svnns. Et vous, suivez-le seulement. Passé aujourd’hui il

sera trop tard : vous aurez beau vouloir, toutsera inutile.Ï v
CLINIA, à Clitiphon. On te donne les, moyens :.*profitesreii ,

puisque tu le peux, car tu ne sais pas... ç A il
CLITIPHON, à Syrus, qui fait. mine de s’en aller. Syl’llS, un-mot.

sumus. Continuez, continuez : moi, je m’occupe de ce quej’ai

à faire. L I, Ienim. Si tu la posséderas plus tard; ou même jamais.

emmenois. C’est bien vrai, ce que tu dis là. Syrus, Syrus, te

dis-je! Holà! holà! Syrus! V . A
svnus, à part. Je la lui ai donnée bien chaude. (une) Que vou-

lez-vous?

ennemis. Reviens, reviens. v
sumus. Me voilà : expliquez-vous. Allez-vous dire que cela ne

vous convient pas non plus? l

srnns. Ademptum tibi jam faire omnem menin],
In aurem unamvis otiose ut dormias.

CLITIPBO. Quid age nunc?

ennui. * Tune? Quod boni...
amena. t V i l Syre, die mode

Veruni.
srans. "Age mode hodie, sero ac uequicquam voles.
aman. Dahir; frime, dam licet : mm uescias...
CLITIPHO. Syre, inquam.

svnus. Perge porto, tannai istuc age.
CLINIA. Ejus sit potestas posthac, au nunquam, tibi. ,
QLITIPHO. Vernm hercle istnc est; Syre, Syre, inquam; liens,- nhens, Syrie .

svnus. Goncaluit. Quid vis? r . ’

a:.h0-.

ClgITIPHO. ’ V w Redi, repli.

SYRUS. î 7 Adsiun, (lie, quid est? n
3150 Jam hoc quoque negahis tibi placere. A -v ’ k ï v

l3
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currrnon. Je ne dis rien, Syrus : ina’peis01111e, mon amour,

ma réputation, je t’abandonne tout. Je te laisse le juge : arrange-

toi pour que je n’aie pas à faire de toi l’accusé. A ’ i

srnus. Clitiphon, vous me faites rire quand veus m’adressez
une telle recommandation. comme Si je. ne jouais pas, en cette

alliaire, aussi gros jeu que vous! Si par aventure il nous arrive
7 n «quelque mécompte, il y auraipourlvous des remontrances; mais

pour le dos que voici, il y aura les étrivières. En conséquence,

la chose n’est pour moi nullement à négliger. Mais par vos
prières obtenez de’celui-ci (n montre cum), qu’il la fasse passer

pour sa maîtresse. .
. Emma. Il est clair que j’y donne les mains : les choses

se sont arrangées de telle manière que je ne puis faire au-

trement; r ’ ’CLirirumv. Que j’ai bien raison de t’aimer, Clinia!

’ ennui: Mais n’est-il pas à craindre qu’elle bronche?

svnus. Sa leçon lui a été bien faite. V
cu’rmuon. Ce qui m’étonne, c’est que tu aies pu si facilement

la déterminer, elle qui d’ordinaire se montre si dédaigneuse, et

envers quels gens! ’ V

cLlTIPHO. Immo, Spa,Et me, et meum amorem, et l’amam permitto tibi.

Tu es judex : ne quid accusaudus sis, vide.
SYRUS. Ridiculum est, le istuc me admouere, Glitipbo,

Quasi istic inca res minot agatur, quam tua.
355 Hic si quid. nobis forte adversi evenerit,

’Tibi eruut parata verba, huic homini verbera.

Quapropter hæc res neutiquain neglectu est mihi.
Sedistum-cxora, ut suam esse adsimulet.

curas. ScilicetFacturum me esse; in cum res redût jam locum;

361J Ut sit uecessum.
CLITIPBO. ’ Merito te aine, mima.
cuivra. Verum illa ne quid titubet.

suros. Perdueta’st probe.
cni’riPno. At hoc demiror, qui tain facile potueris’

Persuadere illi, quæ solet quos stemere!
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suies. Je l’ai abordée au bonuiément, et c’est a le point i
capital. J’ai trouvé chez elle un malheureux soupirant, Un tuili-

taire, qui lui demandait une nuit. Elle vous le traitait de» telle
façon que, sans lui rien accorder, elle attisait l’ardeurjdont il
brûlait, et qu’en même temps ce manégé était ce qu’il pouvait y i

avoir de plus rassurant porir vous; Mais voyons : n’allez pas

tout déranger parquelque imprudence. Vous connaissez votre
père : vous savez comme il est’clairvoyantsur ces’sortes’ (le

choses; et moi je vous connais : je sais combien peu vous êtes
maître de vous. Mots à double remangeons pennies, ’ soupirs,

crachements, accès de toux, éclats de rire, ne vous permettez

rien de semblable. . 7curirnon. Tuyn’auras que des élogesà me donner.

L sinus. Songez -y bien. l ’ ’ g
cmi’ruon. ,Tu en seras étonné’tout’ le premier. ’ p

smus. Mais cumule pelles nous ont bien vite eu’rejoints!-
cuiripnon. Où sont-elles? a syrus, qui veut l’empêcherd’allcr ail-tir

a... d’elles.)’P0lquuÔÎ me retiensètu? L l Il
sans, Désir présent elle n’est plus a vous. k
(sumacs; Oui, je sais, au logis paternel; mais en attendant...

SYRDS. In tempore ad eam Lveni; quoi! remm omnium ’st A

365 Primum :nam quemdam affermi ibi militeru,
Ejus noctemior’autem. Bac arts tractabat viriun,

jUtillius minium cupidum inopia incenderet,’ l
Eademque ut: esset apud tekhoeyquam gratissimum.

l Sed lieus tu, vide sis, ne quid imprudensi’ruas.

370 Patrem novisti, ad lias res quam sil: perspicax;
1 Ego te autem novi, quam esse soleas impolens.

Inversa verba, éversas’reervices tuas,

Gemitus, screatus, tusses, risus abstins.

sumac. Laudahis. V
srnus. Vide sis.
cLiTiPuo. v Tutemet niiraher’e.

375v sinus. Sed quam cita sunt consecmæ millieres! ’ t
GLIIIPHO. Uhi surit? Gur rétines? V
srnus. i V Jam nunc bæc non est tuai
enim-no; Scie, apud patrem’; ai nunc interim... i v
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SYRUS. Pas plus ici que lit-bas.

curirnon. Permets.
svnus. Non, Vous dis-je; je ne permettrai pas.
carminois. Je t’en supplie 2 rien qu’un peu.

svaus. Je le défends. V I
cumules. Qu’au moins je la salue.

Â svuus. Allez-vous-en,’si vousêtes raisonnable:

curirimN. Je m’en vais... Et lui?

sviius. ll restera.
CLITIPHON. 0 l’heureux mortel! (il fait comme in s’en allait.)

smus. Bonne promenade! -
SCÈNE IIIA

BACCHlS, ANTIPHILE, anoure DE SERVANTES, sur
le devant du théâtre; CLINI’A, CLJTJPHÛN, SYRUS,

W plus reculés.

amours. C’est du fond du cœur, ma chère Antiphile, que je
vous adresse mes éloges et mes félicitations : vous novons êtes

suros. Nihilo mugis..curipno..Siue. v , . , v . . . v .
SYRIJS; Non sinaui, inqua’ui.

curium. Quæso paulisper.
SYRUS. ’ ’ - . Veto.
GLITXPHO. Salteni salutaire.

svaus. Aheas, si sapis.
cumule. E0.380 Quid istic?
siums. Mauehit.
CLITIPBO. O hominem felicem!

svuus. Ambula.
SGENA III

BACCHIS, ANTlPBlLA, Cl.lNlA, SYRUS, GREX ANCXLLARUM,

CLITlPHO. ’
iuccnis. Ædepol te, mea AntiphilaLlaudo, et fortunatam judico,
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appliquée à rester aussi sage que belle, et je ne m’étonne pas le

moinsdu 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 jekconsidère en moi-même votre
manière de vivre aussi bien que celle de toutes les jeunes filles ,
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 : taudis que ceux à qui nous avons affaire ne
nous permettent pas de l’être. c’est pour notre beauté seule que

nos amants nous courtisent : des qu’elle est passée, ils portent
leur fantaisie ailleurs. Si nous n’avons pas songé par avance à

ucus pourvoir, nous végétons abandonnées. «Vous autres,*une

fois que vous vous êtes décidées à passer votre existence avec

un homme dont les liabitudes’ressemblent aux vôtres, vous le
voyez se consacrer exclusivement à vous. Cette sympathie pré-
cieuse vous attache étroitement l’un à l’autre, et jamais une

catastrophe ne peut venir troubler vos amours. 4
ANTIPEILE. J’ignore Ce que font les autres femmes. Je sais seu-

lement que, pour moi, mon unique étude a toujours été de treu-

ver mon bonheur dans le sien. ’

Id quum studuisti, isti forma; ut mores consimiles forent;
Minimeque, ita me Di ament, mirer, si te sibi ’quisque expetit.

Nain mihi, quale ingenium baberes, fait indicio oratio. I
385 Et quuni ego’met nunc mecum in anime ’vitam tuam considéra,

Omniumque adeo vestrarum, valgus qnæ ab se segregàut;
Et vos esse istiusmodi, et nos non esse, hand mirabîle’st.

Nain expedit bonis esse vobis; nos, quibuscum est res, non sinuai :
Quippe forma impulsi nostra nos amatores coluut.

390 Hæc ubi immutata est, illi sunm anlmllm aiio conferupt;
Nisi si prospectum interea aliquid est, desertæ vivimus.
Vobis cum une semé] ubi ætatem agere decretum ’st vire,

Gujus mos maxume ’51: cousimilis vestrum; hi se ad vos applicant,

H00 heneficio utrique ab utrisque vero devincimini; V
395 Ut uunquam ulla amori vestro incidere possit calamitas.

ANTIPBILA. Nescio alias; me quidein semp’er scie fecisse sednlo, in

Ex illius commodo menin compararein commodum. i
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CLINIA, qui à entendu les paroles d’Ançiphile, mais qui n’est pas encore vu

grené; Ah! aussi, ma’chère Antipliile, est-ce toi qui m’as fait Te-

Venir dans me patrie. Car, tant que j’ai été loinldektoi, toutes
leslatigues que j’ai subies m’ont Semble légères, Mon seul mal,

c’était de ne plus te Voir. , f ,

suais. 161e Crois bien. V
(ILl’l’lPEQN. Syrus , j’y Îieiisîà’ fiai-ne;- Mallïelvireuanuekje suis!

faut-il que je ne puisse posséder l’objet de mes vœux! L

smus, à Clitiphon. Et delplus, votre père, tel que je l’ai vu, vau

donnerà encore longtemps ’durfilà retordre. . L. V L u ,
BACCIÎIS; maman; cumiàpQuelest ce jeune homme qui nous

règarde? L Il . .Animaux Ah! soutenez-moigjelvousen conjure.
mœurs. Au nom du ciel, qu’avez-vous? l L

"eunuque. Jenie sensfrknourir. iOhlmalrheur! V
immuns. Pourquoi bette défaillance, Antipliile?
ANTIPHILE. Est-ce Clinia que je vois, ou’me trompé-je?

BAccuis. Qui voyez-vous? V V
enim, s’approriiant. .ÏÀSalut,*ma chère .âme!’

VANTIPHILE. 0L mon Clinia, salut! , ,

sumus...V».i..-Z..v...’.4h:.,,
Ergo, men Autipliila, tu nunc scia reducem me in patriam lacis;
Nain dum ahs Vite ahsum, aulnes mihi labores fuere, quos cepi, laves,

400 .PrVætei-quam tuî eareudum quad epat. ’
SYEUS. L r ’ l , Giedo. V
omnium. l ’ A , L Syre, vix Lsulïero.

Bassine me misemm nonllicere nieomodoliugeniumk feuil!
SYRUS. Immo, ut patrem 13mm vidi. partes diu- eiiam duras dahit.
BAccuis, Quisnam hic adolesçens est; qui intu’itnkr nos? V

Aluminium. L k l 1 L L L A11, retint: me, ohsocm.
monels. Amabo, quid tihi est? V
ANTIPÏHLA. r l’erü, misera!

BACCHIS. A l V ’ Quid stupes,
405 Autiphila? * y , ,

ANTIRBILA. Videou’ Gliniam? Au hou?

BACCH!S., L; -
mm. Salve; anime mi. ,
ANTIPHILA. L 0 miLGlinia, salien

Quem vides?
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cum. Comment vous portez-vous?
ANTIPHILE. Je me réjouis de vous revoir en bonne santé.

(2mn. Est-ce bien toi que je tiens dans mes bras, mon
Antiphile, toi après qui mon cœur soupirait constamment!

svnus. Entrez au logis : car il y a plus d’une heure que le
vieillard attend après vous autres.

(mon. Ut vales?ANTIPHILA. Salvum advenisse gaudeo.

enim. V Teneone te,Antiphila, immune auimo exophtam meo?
surs. lte intro : Damnvos jam dudum exspectat senex.



                                                                     

ACTE TROISIÈME;

i-.,7,-.,-.seÈNE1;
CHRÉMÈS, MÉNÉDÉME.

cantines. Déjà le jour commence à paraître. 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 qu’il l’ignoràt; mais quand. je vois un mal-

heureux père si désolé de ce départ, dois-je lui cacher une joie

si inespérée, puisque la nouvelle n’en peut avoir aucun danger

pour le fils? Non, je n’agiraipas ainsi ,77 et, autant que je le
pourrai, je servirai le vieillard. De même que je vois mon fils
s’employer aux intérêts du sien à titre d’ami et de compagnon

d’âge, de même il est juste que nous autres, vieilles gens, nous

soutenions les vieux.
MÉNÉDÈME, sortant de chez lui, et n’ayantvpas encave vu chrêmes. 0l]

Acrus TERTIUS

SCENA 1

CHBEMES, MENEDEMUS.

410 cariens. Luciscit hoc jam. Cesse pultare ostimu
Vicini, primuin ex me ut sciai. sibi filium

. Redisse; etsi adolescentem hoc molle intelligo.
Vernm, quum videam miserum hune tau] excruciarier

. Ejus abitu, celem tain insperatum gaudium,
415 Quum illi pericli nihil ex indicio siet?

Baud faciam : nam, quod potero, adjntabo senem.
Ita ut filium meum amico atque æquali suo
Video inservire, et socium esse in uegotiis;
Nos quoque soues est ætjuum senibus obsequi.

4.20 neurones. Aut ego profecto ingenio egregie ad miseriam
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bien je suis décidément né avec des dispositions tout excep-
j tionnelles a être malheureux, ou ce que j’entends journellement

répéter est faux, que le temps emporte le chagrin des 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.

CRRÉMÉS. Mais je le vois qui vient de sortir de chez lui.
Allons, abordons-le. Bonjour, Ménédème. Je vous apporte une

nouvelle après laquelle vous soupirez ardemment.

menuaille. Est-ce que vous avez oui-dire quelque chose tou-
chant mon fils, Clirémès?

CHRÉMÈS. Il est vivant et en parfaite santé.

MÉNÉDÈME. Où est-il, je vous en supplie?

ouatinas. Chez moi, dans ma maison.
MÉNÉDÈME. Mon fils!

cannas. Votre fils.
MÉNÉDÈME. Il est revenu?

v CHRÉMÈS. Assurément.

MÉNÉDÈME.’ Mon Clinia est revenu!

Natus snm; aut illud falsum ’st, quod vulgo audio

Dici, diem adimere ægritudinem hominibus.
Nain mihi quidam quotidie augescit magis
De lilio ægritndo; et quanta diutius ’

125 Abest, margis cupio tante, et mugis desidero.
CHREMES. Sed ipsum foras egressum video. Ibo, adloquar.

Menedeme, salve. Nuniium apporto tibi,
anus mamme fieri participem cupis-

MENEDEMUS. Nom quidnain de gnato meo audisti, Ghreme’.’

430 cangues. Valet atque vivit.
MENEDEMUS. Ubinam ’st quæso?

censuras. Apud me, demi.MENEDEMUS. Meus guatus!

CHREMES. Sic est.
MENEDEMUS. Venit t
cangues. Carte.assainiras. " CliniaMeus vexait?

s

i3.
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t

urinaires. Gui, vousfdis-je, l il L ; , , V.
v parementant; Allons : coudaisezamoi auprès de lui, je vous en

comme. L * . . 1 a -j mimâmes. Il ne veut pas que vous sachiez encore son retour,
et il persiste à fuir votre préSence. Erikraison de sa faute, il
craint que votre sévérité. d’autrefois nesoit encore augmentée.

,. maisonnette luiavez-vouspas dit comment jetais? u .7 A.

canarisaNou. V , * j L i *
nuanceras. Pourquoi cela, Chrémès? . j v. Il

’ canastas. Parce que vous entendriez très-mal ses intérêts et

les vôtres en laissant voir que vous êtes si débonnaire, et qu’il

a remportais victoire. L ’ V , a i V V, . a
MÉNÉDÈME. Cela m’estlimpossible L: assez, asSez longtemps j’ai

été’un’ pèresaus entrailles. , V V L ’ * .l L ’ . V L

CHRÉMÈS..Alll c’est aller trop brusquement, Méne’dème, d’un

excès à l’autre :ou vous êtes trop prodigue, ou vous êtes trop mé-

nager. D’une manière et de l’autre vous serez également victime.

Naguère , dans le commencement, au lieu de soutirir que votre,
garçon fréquentât une jeune tille qui se contentait alors, de peu

sunnites. Dixi. . V .l j r V k
unitariens. ’ j . Eamus, duc me *adeum,’obsecro.,.
canauas.kNon volt ta scire se redisse etiam, et hmm,

Conspectum fuguait; propter peccatum hoc timet, . .
4-35 l Ne tua duritia antiqua illa etiam adaucta sit. i

moissonnes. Non tu ei dixisti, ut Lessem’.’ A V

urinaires. , , * ’ NonJ
manubrium. V , . ÏQuamobrem, Ghreme?
connues. v0uia passume istu’c in te atque illum consulis,

" Site tain lem et victoesse anime ostenderis.’
MENÉDEMUS. Non possum : satis jam, satis pater durns fui.

CBREMES. r Ah! ,440 Vehemeus in Autramque partem, Menedeme, es nimis,
Aut largitate nimia, aut parsimonia.
Iu’ eamdcm fraudera ex hac re atque ex illa imides.

Primum olim, potins quam paterere filium
L .Gommeare ad. muliercnlam, quæ paululo I y
445 Tom erat contenta, caïque erant grata omnia,
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de chose [et qui était heureuse, de tout, vous l’avezépouvanté
’ au point de le faire partir. L’autre a été Contrainte, quelle que

fût sa répugnance, de se livrer pour vivre, au premier venu.Main-
tenant qu’il ne peut la posséder sans qu’il en coûter gros vous

brûlez dendonner tout ce qu’en madre; Or il est bon que vous”
sachiez combien elle’S’est merveilleUSement mise mesure au?

jourd’hui pour ruiner lesgens : elle a commencé par amener:
avec elleyplus 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 plusiorte raison

en seriez-vous incapable. . j H , . * ’
immunisa. Est-ce qu’elle est chez vous? L l L
canastas; Si elle est chez moi, demandez-vous! J’ai mes raie

sons pour le savoir. Je ne lui ai donné qu’un seul souper à elle!

et a ses Compagnes; mais s’il fallait lui en donner un second, M
ce serait finiJ’Càr, Sans parler d’autres détails, rien qu’en dégrise-

; V tant lesqvins’, quelle quantité elle m’en a tout a l’heure absorberai,

Elle disait toujours à « Père, celui-ci est trop fort ; voyez, je vous.

prie, a nous en” deuner de plus doux, » J’ai mis en perce tous
mes tonneaux, décacheté toutes mes amphores; j’ai mis tout

Proterruisti lune. En acacia ingratiis V,
Post illa cœpit victum vulgo queutera;
None quummagno sine intertriuiento non ’potest
Habere, quidvis tiare (lapis. Nm, ut tu scias, ’ A

450 Quam ca nunc instructa pulehre ad perniciem siet,
Primum jam ancillas secum’adduxit plus decem,

Oneratas veste atque aure : satrape si siet
Amator, nunquam sulfone ejusrsumptus queat,
Nedum tu possis.

r neveux-mus. A Estne sa initia ?

canastas. Sit rogas?455 Sensi. Namque imam et cœnam atque ejus comitibus.
Dedi; quod si iterum mihi sit danda, actum siet.
Nam, ut alia omittam, pytissando, mode mihi
Quid vinî absumpsit! sic hoc dicens : a Asperum,

Pater, hoc est; aliud leniuspsodes, vide. n

460 Belevi dolia omnia, omnes serias : i
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mennonite sur les dents; et je ne l’ai eue qu’une seule nuit.*Que ’

pensez-vous qu’il adviendrai de vous, qu’ellesgrugeront sans diS- V
coiyitinu’erl vérité, ’Ménédèm’e, je tremble pourvoira fortune;

” uÉNÉDÈiiE. Qu’il fasse a sa guise; qu’il prenne ,lqu’il con-

Somme, qu’il gaspille; je me suis’fait une loi de’m’yyrrésigner,

pourvuk’seulementque je l’aie avec moi; * ’ ’ M A: ’

émanés: votre décision estbien arrêtée, je regarde comme

très-important qu’il ne s’aperçoive’pas que vous lui donnez tout

cela en parfaite connaissance de cause. il d " ’

"matonne. Que faire? . .’ amarinas. Tout, ’plutôtique calque vous vous proposez. Il faut
que vos largesses se produisant d’une manière indirecte *, et que

vous vous laissiez tromper par lestours que, vous jouera quelque
valet. Du reste je sais que tout ce monde est a son peste, et qu’il *

1 est question dewdresser secrètement des batteries. Syrusv et votre 1

’ Dromtm, chuchottent ensemble, et commilniquent auxjeunes gens

leurs machinations. Or il vaut mieux perdre un talent de cette
manière qd’une mine de l’autre. Cen’est pas d’argent qu”il s’agit

Omues sollicitas habui. Atque hæc nua nox.
, Quid te futnrum cerises, quem assidue exodent?

Sic me Di nimbant, ut me tummmiæritum’st, ’

Menedemejîortuuar’uin. * L L ’ ” ’

IBNEDBMDS. 1 ’ ’ Faciat quod 1111m";
465 Sumat, consumat, perdat; decretum ’st parti», ’

* Dom illummodo baheammecum. 0

cangues. .L r * Si certum ’st tibi
Sic facette, illud pannagni rater-ri arbitrer,

p Ut ne scientempseutiat tek id sibi date.
IENEDBXUS. Quid-tachai? L .
CBREIBS. Quidvis potins, quam quad cogitas :

410 Par alium queinvis-ut des; falli te sinas s
Technisper servolum, etsi subsensi id quo’que,
Illos ibi vessie, et id agars inter se clanculuin;
Syrusficum illa vestro Lconsusurrant, conteront
Consilia’ad adolescentesi: et tihi perdere i

4.75 ’ Talentumihoc pacto’s’atiusest,’ quam ille minam.

a Nonrnnnc pemiuia agitur, sed illud, quo mode
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à cetteheure, mais du moyen d’en donner au jeune homme
avec le moins de tdangerrp’œsible; Car si une fuis il a in: dans

votre cœur, s’il a compris que vous sacrifierez votre existence!

l et toute votre fortune plutôt que de vous séparer de votre
fils, oh! alors, ce sera ouvrir à. deux battants la porte aux
désordres; et,epar suite, la rie pour Vous ne Sera plus suppor- L
table. Tous tant que nous sommes, la licence absolue nous rend
pires. Dès qu’une chose lui passera par la tête, il la voudra, sans

réfléchir si ce qu’il demande est mauvais ou bon. Vous ne pour-

rez voir de sang-froid et vetrerforlune et votreyfils se perdre.
Vous refuserezde donner ;il reCourrà aussitôt à l’argument qu’il

saura être le; phistrt auprès de vous; il menacera de s’en aller

du logis sans plus attendre. r  V , - , y l i
"mentisme; Je vois bien que vous avez raison et que ce que

vous ditesestrrai. v V ’V l. ’ V V
rouannes; Je nous atteste que toute. cettenuit je n’ai pas fermé

’ l’œil, occupér-que-j’étais àjchercher dans quelles cenditionsje .

vous rendrais ,votrejfils. . * ’ r l
MÉNÉDÈME. Donnezem’oi votre main; chrêmes, et continuez;

je veus en conjure, à m’aSsiSter teujours ainsi. ’ ’

Minime periclo id denins àdôlesCentulo :

Nain si semel hmm animuui ille intellexerit,
Prius proditurumte mm vitam, et prias

480 Peeunîam amen, quam abs te animas filinm; hui,
i Quantamîenestram ad naquitiem patefe’eeris,

Tibî autem port-o ut non sit suave rivera;
Nain deteriores omnes sumus lieentia. L
Qiiodeumqne inciderit in mentem, volet; neqne id

485 Putabit pravum, au rectum sit, quod petet.
’ Tu rem perire et ipSnm non poteris pati.

Date deuegaris; ibit ad illud illico
Quo maiume apudr te se valeta sentie: :
Abiturnm se abs te esse illico minabitnr. ’

490 Bulletins. Vidage verum, atque ita mi "s’est, diacre.
cannes; Somnum harde ego’hae mais Oculis non vidi meis,

Dam id’ quæro, tibî quiïfilium restituerem. ,

aimantins. Gade dextram : porno te 0re idem in faciale, Ghremo; V
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canâmes. J’y suis tout disposé. .
MÉNÉDÈME. Savez-vous ce que je voudrais que vous fissiez en

ce moment?

cannaies. Parlez. p L
MÉNÉDÉME. Vous vous êtes aperçuïqu’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 dealeivoir en personne. r v 7 s
CHRÉMÉS. Je m’en occuperai. Il n’y a qu’un petit obstacle qui

me gêne. Simus et Criten, nos voisins, sont en désaccord sur la
limitation de leurs propriétés. Ils m’ont 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’estimpossible, et je

serai ici dans un moment. (u son.) p j
iranienne. 0h! oui, de grâce! (Seul.) Grands dieux! se peut-il

que tous tant que nous sommes, nous soyons organisés de ma-
nière à voir plus clair et à mieux juger dans les alliaires d’autrui

que dans les nôtres. Cela tient-il à ce que quand il s’agit de
nous, l’encès 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! V

cannes. Patates 511m.
MENEDEMUS. ’ Scin’, quid nunc facere te vole?

495 CHBEMES. Die. . .MENEDEMUS. Oued sensisti illos me incipere tallera,

Id ut maturent facere : cupio illi date
Oued vult; copie ipsum jam videre.

cannes. Operam (labo.Pallium hoc negoti mi obstat : Simus et Grito
Vicini nostri bic ambigunt de fleibus :

500 me cepere arbitrmn. Ibe ac dicam,"ut dixeram
Operam datai-nm me, hedie non pesse iis date.

Continue hic adere. r .
MENEDEHUS. Ita quæse. Di vostram fidem!

Ita comparatam esse hominum naturam omnium,
Aliena ut malins videant et dijudioent,

505 ’ Quam sua! An ce fit; quia in re nostra eut gaudie
Sumus præpediti m’mio, aut ægritudine?

Hic mihi quanto nunc plus sapit, quam egnmet mini!
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CHRÉMÈS, revenant. Je. me suis rendu libre pour m’occuper de

vous tout à loisir. Je vais prendre Syrus, et lui faire sa leçon.
Mais on sert 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 11

SYBUS, CHRÉMÈS.
q

svuus, sans Voir chrêmes. Mets-toi en campagne, Syrus : il faut
trouver à tout prix de l’argent; il s’agit de tendre un piège au

bonhomme.
cantines. Me trompais- je , quand je disais que c’était la leur

plan i îîelen tente apparence, le valet de Clinia n’est pas assez

dégourdi: voilà pourquoi le nôtre a été chargé de la com-

mission. ., suros, de même. Qui parle ici? C’est fait de moi. M’aura-t-il

entendu? .
CHRÉMÈS. Syrus!

svnus. Hein!’

CHRÉMÈS. Que fais-tu ici?

ennuies. Dissolvi me, otiesus eperam ut tibi darem.
Syrus est prehendendus nique adhertandus mibi.

510 A me nescio quis exit z concede bine domum,
Ne nos inter nos consentira sentiant.

SGENA ’11

SYRUS, CHREMES.

sucs. flac illac circumcursa, inveuiendum ’st tamen
Argentum; intendenda in seuem est. fallacia.

cannes. Num me fefellit, bosco id struere? Videlicet
515 Ille Cliniæ servus tardiusculu ’st z

Idcirco huic nostre tradita ’st provincia.

SYRUS. Quis hic loquitur? Periianmnam hæc audivit?

CHBEMES. , Syre!svnus. . ’ . Hem!censuras. Quid tu istic? I
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svnus. Rien , en vérité. Mais musa-même , Chrémès, je

m’étonne de vous voir si matin , veus qui l avez tant [bu

hier!”’ ’’ cantines, lln’y avait rien de trop. V
svnus. Rien de trop, dites-vous t il me semblait, comme on

dit, voir un .vieuxaigle. L V »
* cunnunsmrisens’là:

stnus. c’est une femme aimable et de joyeuse-compagnie que

cette courtisane. i V ’ y .
continuas. En efiet elleim’a paru telle.
sta’us. Et de plus, elle est, ma foi, très-jolie. , ,

CHRÉlllÈS. Oui, assez. ’ - , L V , l
’ Sinus. Ce n’est pas une de ces beautés comme il en avait

jadis; mais comparativement à ce que nous voyons aujourd’hui,
elle est fort bien; et je ne m’étonne pas du-tout’que Clinia meure,

d’amour pour elle.ÏMaisil aun certain, père misérablement avare,

de quir’il ne peut rien tirer. C’est notre voisin, et’veilà sa mais»

son.-»Le connaissez-vous? comme si le bonhomme ne regorgeait
pas de richesses, son fils, auxabeis, l’a quitté. Savez-vous qu’il.

en soit comme je vous dis la? A r

svnns. Recto *equidem*; sed te mirer, Chrome,
Tain mana, qui beri tantum hiberis.

. cannes. la Nil nimis.520 SYRUS. Nil, narras? Visa vero ’st, queddici solet,
Aquilæ seneetus. V

CBREMES. Heia!
sucs. Mulier commode, et

Faceta hæc ineretrix. L - i
canettes. i il ’Sane idem visa est mini.
SYRUS.’Et quidam hercle ferma laculenta.

cancans. . j V Sic’satis.
svnus. nanan ut olim, sed uti nunc, une buna;

525 Minimeque mirer. Glinia banc si deperit. V
Sed habet pattern quemdam avidum, misemm aulne aridnm, r
Vicinum hune: nostin? At’quasi Vis non divitiis

vaundet, gnalns ejus profugit inepte. "
Scisesse factum, ut dico?
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canaries. Eh! comment pourrais-je l’ignorer? Il mériterait
qu’on l’envoyât au moulin. L ’ L LL

sans. Qui ce? I vouatinas. Je veux dire le Valet du jeune homme. U
sues, à part. J’ai eu peur de quelque mésaventure peur toi,Syrus.

amies. Comment a-t-it laissé faire cela? ï L v
suies. Le moyen de l’empêCher? L L

’ ouatinas. C’est toi qui le demandes! Il devait trouver un expéV-L

dient, imaginer quelque ruse, peur que le jeune homme eût de
quoi donner à sa maîtresse, et pour sauver, en dépitde lui-même;

l’intraitable vieillard. ’ ’ ’ a * ’ * !
V svnus. Vous badinez.

* CHRÉMÈS. Voilà comment ilLdevaithaire, Syrus.

svuos. Eh’quoi! je vous prie, vous louez ceux gui trompent

leursmaitres? Le . V . a " . .
cantines. ÛuiLvraiment, lorsqu’ils lofent à propos.
mus. 0b! je l’entends bien’ainsi. L L L L’ * L
cantines. Attendu que souvent’c’est le moyen de prévenir de

canaries. r Quid? ego nesciam?
530 L Hominem pistriuodignum. l

SYRUS. » Quem?
causses. V L Isturn servolnm

’Dico adelescentis. , ’ L i
5m08. . L ’ SLer, tibi tîmui male.
cannaies. Qui passes est id fieri.

sinus. L ’ L j ,Quid faceret?
CHREMES. N » L V Rogue?

i Aliquid reperiret! linger-et fallacias,L
Unde esset adolescenti, amicæ qued daret,

535 Atque hune difflcilem invitum serv’aret senem.

srnus. Ganis. L LL qCHREMES. Hæc falote ab illooportehat, Syre.

SYRUS. Ehe, quæso,Llandas haros qui fallut?
CHREMES. I V - ’ L ’ L * Inter»

Ego veto leude. V .
svnus. ’ L Reste sana. V v
cannas. ’ (huppe qui
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bien grands chagrins. Et, pour premier exemple, celui-ci aurait
gardé chez lui son fils unique. . l

SYRUS, à part. Est-ce pour plaisanter ou sérieusement qu’il parle

de la sorte? Je ne sais. En tout cas, il me donne courage et il

augmente mon envie. .
canettes. Et à cette heure, Syrus, qu’est-ce qu’il attend ce

v v si valet ?*VeuFil le voir partir’d’ici encore une feis,"par l’impossi- L

.bilité de fournir aux dépenses que fait sa maîtresse? N’orga-

nise-t-il pas quelque machine contre le vieux? V L L

svaus, a part. C’est un lourdaud! A
CERÉMÈS. Mais tu devrais l’aider, dans l’intérêt du jeune

homme. lsvaus. Certainement la chose m’est facile, pour peu que vous
me l’ordonniez; car je saisà merveille comment d’ordinaire on

s’y prend. ’ , jCanauÊs..Tu n’en es, par ma toi, queLplus précieux. l

grues. Je n’ai pas l’habitude de m’en faire accroire.

. CmtÉMÈS. Agis donc. V V
svans. Mais un instant, s’il vous plaît. Promettez-meiLque vous

vous souviendrez de notre conversation, s’il arrivait par hasard,

Magnant): sæpe id remedium ægritudinum ’st :

560 Jan: huit: mansisset unions gnatus demi. "
SYRUS. Jocon’ au serte ille hæc dicat, nescio; L

Nisi mihi quidam addit animutn, que lubeat magîs.

canettes. Et nunc quid Lexspectat, Syre? An dam bine deuuo
Abeat, quum tolerare illius sumptus non queat?

Nonne ad senem aliquam fabricam fingit?

svaus. Stelidus est.CHnEMES. A: te adjutare oportet, adolescentul

Causa.

SI’RUS. Facile eqnidem facere possum, si jubes;
Etenim que pacte id fieri seleat, calleo.

CEREMBS. Tante hercle malter.

sinus. Non est mentiri mLeum.
550 cannas. Fat: ergo.

svaus. * * At becs tu, tacite dum eadeni hæc memineris,
Si quid hujus simile forte aliquande evenerit,
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tout est possible en ce monde, que notre fils allât en faire

autant. i Vcassines. Nous n’en viendrons pas là, j’espère. .

SYRUS. Je l’espère aussi, assurément; et si je parle ainsi, ce

n’est pas que je me sois aperçu de quelque chose de sa part.
Nais enfin, si par hasard... n’allez pas... Vous voyez son âge;
et en vérité, l’occasion se présentant, je puis, ,Chrémès, vous

servir un magnifique plat de mon métier. V
canastas. A cet égard, quand nous en seronslà, nous verrons

que] parti il faudra prendre. Pour le moment, occupe-toi de cette

alliaire-ci. (Il entre chez lui.) n Vsvnus. Jamais, au grand jamais, je n’ai entendu maître parler

de façon plus accommodante; ni mieux autoriser les gens à faire
le mal avec impunité. Mais quelqu’un sort de chez nous.

V SCÈNE I[I
CHRÉMÈS, CLILTIPHON, SYRUS.

manas. Qu’estæe à dire, je te prie? QUelles sont ces habi-
tudes, Clitiphon? Est-ce ainsi que l’on doit agir?

Ut sont humana, tous ut faciat filins.
cannas. Non usus veniez, spam.

SYRUS. V Spero hercle ego quoqne;
Neque eo nunc dico, que quidqnam illnm senserim :

555 Sed si quid, ne quid. Quæ sit ejus ætas, vides. 4
Et næ ego te, si nsus veniat, magnifice, Ghreme,
Tractare passim.

cannas. De istoc, quum usas venerit,
Videbimus, quid opus sit; nunc istnc age

srnus. Nimquam commodius unqnam lier-nm audivi loqui,

560 Nec, quum malefacerem, crederem mihi impunins
Licere. Quisnam a uobis egredilur foras?

SCENA 111
CHREMES, CLITIPHO, suas.

ÇllREMES. Quid istuc, quæso? Quid istic mas, est, Glitipho? liane fieri

oportet?
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L’ÇLITIPEON. Qu’au-je donc fait? q y L a ,
canines. Ne t’ai-je pas vu, tout à; l’heure, quand tu glissais

ta main, dans le sein deVVcettquCOurtisane? V V V i
’ VsrixUs. c’est fini z je suis perdu;

q arrimois. Moi? V * ’ . . . y
i bananes. Jel’ai vu de amas pagne dis pasnOn. 0;, e’est

tromper Be Vienne homme, s’est luifmanquer indignement, que

de ne pas mieux l’observer dans tes gestes. Turecueilles un ami
chez toi, et tu veux lutiner sa maîtresse! Hier même, en buvant,

combien tu as été immodeste! l A V
SYVRUS; C’est vrai.’. . » . v V V

l annexas; Combien tes importunités étaient odieuses! A tel
point,ïen vérité, que je me demandais avec inquiétude comment

la chose allait finir. Je connais la suseeptibilité des amants V: ils

se formalisent de glaises qu’on neqcroirait pas avoir éténrernar-

quéesd’euxsÏ .’ a. A r VV
CLlTlPBON. Mais il a pleine confiance en moi, mon père: il sait

que je ne ferai rien de ce que Vous supposez. V V’ [
CHRÉMÈS. Soit; mais du moins cède leur la place. et de quelque

temps ne trouble pas leur tète-àgtêtea Lapassion inspire mille

GLITIPHO. Quid Vegoîeei?

cannas. ’ 5 Vidin’ego te me mannm in sinuni huit: meretricî

’ Inserere? q V A i V’ V V V
suas; me bacons est. Periil
curium; VV ’ V VV l V Mena? q k
annexas. ’ - 1’ A Hisse coulis, ne nega.

565 Facis adeo indigne iujnriam’ illi, qui non abstineas manuel.
. Nam istæc quidam..contumelia’st, .. 1 . . . ,.

. Hominem amicumrecipere ad la, amine ejus amicam subagitare.

Vel heri in vine ’quam immodestus fuisti! ’
SYRUS. . ’ - V ’ Factum.
cannas. a - * , Quam molestus!Ut aquidem,’ in me Di amant, metui, quid futunun denique esset!

510 ,Novi egn.amantium auimum : adverlunt graviter, quæ non censeas.
curium. At (ides apud huncest, nil, me istius factrmun,
cannaies. Esto,Vat eerte ut eoncedas bine aliquoahore eorum ali-

quantisper.
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privautés que ta présence leur interdit.y.le raisonne ainsi d’a-
près ceque’j’éprouve moi-même. lln’est pas en ce momentuu

de mes amis devant qni j’osasse, Clitiphon, dire à cœur ouvert
toutes mes pensées Secrètes. Je suis arrêté a, l’égard de l’un,

parce que sa gravité m’impose ; àl’égard de l’autre, parce. que

j’ai honte du fait en lui-même : j’aiVVpeur dcppasser pour on

’InaladrOitVou pour un, eilronté. Crois bien que c’est son cas. Mais

c’est à nous d’observer avec discrétionrles. circonstances et les

moments. V V , V . V vsvnus, a... Vair grave, à compilas. Vous entendez ce qu’il dits

curipnon. Je suis perdu. y V , H ’ v a ’
evnus,Ïde sa... ClitiphOn , ces conseils sont aussi ceux que je

vous donne, Lm’acquittant des devoirs d’un loyaleth honnête ser-

viteun t, ,L , ..V amincie. Veux-tu bien te taire!
nous. Soit : n’en parlons plus. V L

canerais. SVyrus,il meiaitinonte; V. .V q Î L q
simas. Je le crois bien, et ce n’eSt pas sans raison : moi-même,

j’en suis scandalisé. V Il V V i V
clamsas, à Sylvius. Vas-tu continuer encore!

Moka fert JubidoV: en facere prohihet tua præsentia.

. De me ego facio conjecturait: :Vnemo ’st mon]... amicoruin hodie,
V575 V Apudr quem expromere anima mea occulta, GlitiplioV,iaudea1Vn.’

Apud .alium prohihet digniias; àpud alium ipsius factiV pquet,

Ne ineptus, ne protervus videar; quod illum fanera credito.
Sed nostrmn est intelligere, nœuque, aut nbiconque opus ait,

obsequi. * * V vsiums. Quid istic narrai?

CLITIPEO. V ,Periil p
simas. ’ a r . ’ Glitiplio, hæc ego præcipio tibi,

580 r Hominis frugi et temperantis [motus olficium. 4

CLITIPEOo V 1 Tare, sodes.
suas. Recto same. vCBREJIES. VSyre, putiet me. , v V
suros. 4 r ’ Credo, maque injuria: ’

VQujn mihi molestum’st. L V v ,
curirso. a Pergin’? V L V ’ ;
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sues. Après tout, ma loi, je dis ce que je pense.
CLlTlPBON,V à son père. Ne devrai-je plus m’approcher d’eux?

VCHRÉMÈS. Holà! je te prie, n’y liât-il qu’une seule manière

de s’approcher ? V

svnus, bas. C’en est fait. ll se sera trahi lui-même avant que
. j’aie pu réaliserfl’argentp, (naqç.),Chrémès, je ,ne..suis qu’un sot,

mais voulez-vous bien m’écouter? V
CHRÉMÉS. Que dois-je faire?

svnus. Ordonnez-lui de s’en aller quelque part.
CLIVTIPHON. Où irais-je?

A sucs. Où bon vous semblera : cédez-leur la place ; allez faire

un tour de promenade. ’
CLIVTIPHON. Un tour depromenade? Où cela?

svnns. Bah! comme s’il manquait d’endroits! Eh bien , allez

de ce côté, de cet autre, n’importe paroù. V i
CHRÉMÉSV. Il a raison, et je suis de son sentiment.
CLlTlPHON. Que le ciel t’écrase, maudit Syrus, qui me faiszar- »

tir d’ici l, r v
svnus. Et vous, s’il Vous plaît, tenez vos mains à l’avenir.

sinus. Herole vernm dico, qnod videtur.
CLITIPHO. Nonne accedam ad illos? V V I
GEREMES. Eho, quæso, nua accedendi via ’st’?
SYRUS. Actum ’st. Hic prius se indicarit, quam ego argentum elfea

cero.

5833 . Ghreme, vin’ tu homini ’stlilto mi auscultare?

GRREIES. Quid faciam?
smog. , Jube huneAbus hinc aliquo. V
CLlTlPBO. Quo ego hiuc abeam? V -
suas. L Quo lubet. in illis locum.

Alii deambulatum;
omnium: Deambu’latum! Quo? *

SYRUS. Val]; quasi desit locus!
Abi same istao, istorsuin, quovis; .

annulas. V Berne dicitrceuseo.
CLl’IlPBD. Dite cradicent, Svre, qui me bine extrudis.

390 svnus’. At tu pon tibi istas posthac comprimito menus;
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SCÈNE IV

CHRÉMÈS, SYRUS.

suros. Jugez un peu, en vérilé. Que croyez-vous qu’il doive

faire plus tard, chrêmes, 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?

ouatinas. J’en aurai soin. -
svnus. Eh bien, c’est à présent, notre maître, qu’il faut obser-

ver ses démarches.

ennemis. J’y veillerai. . . j
srnus. Vous ferez sagement : car, pour moi, il m’écoute déjà

de moins en moins. . , L
canastas. Mais toi, Syrus, où en es-tu de l’affaire dont je t’ai

entretenu tantôt? Asetu agi? As-tu trouvé un. expédient quine

plaise? ou bien n’as-tu rien encore? L

srnus. Est-ce de notre ruse que vous parlez? C’est fait : je

viens d’en imaginer une. A
canastas. Tu es un brave garçon. Eh bien,jqu’est-ce?

SCENAV iv

CHREMES, SYRUS.

sinus. Genseu’ veto? Quid ilhun porro credis facturnm, Chrome,

Nisi eum, quantqu tihi opîs Di dant, servas, castigas, moues?

canastas. Ego istuc cul-abc. L L
svnus. Atqui nunc, liera, hic tihi adservaudus est.

caneras. Fiat. . vsuds. Si sapias. Nam mihi jam minus minu’sque obtemperat.

595 causales. Quid tu? Ecquid de ille, quad duduni tecum egi, egisti,

Syre, aut I *Repperisti, tibi quod placeat, an nendum etiam? .

5ms. I De fallaciamais? est : inveni nuper quamdam.

cannas; Frugi es. Cède quid est?
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svnus. Je vais vous le dire. Mais vous savez z une chose en

amène uneautre. L j
Connues. Qu’entends-tu par là,.Svrus ?

simas. C’est une détestable créature que cette courtio

sane.’ L , VÏ consultait; le pense comme toi. L
AV A e a à svnus; Et encore,- si vous saviez... Auiait :«voyezrquelle roue-

V rie elle prépare. ll y avait ici’une vieille femme de Corinthe, à
qui’elle avait prêté mille drachmes. * *

cantines. Eh bien, après? L .
’svnus. La vieille est morte, en laissant une jeune tille,

qui est devenueÏle. gagede la courtisane pour la somme en

question. L LV » ’ V * 7
a ’VCHRÈMÉS. Je comprends. r L , »
L nous. Elle l’a amenée avec elle ici, et l’orpheline est once

" moment auprès de votre femme. V * ’ * V
V annones. Eh bien, après? L L .L L ,

svnus. La courtisane somme Clinia de lui compter’cet argent
aujourd’hui; moyennant quoi’e’lle lui livrera ensuite la jeune

une ; elle veut les mille drachmes. L V
’CHnÉfllLÉVSV. Elleles Veut, en vérité?

suros. Dicam; verum, ut aliud ex allo iucidit...
CHREMES. V - V L Quiduam, Syre’.’ V
suros. Pessuma hase est meretrix. n

L. canaries. V L Ita videtur. L
suois. , L Immo si scias ..600 , ’ Vah! vide quoi! inceptet factum Fuitquædam anus comme;
’ Bic : huiVo drachmarum argenti’hæc mille dederat mutuum. L

canaries. Quid mon? ’* * * * ’ ** ’ ’ V
svuus. V Eanortua ’st; reliquit filiamL adolescentulam;

E3 relicta’huic arrhaboni est pro i110 argente. L

cursus. V r L Intelligo.svnus. Banc secum hue adduxit,Vea est nunc ad uxorem tuam.

605 concilias. Quid tum? ’ L
’ svnus. L, CliniamV ont, sibi rit id nous dot, illam illi tamen

j Post daturam, mille nummùm posoit. « IL » *

L canastas. . . r L V ’ r Et posoit quidem. L r n
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5ms. 0h! pouvez-vous le mettre en doute! Voici donc ce
que j’ai pensé...

CHRÉMÉS. Oui, voyons : qu’as-tu l’intention de faire àprésent?

svnus. Moi? J’irai trouver Ménédème. Je lui dirai que la jeune

personne a étéamenée de Carie comme esclave, qu’elle est riche,

de condition noble, et qu’en la rachetant il y trouvera un grand

bénéfice. ’canastas. Tu es dans l’erreur.

svnns. Pourquoi dites-vous cela? .
CERÉMÈS. Je te réponds ici, comme si c’était Ménédèmelen

personne : «Je n’achète pas. n. * ’ ’
srnus, comme t’a répondait à nénédème. « Que dites-vouslsoyez

plus traitable. » *
CHRÉMÈS. « Je n’ai pas besoin de cette acquisition. n

svnus. a Pastesoin! » V » V
CHRÉMÉS. a Non, assurément. »

svnus. « Je ne comprends pas que vous parliez ainsi. »

canastas. « Tu le comprendras tout à l’heure. » V
svaus, reprenant son ton ordinaire.’Attell(ieZ, attendez. Qu’est-ce?

Pourquoi a-t-on si bruyamment ouvert la poite de notre logis?

SYRUS. Hui!Dnbium id est? Ego sic putavi.... L

CHREIIES. Quid nunc facere cogitas?.
srnus. Egone? Ad Menedemum ibo; dicam, banc esse captam ex Cana,

Ditem et nobilem; si redimat, magnum esse in ca lucrum.
610 CBREMES. Erras.

sucs. Quid tu?
cannaies. Pro Meuedemo mmc tibi ego l’espùlldfiû :

u Non emo. n

srnus. u Quid ais! Optata loquere. n
caneras. - . I Atqui non est opus. u
srnus. c Non opus est? n

CHREMES. u Non hercle vero. n

SYRUS. a Qui istuc miror. n
CHREMES. V a Jeux scies. nsucs. Mana, inane! Quid est? Quid tam a nobis graviter empireront

fores ?

M
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SCÈNE in

CHR’ÉMÈS, SYVRUS,’ SÔS’TRATA’; LvAiNOURRlCE,

le sosinxm; sans voir LGhre’m-es. Si mon idée ne me trompe pas, c’est

bien l’ennemi que je soupçonne,ycelui avec lequel ma fille fut

exposées ’ ** e y ’- - - hh
enfilâmes. Que veutdire cerlangage; Syruis?

LSOSTBATA, a la nourrice. Eh bien! te semble-Hi que ce soit le

même? ’ * e » i V,
LA NOURRICE. Aussitôt que vous me l’avez eu montré, je vous

Lai dit surie-champ que c’était bien cet anneau. V r
SOSTRATA. Pourvu que tu l’aieskt0ut à l’heure suffisamment

examiné, bonnenourrice? , ne
LA Nounmcn.ÀSuffiksamment.k . ,, - L
menin. Rentre àeetteheure, et si elle a fini de mendie son

bain , tu fiendms’me l’annoncer. Dans l’intervalle j’attendrai

men mari en cet endroit. - L , e
V Sinus, à chrémès. c’est à voué qu’elle en a» :, voyez ce qu’elle

veut. Je lui trouve jene sais quel air de tristesse :lce doitkn’être

pas sens raison. Jecruins ce que ce peut être;

MSGE’NAI V l
CHREMËS, SYBUS, SOSTRATA, NUTRIX;

SOSÎRATA. Nisimeanimns fallit, hic profectb est annulns, quem ego

r suspicor,615 Is, quicum exposita est gnan. 0
ERREURS.» » . . . . Quidvùlt sibi, Syre,hæe*oratio?
somme Quid est?’Isue libi videmr? v
"mm. Dixi equidem, uhi ml ostendisli, illico;

Eum esse. V V V VSOSTBATA; At ut satis contemplata modo sis, mea nutrii;

NUTnIx. i ’ L » Salis..- SOSTKATA. Abi jam nunc intro, atque illa si jam laverit, mihi nuntia;

Hic ego virum luterez: opperihur. ’ q i
Sinus. v i A i j Te vfli: vidées, quidrvelit;

620 Nescio quid’tristis est z non temere est; metno qüjd sit.
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ennemis. Que Yeux-tu que ce soit! Bien autre chose que (le
grandes balivarnes qu’elle va merdébiter avec grand’efl’ort. , i

sosmin. Ah! cher, époux! il j A L Ï V i
Lemming, ironiquement. Alilma chère feinmel V

- sesmATA. C’est vous-même que je cherche. V p

canâmes. Parle : que veux-tu? V A V A j V,
SOSTBATA. Je vous prie, avant tout, de ne pas croire que j’aie

osé faire quoi que ce fût contrairement à vos ordres. y y
cnnÉMÈs. Tout incroyable que soit la chose, tu veux que je te

croie : j’y, acquiesce. L V i L
"sans, à Cette justification suppose Une faute, je ne Sais

laquelle. v * i " . * . L,505mm. Vous vous rappelez me grossesse, et votredéiclnr’at-

tien formelle, quesi, j’avais une fille, ’ vous ne vouliez; pas qu’on

relevât. * i l "4: i *malins. J’e-devine ce que tù as fait: tu l’asélevée. f L V V L

suage sagum, Siyvous avez fait ainsi,LSostrata, voilà donc
mon maîtrequi gagne un surcroît de Charge; L V L
’eo’srmm, En aucunerfa’çon; mais il avait ici une vieille

ennemies ’ I L r Quid sietTNæ ista hercle magna jam conatn magnas nugas dixerit.
SOSTRATA. Ehem, mi vit.

CHREMES., U , ’Ehemtmea mort j ,
sosrmni. k; V » L V i L ’Te ipsnin qnæro. V

nanans. - V L V Loqnere, quid velis.
SOSTRATA. Primum hoc te on, ne quid credas me adversum edictum

Ï hmm iFacere esse ansam. »
, centaines, i Vin’ me ismc tibi, etsik incrediliile ’st, credere?

62:4 Credo. a Vsuies. Nescio quid peccati portal haie purgatio. V .
SOSTBATA. Meminisfin’ me’gravidam, etniilii te maxumopere’diccre,

Si pnellam parereni, nolle tolli’.’ V I V . V 4 j V

cannes. , V L Scie (me lacerie : l
V Sustulisti. V V V v VSYRUS. Sic est-factnm, doniinale-Ergo lieras damne auctus est,

sosrnA’rAsMinime; sed erat hic Corinthia anus, liand impure : ei dedi
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femme de Corinthe, des plus recommandables. Je la lui donnai,

pour qu’elle l’exposât. p .
CHRÉMÉS. 0 Jupiter! Tant de sottise peut-i1 entrer dans une

cervelle! ’ ’susurra. Je suis perdue :qu’ai-je donc fait? i

pantins. Tuiledemandes! , , 7 V , 7 V , , ..
sosrnanï. Si j’ai péché, mon cher Chrémès, c’est sans le

savoir. *ouatinas. Oh! 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 aflaire-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 qu’elle était morte,

lorsque tu lui donnais réellement des chances de vie. Du reste,
i je passe ,là-dessus. C’était par compassion, par tendresse mater-

nelle : je le veux bien.Maistcomme tu agissais là 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 à se Voir vendue en place
publique. Ton calcul, je le suppose, était celui-ci z, «Tout sera
suffisamment bien,rpourvu qu’elle vive!» Que faire avec des

630 Exponendam.
CHREIES. O’Jupiter, tantam esse in anima inscitiam!

sosraa’n. l’ex-li! Quid ego feci? ’

annales. At rogitas?
sosrna’n. Si peccavi, mi Ghreme.

Insciens feci.

canulas. V .Id quîdem ego, si tu nages, certo scie.
Te inscientem atque imprudentem dicere ac facere omnia z
Tot peccata in hac re ostendis. Nam jam primum, si meum

635 Imperium exsequi voluisses, interemptam opoz-tnit;
Non simulare mortem verhis, ra ipsa spam vitæ due.
At id omitto : misericordia, animus maternus : sine.

doum bene veto abs te prospectum est! Quid voluisti ? Gogita.
Nempe aunai illi prodita abs teyfilia est planissime;

640 Per te vel uti quæstnm faceret, vel uti v’eniret palam.
Credo, id cogistati: u quidvis satis est, dum vivat mode. v L
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gens qui n’ont la conscience ni de ce qui est juste ni de ce qui
est bon et honnête? Le mieux ou le pire, le profit ou le dommage,
ils ne voient rien : ils ne songent qu’à leur fantaisie.

SOSTRATA. Mon cher chrêmes, j’ai été coupable, je l’avoue, et

je me soumets. Maintenant, j’implore de vous ma grâce z 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. Lcanastas. 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. i
SOSTRATA. 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’exposât, 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 de la vieille, notre enfant

ne fût pas privée de sa part de notre bien.
canaries, ironiquement. Sage précaution : c’était mettre en sû-

reté et ta conscience et ta fille. "
sosrmrra. Voici cet anneau.

canastas. De qui le tiens-tu?

Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum atque æquum sciant?

Malins, pejus; prosit, obsit; nil vident, nisi quod lubet.
susurra. Mi Ghreme, peecavi, fateor; vincor. Nunc hoc te obsecro,

645 Quanta tuus est animus natu gravior, ignoscentior,
Ut meæ stultitiæ justifia tua. ait aliquid præsidii.

cangues. Scilicet equidem istuc factum ignoscam; verum, Sostrata,
Maïa docet te mea facilitas multa. Sed istuc quidquid est,
Que hoc occeptum ’st. causa, eloquere.

sosrnua. Ut stultæ et miseræ omnes sumus
.. 650 Religiosæ; qunm exponendam do illi, de digito annulum

Detraho, et com dico ut une ouin puella exponeret.
Si moreretnr, ne expers partis esset de nostris bonis.

cangues. Istnc recta : conservasti te atque mm.

sosrmu. l Hic i5 est annulas.cannas. Unde babas?

l4.
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susrnara. De la jeune personne amenée par Bacchis.

SYRUS, à part. Oh!

canines. Que raconte cettefille?
sosrnara. En allant au bain, elle me l’avait donné à garder.

Je n’y avais pas fait attention d’abord; mais je ne l’ai pas eu plus

tôt Êxëmipéz Pluslôi reconnu, que je me suis élancée, vers. vous.

i "canaries. Que soupçonnes-tu maintenant, et qu’as-tu décon-

vert sur son compte? -
susrnara. 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.
srnus, a part. Je suis mort. Voilà plus d’espérance que je n’en

veux. La jeune fille est la nôtre, s’il en est ainsi.

cantines. Vit-elle encore, cette femme à qui tu l’avais re-

mise?
sus-man. Je l’ignore.

canardas. Et dans ce temps-là, que déclara-t-elle avoir fait?

sosrnara. Avoir accompli mes ordres.
CHBÉMÉS. Dis-moi le nom de cette vieille, pour qu’on la re-

cherche. ’
sosrnara. Quam Bacchis secnm adduxit adolescenttdam.

SYRUS. Hem!G55 ensables. Quid en narrat?

sosrnara. Ea lavatum dum it, servandnm mini (ledit.
Animum non advorti primum, sed postquam adspexi, illico
Gognovi, ad te exsilui.

CHREMES. Quid nunc suspicare, aut invenis
De ille ?

sosrnara. Nescio; nisi ut ex ipsa quæras, made banc habitent,
Si potis est reperiri.

Si’RUs. Interii! Plus spei video quam vole.
660 Nostra est, si ita est.

CllREMES. Vivitne illa, oui tu dederas?

sosrnara. Nescio.enserras. Quid renuntiavit olim?

sosrnara. Fecisse id quod jusseram.
CHREMES. Nomen mnlieris cedu quod sit, ut qnæratnr.
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SOSTBATAnPhÎltél’é. p p . V , V , L L y
. smusp, toujours à pan. C’est elle-même. Je m’étonnerai; bien si

elle n’est pas retrouvée, etmoi perdu. ’ ’* V
ensimes. Sostrata, suis-moi au logis, et rentrons ensemble; y

f SOSTRAIA: Quelle Chancel inespérée! Je craignais, et c’était-à

tort, que voussn’èussiez aujourd’hui le cœur aussi dur qu’autre-

’fyois,rChre’mès, Quand il s’agissait d’élever notre enfant. L

cunËMÈs. Souvent il n’est pas possible à un homme d’être tel

qu’il, le voudrait. Aujourd’hui les circonstances [ont que je dé-
sireune fille; et Là’cette époque, il n’étaitaucune chose queje

souhaitasse moins. i i l r L l *
l SCÈNE ÉVI

S-YRUSL

Ou mes pressentiments inextrOmpent fort, ou dans peu il m’ar-
rivera malheùr.AVoilà toutes mes batteries réduites néant, si ’

je ne trouvequelque moyen. pour empêcher le bonhomme de,
savoir que la courtisaneest la maîtresse de son» fils. Pour ce qui
est de compter sur l’argent, ou de’prétendre qüe je puisse le

sosrmn. L t . Philtere.sucs. lpsa est : mirmn ni illa sana-est, et ego perîi.

cumulas. l Sostrata,Sequerekme intro hac. L vSOSTBATA. x Ut præter spem evenit! 0mm timui male, 4
665 Ne nunc anime ita esses dure, ut olim- in tollendo, Ghreme!

emmuras. Non lioet hominem esse sæpe ita ut vult, si res non sinit.
Nunc ita tempes est mihi, ut cupiam filiam; olim nibil minus.

SCENA V1

’ SYRUS.*
Nisi me enimus fallit, haudvmultum a me aherit infortunium :

Ira hac re in angustum oppido nunc mesa cognniur copiæ,
670 Nisivalîquid video, ne esseamiçam banc guati resciscat senex.

Nom quod’de argente sperem, aut possevpostnlem me raillera,
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tromper, il n’y a plus moyen. Je me orois triomphant, si je par-
viens à m’en tirer sans les étrivières. J’enrage .fi se voir un si

beau morceau arraché brusquement de la bouche! Que dois-je
faire? [quel moyen imaginer? C’est tout un, plan nouveau qu’il

faut que je, dresse. ll n’y a rien de si difficile au monde, qu’en

..;bien.cherchantonn ne puissewtrouver; Voyons :-siije7m’-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! J’ai trouvé un excellent
moyen; Je rattraperai, oui, j’en suis sûr, je rattraperai, en dépit

de tout, ce maudit argent qui s’était enfui.

Niliil est. Triumpho. si licet me latere tecto abscedere.
Crucior, bolum mihi tantum ereptum un: subito e faucibus.
Quid agam? Aut quid comminiscar? Ratio de integro inennda ’st

mihi. i Ifi75 Nil tain difficile ’st, qnin quærendo investigari possiet.
Quid, si hoc nunc sic incipiam 3.. Nihil est. Quid , si sic7... Tan-

. tumdem agar-0., V
At’sicjopinor; Non potest. Immo optume. Engei Babel) optuz’nam.

Retraham hercle, opinor, ad me idem illud fugitivum argentum
tamen.
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.SCÈNEI
CLINIA, SYRUS.

curant. Rien ne saurait m’arriver d’assez grave désormais pour

que j’en éprouve du chagrin, tant est immense la joie qui rem-

plit aujourd’hui mon cœur. A partir de ce moment je me livre
à mon père, décidé que je suis à être plus rangé qu’il ne le

, demande.
srnns, à pan. Je ne m’étais pas trompé z elle est reconnue, si

j’ai bien compris ses paroles. (une) Tout a réussi au gré de vos

vœux z j’en suis enchanté. ’
CLINIA. 0h! mon cher Syrus! est-ce que tu as entendu, je

te prie? M rsrnus. Le moyen qu’il en fût autrement, puisque j’étais la !V

CLINIA, As-tu jamais oui-dire qu’un pareil bonheur fût arrivé

à personne? i il j lsvnus. Jamais.

ACTUStQUAÈTUS

SCENA I

CLINIA, srnns.

auna. Nulle mihi res posthac potest jam intervenire tenta,
680 Qnæ mi ægritudinem adferat : tanta hæc lætitia ohorta est.

Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim, quam vult.
srnus. Nil me fefellit z cognita est, quantum audio hujus verha.

Islnc tibi ex sententia tua obtigissevlætor.
aman. O mi Syre, audisti, obsecro?

SYRUS. Quidui? Oui risque une adinerim.
685 curas. Cuiquam æque imdisti commode quidquam evenisse’? -

sures. Nulli.
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CLINIA. Et, je le dis du fond du cœur, je me réjouis moins

pour moi que pour elle i car je la tiens digne de tous les hom-
mages.

svnus. Je le crois comme vous le dites. Mais à présent, Clinia,

livrez-vous aussi un peu à moi : car il convient également de
songer à votre ami, et de mettre ses amours enusûfretéqll
iath qu’à l’égard défilagrnaitresse’de’Clitiphon le vieillard ne

sache rien. LCLlNlA, gesticulant. 0 Jupiter!
svnus. Calmez-vous.

crama. J’épouserai mon Antiphile! V
svnus. Est-ce que vous allez m’interrompre ainsi?

CLINIA. Que veux-tu que j’y fasse, mon brave Syrus! Je suis

ivre de bonheur : supporte-moi.
sinus. Je vous porte, en, effet, sur les épaules.
CLINIA, gesticulant toujours. Nous voilà en possession d’une axis-j

tance de dieux. ,svnus. Je vois bien que je me donne une peine inutile.

crama. Parle, j’écoute. . ,
svnus. Maisdans un instant vous aurez la tête ailleurs.
amura. Non, je serai à ce que tu diras.

crama. Atque ita me Di ament, ut ego nunc non tain meapte causa
Lætor, quem illius, quem ego scie esse honore quovis dignam.

SYRUS. lta credo. Sed nunc, Clinia, age, da te mihi vicissim :
Nam amici quoque res est videnda, in tuto ut collocetur.

690 Ne quid de arnica nunc senex...

amura. » 0 Jupiter!
svnus. Quiesce.CLINIA. Antiphila mea nubet mihi!

SYRUS. Siccine mi interloquere?
014151.44 Quid faciam? Syre mi, gaudeo. Fer me.

anus. v Fero hercle vern.CLINIA. Deorum vitam apti sumus.

srnus. Frustra operam, opiner, sumo.
CLINIA. Loquere, audio. V
Sinus. At jam hoc non ages.

crama. Agam.
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sinus. Je disais donc, Clinia, qu’il faut également songer à
votre ami et mettre ses alliaires en sûreté; Car si maintenant vous
vous éloignez de chez nous et que vous laissiez ici Bacchis, 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 commejelle l’a été jusqu’à ce jour. ’

CLINIA. Mais, Syrus, rien ne saurait être plus préjudiciable à

a mon mariage. Carde que] front aborderai-je mon père? Tu c0m-

prends bien ce que je veux dire? ’
svnus. Comment ne comprendrais-je pas?
CLlNlA. Que lui dirai-je? Quelle raison lui donnerai-je?

mans. Mais je ne veux pastvous faire commettre de men-
songe. Contez-lui la chose sans détour, et comme elle est.

CLINIA. Que dis-tu! v l v
’svnns. voilà mon avis. Je dirais : « J’aime l’une, et je la veux

pour épouSe; l’autre est à Clitiphon. » * v ’
emmi. Bon et sage conseil, en vérité, que tu me donnes

la, et. de facile exécution! et tu voudras bientôt, sans I
doute, que j’obtienne de mon père qu’il cache tout à votre

bonhomme? l *
j Sl’RUS- V Videndum est, inquam,

(les ’Amici quoque res, Clinia, tut in tuto ut collocetur. l
Nam si nunc a nabis abis, et Bacchidem hic relinquis,
Nester resciScet illico esse amicam banc Glitiphonis; a
Si ahdmeris. celabitur itidem, ut caleta adhuc est.

crama. At enim istoc nihil est magis. Syre’, mais nuptiis advorsum.

700 Nain que 0re appellabo patrem? Tenes, quid dieam?

svnus. - ’ V ’ Quidni "2
CLINIA. Quid dicam? Quam causam adferam?

srnus. ’ ’ i Quin noie mentiare.
Aparté, ita ut res sese habet narrera...

cama; Quid ais?SYRUS. * Jubeo :’Illam te aman, et velle uxorem; banc esse Glitiphonis.
anus. Bonam atque justam rem oppido imperas, et facto facilem;

705 Et scilicet jam me hoc voles patrem e’xorare, ut celet
Senem vestrum;
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svaus. Au contraire; il faut que votre père raconte tout natu-

rellement l’allairevd’unjbout à l’autre. r .

CLINIA. Alice! perds-tu la raison? N’esêtu pas ivre? Tu com»

promets tout à fait mon ami z car comment pourra-tél prendre

ses sûretés, dis«moi un peu? L L
anus. Pour une ’telle’combinaison je» me décerne une cou-

*’ sans. page amenas qheinon gênées empanne: .pLos-’

séder en soi une telle force, une tellepuissance d’astuce, qu’en

disantla vérité on fasse deux dupes à la fois! Votre vieillard
aura beau dire au nôtre z «c’est la maîtresse de votre fils », le

bonhomme n’en croira cependant rien. y l s L j s V L
anamniens, encOrelun coup, c’est m’enlever par la toute

. espérance de mariage. Si Chrémès croit que Bacchis est me maî-
tresse, ilne me donnera pas sa fille. Tu ne t’inquiètes peut-être

nullement de ce qui m’arrivera , pourvu que tu ménages les i11-
L térêts de LCIitiphon.LL

,svnus. Croyez-vous donc, ô malheur! que’je. veuille faire du-

rer perpétuellement cette, méprise? Une journée me suffit : que
n .j’aie le temps. d’enlever-les écus. Trarrquillisezfvous : je n’en

demandepas davantage. ’ L t L
tram. camps te suffira? Mais qrr’advieudra-t-il, je te prie,

si mon père apprend...?

sucs. 111mm, ut recta via rem narret tir-dine; omnem.

CLINIA. , V V . 1 Hein,Satin’ sanas es,waut.sobrius? Tu quidam illum plane prodis,

Nain qui ille poterit esse inltuto, dicjmilri. L
5ms: Hammams! comme rem 51° a hic me magnifie! me,

710 Qui vim tantam in meet potestatem habearn tantæ astutiæ,
Vera dicendo ut ces ambes fallam; ut, goum narret serrez
Vester nostro, esse istani amicam gnatî, non credatvtamen.

CLINIA. At enim spem istoc pacte rursum nuptiarurn omnem eripis z
Nain dum amicam banc meam esse credet, non committet filiam.
Tu fartasse, [quid me fiat, parvipendis, dumjlli consules.

sans. Quid, maluml Me ætatem censes vous id adsirnularier?
Unes est dies, dura argentum seripio :paxL! nihil

CLINIA. Tantum set habes? Quid tum, quæso, si hoc pater remiverit?

-3aa:
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5m05. Que voulez-vous avec votre si ? Vous me rappelez ces
genskqui disent : «Si le ciel allait en ce moment tomber sur

nous... ? » tcrama. J’ai peur : je ne sais ce que je dois faire.
mais. Vous avez peur! Comme si vous n’étiez pas le maître

" de vous tirer d’embarras quand vous le voudrez! ll suffira de
révéler la chose.

crama. Allons! allons! qu’on fasse passer Bacchis chez nous.
mus. A la bonne heuretPréçisément la voila qui sort.

SCÈNE 11

Moeurs, CLlNIA, svnus, DROMON, ramona.

moeurs, sans voir Syrus. En vérité, ce Syrus est assez. imperti-

nent, de m’avoir fait venir ici pour les dix mines quiil a promis
(le me donner! S’il me manque de parole aujourd’hui, il aura

beau me supplier cent fois de venir, il en sera pour ses pas; ou
bien, je promettrai de venir, je fixerai un jour : il aura soin de
l’annoncer à Clitiplion, qui comptera sur moi et dessèclierasur

pied. Mais je leur ferai faux bond : je ne viendrai point, et Ce
sera, je m’en réjouis d’avance, le dos de Syrus qui payera. L

SYRUS. Quid si? liedeo ad illos qui aiunt g Quid si nunc cœlum mat?

720 0mm. Metuo, quid agami -
srnus. . Metuis? Quasi non ea potestas sit tua,

Quo velis, in temporal, ut le exsolvas, rem facias
curium. Age, age, traducalur Bacchis. "

anus. Optume. lpsa exit foras.
sonna 11

BACCHlS, CLlNlA, suros, onomo, murera.
moeurs Salis p01 proterve me Syri promisSa lm’c indurerunt,

Decem minas quas mihi (lare est pollicitus. Quod si i5 nunc me
725 Deceperit, sæpe obsecraus me, ut veniam, frustra veillai.

mit, quum venturam dixero et constituero, quum is certo
lenuutiabit, Glitipho quum in spe peudehit animi,

Decipiam, au non veuiam. Syrus mihi tergo pœnas pendu.

45
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crama, à Syrue. Elle te fait là d’assez galantes promesses;
;srnus.VCVroyez4vous, par hasard, quielle’plaisante’! Elle les

accomplira bel et bien, si je n’y prends garde. *
moeurs, apercevant Syrus. Ils dorment. Eh bien, moi, je vais les

c. gnsesouercùn peut (en Ma F1139ÊIÏËY8l3Q.,3SîuàéÊÔUÊéleâÎndi-

cations que nous donnait tout à l’heure cet homme , au sujet de

llVai’maison de campagne de Charinus? * *

panera. Oui. * i , ’ A ’
BACCHIS; Près de ce domaine, à droite, n’est-ce pas?

ramera. Je m’en souviens’parfaitement. V
BACCHIS. Cours-y à toutes jambes : c’est chez lui que mon mi-

litaire’célèbre les fêtes deBacchus.V ’t
srnus. Que machine-belle? 0, V

L enceins. Tu lui diras V’que je, reste ici itout à fait malgré
moi, et que l’on m’ygarde à vue g mais que, d’une manière

ou d’une autre,*je tromperai ces [gensoci et que j’irai le le:

trouver. V " f ’V srnus, bas. Me voilà perdu :’-c’est lsùra (une) Bacchis, restez,
restez.’ Où ,enonez-vous, celleêcij, de rgràceTlOrdoImez:qù’elle

demeure. a v V ’ V - V
r recours, à rangea. Va.

CLINIA.’ Satis scite-promittit’tihi. .

SYRUS. ’ V Atqui tu haucijocari credis?
730 Faciet, niVsi avec." V l V’

Menus. i l ’ Dormiunt : p01 ego istos commovebo.
MeaV Phrygia, audistin’ modoListe homo quand villam demoustravit

cmmiï . . a. . a
rumen; itudivi. . » , »
moeurs, ProximamV esse haie fundoad dextram?

r rumen. i Memim’.BAGUES. Curriculo percurre z apnd eum miles Dionysia agitait.

srnvs. Quid hæc ineeptat? i
BAC-(2ms. , ’ l * ’V VDic même oppidoVVessë invitam atque adservari,

V Venin aliquo pactoverha’me’his daturam esse et venturam.
V sues. Perii hercle. Baechis,rma.ue,,mane. Quo inittis istanc, quæso?

Julie, maneat. * i v
moeurs. I.» ,

-1ena:
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suros. Mais l’argent est tout prêt.

moeurs. Eh bien, moi je reste.

-sviws. Dans un moment on vous le donnera.
moeurs. A votre aise. Est-ce que je vous mets l’épée dans les

reins?
suros. Mais dites-moi : savez-vous une chose?
moeurs. Quoi?
mus. ll faut que vous vous transportiez maintenant chez Mé-

nédème, et que vous y emmeniez tout votre cortège.

moeurs. Quelle est ton intention, scélérat?

sues. Moi? Je bats monnaie, afin de vous donner des écus.
suceurs. Me crois-tu faite pour te servir de jouet?
SYRUS. Je n’agis pas à la légère.

moeurs, à Clirria. Est-ce que la encore j’aurai affaire à vous?

sures, répondant pour Cliuia. Pas le moins du monde r je vous

rends votre amoureux.

" moeurs, à sa suivante. Allons-y. .
SYBUS. Suivez-moi donc de ce. côté. Holà! Dromoul

buoarorv. Qui m’appelle?

Sinus; Quiin est paratum argentant.

rinceurs. Qulu ego manda.mais: Atqui jam dabitur;
nicol-us. Ut luljet : Num ego insto’l?
surfis. V v At scin’ quid, sortes’lî

traceurs. Quid? tj suros. Transennddrn nunc tibi ad Méuedemum est, et tua pompa
740 E0 traduceuda est.

Moeurs. j Quam rem agis, socius?
suros-j ’ V Egou’? Argeuturu ourla,

Oued tihi (leur. a . Vmoeurs. ’ Dignam meputas, quam illudas?,

sr’nus. V Non est temere.moeurs. Etiamue tecuur hic res mihi est?

suros. Minime; tuum tihi reddo.
suceurs. Eatur. Vsraus. Sequere hac. lieus, Brome.

mono. - Quis me volt? t
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svaus. Moi, Syrus.’ V

" mouron. De quoi s’agit-il? . » 1 , y 1 ,
srnus. De conduirechez voussans tarder toutes les servantes

de Bacchis- . L amomon. Pourquoi cela? L r’ suros. Pas de questions. TQu’elles’temportent’ le bagage dont

elles s’étaient chargées. Notre vieillard espérera voir un allége-

ment dans ses dépenses si elles déguerpissentgrmais , en vérité,

il ne se doute pas du grand dommage une lui vaudra ce petit
V bénéfice. Tu ne saisi, rien de ce que tu sais, Dromon, si tu-en-

V tends tes intérêts. V . r , " j ’ a
y morion. Tu pourras dire que VDromon est muet.

SCÈNE VIHi .
ennemis, svaus.’

ennemies. C’est du fond du Cœur que je ledis : Ménédèm’e me

fait pitié. Faut-Ü qu’un pareil fléau se soitabattusur sa maison!
Sera-Filobligé de nourrircette créature et toute la bande qu’elle

traîne avec elle? Je sais bien que pendant les premiers jours il

sinus. i V * ’ Il Syrus.V anone. » g . V V . l l ’ Quid est rai?
A, SYRllS. Ancillas omnes Bacchidis traduce hue ad vos propreté.

745 mono. Quamohrem? l r , Vsvnos. V Ne quæras. Elferantrquæ securn attrrlerunt. V
V MSperahit jsnmptumsibi senor levatum esse harem abitrr.

iNæ,’ ille baud soit,,lrocpaulnm lircri quantum eidamni adVVportet.

Tu nescis id quod sois, Brome, si sapies. V- V
V Mono. t ,V * .V * F Mutumkdioes. j

S G EN A 111 .

CERISE lis, SYRUS. st

1 CHREHES. lta me bi runabout, ut nunc Menede’mi vicem ’

V .5150 Miscret me, tautuinrdevenisse ad eum mali.
Illanceine mulieremîalere cum ille familia?
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ne s’apercevra de rien, tant ont été vifs les regrets que lui causait

son fils. Mais dès qu’il verra une dépense si effroyable se renou-

veler chez lui tous les jours sans qu’il y ait jamais de mesure, il

souhaitera de nouveau que le jeune homme décampe. Je vois

Syrus : il arrive à propos. . y .svaus, à part. Pourqr’roi retarderais-je l’attaque?

canaries. Syrus!

svuus. Hé! «
enserras. Comment vont les choses?
svnus. Voilà déjà longtemps que je désirais me retrouver avec

vous.

enserras. ll parait que notre vieillard a déjà eu alïaire à toi?
svnus. Parlez-vous de nos projets de tantôt? Ç’a été aussitôt

fait que dit. ’enserras. Est-ce bien vrai? .
svnus. Parfaitement vrai.
CHRÈMÉS. En vérité, c’est plus fort que moi : il faut que je

t’embrasse. Syrus, approche iciV. Je te revaudrai cela par quelque

bonne gratification, et de grand cœur.

Etsi solo, lrosce aliquot dies non sentiet :
Ita maguo desiderio fait ei filins.
Verum ubi videbit tantes sibi sumptus demi

755 Quotidianos fieri, nec fieri modum,
Optabit rursnm, ut abeat ab se filins.
Syrum optnmeieccum lV

V svnus. : Gesso hune adoriri ?

ormes ras. I Syre!SYRUS. Hem!CHREMES. Quid est?

svrurs. - Te mi ipsum jamdudum optaham dari.
eunenss. Videre agisse jam nescio quid com sene. t

760 svnus. De ille qnod dudum? Dictnm ac factum reddidi.
CHREMES. Bonau’ fide?

svnus. ’ ,Boua. A
Bananes. . Hercle non possum pati, V

Quin tibi esprit demulceam. Accede hue. Syre z
Faciarn boni tibi aliquid pro ista re achubeus.
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suros. Mais si vous saviez comme j’ai ingénieusement imaginé

08100?! ,7 ,, ’ .. , , 1 . . . .Il enserres. Ohtne levantes-tu pas quand tu parles de ton

succes? ’ r - ’V -’ svrrus. N0n vraiment : je dis la vérité.

V nourritures. Conte-moi ceVune c’est. 7 H . r ., H A a
Sinus; Clinia, trompant Ménédème, lui a dit que cette Baeehis

était la maîtresse de votre Clitiplron : « Je l’ai amenée chez

nous, a-t-il continué, pour que Chrémès ne se doutât de

* rien. ». . ’ennemis. Bon tu V V L
suros. Qu’en dites-vous, s’il vous plait?

r CHRÉMÈS. C’est trop plaisant, te dis-je- » , l v

’ svuus. Oui, mais vous ne savez rien encore. Écoutez a pré-

sont ce qui. doit. compléter lauruse. 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 l’épouser. ’ ’ ., ,

enserras. Quoi! ma fille, tout à l’heure retrouvée? .
L svnus. Elle-même; et il. exigera quela demande soit faite.

p sinus. in Vsi scias quarn sotte in nientem verrerit.
765 CHREMES. Vah, gloriarerevenisse ex sententia?

V sinus. Non herelave’ro, verum dico. V .

ouatinas. j k j Die quid est?
Sinus. TuiVGlitiphonis esse amicaux banc Bacchidem,

Menedemo dixit Clinia. et ea gratla l

se earn traduxisse, ne tu idkpersentisceres.
V770 ennuieras. Probe.

sans; * * mosettes.
canaries. Nimium, inquam. 4 V
Sl’RUS. L» r , V V y. U Immo sic satis.

l r Sed porro ausculta, quod Superest fallaciæ.
Sese ipse dicet tuam .vidisse filiam, V
Ejus sibi eomplaeitam .formam; postquam adspexerit;

- VHachcnpereVuxorem. ’ . s
» cancans. w »’ » * Madone que: inventa est?

svaus. ’» l r . - .Eain ; a775 . Et quidam jubebit posai. ’
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cumins. PourQuoi cela, Syrus? Car je n’y comprends absoluv

ment rien. L l L, V - 4 v ll sans. Ah! vous avez l’intelligence bien lente. l a.
cannas. c’est possible. V l v L L
SYRUS, On lui donnera de l’argent pour ses noces, pour les

bijouk, pour les habits dont il devra...’ Comprenez-vans?

damâmes, Faire emplette? ’ w J V l v f
h smns. C’est cela même; L

calmiras, Mais, mol, je ne lui derme ni ne lui promets ma fille.

SYRUS. Non? Et’pourquoi cela?   V V L
canardas. Pourquoi cela? Belle demande! Un garçon qui;
suas. Comme il vous; plaira, Je ne disais inpas cela pour

qu’elle lui fûtydonnyée a tant jamais; je voulais que wons fissiez

semblant. 1 a * V l s l l L k ,l ICHRÉMÈS. La feinte n’est pas dans mes habitudes; Arrangé tes

affaires de façon à ne pas me mêlera dans ces arrangementsnoi! ,
j’irais promettreïmalîlleà un homme à qui je n’ai pas l’inten-

tion de la fiancer...»! l n L L il Il
smes, J’avaiscru...

CHREMES. r . Quamohrem istuc, Syre?
Nam promus nihil inælligo. V V V .

smus. L v V L L V311, lardus es,
CBREMES. FortaSse. V ’ . . a jsvnus. ’   ’ Argeutnm dahitur ei ad nuptias;

Aurum atque Nestem qui; tenesne ?. 1 ; v v 4

CHREMES. (lampant? *suas. Id ipsum.
cannas. At age îlli maque do neqne desponden.

78:0 smvs. Non? qnzunobrem? l
mannes. Quamebreln? Mekrogas? Hominî...

svnns. - v V A Ût-Înbet.
’ Non ego dîœbam, in perpetnum illam illi ut. dal-es,

Venu]; ut simlllares. L V ,7 L
GHREMES. v . Non mea ’st simulafio z v

l lia tu istæc tua misceto, même adiniseeas. -

Ego, Gui daturns non 511m, ut ei despondeam?

7815 svassiÇrel-lebamf l V a : L f j v V1
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amenas, En aucune façon. k
mus. La chose pouvait se faire adroitement. Et si je m’en suisoc- .

tupé, c’est parce que tantôt vous m’en aviez si instamment prié...

canines. Je te crois. t ’ .szus. Du reste, puisque telle est votre décision , je la tiens
c, c pourcjustecetrconvenable. ,. .. a, c, r, . V et . A. A

canâmes. Sans doute je réclame de grand cœur tes bons elli-
ces, mais il faudrait t’y prendre autrement.

suions. J’aviserai : je chercherai un autre .moyen. Mais vous

savez ce que je vous ai dit concernant la somme que votre tille
doit à Bacchis. ll faut qu’a celle-ci l’argent soit maintenant
rendu. Et vous n’irez pas, je l’espère, vous retrancher derrière

des prétextes : a En quoiicela me regarde-Ml? Est-ce pour moi
qu’a été donné cet argent? Est-ce d’après mon Ordre? La vieille

pouvait-elle livrer ma [ille en gage sans mon consentement? »
Il y a un mot parfaitement vrai, Chrémès z l’extrême justice est

souvent une extrême injustice; v ’
cnuEnEs. Je ne ferai rien de semblable.
svnus. A la bonne henre! Cela serait-il permis à d’autres, que

CHREMES. Minime.
srnus. Scite poterat fieri :

Et ego hoc, quia dudnm tu tantopere jusseras,
E0 cœpi.

CIlREMES. Credo.

suros. Gæterum equlidem istuc, Ghreme,
Æqni bonique facio.

’ CHREMES. Atqni quum maxime
Volt) te dare operam, ut flat, vernm alla via.

790 smus. Fiat. Qnæralnr aliud. Sed illnd, quod tibi
Dixi de argente, quod ista debet Bacchidi,
Id nunc reddendnm ’st illi, neque tu scilicet

E0 nunc confugies; u Quid Inca? Nom mihi datnm est?
Nitra jussi? Nom illa oppignemre filiam

795 Meam me invito potnit? n Vera illud, Chrome,
Dieunt, n Jus summum sæpe summa est malitia. n

canent-:5. Baud faciam. .SYRIES. . lmmo, aliis si lieet, tibi non licet.
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ce ne saurait l’être à un homme tel que vous : tout le monde

vous croit riche et dans une excellente position. A ’ ’ l,
entrants, avec’cmm. Eh bien, j’irai moi-même tout à l’heure

la’trouver et lui porter la somme. i
sruus. Non : chargez-en plutôt votre fils.

canâmes. Pourquoi cela? ’ s
svnus. Parce que c’eSt sur lui que nous avons reporté le rôle

d’amoureux prétendu.

ouatinas. Eh bien, après?
suros. Dès lors, il semblera plus naturel que ce soit de lui I

qu’elle reçoive l’argent. En même temps, j’accoinplirai avec plus

de facilité ce que je médite. Le voici précisément. Allez, et rap-

portez les écus. tCHRÉMÈS. Je les rapporte.

s crÈ N E I v

CLITIPHÔN, sinus.

nczmpnon..La chose la plus aisée devient difficile du mo-

Omnes te in me. et bene acta parte putant.
causses. Quin egomet jam ad eam doteram-

SYRUS. t ’ Immo lllium
800 Julie potins.

CHREllES. Quamobretn?
smash . , a Quia enim in hune suspicio 7st

Translata amoris. ’cannes. Quid mm?
sl’RUS. v Quia videbitur

Magis verisimile id esse, qnum hic illi dabit;
Et sima] confleiam facilius ego, quad volo.
Ipse adeo adest. Abi, aller argentnm.

CBBEMES. Effero’.
SCENAVIV

CLiriPno, SYRUS.
805 CLITIPHD. Nulla est tain facilis’res, quin difflcilis siet,
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ment que vous la faites à contre-cœur. Cette simple prome-
nade, qui n’est pas bien fatigante, m’a mis sur les dents. Je

sais plus que jamais dans les transes. Peut-eue serai-je assez
malheureux. pour qu’on m’envoie encore quelque part, loin
d’ici, et que je ne puisse approcher de Bacchis. Que tous les
dieux. et toutes lesndéesses 61188111111613 confondent, abo-

minable Syrus, avec tes, inventions et tes expédients! To
imagines sans cesse des tours de ce genre, afin de me mettre au

supplice. j v v -svnvs. Que le ciel vous confonde VOUS-même! Vous avez failli
me perdre avec vos impertinentes familiarités. ’

cmrpaoa. Vraiment, je n’aurais pas demandé mieux, et ce

serait justice. Lsvnus. Ce serait justice! Comment cela?r.le suis assurément
fort aise d’entendre de votre bouche de pareilles douceurs avant

de vous avoir mis en possession de l’argent sur lequel vous
comptez.

CLITIPHON. Que veux-tu donc queje 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.

Quam invitas facies. Val me hæe deambulatio,
Quant, non laboriosa, ad langilorem dedit!

Nec quidqaam magis nunc mame, quem ne denuo
Miser aliqao extrader bine, ne accedam ad Bacchidem.

810 Ut te quidem omnes Dii Deæque, quantum ’st, Syre,
Cam tao istoc invente conique incepm perdnint!
Hujusmodi mihi ras semper coinminiseere,
Ubi me excarniflces.

svaus. v l tu bine que dignns es.
Quam pæne tua me perdidit protewitas!

8133 cLlTlPHO. Vellem lieroit: factum, in meritu’s.

svnus. Meritms ? Oiiomodo?Næ me istac prias ex te audivisse gaudeo,
Quam argentant barberas, quod daturas jam fui.

cmrmno. Quid igitar tibi vis dicam? Ahisti, mihi
Amicaux adduxti, qnam non lieeat tangere.
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svaus. Allons, je ne suis plus fâché. Mais savez-vous à cette
heure où elle-est, votre Bacchis?

currraoa. Chez nous.
svaos. Non pas. . p
CLITIPHON. Où donc?

svans. Chez Clinia.
caramels. Je suis perdu.
svaus. Rassurez-vous : bientôt elle recevra (le vos mains l’ar-

gent, comme vous le lui avez promis.
curmnou. Tu plaisantes! Où le prendrai-je?

suros. Dans la bourse de votre père. j
currrnou. Tu te joues peutüêtre de moi?

svaos. L’événement vous le prouvera. l
CLITIPEON. Je suis bien le plus heureux des hommes. Je te

porte dans mon cœur, Syrus. ’ -
svnus. Mais votre père sort de chez lui. Gardez-vous de’témoi-

gner la moindre surprise à propos de ce qui va se passer ici. ’
C’est le moment de me seconder. Faites ce qu’il vous comman-

dera, et parlez le moins possible. i il

820 SYRUS. Jam non sam iratas. Sed scin’, ubi nunc sit tibi

Tua Bacchis? V j
CLITIPHO. Apud nos.

suas. Non.CLlTIPHO. Uhi ergo?
SYRUS. l ApudCliniam.curium). Periil . *
striais. Bono anime es : jam argentum ad eam deferes,

Oued ei es pollicitns.

CLlTIPHO. Garris. Unde?

sraus. A tue patre.CLlTIPHO. Ludis for-tasse mer

sraus. Ipsa re experibere.
825 CLITIPHO. Næ ego f0rtunatus homo sum! Deamo te, Syre.

svaus. Sed pater egreditar. Gave quidquam admiratus sis, .
Que causa id fiat; ohsecandato in loco. ’
and imperavit, tacite; loqaitor paucala.
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SCÈNE’V

CHHÈMÈS, svaus, CLITIPHON.

panamas. Où est Clitiphon, à présent?

svaus, bas a Cliliphon. Dites que vous êtes la.
emmenois. lite. voici, mon peut. ’ d A L

, bananes, a Syrus. Lui as-tu dit ce qu’il en est?
svans. Je lui ai dit à peu après tout.
cnRÈMÈS, à son au. Prends cet argent,et va le porter.

.svans, bas a Clîlîphon. Allez donc! Pourquoi rester la comme une

pierre? Voulez-vous bien le prendre! , ’
GLITlPBON, hésitant. Ah! oui, donnezh , , »

. ,svaus,,à, cooptoit. suivez-moi de ce coté au plus vite. (A clirémèS.)

Vous ,-’veuillez nous attendre ici jusqu’à notre retour, car nous

n’aurons pas longtempsà rester là-bas. (a; sortent.)

cnnÉMÈs, seul. Ma fille m’a déjà coûté dix-mines, que je sup-

pose données pour son entretien; dixautres iront les rejoindre,
qui seront pour sa toilette. Avec cela, elle demandera encore

SCENA V

CHREMES, svaus, CLlTlPHO.

’CHREHES. Uhi Glîtipbo nunc est?

simas. «Bureaux me, s inqae.
CLITIPHO. 4 Eccam hic tibi.830 cariens. Quid roi esset, dixti haie?

SYRUS- Diri planque omnia.
canaries. Cape hoc argentum, ac doter. .

svaus. ’ I z quid stas, lapis?
Quin accipis?

curium. Gedo sana.
SYRUS. Seqaere hac me ocius.

Tu hic nos, dam eximus, interea opperibere :

. Nain mail est, illic quod moraine: diatias.
835 caaEuns.’Minas quidam jam deoem habet a me filia,

Quas pro alimentis esse nunc duce datas.
Hasee ornamentis conseqaentur alteræ.
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deux talents pour sa dot. Que d’injustices, que d’abus sont
autorisés par l’usage! Me voilà maintenant contraint de renoncer

à ce que j’ai, pour me mettre en quête d’un inconnu a qui je

donnerai la fortune acquise par mon travail! * ’

SCÈNE v1

annamites, CHRÉMÈS.

mentionna, à son fils resté dans la maison. Il me semble, mon fils, r

que je suis devenu le plus jheureuxr’de tous les hommes sans
comparaison, depuis que je te sais rentré dans la bonne voie.

ouatinas. Comme il se trompe!
MÉNÉDÈME. C’est vous même que je cherchais, Chrémès. Vous

pouvez nous sauver tous, mon fils, ma famille et moi.
CHRÉMÉS. Voyons . que voulez-vous que je fasse?

MÉNÉDÉME. Vous avez retrouvé aujourd’hui une fille.

cannâmes. Hé bien, après ? ,
MÉNÉDÈME. Clinia veut qu’elle lui soit donnée en mariage.

CHRÉMÈS. Ah çà! je vous prie, quel homme êtes-vous?

Porro hæc talenta (lotis adposcet duo.

Qnam malta, injusta ac prava, fiant moribus!

840 Mihi nunc, relictis rebus, inveniendus est
Aliquis, labore inventa une oui dam buna.

SGENA V1

MENEDEMUS, cannes.
MENBDEMUS. Malte omnium menant: fortunaltissimum

Factum pute esse, gnate, qaum te intelligo
Resipisse.

CHREMES. Ut errat!
mannonuus. Te ipsum qilærebam, Ghreme.

84S * Serva, quod in te est, flliam, et me, et familiam.
canaries. Gedo, quid vis faciam ?

marronnas. r Invenisti hodie flliaui.
GHREMES. Quid tain?

MENEDEMUS. Banc sibi ami-am dari volt Clinia.
connues. Grimm-quid hominis es?
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MÉNÉPÈME. Qu’entendez-vous par la?

ennemi-:5. Avez-vous oublié déjà ce que nous avons dit ensemble

sur cette duperie : que c’était un moyen par lequel vous deviez

vous laisser attraper de l’argent?
MÉNÉDÈME. Je le sais.

à cannas- Eh bien, la scène sejoue cette heure.
MÉNÉDÉME. Que dites-vous. Chrémès? On m’a dupé?

CHRÉMÈS, ironiquement. Eh bien, non : celle qui est chez vous

est la maîtresse de Clitiphon.

MÉNÉDÊME, avec naïveté. On le dit.

banniras, toujours ironiquement. Et vous le croyez?

MÉNÉDÉME. Je crois tout.

cannaies: On dit aussi que votre fils veut prendre femme
afin que quand j’aurai fiancé ma fille, vous dunniez-de quoi
acheter des bijoux, des habits et lesiaulres objets nécessaires.

hlÉNÉDÈIllE. Ah! suis : cet argent sera donné à sa maîtresse.

aunâmes. C’est clair; il le lui donnera.

MÈNÉDÈME; Hélas! malheureux bravais donctort de me réjouir.

MENEDEMUS. Quid est?
CHREMBS. Jamne oblitus es,Inter nos quid sil. dictum de fallacia, V

850 Ut ea via abs te argentum anferretur?

MENEDEHUS. e Scie.
CHBEMES. En res nunc agitur ipsa. .

IENEDEMUS. Quid narras, Chrome?
Erravi 7  

CHREMES. Immo hæc quidam, quæ apnd te est, Glitiphonis est

Amica. iMENEDEMUS. Ira aiunt.

CHREIES. Et tu credis?
HENEDEMUS. , Omnia.

855 cannas. Et illum ainntkrvelle uxorem, ut, quum desponderim,-
Des, qui aurum ac vestem atqne alia quæ opus sunt comparet.

lENEDEIlIÏS. Id est. profecto; id amicæ dabitur. l

CHREMES. ’ - Scilicet
Daturnm. V

usuhozmus. Ah,lfrustra igitur snin gavisns miser.
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Cependant je me résigne à tout, plutôt qu’à voir mon (ils perdu

pour moi. Quelleréponse lui rapporterai-je de votre part, Chrémès?

Je ne veux pas qu’il sache que j’ai tout compris : je lui ferais de

la peine.
censuras. De la peine! Vous êtes trop bon pour lui, Ménédème.

MÉNÉDÈME. Laissez-moi faire. La chose est commencée : aidez-

moi, Chrémès, à la conduire jusqu’au bout.

cannâmes. Dites-lui donc que vous êtes venu me trouver, que
vous m’avez parlé de ce mariage.

MÉNÉDÈME. Je le lui dirai; et ensuite Î

cantines. Que j’en passerai par tout ce qu’il demandera; que

je ragrée pour gendre. Finissez même, si cela vous fait plaisir,

en disant que je vous ai promis pour lui la main de ma tille.
MÉNÉDÈME. C’est précisément ce que je voulais obtenir de vous.

ouatâmes. Oui : Vous êtes pressé qu’il vous demande de l’ar-

gent, et il vous tarde de lui en donner, plus encore qu’il n’est
impatient d’en recevoir.

MÉNÈDÈME. C’est tout mon désir.

causâmes. Eh bien, sous peu de jours, si j’y vois clair, vous
aurez de lui par-dessus la tête. Mais, au moins, dans l’état où

Quidvis tarsien jam male, quam hune amittere.

860 Quid nunc renuntiem ahs te responsum, Chreme?
Ne sentiat, me sensisse, atque ægre ferat.

annexas. Ægre? Nimium illi, Menedeme, indulges.

MENEDBIUS. Sine.Inceptnm ’st z perfice hoc mihi perpetuo, Ghreme.

curieuse. Die convenisse, agisse te de nnpüis.
865 MENEDEMUS. Dicam. Quid deinde?

casernas. Me facturum esse omnia :
Generum placet-e; postremo etiam, si voles, ,
Desponsam quoque esse dicito.

nanansuus. Hem, istuc volueram.
CHREMES. Tanto ocius te ut pascal, et tu id quad cupis,

Quam poissime ut des.

MENEDsnus. i GupioQ
,4 ÇHREMES. ü Na: tu propediem,

870 Ut istam rem video, istius obsatnrabere. j
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sont les phases, vous ne donnerez qu’à bon escient et peu à peu,

si vous êtes raisonnable. * - e
martensite. Je le serai.

canastas. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il exige. Moi, je
serai vaut-logis, .si’vous avez besoin de mes services.

r issant-gus. certainemenejlerraurarbeàoin; Car je n’agirai
pas sans voustenir au courant de tout ce que je ferai.

l

hæc’itn ut Sunkeautimvet paulalùn . ,

L fSi sapies. W vstemms; Facism. kr fumasse-v IF Abiintrn;vide,»quîd pestant.
V saga damier-0,51 quid me voles. I a »

tuteurages-s a m . . ,. .. sans vola,
i Nain somite faoiam, quidquid egero.



                                                                     

ACTE j CINQUIÈME

SCÈNE I

MÉNÉDÈME, ouatinas.

Mennonite, sans voir Chrémès. Je ne brille pas par la finesse et la

perspicacité, j’en conviens; et pourtant ce Chrémès qui préten«

dait me venir en aide, me donner des conseils, me tracer ma
route, il me dépasse encore! Toutes les qualifications que l’on
donne à un imbécile s’appliquent à moi z souche, bûche, âne,

lourdaud; soit : mais aucun de ces noms ne pourrait lui con-
venir, cari sa sottise excède le vocabulaire entier:

CHRÉMÈS, parlant à sa femme qui est. restée dans la maison. Je t’en conjure,

ma femme, cesse enfind’étourdir les dieux de tes remercîments

parce que tu as retrouvé ta fille. J tiges-tu donc de leur intelligence

par la tienne? et crois-tu qu’ils ne te comprendront que si tu leur
répètes cent fois la même chose? (A part.) Mais cependant d’où

ACTUS QUINTU’S

r

SCENA I
M’ENEDEMUS, CHBEMES.

875 neusnsuus. Ego me non tain astutnm, neque ita perspicacem esse, id
scie;

Sed hic adjutor’meus et monitor et præmonstrator Ghremes

Hue mihi præstat. In me quidvis harum rerum convenit,
Qnæ sont dictæ in stnltnm, caudex, stipes, asinus, plombeus;

In illum nil potest z Dam exsuperat ejus stilltitia hæc omnia.
880 cannas. Ohe, jam desine Deos, uxor, gratulaudo obtnndere,

Tuam esse inventam gnatam, nisi illos ex tno ingenio judiras,
Ut nihil credas intelligere, nisi idem dictnm ’st senties.
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vient que mon fils reste si longtemps chez le voisin avec Syrus? .
ménapiens. Que parlez-vous de gens qui restent longtemps

chez moi? jcantines. Ah! vous arrivez à propos, Ménédème. Dites-moi,

avez-vous annoncé à Clinia ce que je vous avais dit?
MÊNÉDÈME. De point en point.

cuisussÎ Quelle a été Sa réponse?

MÉNEDÈME. Il a témoigné une joie extrême, comme ceux qui

veulent véritablement se marier.

ouatinas. Ho! ho! ho!
MÉNÉDÈME. Qu’avez-vous à rire? L ,
causales. Je pensais aux roueries demaitre Syrus.
MÉNÉDÈME. En vérité! k L ’
cannaies. Le coquin! Il fait aussi prendre aux gens la physio-

nomie qu’il veut." U v W f
ménapiens. Dites-vous cela à cause (un joie que simule mon fils?

ouatines. Oui. vMennonite. Je pensais làila même chose que vous.

CHRÉMÈS. Quel adroit maraud!

885

890

s

Sed interim quid illjc jam dudnm gnatus cessat cum Syro’.’

MENEDElflJ’S. Quos ais homines cassate? ’

CHREMES. Ehem, par tempos Menedeme, advenis.
Die mihi : Cliniæ, qua dixi, nuntiàstin’?

MENEDEMUS. Omnia.cangues. Quid ait?
meneur-mus. I Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt nuptias.
annones. Ha, ha, ne! ,
MENEDEML’S. Quid risisti?

CHREMES. Servi venere in mentem Syri
Calliditates.

t nnusnenns. V Itane?
cannaies. Vultus quoque hominum fingit scelus.
nnnnnsnus. Gnatus quad se adsimulat lætum, id (liois?

(intitulas. d Id.usuenemos.’ . . I Idem isluc mihi
Venit in mentem. ’

CHREMES. V l’eterator! L
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MÈNÉDÉME. Je ne vous reconnais pas la, vous qui savez si bio)

d’autres choses. Du reste, Syrus aura fait habilement la leçm
à votre fils lui-même, pour qu’on ne se doute pas le moins dl

monde que cette fille est la maîtresse de mon Clinia.
cantines. Que dites-vous?
nuanceras. Je vous fais grâce des baisers et des caresses qu’is

se prodiguaient : je compte cela pour rien.
cannaies. Quoi! Est-ce qu’ils auraient poussé plus loin cete

comédie?

Mennonite. Ah! ah!
CHRÉMÉS. Qu’est-ce à dire?

MÉNÉDÈME. Écoutez-moi seulement. J’ai dans la partie la plis

retirée de ma maison une chambre sur le derrière : on y a pore
un lit, et on l’a garni de couvertures.

censuras. Et après cela, que s’est-il passé?

MÈNÉDÈME. Clitiphon s’y est aussitôt rendu.

cannâmes: Seul?
MÉNÉDÈME. Seul.

CHRÉMÈS. Je tremble.

artisanerie. incontinent Bacchis l’a suivi.

MENEDEMUS. Equidem mirer, qui alia tain plane scias.
. Sed ille tuum quoque Syrus idem mire finxit filium,

900 Ut ne panlnlum quidam subolat. esse amicam liane Gliniæ.
CHRBMES. Quid ais!

MENEDEMUS. Mitto jam osculari atque amplemri; id nil pute.
CHREMES. Quid est, quad amplius simuletur?

usnsnsnus. Yak!nHREliES. Quid est,MENEDEMUS. Audi modeEst mihi in nltimis conclave ædîbus quoddam retro.

Hue est intm latus lectus; vestimentis stratus est.
905 canettes. Quid pcslquam hoc est factum?

MENEDEMUS. Dicturn factum hue ahiit Cliljphs
CHREMES. Solos?

"encourus. Soins.
CHREMES. Timeo.
neunnsmus. . Bacchis conseeuta ’st ilico.
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cannâmes. Seule?

mur-m. Seule. ’ V

canâmes. Je suis perdul ,   , , ,
MÉNÉDÉME. Dès qu’ils ont été entrés, ils entfermé Je porte;

aunâmes; Eh quoi! C’linia les voyait faire? L
MÉNÉDÈMVE; Peurquôi pas? Il était là avec moi. V V L

enfantas. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Ménédème! Je

suis un homme mort. V
MÉNÉDÈME. Pourquoi? V
camus; Ma maison enla pour dix jours à peine.
MÉNÉDÈMË. Quoi! vous vous enrayez parce qu’il se nomade au

serviee d’un ami!     L ’ L  
ennuies. Non z mais d’une maîtresse.

MÉNÉDÈME, Qui sait Si cela est? l r
cumins-Eu peuvez-vous douter? Pensez-vous que personne

soit d’humeur assez aceommodante, assez débonnaire, pour per-

mettre que sous ses proues yeux sa maîtresse... ,
MÉNÉDEME.Pourqubi pas, Sic’estpourme tromper plquaeiylement’!

Gammes. Vous moquei- vous? Je suis maintenant furieux

nanans. Sala?
MENEDEMUS- , :5013.

censuras. ’ V Paru!  *- L; urineuse L Ubi àbiei-e*iyntr6,  qzem’ere Ostium.

GHREIIES. u v e , . Hem,Glinia hæc fieri videbat? y V A
mensuelles. V Quidni? Melcnvmn une sium].
cnnzues.»Fi1ii’ est àmica Bacchis, Menedeme. ’Occidi!

910 MENEDEMDS. Quamobrem? ’ L ’
CHRÉMEË- L Decemsdierum vix mi e51 famiiia. L
meublâmes; Quid? istuc times, quadrille operam amico fiat suc?

annexes. lmmo quad mieæ. v * L ’
museuses. Si dat.
cannaies. * , ï, l "An (labium id übî est. l,

Quemquamue auimo tain commuai esse et lem palas, ’

’ Qui se vidame amicam patiatur menu? L v -
915 NENEDEMUS. Quidni? Quo verha minus; denlur mihi.

CHREMES. Derides? Merito mihi nunc ego su’ceenseo.
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. contre moi-même, et je n’ai que trop raison. Que d’occasions ils

m’ont données, où je pouvais tout pressentir si je n’avais pas été

une bûche ! Pourquoi n’ai-je pas su voir! malheureux que je suis!

Mais si le ciel me prête vie, ils me le payeront. Car tout d’abord...

MÉNÉDÈME. Ne sauriezl-vouspcontenir votre dépit et rentrer en
’vousl’mêmetNe suis-je pas pour vous un exemple suffisant?

a amenas. Je suis tellement furieux, Ménédème, que je ne me

possède plus. V’MÉNÉDÈME. Est-ce vous qui tenez un pareil langage? N’est-il

pas honteux que vous donniez des conseils aux autres, que vous
soyez sensé hors de chez vous, et que vous ne puissiez vous ai-

der vous-mêmel lCanaries. «Que dois-je faire?
V MÉNÉDÈME: Ce que vous me reprochiez d’avoir troprpeu fait.

Qu’il sente en vous un père, qu’il ose vous confier tousses se-

crets, tousses désirs, ses embarras,» afin qu’il n’aille pas cher-

cher des ressources ailleurs et vous abandonner.
cannaies. Eh bien, non! J’aime cent fois mieuxvqu’il s’en aille

n’importe où,- quede le voir faire ici du scandale et réduire son

Quoi. res dedere, ubi possém pérsentiseere; . A

Nisi si essem lapis? Quæ vidi! Yen misera mitai

At ne; illud baud inultum, si vivo; ferent.

930 Nain juin. ’ ’ plEiŒDEMUS. Non tu te cohibesi Non te rèspicis’l’q

Non tibi ego exempli satis suai?

CÈiREMES; -» fra! incendia;
Menedeme, non sui apud me.

argumentas. V Tene istuc loqui?
Nonne id flagitium ’st, te aliis consilium date,

Foris sapera, tibi non posse te auxiliarier?

925 CHREMES. Quid faciam? .
MENEDEMUS. Id quo’d tu me fecisse aibas par-nm :

Fac te esse patrem ut mon; fac ut audeat
Tibi credere omnia, abs te petere et pomme,
Ne quarra aliam quærat copiam, ac te deserat.

CHREMES. Immo aheat inuite male quovis gentium,

930 Quam hic par flagitium ad inopiam redigat pattern.
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père à la pauvreté. Car si je continue a fournir à Ses dépenses,
Ménédème, c’est moi qui me trouve ’véritablement contraint à

prendre à mon tour le rateau. ’ 1
alcalinisas. Que de tourments vous vouslpréparez’ en cette

occurence, si vous n’y prenez garde! Vous vous montrerez père

exigeant; néanmoins, vous pardonnerez plus tard, et l’on ne

yods aura aucune reconnaissance. V ’
CHRÉMÈS. Ah! vous ne savez pas combien j’ai de chagrin.

arrentas. A votre aise! Mais parlons duîdésir que j’aide
marier votre fille avec mon fils; à moins qu’il n’y ait quelque

parti qui vous plaise mieux. ’ r V
sonnants; Non :’ le gendre, lesïparents, tout m’agrée.

MÉNÉDÈME. Quelle somme dirai-je armon fils que vous avez

fixée pour la dot...? Vous ne répondez pas? ’
’ banniras; Pour la dot? ’ ’

MÉNÉDÈME. Oui.

marinas. Ah! V Lanar-inane. Chrémès, n’ayez pas honte si, c’est trop peu de

choSe. La dot est le moindre de nos soucis. ’V V V il v
ranciras. J’ai décidé, eu égard la nos ressources, que c’était V

Nain si illiuspergo suppeditare sumptibus,

Menedeme, mihi illic vere ad rastros res redit. a
intérimaires.» Qliot incommoditates in hac ra accipies, niai caves!

Dii’ficilem ostendes te esse, et ignosces tanien "U

935V ’ . l’est, et id ingratum. .

cannes. V Ali! masqua doleam’;

neurones. y. y Ut. binet.Quid hoc, quod volo,’ut illa nuhat nostro? Nisi quid est,

V Quod mavis. Vy. CHREMES. immo et gener et adfines placent.
annaux-mus. Quid dotis dicam te dixisSe filio ?

’ Quid obticuisti 1* ’ ’
CHREMES. Dotis 7
MENEDEMUS. [ta dico.

cancans. a L Ah!MENEDEMUS. ’ * r Chreme,
940 Ne quid vereare, si minus : nihil nos dos movet.

CHREMES. Duo talents pro renostra ego esse decrevi satis.



                                                                     

276 rasance,assez de deux talents g mais si vous ne voulez pas ma propre
ruine, la ruine de mes biens et celle de mon fils, il faut que
vous disiez que j’ai donné en dot à Antiphile tout ce que je
possède.

malvenant. Quel est votre dessein?
canâmes: ll l’autque vous fassiezsemhlant d’en être’étonné, et

en même temps’vous demanderez à mon [ils lui-même pourquoi

j’en agis de la sorte. V

MÉNÉDÈME. Mais c’est. que, en vérité, je ne comprends pas la

raison de votre conduite. Lcannâmes. La raison! Comme ses goûts de dépense et de liber-

tinage l’entrainent au delà de toute mesure, Je veux le mater,,et
le réduire à ne savoir où donner de la tête.

MÉNÉDÈME. Que faites-vous!

canities. misons-là, et trouvez bon qu’en ceci j’agisse comme

je l’entends. .MÉNÉDÈME. Je le trouve parfaitementhon. Est-ce votre volonté?

cannaies. C’est ma volonté. A v
MÉNÉDÈME. Qu’il en soit donc ainsi.

canaries. Et que votre fils’prenne’scs dispositions pour venir

chercher sa lemme. Quant au mien ,je lui ferai la leçon, comme

Sed ita dictu est opus, si me vis salvnm esse, et rem et filium,
Me men oninia bona doti dixisse illi. ’

DIENEDEMUS. - ’ Quas rem agis?
aimantes. Id mirari to simulato, et illnm hoc rogitato sium],

945 l" Quamobrem id faciam. ’
’ mennonites. M y Quin ego vero, quamohrem id facies, nescio.

CHREMEÉ. Egoue? Ut ejus animum, qui nunc luxuria et lascivia

Diilluit, retiindam, redigam, ut, que se vertat, neseiat.

MENEDEMUS. Quid agis! r
CHREMES. A Mitte, ac sine me in hac re gei’ere mihi morem.

MENEDEMliS. 4 a sine.ltane vis?

crincrins. lia.
MENEDEMUS. Fiat.

cangues. Ac jam, uxorem ut arcessat, paret;
950 Hic ile, ut liberos est æqumn, diclis’confutabitur.
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[il est juste qu’un fils la reçoive de sont arpèrer. Mais Syrus...

immanents. Eh bien, Syrus...? V . j
crincrins. Si le ciel me prête vie, je rajusterai, je l’étrillerai

si bien, qu’il se souviendra demoi pour, le, reste de ses jours.
Ah! il se figure que je dois servir à ses railleries et à ses passe-
tempsl En vérité, à une pauvre veuve il n’aurait pas osé faire

ce m’a fait. (Pendantüque Cinémès parle ainsi tout seul, Kénédème est

rentré chez lui, et. a prévenu en deux mots Clitiphon’du projet de soupera.)

, , . . SCÈNEII ,. ,
r; CLITlPHON, MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS, svaus.

L A CLlTIPHQN,LVsorIant de chez nénédème et avec lui. Mais enfin, Mémé-

dème, estèil bien possible qu’en si peu de tempsmon père ait i
dépouillé àmonégard tout sentiment paternel? Quclrcrime, lsi

épouvantable, quel attentat ai-je eu le malheur de commettre?
C’est ce qui se fait touslesjours. y . , ’ ’ , . ., ’ 7 A

transmua. je, comprends que sa décision ne. vous paraisse
que plus sévère et plus dure, vous qui en soutirez, je ne suispas,

moins péniblement affectéfmoi-mêmemletne saisrien, jenç

Sed Syiaim... ’

msuaoanus. Quid com?
canaries. . Ego, si vivo, eum adeo exomatum dabo,

Adeo depexum, ut, dual vivat, meminerit Semper mai;
’ Qui sibi me pro deridiculo ac delectamenœrputat. 1 V

Non, ita me Di amant, auderet îaoere hies vidnæ mulieri, i

955 i Quæ in me fecit. A ’ A
SCENK il

curium, MENEDEMÉS,’CHREMEÈ, sucs.

ennuie. Italie tandem, quæso, est, Menedeme,’rot pater A
Taurin bravi spatio omnem de meejeéeritjariimu’iu patris?

Quodnam oh racinas? Quid ego tantum sceleris admisi; miser?

L Vulgofaciunt. L V V ’ Q
mennonites. . Scie tibi esse hoc ,gravius multo ac durius,

960 a Gui fit; varan) ego baud minus ægre patior, id qui nescio.

16
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m’explique rien, r mais je m’intéresse à vous de tout mon

cœur. i * ’ r’ omniums. Vous me disiez gnomon père’était ici?

’MÉNEDÈME. Le voilà. i i i , ’ V V
» » camus. De quoi m’accuses-tu, Clitiphon? Tout Ce que je viens

’ * r * " *de’iaire;ç’a été4dansîon intérêt, afin de prévenir ’leS’eflets de ta

L L sOtte conduite. Quand j’ai reconnu que tu manquais dé bon sans,
que tu sacrifiais tout à 1a satiSfaction du moment et que tu ne le
préôcoupais ourlien de ce qui dorait arriver plus tard, j’ai pris,

mes mesures pour que tu ne fusses pas dans le besoingel qu’en
[même temps tu ne pusses consommer la perte de ma fortune. Sans
doute, il eût été convenable de te laisser mon bien plutôt qu’à r
toutiautre ; mais tn’m’as mis dans liÎlÏIPOSSÎbilÎté de’le faire; Je

me Suis donc tourné vers tes parents leslplus’ proches; jelleur
’ ai Atout donné,’tout àssuré. Là; c0ntre tes létourdé’riés; Clitiphon,

tu. trouveras toujouls une ressource, à Savoir, de quoi man
de quoi rhabiller, un toit ou reposer ta têtei

’cmrmnon; Que je suis malheureux!
, . ’i-VcimËMiïzs. Gala vaut mieux quasi je te

k k que Bacchis’possédàt tout mon Men;

sinus, à par". Maroilà perdu sans resSourcia’. Scéléra

suis! ai-je asSez gâté les choses; sansflmkien douter l. L

Ian

leïèc ratibnènl canin, nisi qüodn tibi béne ex anima me.

vinifiât). Bic pattern adstare aillas? i

Lili-:üiiuùusr ,   H k Eocum.

gel?

laissais mon héritier et

t que je

çnnnùna. w Quid me inclinas, Glitipho?
.Qnidquidlego hujus feei, tibioprospexi et stultitiæ tuæ.
Uhi le vidi animoiesse omîsso, et suavia inrpræsentia

L Quæ assaut, prima habère, maque, consulerein longitudinaux;

’ Cepi’ rationem, ut naque agates, neque ut hæc pesses perderc.

Ubi, oui decuit primo; tibi non liquit par te mihi dam,
Abii ad proxumosjibî qui orant, ais coniinisi et credidi.

LiIbi tua: Stultitiæ sampot erlt præsidium, Glitipho : V V

. V Victns, Lvesütns, quo in tectum te receptesi L
curium » - r » i , A» V Bai mihi!
ananas. Salins, unau]; te ipso hærede hæc possidere,"Bàcchi(iem.

Ls*rnus.7DiSperii! soéleStus durites turbasconciü insciens!
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CLlTlPHON. Je voudrais être mort.

cannaies. Apprends d’abord ce que c’est que de vivre. Quand

tu le sauras, si la vie te déplait, alors accomplis ton dessein.
srnus. Maître, puis-je dire un mot?

canâmes. Parle. v
I SYRUS. Mais en toute sûreté?

CHRÉMÈS. Parle; .
surs. Quelle est cette injustice, ou cette folie, de lui faire

payer la peine de ma faute? ’ .
ennemis. Arrière; ne te mêle pas de ceci. Personne ne t’ac-

euse, Syrus : tu nÏas ni autel ni intercesseur à chercher.
SYRUS. Quel motif vous fait agir?
cani:MÈs.,Je ne m’emporte (à Syrus) ni contre toi, (à Clilîpllon)

ni contre toi. Vous ne devez pas, à votre tour, vous irriter de ce

que je fais. pS C E N E I I I

SYBUS, CLITIPHON.
svnus. Le voilà parti. Ah! j’aurais voulu lui demander...

CLITIPHO. Emori copie. L

CHREMES. Prius, quæso, disce quid sit vivere.
Ubi scies, si displicehit vite, tum istoc utitor.

975 smus. Here, licetne?
CHREMES. Loquere.

Sinus. At tuto?...guaranas. V Loquere.
svnus. Quæ istæc pravitas,Qnæve amentia est, quad peccavi ego, id obesse huic?

CllREMES. Ilicet.Ne le admisce. Nemc accusait, Syre, te; nec tu aram tibi,

Nec preeatorem pararis! a
srnus. A. Quid agis?
censuras. Nil succenseo,Nee tibi, nec tibi; nec vos est æquum, quod fado, mihi.

SGENA III
svnus, CLITIPHO.

.980 saines. Ahiit? 411.103.1555: vellem.
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’CLlTlPHON. Qu’entends-tu par la, Syrus? Est-ce que tu perds

la tète? ’ f etsuros. 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

affection 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 à la porte.

curmnou. Tu sembles dire vrai. r
svnus. Croyez-vous que ce soit votre peccadille qui ait mis

Chrémès en colère? l ’
r CLITIPBON. Je ne le pense pas.

y srnus. Maintenant, considérez autre chose doutes les mères,
quand leurs fils ont commis une faute, prennent parti pour eux
et les soutiennent contre les mauvais traitements du père. Rien

de tel n’a lieu. tcu’rmnon. C’est vrai.pQue dois-je donc faire, Syrus?

srnus. 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 a qui vous êtes.

CLITlPHO. Quid istuc, Syre?Satin’ sauna es? ’
SYRUS. V Ego dicam, quad mi in inentem est, tu dijudica.

Dam istis fuisti solos, dum nulla alia delectatio,

990 Que: propior esset, toindulgebant, tibi dabant; nunc filia
Postqnam est inventa vera, inventa est causa, qua te expel-

latent.
CLITIPHO. Est verisimile.

sans. - , An tu oh peccatum hoc esse illnm iratum putas?
curieno. Non arbitrer. -
svnus. V Nunc aliud specta : maires omnes filiis

V l In peecato adjutrices, auxih’o in paterna injuria

995 Solent esse; id non fit.
i CLITIPHO. Verum (liois. Quid nunc faciain, Syre? .

swaps. Suspicionem islam: ex illis quære;,rem profer palam.
Si. non est verum, ad miserieordiam ambes adduces cite; aut
Séihis cujus sis.

t6.
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CLITIPHON. Ton conseil est bon, je veux le suivre. (il rentre au

a
maison.)

ŒMEN
SYRUS,àpm.

VC’Aestv une assez bonne idée que j’ai eue la.» Cari moins le jeune

iliomme 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 fort bien qu’il consente, à prendre femme; et ce ne sera-
pas à Syrus que l’on en saura gré. Mais qu’est-ce? Voilàle bou-

homme qui sort : je m’enfuis. Au train dont se sont déjà passées

les choses, je m’étonne qu’il ne m’ait point encore fait empoigner.

Je vais de ce pas trouver Ménédème.’ Je veux me ménager en lui

- un intercesseur; carpour notre vieillard, je n’y ai pas du tout

confiance; (il sort.) . , . . ,. ,, a r
.SCÈNE v

SOSTRÀTA,ÇHRÉMÈS..

sosrnsn. En vérité, si vous n’y prenez garde, vous serez un père

CLi’ripno. Recte suades, faciale.

S C E N A 1V

SYIIUS.

j Sat recte hoc mihiIn mentem venit: namque adolescens quem in minima sjie si lus erit,

1000 Tain facillime patris pacem in leges conflciet suas. ’
Etcnimhand scie, aune uxoroni ducat; ac Syro nil gratta
Quid hoc autem’I Serre: exit foras; ego fugio. Adhuc quod fac-

tum ’st,

Miror, non jussisse illico abripi me. Ad Menedemuin hine pager].
Enm mihi precatorem pare; seni nostro nil fldei habeo.

SCENA V.

SOSTRATAL CEREMES.

1005 SOSTRATA Profecto, nisi caves, tu homo, aliquid gnato confieies mali :
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les délices de votre cœur, où de votre volonté propre vous m’avez

appelé votre fils, je vous conjure de vous rappeler ce temps et
de prendre aujourd’hui ma détresse en pitié. Je vous supplie, je

vous adjure de me faire. connaître mes parents. i
SOSTRATA. De grâce, mon fils, ne va pas te figurer que tu

sois un étranger pour nous. V b
CLlTlPHON. J’en suis un.

SOSTRATA. Quel malheur’est le mien! Est-ce la, je t’en con-

jure, ce que tu demandes! Puisses-tu nous survivre, a ton père
et à moi, comme il est vrai que tu es notre enfant! Et garde-toi
désormais , si tu m’aimes , de faire enteiidre’ces paroles à mon

oreille. , 4 l Vcanaries. Et moi, si tu me crains, garde-toi de me rendre
témoin de mœurs telles que les tiennes l

CLlTlPl-ION. Quelles mœurs?
CHRÉlllÈS. Si tu veux le savoir, je vais te le dire: les mœurs

d’un vaurien, d’un fainéant, d’un mauvais sujet, d’un dissipa-

teur, d’un débauché, d’un mange-tout. Crois que jadis vrai, et

l crois aussi que tu es notre fils.
CLlTlPHON. Ce n’est pas là le langage’d’un père.

amenas. Non : serais-inné de mon cerveau comme Minerve,

Fuerim, dictas filins trins tua veloutine, obseero,

Ejus ut meminei-is, atque inopis nunc te miserescat mei ;
Quod peto et vole, parentes mens ut commenstres mihi.

1030 sosrmn. Obsecro, mi guide! Ne istuc in animum indueas tnum,

Aliemim esse te. l l
CLlTlPHO. . Siim.
sus-man. Misezam me l Hoccine quæsisti; obsecro?

* Ita mihi atque huis sis superstes, ut ex me atque ex hoc natus es.
Et cave postliac, si me amas, unquam istuc verbum ex te audiam.

CHREMES. At ego, si me metiiis;mores cave in te esse istos sentiam.

1035 CLITIPHO. Qnos? v
CHREMES. Si seire vis, ego dicam : gerro, iners,lfraus, heluo,

cm0, damiiosus. Grade, et nostrum-tc esse credito. "
emmena. Non sont hæc parentis dicta.

MINIMES. ’ i 7* , Non, si ex capite sis meo
Natus, item ut aiunt, Minervam esse ex love, ca causa magis
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diton, s’élança de, Celui [de J upiter,»je n’en consentirais pas pour

cela davantage, Clitiphon, à me voir déshonoré par les scandales.

sosrm’m. Que les dieux nous en Ïpréservent...! V

cannas. Je ne sais ce que, feront les dieux; mais, quant a
moi, j’emploierai tous les eflorts dont je suis capable. Tu te mets
en quêté dates parents, îlorsqueîtu; en as;;et quinteman-

adam né t’en mets pas en quête, à savoirrde la manière dont

tu dois obéir à ton père, pour conserver ce qu’il a gagné à force

de travail. Devais«tu, par une série de ruses, amener devant mes

l yeux une...? Je rougirais devant ta mère de direrun mot déshon-
nête. Mais ce scandale, tu n’as pas rougi, toi, de le commettre.

CLITIPHON. Hélasllcombien je me suis maintenant odieux à

moi-même! Combien j’ai honte !r Et je ne saispar où je dois com-

’ mencer pour calmer tant (le courroux. .

. V SCÈNE vu
MÉNÉDÈME, CHREMES; CLITIPHON, SOSTRATA.

MÉNÉDÈME, quia enlendu ces dernières paroles. En vérité Chrémès

r tourmente ce pauvre jeune homme au delà de toute mesure :

V Patiar, Glitiplio, flagitiis mis me infamem fieri.

1040 sos’man. Dî iman prohibent! I .
ClIREMES. 1 Becs nescio; Ego qnod potero, sednlo.

Quæris id quod hahes, parentes; quad abest, non quæris, patri
Quornodo ohsequarel et serves ,quod labore invenerit. I
Non mihi per fallacias adducere ante oculos?... Pudet-
Diacre hac præseute verhum turpe ? At te id nullo modo

1045 Facere puduitl L id L -
431.1119110. . AEheu! Quam ego nunc totus displiceo mihi!

Quam pudet! Neque. quod principinm inveniam ad placandum scia.

SCENA V11

MENEDELÏUS, CHREMES, CLlTlPHO, 5051111111.

MENannmns.rEnimvero Chromos nimis graviter cruciat adolescentulum,
.Nimisgue inhumaine. Exeo ergo, utvpacem conciliem. Optume
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c’est pousser trop loin, l’inhumanitéJAussî ai-je quittéla maison

pour venir mettre la paix entre aux. Je les vois fort’à propos.
enrênas- Eh bien, Ménédème’, pourquoi n’ordonnlevous pas

qu’on vienne Chercher mafille? Ne ratifies-vous pas l’acceptation

de la dot par moi stipulée? L l U
SOSTBATA. Cher époux, au nom du; ciel, n’accomplissez pas

vos menaces. V p L LL vL Li L vL.
r CLITlPHON, Je vous Supplie, mon père, de me pardonner.

membru. Accordez-lui sa grâce,LCl1rémès. Laissezüvous flé-

chir par mes instances. ’ , p ç
criantes. Que j’aille, de propos délibéré, faire don de mes

biens à une Bacchis! vienne m’y résoudrai jamais. L i
MÉNÉDÉME. Mais nommâmes; nousknous y opposerons.

V (saumon. Si vous voulez que votre filé vive. mon père, para

donnez-moi. " ’ L L L ySouriau. Allons, mon cher Chrémèslx; 1 A. » L L .
MÉNÉDÉME. Allons, je vous en Supplie, ne montrez pas tant de

rigueur, Chrémès. V ï L r LL o p l A
Li binâmes. Que prétendes-voustmis? Je Vois bien qu’il ne m’est L L

pas permisLde pousser les CIIOSesLLjusqu’où jLÎenL avais l’intention.

Ipsos video. L* , . V , .matiras. p Ehem! Mçnedeme, (sur non arcesSi juhes
1050 ’ ’ Faim; et quad (lotis and, armas? .4.

SOSTRATA. v L V W "Mi vir, te ohsecro, L
Ne facies. V , d

surliure. Pater, Loloysecro mihi ignescas. V V
mesripeuus. i L Da reniait]. Caverne.

Sine te exorem. ’ Î V V 4 V
ennemies. V Egone meanhoua ut (lem Bachhidi donc scierie ?

Non faciaui. » 1’ L i
maximums. At nos non ,sinemus. .,
CLITIPHO. L , L LSi me ,vivum vis,»pater,t L »

, Ignoscej V 1 , L * ” H isas-mari. Agre, Ghremes un. , A . ; v . . ; L v
maternas. » u Age, Quaaso,LneLtam ohfirmaLte,Gixren1e.

1055 ennemies. Quidgistic? Video non licere, ut «laperai,- hoc Der:

tenderie. l i r
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MÈNÉDÊME. Vous agissez comme il est convenable.

CHRÊMÉS. J’y mets une «condition , c’est qu’il fera ce que je

regarde comme un devoir pour ldi,
omniums. Mon père, je suis prêt à tout : ordonnez.

CHRÉMÈS. J’ordonne que tu te maries.

. CLITIPHON, troublerai. à demi-voix. M011 père!
CBRÉMËS. Je n’entends pas la de réponse.

MÉNÉDÈME. Je prends la chose sur moi: il obéira.

cunÉmÈs. Encore un coup, je ne l’entends pas répondre lui-

même. LCLITIPHON, bas. Je suis perdu.

SOSTRATA. Est-ce que tu hésites, Clitiphon?

CBBÉIÈS, s’impatientant.L Allons! des deux partis que prêtera-HI?

MÉNÉDÉME. Il se soumet à tout. I
sosrmn, bas à son au; Cela le parait dur pour commencer et

parce que tu ignores ce que c’est; mais quand tu sauras a quoi
t’en tenir, ce sera chose facile.

cmrrnnon. J’obeirai, mon père. V V
sosrmrA. Mon cher enfant,je te«donnerai,isur ma parole, une

magnans. Facis, ut te decet. »cannas. Ea lege hoc adeo faciam, si sa me,
Oued ego mine æqnnm causer). ’

CLHIPHO. L Pater, omuia faciam, imper-a.
(munies. Uxorem ut ducas. L

currrno. Pater!
ananas. Nihil audio.MEIEDBMUS. a Ad me recipio;

Faciet. p ’cariens. Nihil etiam audio ipsum.

CLlTlPHO. Perii!susurra. An vdubitas, Gli ü plia ’l
1060 L CBBEIES. Immo utrum volt?

IENEDEMUS. Faciet omnia.
i SOSTBATA. V Hæc dam incipias, gravi: 511m,

Dumque ignores; ubi cognons, facilia. ’ V
cerneau. L * v p Faciam, pater. L I
sosrna’ra. Gnate mi, ego po] tibi dabo illam leptdam, quam tu facile aines,
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personne charmante et que tu aimeras facilement: la tille de
notre parent Phanocrate.

curaillon. Qui? cette créature qui a des cheveux rouges, des
yeux verts, la figure pleine de taches et un nez de perroquet?
Cela m’est impossible, mon père.

cannaies. 0h! oh! comme il fait le difficile! On n’aurait pas
de peine à croire qu’il s’y connaît.

SOSTRATA. Je t’en donnerai une autre.

CLITlPIION. Eh bien, puisqu’il faut que j’épouse, j’ai moi-

même à peu près celle que je veux. .
sosraara. Je suis contente de toi à cette heure, mon cher enfant. ’
CLITIPHON. C’est la ’fille d’Archonide, celui qui demeure à

côté d’ici. r« SÔSTRATA. Ce choix me plaît infiniment.

curiruoa. Mon père, il ne reste plus qu’une chose.

cannaies. Laquelle? vCLITIPHON. Je veux que vous pardonniez à Syrus ce qu’il a

fait pour l’amour de moi. l
cannaies. Soit. (Aux spectateurs.) Vous, portez-vous bien et applau-

dissez. ’Filiam Phanocratæ uostri.

curiruo. Rufamne illam virginem,
Gæsiain, sparso 0re, adunco naso? Non possum, pater.

1065 CllREllES. Heia, ut elegans est! hedas animnm ibi esse.

somma. . Aliam dabo.CLITIPHO. Immo, quandoquidem ducenda est, egomet liabeo propemodum

Quam vole.

sosraara. None laudo, guate.
CLlTano. L Archonidi hujus tillant.
sosraan. PerplaLcet. I
CLITIPBO. Pater, hoc nnum restat.

CHREMES. - Quid? .CLITIPHO. Syro ignoscas solo,
1069 Quæ mea causa fecit. v

CHREIŒS. a Fiat : vos valeta et plaudite.

en: ne L’IIÉAUTONTJMORUMÉNOS
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kantienne poum ramait-3nd rois
l’an de Rome 593, au niois d’avril.



                                                                     

TITRE 0U DIDASCALIE

’ vannages DE TÉRENGE

Cette pièce fut représentée à l’occasion des Jeux de Cybèle,

sous les édiles curules L. Posthumius Albinus et L. Corliélius

Mérula. Ellefut jouée par la troupe de L. Ambivius ’l’urpion et

de L. Atilius de Préneste. Flaccus [affranchi] de Claudius en fit

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. Fanuius.

TITULUS sur DIDASCALIA

ranaarn souvenus

Acta ludis Megalensibus, L. Posthumio Albino et L. Cornelio Marcia ædilibus

curulibus. Egernnt L. Ambivius Turpio, et L. Atilius Prænestinus. Modus

L fecit Flacons Glaudii [libertus], tibiisL duabus dextris. Græca Meriandru.

Acta Il, M. Valerio, G. Fannio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES

LE PROLOGUE.
PHÉDRIA, fils de Lachès, amant de

Thais.

CHÈRÉA. faux eunuque, frère de

Phédria et amant de Pamphila.

LAGHÈS, père de Phédria et de
Chéréa.

PAEMÉNON, esclave de Phédria.

THAIS, courtisane.

THRASON, militaire, rival de Phédria.

GNATHON, parasite de Thrason.

CHBÈMÈS, citoyen d’Atheues , frère

de Pamphila.

ANTIPHON, jeune homme, ami de
Chéréa.

DE LA PIÈCE

PYTHIAS, servante de Thais.

DORIAS, autre servante de Thais.

DORUS, eunuque.

SANGA, un des valets de Thrason.

SOPHRONA, nourrice de Pamphila.

PERSONNAGES MUETS

PAMPHFLA, jeune Athénienne, sœur

de Chrémès et aimée de Chéréa,

achetée d’abord, comme esclave, par

Thrason.

SlMALION ,

DONAX,
SYRISGUS’;

valets de Thrason.

La scène se passe à Athènes.

DRAMATIS PERSONÆ

PROLOGUS.

PHÆDRIA. anhetis filins, Imam: Thaidis.
CHÆREAL. supposititîus eunnchns, Plut:-

driæ frater, amateu- Pamphilæ.

LACBES. pater Pliædrize et Chœrem.

PARMENO, serves Phædriæ.

THAIS , mmlrix.
THRASO, miles, rivalis Phædriæ.

GNATHO, parasitas Thrasonis.

CIIBEMES, civis Allicus, frater Pamphilæ.

ANTIPHO. adolescens, umlauts Cliæreæ.

PYTIIIAS, nasilla Thaidîs.

I

DORIAS, item cueille Thaidis.

DORUS , annuchns.

SANGA, semis Thrasonis.

SOPHRONA, nutrix Pampbilæ.

PERSONÆ HUTÆ

PAMPIIILA, civis Amen, sont Chrometis,

empts prias a Thrasone pro sax-va.

SIMALIO ,

DONAX ,

SYRISCUS,

servi Thrasonis.

Sana est A "mais.
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LL’EUNUQUE DE TÉRENCE

PAR

somma APOLLINAIRE

i Une jeune fille appelée faussement sœur de Tha’is a été amenée de
Rhodes par un militaire nomme Thrason, qui ignorait cette prétendue
parenté, et donnée par lui à la courtisane. Elle était citoyenne
d’Athènes. A13 même courtisane un autre amant, Phédria, ordonne
que l’on remette un Eunnque qu’il a. acheté; et il part pour la
campagne, sur la demande qu’elle lui a faite, de céder durantdeux
jours la place a. Thrason. Le frère cadet de Phédria, passionnément
amoureux de la jeune fille dont il a. été fait cadeau à Thaïs,prend le
costume de l’Eunnqne, sur le conseil de Parménou. Il est introduit:
il abuse de la jeune fille; mais le frère de celle-ci, qui se trouve
être citoyen d’Athènes, marie sa sœur à celui qui avait abusé d’elle.
Thrason se fait agréer de Phédria. L ’

C. SULPITII APOLLINARIS

PERIOCHA

IN

TERENTII EUNUCHUM

’ Sororem falso dietitatam Thaidis, ’

Id ipsum ignorans. miles advexit Thraso,
Ipsique donat. Erat bæc civis Attica.
Eidem Ennuohum, quem emerat, tradi juhet ’
Thaidjs amator Phædria, ac rus ipse ahit,
Thrasoni oratus ut bidunm conoederet.
Ephebus, frater Phædriæ, priellnlam
Qunm deperiret donc missam Tbaidi,
Ornatn Ennnchi induitur; guadet Parmeno.

Introiit; vitiat virginem : sed Atticus .
Givis repertus frater ejus, collocat
Vitiatam epheho : Phædriam exorat Thraso.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DE

LiEUNUQUE

Sur une même place d’Alhènes et presque en face l’un de l’autre, demeurent nu
bourgeois nommé Lac-lies, père de deux jeunes gens, Phédria et Cliéréa, et une
courtisane, Thnis, récemment venue de Rhodes. Loches hahite le plus souvent sa
campagne, laissanta la ville son fils aine; pour le cadet, il est en ce moment re-
tenu, à poste fixe, au Pirée, ou il fait partie de la garde du port. ne son coté,
Thaïs tient sous sa loi deux galants. L’un, son amant préféré, est ce même
Phédria, passionnément épris d’elle; l’antre est un riche matamore. sans coeur et
sans esprit, nomme’l’hrasun, flanque d’un adulateur parasite, Guathon, qui ne le

quitte jamais. lLa courtisane médite un dessein louable, qui la préoccupe plus encore que les
manèges habituels de son métier. Elle songe a s’assurer par quelque bienfait insigne
une affection honnête, légitime, durable, et elle croit en avoir trouvé Foceasîon.
Voici comment. Pendant qu’elle était encore a Rhodes avec sa mère, Samienne
d’origine, celle-ci avait reçu en cadeau une toute petite enfant, nomme Pamphila,

’ enlevée de Sunium par des pirates, et que l’on supposait appartenir à une des
premières familles d’Athenes; Elle l’avait élevée avec le plus grand soin, pendant
que sa propre tille. notre Tunis. partait en compagnie d’un amoureux. Pamphila,
après avoir grandi à Rhodes, avait, à la mort de la Saulienne, été achetée par un
étranger qui se trouvait dans le pays, et qui n’était antre que Thrason. Celnilci.
revenoit Athènes, se propose de faire; aujourd’hui même1 cadeau de sa nouvelle

esclave a la courtisane. et ..Tunis n’avaîtjamais perdu de vue les intérêts de la jeune fille, dont le frère était
déjà presque retrouvé par elle dans Athènes. c’est donc avec une grande joie
qu’elle la reconnaît pour être celle que Thrason s’apprête à lui présenter. Mais elle

craint que cet homme brutal et jaloux ne la lui donne pas si elle ne le contente tout
a fait, si elle ne semble pas rompre entièrement avec l’autre amoureux, Pltédria.
Elle se décidoit écarter celui-ci de chez elle durant deux on trois jours, afin
que Thrason reste exclusivement maître du terrain. Une fois qu’elle aura la jeune
Athénienne, on procédera à la reconnaissance, grâce à des pièces de conviction
heureusement gardées; Pamphila sera placée sous la protection de son frère.
recouvrera sa position sociale; et Thaîs aura réalise son noble dessein. Tels sont les

plans de la courtisane. .Le jeune amoureux a donc du obéir à sa volonté formelle. Seulement, lorsqu’il
est parti pour cet exil de deuxjnurs, dont il n’aura pas la force d’attendre le terme. -
il a charge son fidèle Parméuon d’offrir à la courtisane le cadeau qu’elle lui avait
demandé, à savoir un Ennuque. Déjà et quelques instants auparavant la jeune
eselave. cadeau de Thrason, avait été amenée par le Parasite chez laqcourtîsalle.

Au moment on Parmenou allait, de la part de son maltre momentanément écon-
duit, prèsenter l’Eunuque , voici que Chèréa, l’autre fils de Laches, arrive inopi-
nément. Il trouve Parmênon, et lui raconte qu’il est a la poursuite d’une jeune
beauté, disparue de ses yeux a l’instant’meme. Parthénon lei explique que c’est
une esclave offerte en cadeau par un amant a la maîtresse de Phédria; il lui ap-
prend que lui-meure, au nom de Phèdria. va tout avl’heure présenter un Ennuque
à la courtisane. a Que cet Ennuque sera heureux! n s’écrie aussitôt Chères. -
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a Voulez-vous que je vous conduise en sa place? n réplique étourdiment Par-
nténon. Le jeune homme le prend au mot ct l’oblige à le présenter. Sous les yeux
de rTbrason, tout fier de son cadeau. Chérèa est, en elTet, dans le costume de
l’emploi, oilert a Thats. Elle installe donc chez elle presque en même temps, et la
jeune tille qu’elle est si heureuse de posséder. et le prétendu Eunnque.*Pnis elle
part avec anason, qu’elleest plus que jamais obligée de subir. Il ne permet pas
qu’elle attende le frère de la jeune Pantphîla , Chrémès, déjà une première fois

sonde patelle. A peine rut-elle le temps d’ordonner que quand celui-ci arrivera,
r on leoonduise ’aupresrd’ellemhez le’matamore’; et’ce itère soupçonneux se rendra

d’assez mauvaise grâce au rendez-vous.
Pendant que Tous est ainsi hors de chez elle. Pamphila y a été prise de force par

le prétendu Ennuque, disparu bientôt après avec un sien ami chez lequel il espère
abandonner son déguisement. Une des servantes, Pytbias. recoupait avec entai ce
qu’il a fait; et, sortie précipitamment de chez Thais, elle raconte l’algarade a Phé-
dria, l’autre obtenue l’impatience vient de ramener de la campagne. Phédria 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 cheztlui pour le confronter avec

Pltédria, et qu’il y ramène ensuite. V aCependant Thais est elle-mente bien inquiète chez le soldat. tri-ile de la venue de
Ententes. convive impose qu’il prend presque-pour un rival, Thrason s’est livre a
toutes sortes ile-violences : il a jeté curâmes a la porte, et il menace de reprendre
la jeune esclave. Touts revientfcltez elle en toute hâte pour défendre sa précieuse
propriété. anason, avec tous ses gens. arrive presque aussitôt qu’elle; mais la
contenance résolue de Thals, bien plutôt que celle du frère, poltron belle, arrête
la brutalité du soldat, aussi loche qu’il s’était montré fanfaron. r

Toutefois, que sert a Thals d’avoir arrache pour toujours a Tltrason la jeune
Pantpbila, puisque celleei vient d’être déshonorée? La courtisane l’apprend, et de

sa propre servante Pytbias et de Chères lnièmeme, qui est revenu de chez on ami.
Mais les intentions de Cheréa sont honnêtes; la réhabilitation civile de Pamphila
est, pinceaux pièces de conviction, presque certaine. Tunis acrimonieuse ras-
surer. Elle fait rentrer le jeune homme chez elle, ou ils seront bientôt rejoints par

le frère de Pamphila. a . - .Cependant Lachès, revenu de la campagne, est instruit de l’escapade de son
plus jeune fils; car Parmenon dénonce sottement et lui-même et son jeune maître,
effraye qu’il est par la malicieuse Pythias, heureuse de se venger de ce malencon-
treux introducteur d’un (aux Ennuque. Loches entre en furieux chez Thais. Mais au
lieu de trouver chez la courtisane son ou en proie a des bourreaux , comme l’es-
piegleotviudicative Pythias’en a fait pour emmenoit, ilaura vu ce fils passionnément .
épris d’une jeune et belle fille, citoyenne d’Albeues, à qui est due la réparation du
mariagegvil aura vu le frère decette fille; il aura vu Thaîs. dont le dévouement et
l’abnégation l’auront touche. Tels sont les résultats que Cherea vient annoncer lui-
tnetne à confrère, ajoutant que la courtisane est le bon génie de leur famille, qu’elle
emprise par lampent troussa protection, ctque-dèsorntais ils nerferontrplus à aux

tous qu’une seule maison. p
Conséquemment, le matamore n’a plus rien a espérer, puisque laienne fille lu

échappe par sa condition de citoyenne, et que Thaîs 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 passionné pour Tltats, il mendie, par l’organe de son para-
site, une place. un petit coin, dans le ménage bâtard de son ancien riVal et de
Thaïs. Sa demande est discutée. sérieusement parles deux frères. Ils reconnaissent,
sur les observations du Parasite. que Thrason, peu a craindre d’ailleurs en raison
de sa stupidité. les aidera a soutenir le train ne la courtisane et les dépenses ile
l’amant, d’autant plus que enlumine plaît amen vitre et n’a pas grand’cltose a don-

ner. On l’admet donc en tiers, au titrerlc plus dégradant; on reçoit le parasite Parc
dessus le marche; et tous s’accommodem du partage qui leur est fait.
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S’il en est qui s’éiudient à plaire, au plus grand nombre pos-

t sible d’honnêtes gens et’à en blesser le moins qu’ils peuvent,

notre poële déclare qu’il marche sousleur bannière. D’autre part,

si certain auteur trouve que l’on a parlé de luitrop durement, il l
vaudra» bien considérer que l’on se borne à lui répondre, et qu’on

ne l’attaque point z il a été le premier clienseur. Fort actif à ira--

duite, mais fort inhabile à le faire convenablement, il a travesti
d’excellentes comédies grecques onde 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 d’eux

hommes, l’un possède un trésor, l’autre le réclame; et c’est le ’

10

PROLOGUSq

Si quisquam est, qui placote se strident bonis
Quant plurimis, et minime molles lædere,
In bis poela hic nomen profitetur sunm.
Tom si guis est, qui dictum in se inclemcntius
Existiniarit esse, sic existimet.

Responsum, non dictum esse, quia læsit prier,
Qui bene vertendo, et easdem scribendo male, ex

Græcis bonis Latinas fecit non houas; V
idem Menandri Pimenta nunc nuper dedit,
Algue-in Thesauro scripsit, causant dicere

Brins onde petit’nr, atrium quarts sit sourit,
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défendeur qui, le premier, prend la parole pour expliquer com-
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. » u’il ne s’y trompe pas, on l’en avertit, et qu’il cesse

(le provoquer. On a en réserve d’autres critiques sur lesquelles
(in passera’aujourd’hui, mais que’l’o’n produira plus lard au

grand jour, s’il persiste à-attaquer comme il a commencé de

le faire.
La pièce que nous allons jouer ici, l’Eunuque (le Ménandre,

oyant 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. u Mais, ajoute-t-il,

le public ne prendra pas le change : ou a pillé Névius dans son
Flotteur, Plante dans une (le ses plus vieilles pièces; à l’un on
a pris le rôle du Parasite , à l’autre, celui du Soldat. a Si l’au-

teur a péché, c’est sans le savoir, et il n’a pas en l’intention de

commettre un plagiat : vous pourrez vous en convaincre tout à

Quam ille qui petit, unde is sit thesaurus sibi,
Aut nnde in patrinm monumentnm pervenerit.

Dehinc, ne frustretur ipse se, am. sic cogitet -.

l5 A a Defunctus jam snm; nihil. est, quad dicat mihi, a
15 ne erret, moneo, et (l’asinal. lacessere.

Habeo alia mnlta, quæ nunc condonahitur :
Onze profereritur post, si pergct Iædere,

Ita ut facere instituit. Quam nunc acturi snmus
20 Menandri Ennuchum, postquam Ædiles lameront,

Perfecit, sibi ut inspieiundi esset copia.
Magistratus qnnm ihi adossent. occepta”st agi.
Exclamat, fureur, non poetam fabulait:

Dedisse, et nil (ledisse verbomm tamen;

25 Golacem esse Nævi, et Planti veterem fabulam;
Parasiti personam inde ablatam et militis.
Si id est pecoatum, peccatum imprudentia ’st

Poeîæ, non que furtnm facere smduerit.
r id ita esse, vos jam. indican-e poteritis.
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l’heuresMénandre a composé le Flotteur, et dans cette pièce il

y a un parasite qui est ce flatteur, et un, Soldat fanfaron. Notre
poële ne disconvient pas qu’il a transporté, ces deux rôles dans

son Ermuque, en les empruntantà la pièce grecque. Mais il sou-
tient comme vrai, avoir ignoré que ces mêmes comédies eussent
déja 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 toujours courants , des matrones ver? b
tueuses, des courtisanes sansipuldeur, des parasites affamés, un
soldat fanfaron? à’montrer des enfants substitués, des vieillards

dupés par un esclave? à représenter l’amour, la haine, les Soup-

çons? En un mot, aujourd’hui, se, dit-il rien qui n’aitvétév- dit

auparavantîeL’réquité veut donc que vous jugiez en connaise

sauce de cause, et que vans montriez de l’indulgence si. les au-
teurs nouveaux font ce que leurs devanciers Ont’fait si seuvent. ’

A-ppliquez-vous-à écouter avec attention et en silence, pour bien

vous rendre compte-de ce que c’est, que l’Eimuque.

30 Cola: Menandri est z in ce est parasitns Culex,
Et miles gloriosus :L ces se hic non negat
Persouas transtulisse in ,Eunuelxum snaru
Ex Græca; sed cas fabulas faciesïprius

Latines scisse sese, id ver-o pernegat.

Quod si personis iisdem uti anis non licet, p
Qui magis licet, cimentes servos scribere,
Barras matronas facere, meretric-cs malus,
Parasitum edacem, gloriosum militera,

Poorum supponi, falli per servum senem,

40 v Amare, odisse, suspicari? Denique
Nullum est jam djetum, quod non dictum sit prius.
Quare æquum est. vos cognoscere atque ignoscere,

Quæ veteres factitarnnt, si faciunt novi.
Date operam, et com silentio minium attendite, l
Ut pernoscatis, quidsihi Ennuclms velit.àU:



                                                                     

ACTE PREMIER

, SCÈNE I

’ panama, ’PARMÉNON.

pneuma. Que dois-je donc faire? N’y pas aller? même quand
c’est elle qui me rappelle aujourd’hui la première? Vaut-il mieux

m’armer de résolution, pour ne plus subir ces caprices de cour-

tisanes? Elle m’a fermé; sa porte, elle me rappelle; et je retour-

nerais l... Non : me suppliât-elle à genoux. .
punaises. Certainement, si vous en avez-1a force, nul parti

ne sera meilleur ni plus héroïque. Mais siiaprès l’avoir entrepris

vous ne persistez pas énergiquement; si vous cédez à l’impa-

tience, et que, sans être désiré, sans qu’on ait 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 2

vous êtes un homme perdu. Elle se jouera de vous, dès qu’elle

vous sentira subjugué. Ainsi donc , pendant qu’il en est temps

ACTUS PRIMUS

S C E N A I

PHÆDRIA, PAllMENO.

PfiÆlmlA. Quid igilur faciam? Non com? Ne nunc quidam,

Quum arcassor ultro? An potins ita me comparer",
N on porpeti meretricum contumelias?

Exclusit; revocat. Redeam?... Non, si me ohsecret.
50 PARMENO. Si quidam hercle possis, nil prius neque fortins.

Vorum si incipies, neque penaudes inviter,
Atque, ubi pali nou’polcris, quum nemo expclet,

lufecla pace, ultro ad sain vomies, indicans
A Te amare, et ferre non pesse, actum ’st : ilicct,

sa Perlstipeludet, uhi te victum sanscrit.
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encore, réfléchissez, mon cher maître, plutôt vingt fois qu’une.

Ce qui n’a en soi ni raison ni mesure, on ne sauraity appliquer

les règles de la raison. Il 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’cequi 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 dites : a Moi, j’irais la-retrouver...»l Elle

qui pour lui...! Elle qui me...l Ellequin’a pas... l Laisse-moi
faire : j’aimerais mieux mourir. Ellesaura quelkhomme je suis! )) ’

Vaines paroles! Il suffira, je gage,d’une petite larmehy’pocrite,

qu’elle aura eu grand’peineà faire sortir de force et en se trot;

tant les yeuxtant, qu’elle aura pu, d’une. petite larme, dis-je,

pour éteindre ce courroux; et vous serez le premier à vous
donner tort, le premier à lui demander qu’elle vous inflige un

sapplice; Ï L * r L l H L’ rumen. 0h! quelle indignité! Aujourd’hui je reconnais que

c’est une perfide et que je suis un malheureux.k.le me déteste,

Proin tu, dum est tempus, etiam atque etiam hoc cogita.
Berel que res in se neque consilium neque modum
Rabat alluma, eam rem cousine ragera non potes.
In aurore hæc omnia insunt vitia, injuriæ,

V 60 Suspiciones, inimicitiæ, induciæ, i
i Bèllum, pax rursuin. Incerta hæc tu si postules

Ratione certa facere,’nihilo plus agas,

Quam’ si des operam, ut cum rations insanias.

Et quad nunc tute tccumiratus cogitas :
65 «Egone illam...? Quæ Lillùm.’.’.-? Quo: me... P Quo: non... 7 Sine

*’ m0110 ; * ’ ’
Mari me malin; a sentiez qui air siam.
Hæc verha une mehercule falsa lacrymula,

Quam, oculus terendo misera, vix vi expresserit, ’

Restinguet; otte ultro aecusahis, et dahis si

70 Ultro suppliciant. - V r
PHÆDRIA- 0’ indignant facinus l nunc ego

Et illam soclestam esse, et me miserumksentio; A



                                                                     

302 TÉRENCE njet je brûle. d’amour; j’ai ma raison, mon bon sens, toutes mes

facultés; je me vois sciemment périr; et pourtant je ne sais à

quoi me résoudre. v
PARMÉNON. A quoi vous résoudre! Il faut vous racheter de cet,

esclavage au meilleur marché possible. Si vous ne le pouvez a

lion compte, laites tous les sacrifices que vos moyens vous per-
mettent, et ne vous laissuezfpas abat-Ire: f 7 I l W g V

Pl’lÉDRlA. Est-ce la ce que tu me conseilles?

PARMÉNON. Oui, si vous êtes raisonnable. Aux tourments que

cause l’amour par lui-même n’en ajoutez pas d’autres encore, et

résignez-vous à ceux qu’il porte avec lui. Mais la voilà qui Sort

en personne, cette grêle de notre héritage : ce que nous devrions

récolter, ellevle dévore. ’

SCÈNE H

TIlAIS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

nuis, sans voir Pliédria. Que je suis malheureuse! Pliédria, j’en

ai peur, aura été mécontent; et il aura vu une mauvaise infeu-

Et iædet; et amore ardeo; et prlideus, seiens,
Vins vidensque perco; nec, quid agam, seioa

PARMENO. Quid agas? uisi ut te redîmes captum, quem q’neas

75 Minima; si nequeas peuhle, at quanti queas,
Et ne je amides.

rameau. liane suades?
PARMENO. Si sapis.

Neque, præterquam (11135 ipse amer molestias

Ballet, addas; et illas, quas halietjrecvte feras.
Sed ecca ipsa egreditur, nostri fanai calamites :

80 Nain quad nos capere oportet, hac intercipit.

SCENA Il
THAIS, PEÆDRIA, PARMENO.

THAIS. Miseram me! vereor ne illud gravius Phædria
Tnlerit, nave aliorsnm, atque ego feci, acceperit,
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lion, qui était loin de ma pensée, dans mon refus de le recevoir

hier. v vensima. Je tremble et je frissonne de tous mes membres,
Parménon, depuis que je l’ai vue.

PARMÉNON. Courage! Approchez de ce feu z vous allez, dans
un moment, être échaudé de reste.

mais. Qui parle 12W... Quoi! vous étiez ici, mon cher Phé-
dria! Pourquoi vous être arrêté? D’où vient que vous n’entriez

pas tout droit? ’ .PanleÉNON, bas à son mailre. Oui! mais de l’exclusion elle ne dit

pas un mot.
mais. Pourquoi ce silence?

PHÉDRIA, avec un dépit consulté. C’est sans doute parce que ta

porte m’est en chct toujours ouverte, ou que je suis chez toi
l’amant préféré!

mais. Ne songez plus à cette affaire.
pneuma. Comment! N’y plus songer! O Thais, Thaîs! Pour-

quoi tant-il que dans cet amour nous n’ayons pas mis une part.
égale! En ce moment ton cœur souffrirait autant que souiTre le
mien, ou je serais insensible à ton procédé.

Quod lieriintromissus non est.

museau. » Totus. Parmeno,
Trame horreoque, postquam aspexi banc. V

PAnusNo. . B0110 anime es;85 Accede ad ignem hune: jam calesces plus satis.
nuis. Quis hic loquitur? Ehem, tune hic eras, mi Phædria ?

Quid hic stabas? Cur non recta intraihas?

PARMENO. cæterumDe exclusione verbum nullum.

THAIS: Quid faces?magnum. Sane,4q-uia vero hæ mihi patent semper fores,

90 Aut quia sum aliud te primus.’
THAXS. ’ ’ Missa. istæc face.
PHÆDBIA. Quid! missa? 0 Thais, Thais! Utinam esset mihi I

Pars æqua amoris tecum, ac pariter fieret,
Ut aut hoc tibi doleret itidem, ut mihi dolet;
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.
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mais. Ne vous tourmentez pas, je vous en conjure, ma chère

âme, mon Phédria. Ce n’est peint parce qu’il est au monde un

êt1e 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.

PAŒNON. C’est en effet chose croyable et qui se voit journel-

lement! Pauvre fille! elle l’a mis à la perte par excès d’amour.
mais. Ah! voilà comme en ruse maître emmenoit! Courage!

(A Phédrîa.) Mais il faut que vous sachiez pourquoi je vous ai prié

(le venir ici. Écoutez-moi.
PBÉDRIA. Je le veux bien.

mais. Avant tout, dites-moi : ce garçon est-il capable de gar- ,

der un secret?
panama. Qui? mei? 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 réserve à toute

épreuve. Si c’est une fausseté, un cente, un mensonge, c’est

chose aussitôt divulguée 2 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 Sames; elle habitait Rhodes.

ramasses. Voilà qui se peut garder.

95 THAIS. Ne crucia te, ohsecro, anime un, mi Phædria.
Non po], que quemquam plus amem aut plus diligam,
En feei; sed ita ont res, faciundam fait.

ranime. Grade, ut fit, misera præ amore exclusisti hune feras.
mais. Siecine agis, Parmene? Age. Sed [me qua gratin

100 Te arcessi jussi, ausculta. ’

PHÆDRIA. Fiat. . fmais. Die mihiBec primnm : petin’ est hie lacera?

PARHENO. Egone? Optume.
Verum heus tu, hac legs tibi meam adstringe fidem
Quæ ver-a audivi, tacee et centime opiums;
Sin falsum, aut vanum, eut fictum ’st, continue palam ’sl.

105 Plenus rimarum sum, hac atque illac perdue. j
Proin tu, taceri si vis, vers. (licite.

THAlS. Samia mihi mater fait : ca babitabat Bhedi.

massue. Potest taceri hoc.
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mais. Dans cette ville un certain marchaan lit cadeau à ma mère

d’une toute petite fille qui avait été enlevée d’ici, de l’A’ttique. L

pudeurs, Était-ellercitoyenne? V
mais. Je le pense, sans que nous le sachions d’une manière

pesitive. Le nom de sa mère et celui de son père, c’était tout ce

qu’elle disait. Quant à son pays et aux autres renseignements,
elle ne savait rien, et elle était trop jeune d’ailleurs 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 c’était à Sunium qu’elle avait été enlevée. Dès que ma mère

eut reçu cette enfant, elle s’occupa de lui donner l’éducation la

plus soignée, la plus complète, et elle l’éleva comme si c’était sa

fille. On croyait généralement qu’elle était ma sœur. Pour mei,

en compagnie de l’étranger qui, à cette époque, était ma seule

liaison, je vins ici. C’est lui qui m’a laissé tout ce que je h
possède.

PARMÈNON. Voilà deux mensonges : cela s’échappera.

mais. Que veux-tu dire? i ’
PARMÉNON. Que vous ne vous contentiez pas d’un unique ga-

mais. Ihi tain matri parvolam
Paellam donc quidam mercator (ledit,

HO. Ex Attiea biner abreptam.
rumeurs. ’ Givemne?

Tous. Arbitror :Certum non scimus. Matris nemen et patris
Dicehat ipsa : patriam et signa cætera
Neqne scibat, aequo par ætatem etiam polis ont.
Mercator hoc addebat, e prædenihus,

115 Unde emerat, se audisse ahreptam e Sunio.
Mater ubi accepit, cœpit studiose omnia
Docere, educere, ita nti si esset filia.
Serorem picrique esse credebaut menin.
Ego cnm ille, quicum tain une rem habebam hospile,

120 Ahii hue : qui mihi reliquit hæe, qua: balise, emnia.
panneau. Utrumque hoc falsum ’51; z effluet.

nous. Qui istuc?PARMENO. ’ Quin



                                                                     

306 rancunelent, etqn’il n’est pas le seul qui vous ait donné : ce notre

maître aussi vous a apporté une belle et bonne part a votre

avoir. .mais. Soit; mais laisse-moi arriver où je veux en veir. Sur
ces entrefaites, le militaire qui s’était pris de passion par moi

s’en alla enCarie. Je lis alors votre connaissance. Vos savez
avec quelle intimité je vous traite, depuis ce mememlà, et

comme je vous confie toutes mes primées. ,
pneuma, en souriant. Celui-la non plus, Parménen ne [gardera

pas. . . . . . .marranes. 0h! c’est bien certain.

mais. Écoutez-moi sérieusement l’un et l’autre, je eus en

supplie. Ma mère est morte là-bas depuis peu. Un sic frère,
homme des plus intéressés, voit que cette jeune persane est
d’un extérieur charmant. et habile musicienne. Espérat d’elle

un bon prix, il la met aussitôt en vente. Le hasard veut de mon
amant se trouve la a point nommé. ll achète la jeune ile avec
l’intention de m’en faire cadeau, sans se douter de riemt sans

savoir le premier mot de tout ceci. Il est revenu; mais’aper-
cavant que je vous reçois aussi, il imagine toutes sertesle pré-

Neque tu une aras contenta, maque soins dédit:
Nain hic queque honam magnamque pattern ad te adtulit.

mais. Ita ’st; sed sine me pervenire que vole;

125 Interea miles, qui me amare ecceperat,
In Gariam est profectus. Te interea loci
Cognevi. Tute sois post illa quam intimnm
Habeam te, et mea consilia ut tibi ercdam omnia.

ralentira. Neqne hoc tacebit Parmene.

momerie. 0h! Duhiumne in est?
130 mais. Bec agite, amabo. Mater mea illic mortua ’st

Nuper; ejus frater aliquantum ad rem est avidior.
Is, ubi liane forma videt henesta virginem,
Et tidihus scire, pretium sperans, illico

Prodncit, vendit. Forte fortuna adfuit ,
135 Hic meus arnicas : emit eam doue mihi,

Imprudens harem remue, ignarusque omnium.
Is vanit. Poslqnam sensit me tecnm queqne
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textes pour ne plus me la donner. « Si j’étais sûr, dit-il, que tu

m’accordes la préférence sur mon rival, et si je ne craignais pas,

une fois que tu l’auras reçue, d’être par toi planté la, je ne de-

manderais pas mieux que de t’en fairecatleau. Seulement, c’eSt

là ma peur. »,Mais moi, je soupçonne qu’il a (les intentions sur

la jeune tille. A r
PHÉDRIA. a-t-il encore rien de plus?
mais. Non : car je m’en suis informée. Maintenant, mon cher

Phéclria, je veux l’enlever dïauprès de cet homme, et j’ai plu-

sieurs ralisons pour cela : premièrement, parce qu’on a (lit qu’elle

était ma sœur; ensuite, parce que mon intention est (le la repla-

cer dans sa famille et (le la rendre à ceux 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’accomplisseé

ment (le ce dessein. Trouvez bon que pendant ces quelques jours
il ait le pas sur vous dans ma maisnn... Vous ne répondez rien?

PHÉDBlA. Perfide, que puis-je te répondre, après ce que tu
fais là?

Rem habere, fingit causas, ne (let, sedulo z
Ait, si fidem habeat, se iri præpositum tibi

Mo Apud me; ac non id metuat, ne, ubi acceperim,
Sese relinquam, velle se illam mihi dare :
Verum id vereri. Sed, ego quantum suspicnr,
Ad virginem animum adjecit.

PIIÆDRIA. t Etiamne amplius?
TllAIS. Nil ; nain quæsivi. Nune ego eau], mi l’hædria,

MF; Mullæ surit causæ, quamohrem cupiam ahducere :
Primnm, quad soror est dicta; prælerea ut suis
Ilestituam ,ac reddam. Sole sum : lialJeo hic neminem,

* Neque amicum, maque cognatnm; quamobrem, Plizedria,
Gupio aliquos parere amicos heneflcio mec.

1:30 Id, nimbe, adjuta me, que id fiat facilius. Û
Sine illum priores partes hosce aliqnot dies
Api"! me hahere. Nil respondes?

rumina. Pessnma,Egon’ quicquam cum isfis factis tibi respondeamv?
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nouaison. Très-bien, notre maître! Je vous fais mon compli-

ment. iEnlin, vousiêtes piqué au vif. Vous voila on homme.
PBÉDRIA,,à Thuïs. En vérité, je ne. savais pas où tu allais en 7

venir. «Une petite fille a été prise; ma mère l’a élevée comme

sa propre enfant; on l’a appelée ma sœur; je veux la retirer
.dîauprès de.cet homme pour la rendre à ses parents. » Toute A
cette histoire aboutit en définitive à la conclusion que voici z on

me met à la porte et on’reçoit l’autre. Et pourquoi, sice n’est

parce que tu tiens plus à cet autre-là Lqu’àtmoi, et parce qu’à

présent tu crains que la fille par lui ramenée ne te souille untel

galant? rmais. Moi, craindre cela! k
Â pneuma. Quelle autre inquiétudepeux-tu donc avoir? Dis-moi :

est-il Seul à te faire des présents? T’es-tu aperçue jamais que

me libéralité se soit tarie pour toi? Est-ce que quand tu m’as
dit : « Je voudrais une petite servante qui vint d’Éthiopie, » je

n’ai pas aussitôt tout quitté pour t’en chercher une? Plus tard

tu m’as dit z «Je désirerais un eunuque, parce qu’il n’y a que

les reines qui en possèdent. » J’en ai trouvé un, et pas plus tard

qu’hier j’ai donné vingt mines pour cette double-acquisition.

a pansue. En, noster! Lande. Tandem perdoluît :’vir es. .
155 rainura. At ego nescieham, quorsum tu ires : Parvola

’ Bine est ahrepta! Ediuit mater pro sua;
i Soror dicta ’st; copie ahducere, ut reddam suis.

Nempe omnia hase nunc verbe. hue redeunt denique :

Ego excludor; ille recipitur. Qua gratin?
160 Nisi si illum plus quant me amas; et istam nunc times,

Qoæ advecta ’st, ne illum talent præripiat tibi.

THAIS. Ego id timeo?

raisonna. Quid te ergo aliud sollicitat? Cedo.
Nom soins ille dona dat? Nunc ubi meam
Benignitateæ sensisti intercludier?

tes Nonne, 11131 mi dixti empare te ex Æthiopia
Aneillulam, relictis reluis omnibus,
Quæsivi? Porro euunchuin dixti velle te,

Quia solæ 11tuntur Iris reginæ : repperi.
fieri minas pro amhobus viginti dedi;
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Malgré tes dédains; je me suis rappelé. ton désir ; et peur me

récompenser de ce que j’ai fait, tu me sacrifies. ’ . . i r
mais. Que dites-vous, Phédria! "est vrai que je désire la

retirer de cette position , et le moyen que j’ai imaginé m’y

semble le plus propice. Mais , après tout, plutôt que d’encourir

votre mécontentement, je me soumettrai àïvos ordres.

pneuma. Combien je souhaiterais que cette parole fût vraie et te
partîtdu cœur: «Plutôt que d’encourir votre mécontentement!»

r Si je te croyais sincère, il n’est rien à quoi je ne pusse me résigner.

PARMÉNON, à pan. ll fléchit; Un seul mot l’a vaincu; et que ç’a

été bientôt fait! amais. Suis-je assez malheureuse! Vousm’accusez de ne pas
parler du [ont] 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 m’accordiez cette absence,

de deux jours seulement! jramènera. Si ce n’était que deux jours... ?Mais n’en sera-ce pas

vingt? ,, nuis. Je proteste que ce ne sera pas plus de deux jours, ou

alors... a. a . V "
470 Tamen, eontemptus abs te, hæc bahut in memoria;

0b hæc facta abs te spernor. ’ .

nous. Quid istic, Phædria?
»Quamqnam illam cupio abdncere, atque hac re arbitrer

1d pesse fieri maxime; verum tamen
Potins quam te inimicum habeam, faciam, ut jusseris.

175 NIÆDRIA. Utinam istue ver-hum ex anime ac vers (liceres :

a Potins quam tevinimicum habeam; n si istuc crederem
Sincere dici, quidvis possem perpeti.

Paname. Lahascit, victus une verbe, quam cita!
THAlS. Ego non ex anime misera dico? Quam joco

180 Rem voluisti a me tandem, quin perfeceris”
Ego impetrare nedueo hoc abs te, laminoir.
Saltem ut concedas solum.

PHÆDRIA. Siquidem biduum;
Verum ne fiant isti viginti dies.

THAIS. Profecto non pins hiduum, eut...
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L’humour), ACTE 1 3H

SCÈNE III

THAIS.

Que je suis malheureuse! Peut-être n’a-t-il en moi qu’une

médiocre confiance, et me juge-vil d’après ce qu’il sait du

caractère des autres femmes mes pareilles. Je suis forte, du
moins, du témoignage de ma conscience. Je suis sûre que je
n’ai rien dit qui soit faux, et que personne n’est plus cher a mon

cœur que Phédria. Tout ce que j’en ai fait, ç’a été en vuede la .

jeune fille; car j’ai l’espérance que déjà j’ai à peu près retrouvé.

son frère z c’est un jeune homme d’une des premières familles.

Il a promis qu’il viendrait aujourd’hui chez moi. Je rentre donc

pour attendre qu’il vienne.

SCENA 111

rams.
Me iniseram! forsan hic parvam liaheat mihi fidcm,
Atque ex aliarum ingeuiis nunc me judicet.
Ego po], qnæ mihi 51ml consçia, hoc certo scie,-

îUU Neque me finxisse falsi quidquam, neque mec
Gordi esse quemquam cariorem hoc Phærlriaa

Et quidquid hujus feci, causa virginis
Feci : nain me ejus spero iratrem propemoduin
Jam repperisse, adolescentem adeo nobileni;
Et is hodie venturum ad me constituit damnai,
Concedam bine intro, alque exspectabo; (111m vexait;

laca:



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

a . .7 ,, a. ., SCÈNEJ.
PHÉDRIA,PARMÉNON

purpura. Fais ce que je t’ai dit z conduis-les.
emmènera Je m’en occuperai. V

pneuma. Mais en toute diligence.
PABMÉNON. Ainsi ferai-je.

pneuma. Et sans le moindre retard.
PARMÉNON. Ainsi ferai-je.

mm". Te l’aurai-je assez recommandé!
PARMÉNON. Ah! pourquoi cette insistance? Comme si c’était.

chose difficile! Puissiez-vous, Phédria, être aussi assuré de faire

une bonne trouvaille, qu’il est certain que ce sera un cadeau en

pure perte!

ACTUS SECUNDUS

sonna 1

PHÆDRIA, PARMENO.

lulÆrer. Fac ita ut jussi, deducanlur isti.

PARMENO. Faciam.PilÆDRlA- At diligenter.PARMI-2M). Fiet. ’ v
PBÆDRIA. At mature.

pariasse. Fiet.PHÆDRIA. Satine hoc mandatum ’st tibi?

PARMENO. Ah,Bogitare ? Quasi difficile sit.
a l0 Utinam tain aliquid invenirc facile possis, l’lrædria;

Quam hoc peribit!



                                                                     

L’EUNIUQUE, ACTE Il 313
pneuma. Je me donne bien aussi’moi-rnême en pure perte, et l

pourtant ma personne m’est plus chère. Ne trouve donc pas tant

(le mal à cela.
.rranarrîrvorv. Je n’ai garde; et de plus, votre volonté s’accom-

plira. Avez-vous autre chose à mecommander? j
pneuma. Fais par les paroles valoir mon présent le plus que

tu pourras; et le plus que tuipourras, aussi, évince mon rival de

chez elle. .marranes. Ah! je ne l’aurais pas oublié, même quand vous

ne m’en feriez pas la recommandation. .
panama. Quant à moi, je vais partir pour la campagne, et j’y

resterai.
ramurirvou. C’est mon avis.

PHÉDRIA. (il fait. lin-mouvement pour sortir et revient sur ses pas.) Holà,

dis-moi.
PARMÉNON. Que mevoulez-vous?

RHÉDRIA. Ton avis est-il aussi, que j’aurai assez d’empiresur

moi pour me condamner à ne pas revenir dans l’intervalle?

marranes. Vous? Certes,-je ne le pense pas. Car vous revien-
drez sur-le-champ ; ou bientôt après, au beau milieu de la nuit,
l’insomnie vous ramènera en ces’lieuxi -

PHÆDRIA. Ego qnoque una pereo, quad mihi est carias :
Ne istuc tain inique patiare anime.

l’annexe. Minime : quin etfectum daho.
Sed numquid aliud imperas?

rameau. Mnnus nostrum ornato ver-bis, quad poteris; et istum ærnulum,

. 215 ,Quod poteris, ah ea pellito.

l’ARMEhjo. Ah,
Memini, tametsi nullus.moneas. V

emmura. Ego rus ibo, atque ibi manche.
rannrno. Genseo. jPHÆDRIA. Sed heus tu!
panneau. ’ Quid vis?
Pruneau. Gensen’ pesse me ohfirmare,

Et perpeti, ne redeam interea?

PARMENO. Tene? Non hercle arbitrer:
Nam eut jam revertere, aut mon noctn te adiget horsum insomnia.

18



                                                                     

L314, v y"   L, A   w* : , ibieuïiiùï ’V V’
Çîjeidnrmg.   r: », a *;  . -: in? ï’Agoièj; ’fîrôuèÎnfenÎdorùiîçéà*lias’jiîàîrantigè * et’vouâsèréE,  *

ça: lusyacëahléaeïaügue.i":*î F , , p ’ "
* , a; miam; AMI: niaisais mimique L a, (l’arm’éntmf mu?

Ç!  ;. ; L Vflél’ilçâîiç fifi bâiilliï’flîtïeïïïifilësèsü’émtèfiéiûhgn  meur-

r 4’ » ï » f En flândemfiipœa âme. àadirerqnîil mefsôîtïimpossîblefdé nie

’ L 13783996331163 si! 13 ’ïàiàtsîdîïmùfirôîà inumïelifierâ? * Ï °  ’

V mm m5 91’; mimis! "Toütï’èemàrïsongez man? , ,

U    , V.
Angeles A3811m f Gintïïâlëïfendré mécénùaissables! r

7 V "2’20; l’aimant.
’   Ilamina»ÏTJ’EîlabiâÂ"    ,OGLPÏFÏSÎëcifl-ÏVÎÏ  , v ;Ç

Ï "mm r v? 1 "si: Ï 7 ’"Ah.».mh11.diciâ,1’mm°-Ü- 
;ê,,Ejicifiàa-kg&è1gæb;æo11üi thànieixgdnylgeçs ç ,-
,A ,7 îÏaÏlldemÎnon cueilli cama!!! si kit opté; fil tutus): critiqua?

fatigezrîiïàque; inèèaüiuitjâdrmüæ: Il

V r .7.’ Upîvmïm’sriâqùælïxdgqmdaas  ..  .

Pums , ,   il . y rsmtænthfiag.
Huis; ,

L ,   V  ,,.: ,1’;&.11;1”412&0;  7  V V
j, 325 ï ”niiaqhi!*gùid hammamAaeagï’ibfiihèëimfiuŒèï’ ’

- » ’ jrÈigamiiragâutçnon’cpgubnsfias mi L
  .Hihuë îâ°PF?ÏÉ: mFËîâçëëvëmfluïâŒPmàïnéëwùâmüà .

’ 4 , unis Est; qui :1514: langui gym hic ès: garum Gnàthô



                                                                     

, r vanna; wifi r ni: 3125 4
r1 .y 561;thfiliékdnfitî’àutrè fait » 11mm; aimais. resœz’gggey ’

mammiïëbisll.ïe æraïÂhieïfimünési i6 ’96 fais 13.35 ’tfis’teïfigùr’e . ï

aùjoufd’quij’âfpôté grené ,Îayec’mon eimuqùe à yijsàgjç’fiéàéPîfi

.Elle elïace Thaîsrellek-mêmeff » L 5’  ï A 5’ V I 7

ÉGNÂÎTVHON, :P’AïRMÉN-Oivg, PÀMLPHÏLAfgtJUN  

. . w.   SÉRYAÉIËKPeÆgëàgè; finkètâ).pr V ’ 4 -

.Ï";GNÎATH°F; , wl’ïm’w ’JïâWlSï Ïilvéïlë’ îlïPërî0r’ u »

,  lité Afin "h mm? sur ùüïkaùîr?! 97 ,. dïëîëilœ Qïïtrë’lesEgènà I’ *

k ,d’çâprit.?t 168.9th  Â (Je filai m’a précisément Suggéréî selle réf ’

» , flexion; Aivoicir:-,.,cè.;matin, en àïfriiantgje IbnëùîSïfèflœfilré  . g I

H (ÏIÈïîÏéluÏî ailssî,:a,;mànàëfitout,Sôùgïïatrimoineale eÏvriiS’dé’fài’tg-l r

931 ai; en Je. mame "me perdre ce .F1uè,1,’üïïaîsr ;0ù;ënlstiisàief"ré-; A ’

léniî’ïhélàë ï: ,T9üî951ân’ès Sonnaisâanœs; E9118 mim’ahànà’

flouent; j) nilleylcompamntâ moi’jeÇ  11 ejpi15 que Ie :fùéprlikser;

* mas! mit Séguin fia gingipég; (1m Ïikukicujpâpæg

L Façiçilik sial, ni ego maïtkùgpiterkhàdîe’ (13’130: *
  î " .gfimh mandeciçpitoyhoç Elgnucho à hæç snp’egatîîpsam Thaîdèm, À’  .

  L SCÈÎÂÏIIÏÇ; A

.ïV’Vç-NVA’IÏHVÔ; nunc. il 7

aman. hlm iman-talas: hominrhombiquidpfmtau -Stnltojntelligens .
Quid interesfl’ 1ms aussi ahan ra finît in ’mentem mihi. V ’

V (gommai 116m athéniens quamdam’mei’lnci hînc,yatqua oïdium,

- 235 , jignfinem imPùnim, ilidam patfia qui:hlignriara’t Bonn :
Video sénttùn, wuafiduljz, .:æ*gmin,* palmas gammé, cumin;

Quid  Mile, inqùamà’éma’ü. est? quam-m miser,;qliod Babui, .per- 

r didi; Hem;   * v, un; .L  2Quo rédactus’sùmlùfiïfies nbfi’ùè’atqué afiici.âéàernnt;  V ’ V r

me ego iman» «interagi hm me; quid humé. inqnàm, igxiawissîme ?  V ’ ’

flets-tin indi’ï’îçlurqui éàt and; comme moi; inde maïeonaition5’w x :  4     .

1Cy’esçrun garçon; qui niçstfparsfitrangçr’aùk gramîçs manières,.çel;l ’

 *salé,’,sàuff1’fant;fi*co l iye1f ne; haiubpsreç hçërimemgm -yig1111*.’*knans ç ,

que! éqifipaâeîtë Wîlâïzfluifiis-îè’ î? Gemme mondé!) qué; J F   ’- *



                                                                     

316- TÉRENGE
a Quoi! lui dis-je, homme sans énergie! en cas-tu venu au point

de ne trouver en toiumême aucune ressource poiir te tirer diar-
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
enfin. faitout, et je niai pas une’obole; je suis pauvre, et ce-
pendant rien ne mermanque. n -- «Mais, par malheur, je ne puis
me résigner à être un bouffon eta endurer des coups. n - a Quoi!
tu t’imagines que c’est à unxtel rôle que je dois me. position!

Erreur compiète! Oui, jadis, au siècle dernier, c’était la ressource

des industriels de mon espèce. Maintenant j’ai une manière nou-
velle d’attraper les gens. C’est moi qui le premier ai découvert

ce moyen. Neus avons une classe d’hommes qui veulent être
les premiers en tout sans qu’ils le soient en rien. C’est à aux que

je m’attache. Je ne me mets page 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 [ladmirateur
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, i L’ [répète

non; oui, je répète oui. En un mot, je me suis fait une;
toujours de leur avis. C’est un métier qui est auâourï

plus lucratifs. »

240 Itau’ parasti te, ut spas nulle. reliqua in te essai tibi!
Siam] consilium cum ra amisti? Viden’ me ex eoœm 0mm! loco?

Qui celer, nitor, vestilns, quæ habitude est corporis? .
Omnia habeo, neque quidquam habeo. Nihil goum est, nihil deflciti

tamen. .sAt ego infelix, osque ridiculus esse, neque plages plti
245 Possum. Quid? Tu bis rebus credis fieri? Tota erras via.

’ olim isti fuit generi quondam quæstus apud seclum plus;
Roc novum est aucupium : ego adeo hune primus inseni vîam.

Est genus hominem, qui esse primes se omnium renom velum,
Nec sont; bos consector; hisoe ego non parc me, utrideaut,

250 Sed eis ultro strideo, et corum ingénia admirer sium.
Quidquid (henni, lande; id mon: si negant; lande id quoque.
Negat quis ? Nego; ait? Aie. Postremo imperavi egonet mihi
’Omnia assentari. 1s quæstusnunc est mollo aberrions. Ï
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PABMENON. Peste! Vennemi. Un incarnat de bon aloi, un corps solide, l’embou-
point de la santé.

PARMÉNON. Son âge?

CHÉRÉA. Son âge? seize ans.

PARMÉNON. C’est justement la fleur. .
CHËRÊA. Il faut que tu me la fasses avoir: par force ou par

ruse, ou par négociation, peu m’importe, pourvu que je la pos-

sède. V IPARMI-ÎNON. Dites-moi z de que] pays est cette jeune fille?

curium. Ma foi, je ’n’en sais rien.

PARMÉNON. D’où vient-elle?

CBÉRÉA. Je l’ignore également. ’

uranium. .Où demeure-t-elle? a ’
CHÉRÉA. Je ne le sais pas davantage.

pAmnNON. Où avez-vous eu occasion de la voir?

cumin. Dans la rue. vPARMÉNON. Quelle circonstance vous a fait perdre sa trace?
-CHÉRËA. C’est précisément ce dont j’enrageais tout a 111811113

en moi-même quand je suis arrivé ici; et je ne crois pas qu’il

i’ARMENO. ’ Papa 1CHÆREA. Golor varus, corpus Solidnm, et succi plenum.

emmena. . Ann-if?CHÆREA- Anni ? Sedeciin.PARMENO, Fins ipse. l
CHÆREA. liane tu mihi val vi, vel clam, vell precario

320 Fat: tradas z inca nil refait, 41qu potier mode.
PARMENOa Quid? virgo cuja ’st?

lCHÆRBÂ. Nescio hercle.
menue. - i a Unde ’st ?
CBÆREA. Tantnmtlem;pianino. v A un habitat?CEÆREA. Ne id quidam.

muni-m0. Uhi vidisti?
CHÆREA. ln via.PARMENO. l Quzi anone illam amisistiÏ’
CllÆlŒA- 1d equidem adveniens mecuznàomaciialrar inodo, v
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y ait d’homineta qui toutes les bonnes chancestournent plus mal

qu’à moi. ’ ’ . p ’ - l
pinnes-on. A quel Scélératen avez-vous?
CHÊRÉA. Jesuis anéanti.

PARMÉNON. Comment cela s’est-il fait?

CHÊRÉA; Le veux-tu Savoir? Tu connais Archidéinide, le cou-
d sin fdefmon-père et son vieux camarade? AV A H I n 7’ -

punaisera Comment ne le connaîtrais-je pas?
enrênas. Eh bien, pendant que je la suivais, le voilà qui se

trouve sur mon chemin. Q V t
PARMÉNON. Rencontre importune, assurément.

CHERÉA. Dis donc bien. plutôt, désastreuse. C’est pour d’autres

contre-temps qu’il faut employer le mot «importune. » L’odièux

vieillard! Je jurerais, avec certitude de ne pas me tromper, qu’il
y avait six, mois, sept niois même, que je ne l’avaisvu; et m’a

fallu le rencontrer quand je l’aurais le moins voulu et quand ce
n’était pas du tout nécessaire. Cela ne ressemble-t-il pas à une

fatalité monstrueuseîqu’en dis-tu ?

PARMÉNON. Certainement.

Neque quemquam ego hominem esse arbitrer, cul magis bonze

325 a Felicitates omnes averses sient.
PARMI-2M). Quid hoc est secteris?

omnium. Perii lPARMI-Jim. s ’ Quid factum est?

CHÆREA. l liages?Patris cognatuni atque æqualem Archidemidem
Nostine?

PARMENO. Quidni?

CIIÆREA. [15, dum liane sequor, fit mi ohviam.
l’annexe. Incommode hercle.

CllÆRSA. Immo enim vero infeliciter :
330 Nain incommoda alia snnt dicenda, Parmeno.

Ïllnm liquet mi dejerare, his mensibns

Sen, septem prorsus non vidisse proxnmis;
Nisi nunc, quum minime vellem, minimeqne opus fuit.
Eho! nonne hoc monstri simile ’st? Quid ais?

Î’ARMENO- Hamme.
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CHÉRÉA. Du plus loin qu’il m’a aperçu,*soudain il court à moi

le dos voûté, le chef branlant, les lèvres pendantes, avec force
gémissements. «Holà! hélChéréa,j’ai à vous parler,» dit-il. Je

m’arrête. « Savez-vous ce que je vous voulais? -- Dites. --- C’est

demain que se juge mon procès? - Eh bien, ensuite? -. Ne man-
quez pas de rappeler à votre, père qu’il doit v’enir des le matin

pour m’assislerm. A me dire cela il met une grande heure. Je lui
demande s’il y a autre chose pour son service : a Bien, n me ré-
pond-il. Je m’en vais; etcomme je regardais par ici pour Voir la

jeune fille, elle s’était, pendant ce temps-là, justement dirigée de

ce côté, vers notre place.

PARMÉNON, à part. Je serais bien étonné s’il ne parle pas la de

celle qu’on vient de donner en présent à Thaïs.

enrênas. J’arrive ici: plus personne.

PARMÉNON. Il y avait sans doute. avec elle des gens qui l’ac-

compagnaient?

aussi. Oui, vraiment: un parasite et une servante.
ennemis, bas. C’est bien elle. (Euh) Allons! c’est fini: il n’y

a plus d’espoir. Vcanaris. Tu penses à autre chose.

335 erratum. Continue adourrit ad me, quam longe quidem,
Incurvus, tremnlus, labiis demissis, germens :
Heus, lieus! tibi dico, Ghærea! inquit. Restiti.
Scin’ quid ego te volebam? -- Die. - Gras est mihi
Judicinm. -- Quid tum ? - Ut diligenter nanties .

.340 Patri, advocatus mana mihi esse ut meminerit.
Dam hæc loquitur, ahiit bora. Rage, 1mm quid velit.
Recte, inquit. Abat). Qnum hue respicio ad virginem,
llla sese interea commodum hue advorterat

In banc nostram plateam. v
PARMENO. Mîrum ni liane (lioit, mode

345 Huit: quæ data donc est.
animas. Hue quum advenio, nulla erat.
PAKMENO. Comitcs secuti scilicet sunt virginem?
CHÆREA. Verni]: z parasitas cum ancilla.

PARMENO. Ipsa’st. Ilicet!
Desine z jam conclamatum est.

cumulai. Alias res agis.
i9
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créatureachete’e hier par lui, vieillard et femme tout ensemble?

ramènera. C’est cela même. » ’
omnium. Le pauvre garçon sera, pour sûr, jeté dehors avec

son cadeau. Mais je ne savais pas que cette Thaïs fût notre

voisine. I 4flamenca. ll n’y a pas longtemps.
cnÉuÉA. Je joue de malheur. Faut-il que je ne l’aie encore

jamais vue! Or çà, dis-moi, est-elle, comme on l’assure, d’une

beauté...?

paumèrvou. Certainement.

cal-mm. Mais elle ne saurait approcher de notre jeune fille.

PARMÉNON. C’est autre chose. »
CHÉRÉA. Je t’en supplie bien fort, Parme’non z fais que je la

possède.

PARMÉNONÏ le tâcherai de mon mieux. Je mettrai tous mes

elTorls à vous seconder. Y a-t-il autre chose pour votre SOI--

vice? l r .cum». Où vas-tu de ce pas?
ramènera. Au logis, pour ramener à Thaïs les esclaves en

question, comme la ordonné votre frère. .

Inhonestum hominem, quem mercatus est heri, senem, muflerem?
PARMENO. Istunc ipsum.

alumina. Homo quatietur certe cum doue foras.
Sed islam Thaidem non scivi nohis vicinam; ’

PARMENO. v Baud diu est.380 enlignai. PcrÎi! Nunquamne etiam me illam vidisse? Ehodum! Die

. mihi : v »Estue, ut fertur, forma..;?

PARMENO- Sane. t
cumulait; l At mihi! ad nostram banc. -

muni me. Alla res.CllÆkEA. Ohsccro herele, Parmeno; fac ut potier.

ralingue. i V Faciam sedulo, ac
Dabo operam, adjutaho. Numquid me aliud?

CllÆllEA. Quo nunc is? il
PARMENO. * ’ Domum; »Ut mâneipia hæc, ita ut jussit frater, ducam ad Thaidein.
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qu’aucune de ces lemmes ne vous connaît, et que personne
ne sait qui vous êtes. D’ailleursvotre ligure et votre âge se
prêtent facilement à ce que vous vous fassiez agréer pour un

eunuque. lcnÉRÉA. C’est’parler à ravir. Je ne crois pas qu’on rait jamais

donné un meilleur conseil. Eh bien; entrons au logis. Dès ce
moment occupe-toi de m’ajuster, de m’emmener, de me con-

duire le plus promptement possible.
paumâmes. Y pensez-vous? En vérité, je plaisantais.

enrêna. Vaines paroles!
PARMÉNON. Je suis perdu. Qu’ai-je fait, misérable? Où me

poussez-vous? N’allez-vous pas me battre, tout à l’heure! Je vous

le dis sérieusement: laissez-moi. .
(marina. Marchons.
PARMÉNON. Quoi! vous persistez!

CHÉRÉA. C’est un parti pris. .
PARMÉNON. Prenez garde, seulement, qu’il n’y fasse trop chaud.

ensima. Je ne crains pas cela: laisse-moi faire.
punaisera. Mais c’est que je payerai les pots cassés.

mm. Bah! V 7PARMÉNON. Nous allons faire du scandale.

Quandoquidem illamm neque te quisquam novit, neqne soit qui sies.
375 Præterea forma et ætas ipse ’st, facile ut pro eunueho probes.

CHÆREA. Dixti pulehre : nunquam vidi melius consilium dari.

Age, camus intro. N une jam orna me, abduc, duc, quantum potest.
PARMENO. Quid agis? Jocabar equidem.

amusa. Garris.PARHENO. « Perii, quid’ego agi miser?
Quo trudis’.’ Perculeris jam tu me. Tihi equidem dico, mane.

380 CHÆREA. Eamns.
PARMENO. Pergin’?

CHÆREA. Gerlum ’st.
manne. Vide, ne nimium calidnm hoc sit mode.
CHÆREA. Non est profeclo : sine. I V
PARMENO. At enim istæe in me eudetur faba.

(JIIÆREA. Ah EPARMBNO. Flagitium faeimus.
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L’annuaire, ACTE 111 L 333
THRASON. Tu as dit le mot :. eh bien alors, il m’emmenait

seul, et nous soupions tête à tête- L L -
annuels. Oh, oh! vous parlez là d’un prince qui sait choisir

son monde.
THRASON. C’est qu’il s’accommode de fort peu de gens.

cannera. Je suppose même qu’il ne s’accommode de personne;

s’il fait (le vous son habituelle société.

amusera Ils étaient tous jaloux de moi. Ils me déchiraient
en dessous. Je n’y faisais pas seulement attention. Ils en cre-
vaient de dépit. Pourtant, il y en eut un qui ne put se conte-
nir : c’était le chef des éléphants indiens. Un jour il m’ennuyait

plus que de raison : a Ah çà! lui dis-je, VStraton,’ pourquoi fais-

tu donc tant le lier? Est-ce parce que tu commandes à des

bêtes? n 7 .GNATllON. Par ma foi, voilà qui était bien et sagement réa

pondre. Peste! vous lui aviez coupé le sifflet. Et que répli-
qua-t-il?

TBRASON. 11 resta muet sur lercoup.

cannois. Le moyen qu’il en fût autrement!

manse. Tenes.Tum me oonvivam solum abducebat sibi.

orante. r L Hui!Regem elegantem narras.

"maso. Immo sic homo ’st,
Perpaueorum hominum. a

GNATHO. Immo nullorum, arbitrer,
410 Si tecum vivit. ’

THRASO. Invîdere omnes mihi,
Mordere clauculnm; ego non flocci pendere;
111i invidere misera. Ver-nm unus tamen

Impense, elephantis quem Indieis præfeeerat.
Is ubi molestas magis est, quæso, inquam, Strato,

415 Eone es ferox, quia hahes imperium in bellnas?
GNATHO. Pulcbre mehercle dietum et sapienter. Papes!

Jugularas hominem. Quid ille? 7
runaso.’ j Motus ilieo.
ourse. Qnidni esset? .
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L’EUNUQUE, ACTE III 3735
manses. Il est de moi.
cannes. Je suis fâché qu’il soit tombé sur un jeune étourdi

et sur un fils de famille. 7 ù 7
PAMIÉNON, à part. Sois-tu du Ciel écrasé!

GNATHON. Et que répliqua le jeune homme, s’il vous

plaît? . ,«THRASON. Il fut anéanti. Tous ceux qui étaient la crevaient
de rire. Bref, depuis ce moment il n’y avait personne qui n’eût

peur de moi.
cannes. Et ce n’était pas sans motif.

THRASON. Mais voyons, dis-moi z ai-je besoin, en ce qui re-
garde cette fille, (le me justifier auprès (le Thaïs? Elle s’est
ligure que j’en étais devenu amoureux.

cannes. Bien au contraire, augmentez plutôt ses soap-7

cons. , ,7 e LTHRASON. Pourquoi? 7
GNAT110N.7Vous le demandez? Savez-vous une chose? C’est

que quand elle parle de Phédria, on qu’elle commence l’éloge

de ce galant, c’est afin-de vous faire enrager...
THRASON. J’entends.7

muse. L Meum ’st.430 GNATIIO. Bolet dictum imprudenti adolescenti et libero.
panneau. At te Dî perdant!

A canne. Quid ille? Quæso. 7
runaso. ’ j L ’ Perditus.

Risu omnes, qui adorant, emoriri : denique
Metuebant omnes jam me.

GNATIIÛ. ’ Non injuria. 7
THRASO. Sed lieus tu, purgon’ ego me de istac Thaidj,

1.35 Oued eam me amare suspicata ’st?

ost-mm. Nil minus.Immo auge magis suspicionem. L

runaso. (lut?GNATBO. A » - . 7 Rogas...?
Sein"! Si quando illa mentionem Pbædriæ

Facit, aut si laudat, te ut male une",

"maso. L 7’ Sentio.
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. 7 SCÈNE [11 L ’ 7
THA’IS, avec deux servantes; THRÀSON, PABMÉNON,

un instant après; UNE ESCLAVE
ÉTHIOPIENNE, et déguisé 7euLeunuque. -
mais. Il me semble que jeviens d’entendre la voix du soldat.

Le voici. Salut, men Thrasonl. r
amuses. 0’ ma Thais,’ mon cher cœur! Comment Lvontmes

affaires? Cette musicienne nous a-Lt-elle mis un peu dans tes

bonnengràces? L L 7 L r * 7 « L
panorama, à pan. Qu’il est galant! et que] début pour son

arrivée?! L ’ . L L v L a v 7
ruais. Bien moins que ne saurait le faire votre mérite par»

sonne]; 7 l 7 «emrnon. En ce cas, allons souper. (A ramon.) Qui vous arrête?
PARMÉNON. VoilàLl’autre à présent : dirait-on que cet être (n

montre le parasite.) soit ne d’une créature humainel L 7
THRASON’. Quand on voudra à ce n’est pas.m0iqui retarde. v

PABMÉNON, bas. Je vais les aborder, et je ferai comme si je ne ve-

SCENA Il

un 15, manse, PARMENO, (marne,- PYTHIAS; subvenientibus
peule post servula Ætbiope et Cbærea euanehi habituai menthe.

THAIS. Audire voeem visa sum mode militis.

4515 Atque oecum. Salve, mi Thraso. *

TERASO. L » 0 Thais mea!
Meum suavium! Quid agitur? Ecqnid nos amas

De fidieina istac? or
panasse. L r Quam venustel Oued dedit

Principium adveniens ! ’ r 7
THAIS. Plurimnm merito tue.
GNATHO. Eamus ergo ad cœnam. Quid stas? L

PARMENO. ’ ’ Hem, alter-nm;
4610 Ex bouline hune gamin dicas! ’ L

ruasse. L- * un vis, n’en murer.
annuaire. Adibo, atque adsimulabo, quasi nunc exeam.



                                                                     

338 . TËREVNCF.
nais que de sortir. (Hun) Est«ce que vous allez quelque part, Thaïs?

nous. Ah! Parait-ânon, tu arrives bien à propos. Aujourd’hui

je dois aller... ’
PARMÉNON. Où cela?

"mais, bas. Quoi! Ne voisin pas celui-ci?
RABBIÉEOE-JC ne levoisgue trop,7etj’enreee7- (Elaul7-3PÊËQEIGYOUS

le voudrez, je tiens a votre disposition les cadeaux de Phédria.
TBRASON. Pourquoi restons-nous plantés ici? Pourquoi ne par-

tons-nous pas? ,7marranes, à Thrason. Trouvez bon, je vous en conjure, qu’avec
votre permission j’olïre à Tha’is ce que nous voulons lui donner.

C’est l’affaire d’un moment d’entretien.

THRASON. Le cadeau peut être magnifique, je veux bien le
croire; mais il ne saurait approcher du nôtre.

.PABMÈNON. C’est ce qu’on verra. (Il se munie vers la maison de ses

maîtres, qui est dans le fond du amena, et il appelle.) Holà! faites sortir

sur-le-chainp les esclaves que j’ai donné l’ordre d’amener. (A la

servante.) Avance ici, toi. En voilà une qui vient du lin fond de-

l’Éthiopie. L - V ,
manses. Cela vaut. trois mines.
GNATHON. A peine.

Ituran’, Thais, quopiam es?

mais. Ehem, Parmeno,Bene fecisti : hodie ilura.

PARHENO. Quo ?
TIIAIS. Quid? Houe non vides?
Dalmatie. Video, et me tædet. Ubi vis, dona adsunt tibi

1.62; A Plizedria.
"maso. Quid stemms? Gur non imus lune?
PARMENO. Quzeso hercle ut Iiceat, pace quad fiat tua ,

Dare huic que volumus, convenire et conioqui.
ruasse. Perpulchra credo dona , baud nostris similis.
PARMENO. îles indicablt. lieus jubete istos foras

470 7 Exire, quos jussi, ceins. Procede tu hue. s
Ex Æthiopia estLusque luce. 7

THl’tASO. Hic sunt tres mime.
canne. Vix. ’
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murmels. Où es-iu, Dorus? Approche ici. Tenez, voici notre

eunuque. Quel air distingué l quelle fleur de jeunesse!
mais. En vérité, il est fort bien.

PARMÉNON. Qu’en dis-tu, Gnathon? Trouves-tu qu’ilesoit à

dédaigner? Et vous, seigneur Thrason ?... Ils ne disent mot :
l’éloge est suffisant. Demandez-lui un échantillon de ses talents

en littérature, en gymnastique, en musique. Je vous le donne
comme possédant à fond tout ce que doit savoir un jeune

homme de condition libre. ’
THRASON. Cet eunuque, moi, au. besoin, ma foi, même sans

avoir bu, je serais tout disposé à..’.

PARMÉNON, à me. Et. celui qui envoie ces cadeaux n’exige pas

que vous viviez exclusivement pour lui ;’qu’e vous mettiez, à

cause de lui, les autres à la perle. Il ne narre pas ses batailles,
il n’étale passes balafres, il ne vous crée pas des obstacles,

comme certain personnage. Seulement ,- lorsque cela ne vous
déplaira pas trop, quand vous le voudrez bien, quand vous aurez
le temps, il se trouvera suffisamment favorisé s’il est alors reçu.
v THRASON, à Gendron. On voit bien que c’est l’esclave d’un pauvre

hère, d’un gueux. r
PARMENO. L Ubi tu es, Dore? Accede hue. Hem Elmncbum tibi,

Quam liberali’facie! Quam ætale iut’egra!

THAIS. Ita me Di amant. honestus est.

neume. r r . ’ . Quid tu ais, Gnatho?
4-75 Nnmquid habes, quad centenaires? Quid tu alitera, Thraso’.’

Tacent; satis laudant. Fao periculum in literis;
Fat: in palæslra, in musicis: qua; liberum
Scire æquum est adolescentem, solertem (labo.

THRASO. Ego illum ennuchum, si opus siet, ve1 subvins...

430 manne. Atque hæc qui misit, non sibi soli postulat
Te vivere, et sua causa excludi cæteros;
Neque pugnas narrait, neqne cicatrices suas
Ostenîat, neque tibi obstat, quad quidam facit.
Vernm ubi molestum non erit, ubi tu voles ,’

4-35 Ubi tempus tibi me, sat babel, tum si recipitnr.
THRASO. Apparet servum hune esse dominipauperis

Miserique. ’



                                                                     

340 ranatres.ans-ruois. Oui :- car, assurément, quieanue aurait les moyens
(le se procurer un autre esclave ne pourrait supporter celui-là.

PARMÉNON. Tais-toi, vile créature, que je place au-dessous de
ce qu’il y a de plus bas au monde. Toi qui t’es décidé à devenir

le flatteur d’un tel homme, je te crois capable d’aller prendre ta

v " mitancemau’ milieud’unflhûcher: i n -- w n »- W

massois. Eh bien, partons-nous?
mais. Je veux auparavant faire entrer ces esclaves chez moi;

je donnerai en même temps quelques ordres; puis, dans un in-
stant, je reviens.

THRASON. Moi, je m’en vais. (A camion.) Tu attendras Thaïs.

PARMÊNON, d’un air moqueur. Les convenances ne permettent pas

qu’un général d’armée aille dans la rue en compagnie d’une

maîtresse.

, THBASON. Je n’ai qu’une seule’chese à te dire : tu ressembles

V à ton maître.

v GNATHON. Ha! ha! ha!
TBRASON. De quoi ris-tu?

GNATHON. De ce que vous venez dedire, et parce que je me
rappelle votre mot au Rhodien. Mais Thaïs sort.

canne. Nam hercle 11eme posset, sat scie,
Qui haberet, qui pararet aliiim, hune perpeti.

manne. Taee tu, quem ego esse infra infimes omnes pute
490 Homines : nam qui huic adsentari animum indureris,

E flamma petere te cibum pesse arbitrer.
manse. Jaune imus?
Trials. Hos prias introdncam, et que: vole,

Slmlll imperabe, postea continuo exeo.

THRASO. Ego hinc abeo. Tu istanc opperire.

manette. Baud convenit,495 Una ire cum amica imperatorem in via.
manse. Quid tibi ego mtha dicam? Demini similis es.
canne. Ha, ha, bel

manse. Quid rides?
canne. Istud quad dixti mode;

Et illud de Ehodio dietum in mentem quam venit.
Sed Thais exit.
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r alcëlïEMÊS’ëlÏ. il . , .

4:Préfedwtiuàlîto’ihaéifimàgîàififirmgîtof j , . ,. p , 4 ,
a; Nimîmrnflabit hæchiaîs mihi magnum nanan; A 1 v j k ’ «
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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’avais-tu

à démêler avec cette femme, me dira-t-en? Je ne la connaissais
même pas.Dè.s que je fus arrivé, elle trouva un prétexte pour me

retenir, disant qu’elle venait d’olTrir un sacrifice et qu’elle voulait

traitera avec.1n0i..une allairedes plus sérieuses. Dès, ce moment
déjà, je soupçonnais queçtous ces préliminaires cachaient quelque

méchante ruse. Voilà qu’elle s’installe à table à mes côtés, me

l’amant des avances et cherchant à jaser. Comme la conversation

se refroidissait, elle finit par me demander depuis combien de,
temps mon père et ma mèreVetaient morts. Je lui réponds qu’il

y a déjà longtemps; si je ne possédais pas une campagne, à
Sunium, et à quelle distancev’de la mer. Je, suppose que cette
propriété est de son gout, et qu’elle eSpère mel’eseamoter. Enfin, .

elle voulut savoir si je avais pas perdu une sœur en bas âge;
qu’ellepersonne était avec emmi; qu’elle perlait quand on nous

l’enleva; ’si quelqu’un pourrait la reconnaitre. Pourquoi toutes

ces-questions ? Prétendrait-elle par hasard être cette sœur même,

perdue autrefois toute petite? Elle est assezrkhardie pour cela.

Mais sima sœur existe, elle a seize ans :pas davantarm. etD")

Ita me video ab ca astate Vlahefactarier.

510 Jam turc, quam primum jussit me ad se arcessier,
v Roget quis, quid tibi cum ea?. Ne noram quidam.

Ubi veni, causale, ut ibi manerem, reppérit:
mulon; diviaam feeisse, et, rem seriam ’
Yens agent mecnm. Jam erat tune suspicio ,

A 315 ’ Dole male hæc fieri omnia. Ipsa accumbere
Meeum; mihi sese dam; sermonein quærere. a
Ubi figer, me evasit : quam prid’em pater

Mi et mater mortui cassent. Dico, jam diu.
Bus Sunii ecquod habeam , et quam longe a mari?

520 .Gredo ei placera hoc, sperat se a me avellere.
Postremo, .BCqÎJa inde parva pertisset sortir;

Eequis cum ea nua; «aequid habnisset, quam periit;

Ecqnis eam posset noscere. Hæc en: quæritet?
Nisi si illa forte, (pas olim,periit parvela ,

Eamsese intendit esse, ut est audacia. , V v
Vernm ca si vivit, aunes nata’st sedeciin , y
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Thaïs est un peu plus âgée que mei. Elle a, depuis lors, en-
voyé au logis pour me prier de venir, ayant, (lit-elle, une com-
munication sérieuse à me faire. Qu’elle s’explique, ou bien

qu’elle en finisse avec ses importunités; Certainement, je ne
reviendrai pas une troisième fois. (n frappe à la porte de Thaïs.)

Holà! hé! ’ j
SCÈNE IV

PYTHIAS, CHRÉMÈS.

arums. Qui est la? .
ennemies. C’est moi, Chrémès.

pumas. 0 le plus charmantdes hommes!
CHRÉMÈS, à part. Je persistera dire qu’on me tend un piège.

prrnms. T haïs vous avait instamment prié deine revenir que

demain. I ’ennemis. Je pars pour la campagne. .
erratas. Faites ce qu’elle’désire irons serez bien aimable.»

ennuieras. C’est impossible, te dis-je. à
PYTlllAS. En ce cas, attendez ici, aheurtons, quîelle soit reve-

nue elle-même. A

Non major. Thais, quam ego sum, majuscnla ’st.
Misit perm mare, ut venirem, serio. V

Aut dicat quid volt, ant molesta ne siet:
530 Non hercle veniam tertio. Bans, lieus!

SCENA 1V
PYTHIAS, CHREMES.

erratas. ’ Eequis hic?
CllREMES. Ego 511m Ghremes.

PYTllIAS. - O capitulum lepidissimurn!
annelles. Dico ego mi insidias fieri.

amuras. - Thaïs maxumo
Te embat epere, ut cras redires.

ClIREIES. » » . Bus ce.
PYTHIAS. Fac, amabo.

cannaies. Non possnm , inquam. *
Pl’TlllAS. - A At tu apud nos hie marie,

535 Dam redeat ipse. ’
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CHRÉMÈS. Pas le moins. du monde.

mans, le prenant. par le bras. Pourquoi cela, mon cher Chrémès?

canaries. Que le ciel te confonde! Veux-tu bien me laisser!
PYTllIAS. Puisque c’est votre dernier mot, soyez assez aimable

pour passer à l’endroit où elle se trouve.

.7 »..cnnÈzuÈs. l’ywais... .. n n V , .. .. n .7 n .A u .7 . .. H
PYTHIAS. En route , Dorias. Conduis-le bien vite chez le

soldat. pSCÈNE V

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous nous. sommes concertés, quelques jeunes

gens que nous étions , afin d’organiser un pique-nique pour
aujourd’hui. C’est Chéréa que nous avons chargé de l’affaire.

Nous lui avons remis nos anneaux. Le lieu, l’heure, tout était
convenu. L’heure est passée, le lieu, c’est bien ici; et il n’y apas

le moindre préparatif. Pour lui, il manque à l’appel. Je ne saisfque

dire 0d que conjecturer; Maintenant, c’est moi que les autres ont
envoyé à sa recherche. Aussi, vais-je aller voir s’il est chez lui...

Mais qui sort de la maison de Thaïs? Est-ce lui ou non? C’est lui-

cumins. Nil minus.
PYTHlAS. V Gin, mi Chromes?
CHREMES. Malam in rem hinc ibis ?

PYTHIAS. - Si istnc ita certum ’st tibi ,
Amabo , ut illuc transeas, ubi illa ’st.

cangues. E0.morulas. Abi, Dorias! Gîte hune dednc ad militem.

SCENAV

ANTIPHO.
Heri aliquot addlescentuli coiimns in Piræo ,
In hune diem ut de symbolis essemus. Ghæream ei rei
Præfecimus: dati anuuli: locus, tempus constitutum ’st.

Præteriit tempos ; que in loco dictum ’st, parati nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scie quid dicam, aut quid conjectem.
Nunc mi hoc negoti cæteri dedere, ut illum quæram.

quue adeo visam, si demi ’st. Sed quisnam a Thaide exit?

ça



                                                                     

même’gQuelïpersomiage estàilÎiievenu?:CommentesHl»amblât"; ’

Estéee quelque méchanteiaventure? Je nelreviensipàs dema sur:

prise, et jaïna sais queeonjecturer. En tout, cas, je yeux m’éloi-r
guet un peu, Jet’in’assurer, aupréalablede ce que oelaÏesta (il sa

reculait. me dulheaire.) » 1 .» 7 .» Il : ’ v V

* A. SCÈNE-diffa g * ,7
’ j :CHÉBËÀ, ’ÏANTIPHQ’N."

. (mienne, me magnum. Y net-11m1 quelqu’unINon; para
sonne. magana delà dedansksuit-ii mes’tracesIPersonne me L
PluSsËM’fisiîïlfinfiïï Perhüàfdelàiséef écimer» me, joie? Pesse]? 1

militer! c’estmaintenantaccoupleurque-jeme résigneraiS’vœ v

a lointiersjàvsubir-glaireriez?) a. je ne puis, en continuant haine, , l
queïvoi’ ’,monïbohheui’îempoisonnépar quelque-Illçhagrinh. Mais V

imminent se fait-il que’surme’s pas, en ce moment,;ne se rien;
contre aucun curieuquui samare: à .merpoursuiv’refquuivme L
presse. qui massassïigafaçjqaesaqas, meÏdEmandaIit commué .,
mes’rtransportsl de mon allegreæe; voulant gamina-jemana"et .
quel trou j y sors,’z;oüsj’,àipris cer’ÉQStumèàfcev paya l’intention L

(déferefljéi dm-monïhonsens 911 51’1’3ÎÏPQÏÛQ’1ë raison? a ;

7 . Arrimage; Je filleulVenetluiw Prochréif la Sèfiêfàèüôïl

r . Quid illud’maii ’st?’Neguéo salisLmiraxirneqùeeoiijieere.’ il

a a ’Nisitiquidqùid éstŒrocpi’mnciaBetprius qhid sitâÇiscitafl.

"image-n;[animato]: » » ”
aman. Nnmquisv-hicresttNemo est. Numqn’îs bine me saquitnr?’Nemo

homo’st. l ’ V .7 l, Va. - V
est; a une empare hoc üeet’mihi gaminerie Jupiter:

’ Homes; protecto;,interfici qunin perpeti me,poà8um, ’ "
Jaime gaudimn anmmrviuîægmuajne aliquagi
’ Sed nemmme curigsrimrinlerreuixepnnc mihi, ’ ï

V . anime seqnatnr, gringue au; rogitandojolîmndat,’ eniqet; le

âaü . Quid gestiam,autquidrlaatussim,quopergam,rnnde èmetgammhihsiem
l giÎesütvum’ minaquuid mihifiuæxam, musrsim, amie immun

mrrrne.,Àüho, aulne ce gratina haine, quam vidéo-731m initie. . V

r- é AIsels’tîvannonest? mairi’maïamaaîè quadragénaire? n *
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. jaquelle il paraît tenir si fort. (Eaub) Chéréa, qu’est-ce donc?

Pourquoi te démènes-tu ainsi? Que signifie ce costume? D’où

vient ta joie? Que comptes-tu faire? Es-tu dans ton bon sans?
Pourquoi me regardes-tu ainsi sans dire mot?

curium. 0 pour moi vrai jour de fête! Salut, cher ami. Il n’est
personneau mondequ’en ce momentjedésirasse plus ardem-

ment rencontrer que toi.
ANTIPHON. Raconte-moi, je te prie, ce qui t’est arrivé.

cnÉnÈAÆ’est bien plutôtmoi qui te conjure en grâced’en écou-

ter le récit. Tu connais la femme de qui mon frère est-amoureux :7

ANTIPHON. Oui z c’est Thaïs, ce me semble.

V curium. Elle-même.

anrwuon. C’est bien ce que je me rappelais.
curium. Aujourd’hui on lui a fait présent d’une jeune fille,

dont il n’est pas nécessaire que je rterdépeigne ou que je "te"

vante les charmes. Tu sais,-Autiphon, combien je suis habile
connaisseur en fait (le beauté : la sienne m’a donne le vertige. L

ANTIPHON. Dis-«tu vrai? r «
casera. Tu la proclameras incomparable, j’en suis sûr, quand

tu l’auras vue. Pourquoi tant de paroles? Je Suis tombé amoureux

o

Ghærea, quid est, quod sic gestis? Quid sibi hic vestitus quærit?
Quid est, quodlætussis? Quid tibi vis? Satin’ satins? Quid me adspectas ?

560 Quid taces?
acensa. O festus dies hominis! Arnica, salve.

Nemo ’st’llominlun, quem ego nunc magis videra empereur, quam te.

ANTIPHD. Nana isiuc; quaiso, quid sit.

aunas. Immo ego te obsecro hercle, ut audias;
Nestin’ liane, quam amat frater?

ÂNTIPËO. Novi: usurpe, opiner, Tliaidein.
cllÆnEA. Istam ipsam.

ANTIPHO. Sic commemineram.
amenas. i Bodie quædam est ei doue data

Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem’ aut laudem, Antiplio,
Qunm me ipsum noris, quam elegans formariun spectator siem?
In hac commotus sum.

ANTIPIIO. Ain’ tu?
CBÆREA. n » ’ ’ Primam dices, scie, si viderais.
. Quid multa verba? Amare cœpi. Forte fortuna domi



                                                                     

L’EUNUQUE,VAC-TE 111 347
d’elle. Par le plus heureux des hasards,2 il y avait chez nous,
certain eunuque dont mon frère. avait- fait l’acquisition pour,
Thaïs,- et quiin’avait pas encore été emmené chez elle.ÏC’est

alors que Parménon , notre valet, me shggéra une idée que j’ai

saisie. i r ’L annrnon. Laquelle? ,QIIÉRÉA. Ne m’interromps pas : tu seras plus viteau courant;

C’était de changer de vêtements avec l’eunuque, et de me faire

amener ici en Sa place. v r
ANTIPHON. En la place de l’eunuque?

e CEÉRÉA’. Oui. ’ , A j r ;
animent ’ Quel si grand avantage devais-tu donc enfin retirer

deeetéchange? y L Il 7 L ’, r . l » V
CHÉRÉA.. Tulerdemandes! Je devrais la voir,rl’ente,ndre; je de-

vais, Antiphon, être avec celle après qui je soupirais. Lemotii j
est’ail peu de chose, ourl’expédient, maladroit? On me livre à,
Thaïs :7 Âcelleùci ne m’a LpasplLuLsLtôt reçu que, toute joyeuse, elle

m’emmène chez elle, et meirecommande la jeune fille. r

ANTlPHONÂ-A qui? à toi? r ’ r
aneurin’A4moi. L V V W V l, l W r V r V
enrhuma, Après tout, voilà» une fille bien gardée!

Erat quidam eunuchus, quem mercatus frater fuerat Thaidi;
570 Neque i5 deductus etiam tum ad eam. Submonuit me Parmeno

Ibi se’rvus, quoii ego arripui. » * L
ANTIPHOL. L L Quid id’ est?
CHÆREA. t L Tacitus citius audies:

Ut vestem cum i110 mutem, et pro i110 jubeam me illuc ducier.

ANTIPHO. Pro eunuchon’? * i » -

CHÆREA. (Sic est. .
’ ANTIPHO. i Quid ut ex 83. re tandem caperes commodi?

CHÆREA. Rogas? Vidercm, audirem, essem une, quacum cupiebam,

L Antipho. L V .575 Num pana causa, eut prava ratio ’st? Traditus sum mulieri.
Illa illico ubi me accepit,*1æta vero Lad se ahanoit domùm,

Gomme’ndat virginem. V ’ ’
ANIIrlio. * Gui? Tibine?
CBÆREAL. ’ * ’. A l V V Mini.

animato. L ’r 7’ 5 Satis tutb tamen.
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curium. Elle me défend de laisser approcher d’elle. aucun

homme, et m’ordonne de ne pas la quitter, exigeant que je’reste

seul a seule avec elle dans l’appartement le plus reculé. Je le
promets d’un signe de tête, en regardant modestement à terre. °

v ANTIPHON, ironiquement. Pauvre garçon! . 1
,, cannait. ,.« Quanta.moi,,edit-elle, jefvaishdehee, passouper en V

ville. a Elle emmène avec elle ses servantes, ne laissant pour
tenir compagnie à la jeune personne qu’un petit nombre de filles,

toutes novices. Aussitôt celles-ci disposent ce qu’il faut pour la

mettre au bain. Je les engage à se hâter. Pour elle, durant ces
préparatifs, elle se tient assise dans la chambre, regardant une
toile peinte qui représentait Jupiter au moment où il répand,
d’après la tradition, une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me

mets a considérer aussi ce tableau 3 et comme Jupiter avait autre-
fois joué le mêmejeu, c’était pour moi une satisfaction de plus.

Un dieu, me disais-je, s’est bien changé en homme; il a bien.
passe à travers un toit étranger; il s’est bien glissé le long d’une

gouttière pour séduire une beauté! et quel Dieu, s’il vous plait?

’ celui qui de son tonnerre ébranle les voûtes sublimes de l’Olympe.

Pourquoi, chétif mortel, n’en ferais-je pas autant? Ma foi, j’y

GHÆBEA. Edieit, ne vit quisquam ad eam adeat, et mine abscedam,
v imperat,

In interiore parte ut maneam soins cum sola. Adnuo
580 Tan-am intuens modeste.

ANTIPHO. ’ Miser!
CHÆREA. "’30, inqnit, ad cœnam hiuc eo.

Abducit secum ancillas; paucæ, qnæ circum illam essent, manent
Novitiæ pucllæ. Continue banc adornant, ut lavet.
Adhortor properent. Dom apparatur, virgovin conclavi sedet
Suspectans tabulam quamdam piclam, ubi inerat pictura hæc,Jovem

583 Quo pacto Danaæ luisisse aiunt quoudam in greminm imbrem aureum.
Egomet quoque id spectare cmpi; et quia consimilcm luserat
leur olim ille lndnm, impendio. magis animas gandebat mihi,
Denm sese in hominem convertisse, atque in ahanas tegulas
Venisse clanculum per impluvium, fueum factum mulieri.

590 ’ At quem deum! qui templa cœli somma sonitu concutit.
Ego homuncio hoc non fecerim? Ego illud veto ita un ac lubeus.
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suis décidé, et de grand cumin-Pendant que je me livrais à ces

réflexions, on vient prendre la jeune fille pour la Ïconduire au
bain. Elle y va, se» baigne et revient; après quoi elles la mettent

au lit..Je me tiens debout, attendant les ordres Vou’elles pourront
me donner. Une d’elles s’approche. « Çà, Dorus, me dit-elle,

prends cet éventail, et rafraîchis l’air autour d’elle, en faisant

comme ceci, pendant que nous nous baignerons. Lorsque nous
aurons fini, tu pourras te mettre dans le bain à ton tour; si le

i cœur t’en dit. n Je reçois l’éventail d’un-air triste.

annexion. Il est certain qu’à ce moment-là j’aurais voulu voir

la mine d’effronté.’Quelle contenance devais-tu faire! Un grand

âne comme toi tenir un éventail!

curium. A peine avait«elle dit, que toute la bande se précipite

dehors pour aller se baigner, avec le tapage qu’on ne manque
jamais de faire quand les maîtres n’y sont» pa’sfiCependant le

sommeil s’empare de la jeune fille. Je la lorgne du coin de l’œil,
à travers l’éventail, de cette façon. En mêmertemps,"d’un regard

rapide je m’assure s’il n’y a d’ailleurs rien à craindre. Voyant

que tout me favorise, je pousse le verrou de la porte. V,
ANTlPHON. Et alors? V v
CHÉBÉA. Et alors! quelle question! Es-tu assez nigaud! v

muniront J’en conviens. i

Dum hæc mecum reputo, arcessitur lavatnm interca virgo :
It, lavit, redit; deinde eam in lectnm illze collocant;
iSto exspectans, si quid mihi imperentNenituna z Heustu, inquit, Dore,

S95 Cape 110c flabellum, et ventulum liuie sic facito, dom lavamur;
Ubirnos laverimus, si voles, lavato. Accipio tristis. L

ANTIPHO. Tum equidcm istuc os hmm impatiens videra minium vellem,
Qui esse! status, flabellulum teuere te asinum tamtam.

CHÆIŒA. Vix elocuta ’st bec, foras simul omnes prorunnt se ;

600 Abeunt lavatum; perslrepunt, ita ut fit, domini ubi abstint.
Interea somnlis virginem opprimit; ego limis specto
Sic pet flabellum clanculuin. Simul alia circumspecto,

Satine explorata sint. Video esse. Pessulum ostio 0Mo.

ANTIPHO. Quidtum? V
CHÆREA. Quid mm? Quid, fatue?

AfiTIPHO. Fateor.
20
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I curium. L’occasion salirait a moi si propice, si passagère, si

désirée, si inattendue! Devais-je la perdre? Il aurait fallu pour
cela être celui dont je jouais le personnage. *

AMIPHON. En elTet, c’est bien comme tu dis ; mais en atten-

dant, où en est notre pique-nique?
7 a cnÉnÉa.-»Touteest prêt. W a u v w v n » a H n r .

ANTIPBON. Brave garçon! Et oùjcela? chez vous?

curium. Non z chez Disons, notre aliranchi.
ANTIPHON. Il y a bien loin.

cannela. Nous en serons quittes pour hâter d’autant le pas.

ANTIPHON. Change de costume. ’
curium. Où en changer? Je suis perdu; car me voilà pour le

moment mis à la porte de chez nous. J’ai peur d’y trouver mon
frère ,- et, d’un autre côté, je tremble que mon père ne soit déjà

revenu de la campagne. ’ ’ i
ANTIPBON. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus prochain ou

tu puisses changer. . ’curium. c’est bien dit: allons; En même temps nous avise-
rons à ce qui regarde la jeune fille : je veux chercher avec toi .
les moyens qu’il faut prendre pour la posséder.

ANTIPIION. Soit.

CllÆnEA- d An ego oceasiouem605 Mi ostentam, tantam, tain breveta, tain optatam, tain insperatam
Amitterem? tum p01 ego is essem ver-o, qui adsimulabar.

Aimmo. Saine hercle, ut (liois. Sed interim de symbolis quid actum ’st?
CIL-auna. Paratum ’st.

ANTIPHO. Frugi es: ubi? Domin’?

amenas. Immo apud libertum Disonm.
ANTIPllO. Fer-longe ’st. v ’
CIIÆBEA. Sed tauto ocius propcremus.

ÂNTIPHO. r Muta vestem.610 CliÆREA. [ibi mutem? Perii! Nain exsulo domo nunc; même fratrem,
Ne intus sit; porro autom, pater ne rare redierit jam.

ANTIPHO. Eamus ad mei ibi proxumum est, ubi mutes;

ClL-EREA. ’ Reote dicis;Eamus; et de istac sium]; quo pacte porto possim
Potiri, cousilium vole capere nua tecum.

Annule. A Fiat;



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

S C E N E I
DORIAS.

Que les dieux me le pardonnent! D’après ce que j’ai vu, je ne

suis pas sans craindre, ô malheur! que Thrason n’aille sottement

’ faire un esclandreou ne se porte a des violences contre Thaïs.
Lorsque Chrémès, le frère de la jeune fille, est’arrivé, Thaïs a

prié le militaire de permettre qu’il entrât.’L’autre, aussitôt, de Se

mettre en colère, sanspourtant oser dire non. Elle insiste après cela

pour qu’il l’invite à souper. Ce qu’elle en faisait, c’était dansl’in-

tention de retenir Chrémès, parCe que ce n’était pas le moment

de lui dire, ce qu’elle voulait lui apprendrerau sujet de sa sœur.

Thrason fait l’invitationlde mauvaise-grâce. Le jeune homme

reste, et elle engage la conversation avec lui. Le soldat se figure
que c’est un rival que l’on a introduit sous ses yeux, et il veut

a son tour molesterThai’s. «Holà! petit garçon, dit-il, fais venir

Pamphila pour qu’elle nous divertisse céans.» - «Point du tout,

ACTUS QUARTUS

s GENA 1-

DORIAS. L

61E! Ita me Dii aimant! Quantum ego illum vidi, non nil timeo misera,
Ne quam ille hodie insanus turbam faciat, aut vim Thaidi.
Nam poslquam iste advenit (internes adolescens, frater virginis,
Militem rogat, ut illum admitti jubeat». Ille continuo irasci,

Neque negare audere. Thais porro instare, ut hominem inviiet.
620 ld faciebat retiuendi illins causa: quia illa quæ cupiehat

De sorore ejus indicare, ad eam rem tempus non erat.’
Invitat tristis, menât. Ibi ilJaWcum i110 sermonem occipit.

Miles vero sibi patate adductum ante oculos æmnlum.
Volnit faeere contra haie ægre : Heus,.inquit, puer! Pamphilam
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s’écrie Thaïs! Elle, paraître dans un festin!» Levsoldat de s’obs-

tiner: de la une querelle. Ma maîtresse cependant détache a la
dérobée ses parures en or, et me les donne à emporter. C’est un

signe qu’aussitôt qu’il lui sera possible elle s’esquivcra de lit-bas:

je connais cela.

r r n " " " " 7’ "SGÈ’N’E’II’ " " " ,

PHÉDRIA, DO RIAS de une me du théâtre.

’pnrîznnm, sans voir norias. En allant a notre campagne je m’étais

V mis, chemin faisant, à penser à une chose, puis à une antre; et,

ce qui est assez ordinaire quand on a quelque chagrin en tète,
tout m’apparaissajt sous le plus mauvais côté. Bref, en’rêvant

ainsi, je dépassai l’habitation sans le savoir, et j’en étais déjà

loin quand je m’aperçus de mon erreur. Je reviens sur mes pas,

en maugréant ide hon cœur contre moi-même ; puis, lorsque
j’arrive à l’endroit où il faut prendre la traverse, je m’arrête, et

jeme mets à réfléchir. «Quoi! rester ici deux grands jours seul,
sans elle! -- Eh bien, au bout du compte, ce n’estrien.’--’ Com-

ment, rien? Ne pouvoir l’approcher, soit; mais ne pas même la

625 Arcesse, ut délectet hic nos. Illa exclamat : Minime gentium;
In convivium illam! Miles tendere inde ad jnrgium.
Interea aurum sibi clam millier demit, dat mihi ut auferam.
110c est signi z ubi primum poterit, se illinc subducet, scio.

SGENA Il
PHÆDRIA, pontas.

Dum rus ce, cœpi egomet mecnm inter vins,

630 v Ita ut fit,’ubi quid in anime est molestiæ,
Aliam’rem ex alia cogitera, et en omnia in
Pejorem parlera. Quid opu ’st.verhis’.’ Dum hæc puto,

Præterii imprudens villam. Longe jam ahieram,
Qunm sensi. Redeo rursum, male vero me habens.

G35 Uhi ad ipsum veuio deverticulum, constiti :
l 0ccepi mecum cogitai-e: Hem, hiduum hic 1

Manendum ’st soli sine illa! Quid tum postea?

Nil est. Quid? Nil? Si non tangendi copia est,
Eho, ne videndi quidem erit? Si illud non licet,
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voir! Si l’un m’est refusé, l’autre du moins me sera permis: le

pis aller en amour, c’est encore quelque chose. » Je laisse en
arrière notre maison de campagne, à dessein cette fois... Mais
qu’est-ce à dire? Pourquoi Pythias sort- elle brusquement, tout.
effrayée?

SCÈNE III

PYTHIAS, DORIAS, PHÉDRIA.

insinuas. O malheur! où le trouverai-je, ce scélérat, ce traître?

où le chercherai-je? Avoir osé commettre un forfait si hardi! A

Je suis perdue. ’
pneuma, à part. Qu’y a-t-il? Je crains...

PYTHIÀS. De plus le, scélérat, après avoir abusé de la jeune

tille, lui a mis en pièces toute sa toilette et lui a arraché les

cheveux. V" panama. Hein! Irvrums. S’il me tombait en ce moment sous la main, quel.
plaisir j’aurais à lui sauter aux yeux avec, mes ongleS! Le

monstre! I ’PHÉDRIA, toujours à pan. A coup sûr, il est arrivé chez Thaïs une

640 Saltem hoc licehit. Gerte extrema liuea
Amare, baud nihil est. Villam prætereo sciens.
Sed quid hoc, quod timida subito egreditur Pythias?

SCENA III

PYTHIAS, DORlAS, PHÆDRIA.

PYTlllAS. Ubi ego illam scelerosurn misera atque impium inveniam? Ant
ubi qnæram?

Hoccine tain audax facinus fanera esse ausum? Perli!

PHÆDRIA. Bec quid sit, vercor.G45 pumas. Quin etiam insuper scelus, postquam ludiflcatus est virginem,
Vestem omnem miseræ discidit; tum ipsam capillo conscidit.

PHÆDRIA. Hem! L jPYTHIAS. Qui nunc si detur mihi,
Ut ego unguihus facile i11i in oculos involem veneflco!

PÈÆDBIA. Nescio quid proteste absente nobis turhatum ’st domi.

20.
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passé. Quant au vertueux personnage, il n’y a moyen de ne le
trouver nulle part. Même je soupçonne, pour cumble de malheur,
qu’il nous aura emporté quelque chose en quittant la maison.

Duncan. Je rue-demande avec étonnement. où cette languis-
sante créature a pu s’enfuir. Ce ne saurait être loin d’ici. Peut-

être est-il retourné chez nous. *
prunes. Soyez assez aimable pour aller voir s’il y est.

Panama. Dans un moment je te le ferai savoir.
DORIAS. Quel malheur! (lançoit-on un attentat aussi horrible! ’

Jamais, ma chère je n’avais même entendu parler d’une chose

pareille.
primas. Pour moi, je m’étais bien laissé dire qu’ils aiment

passionnément les’femmes, mais qu’ils ne peuvent rien faire.

Malheureusement, cela ne m’était pas revenu à l’esprit z Sans

quoi je l’aurais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas confié

cette jeune fille. j
S C E N E IV ’

PHÉDRIA, nones, PYTHIAS, DORIAS.

pneuma. Sors au plus vite,scélérat! Quoi! tu t’arrêtes encore,

toi si leste à t’enfuir? Avance, emplette maudite!

660 111e autem bonus vir nusquam apparet; etiam hoc misera suspicor,
Aliquid domo abeuntem abstnlisse.

PHÆDRIA. ’ Nequeo mirari satis,
Quo hinc ille abire ignavus possit longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit.

PYTHIAS. Vise, amaho, nuai sit.
ramenant. Jam l’axe, scies.
DORIAS. Pcriil Obsecro, tain infandum facinus, mea tu, ne audivi quidem.

665 PYTHIAS. At p01 ego amatores andieram mulîerum esse cos maxumos,

Sed nil potasse; verum miseras non in meutem venerat:
Nain illam aliqno conclusissem, neque illi commisissem virginem.

SCENA 1V

PHÆDRIA, DORUS, PYTHIAS, nouras.’

PHIEDRIA. Exi foras, sceleste! At etiam restîtas,

Fugitive? Prodi, male conciliante. ’
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DORUS. Je vous en conjure...

pneuma. 0h! voyez un peu ses contorsions et ses grimaces.
Le bourreau! Pourquoi es-tu revenu chez nous? pourquoi
as-tu changé de vêtement? quelle histoire as-tu à nous conter?
Si j’avais tardé un moment, Pythias, je ne le trouvais plus

.. alamaison, tant il avait déjà bien pris ses mesures pour dé-

camper. aPYTHIAS. Est-ce que vous avez le coquin, s’il vous plaît?

-’ renoms. Certainement, je l’ai.

PYTHIAS. Oh! la bonne allaire!
DORIAS. Oh! oui! c’est bien heureux.

PYTlllAS. Où est-il?

- renoms. Quelle demande! Ne le vois-tu pas?
PYTBIAS. Le voir! Qui donc, je vous prie?
panama. Le drôle que voici, apparemment.
PYTHIAS. Quel est cetühomme?

pneuma. Celui qui a été emmené aujourd’hui chez vous.

pvrnras. Lui! Aucune fille de la maison n’a, de ses yeux, vu

un seul instant cet homme-ci, Phédria.

bonus. 0bsecro...!PHÆDRIA. 0h,670 Illuc vide, os ut sibi distorsit car-nuiez.
Quid hue tibi reditio ’st? Quid vestis mutatio ’st?

Quid narras? Paulum si, cessassern, Pythias,
Demi non oiÏendissem : ita jam adornerait fugam.

PYTHIAS. Habesne hominem? Amaho. q

rnÆnmA. v Quidni habeam?
PYTHIAS. 0 factum bene!675 DORlAS. ’lstuc p01 vero bene.

"nuas. Ubi est?PHÆDRIA. Rogitas? non vides?
l’YTHlAS. Videam; obsecro, quem?

PIIÆDRIA. Bunc scilicet.
Pumas. Qnis hic est homo?PHÆDRiA. Qui ad vos deductns hodie ’st. ’ *

PYTHIAS. Hunc coulis suisNostrarum nunq’uam quisquam vidit, Phædria.
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pruneau. Ne l’a vu! q j ,PYTHIAS. De bonne foi, avez-vous pu croire que ce fûtscelui-la

qu’on nous avait amené? . l . *
pneuma. Sans doute; car- je n’en ai jamais eu d’autre.

pumas. Bah! Il n’est pas à comparer avec celui que jeveux
dire, qui avait une figure charmante, un air distingué. j

pneuma. Tantôt il t’aura paru ainsi, parce qu’il était revêtu de

son habit chamarré. A cette heure qu’il ne l’a plus, tu le trouves

hideux. r » 7’ " r ’ ’
PYTHIAS. Finissez, je vous en prie. Comme s’il n’y avait entre

eux! qu’unepetite diflérencel, Onvnousva amené aujourd’hui un

joli jeune homme que vous-auriez vraiment du plaisir à voir,
Phédria. Celui-ci est flasque, décrépit, casség’à son teint, on

dirait une vieillerfouine. , ,pneuma. 0h! que débites-tu la? Tu me réduiras à ne plus
savoir moi-même quelle a été men emplette. Parle, toi. T’ai-je

acheté? * L VBonus. Oui.

emmura. Non vidit?
PYTHIAS. An tu hune credidisti esse, obsecro,

680 Ad nos dedactum? . , L’
PHÆDRIA. ’ 7’ Nain alium quem habui neminem.

PYTHIAS. r Au !’Ne Icomparandus hic quidam ad illum ’st.,Ille erat
Honesta facie’et liberali.

PHÆDRIA. - Ita visas est
- l Dudum, quia varia veste exornatus fuit:

Nunc tibi videtur funins, quia illam non habet. L
685 manias. Tace, obsecro! quasi vero paulum intersiet.

- Ad nos deductus hodie est adolescentnlus,’
Quem tu videre vert) velles, Phædria.

Hic est vietus, vctus, veternosus, senex,
Colore mustellino.

PHÆDRIA. Hem, quæ hæc est fabula?
690 v E0’rediges me, ut, quid émerim, egomet’nesciam.

EhO tu, alain? ego te? V

DORUS. ’ . Emisti. V,
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pneus. Permettez qu’il me réponde à mon tour.
PHÉDRIA. Fais-lui tes questions.

PYTHIAS. Es-tu venu aujourd’hui chez nous ?... Il dit que non.

Mais c’est un autre qui est venu : un jeune homme de seize ans,

que Parménon a amené avec lui. ,
PHÉDRIA. Viens Explique-moi d’abord ceci. L’habillement

v quêta as, d’où le tiens-tu ? Tel’voilà’rmuet, Inonstie d’homme! Ne

parleras-tu pas?
DORUS. Il est venu Chéréa.

pauma. Mon fière?
I Bonus. Oui.

PBÉDRIA. Quand?

bonus. Aujourd’hui.

PHÉDRIA. Y a«t-il longtemps?

DORUS. Tantôt.

pnÈmuA. Avec qui?

DORUS. Avec Parménon.

PHËDRlA. Le connaissais-tu auparavant?

rhums. Jube mi denimRespondeat.

pHÆDnm. Roga.
PYTHIAS. Venistin’ hodie ad. nos? Negat.

At ille alter venit, natus aunes sedecim,
Quem secum adduxit l’amena.

PHÆDRIA- A Agedum hoc mi expedi
695 Primum : istam, quam habes, imide babas vestem? Tnces?

Monstrum hominis! non dieturu’s?

DORES. Venit Ghærea.PHÆDRIA. Fraterne?

DORES. Ita.
PHÆDRlA. * Quando?

Bonus. , Hodie.PHÆDRIA. Quam dudnm?

nexus. Mode.PIIÆDRIA. Quicnm?

DORUS. (Juin Parmenone.
PÈÆDRIA. Norasne cum orins?
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bonus. Non.
PBÉDRIA. D’où savais-tu que c’était mon frère?

bonus. Parménon le disait. C’est lui qui m’a donné cet habil-

lement.

PHÉDRIA, bas. Je suis mort. A
bonus. Il a pris le mien; après quoi. ils s’en sont allés tous

deux dehors. " lPYTHIAS, à Phédria. Eh bien, à présent, êtes-vous assez con-

vaincu que je ne suis pas ivre et que je vous avais dit vrai?
Est-il assez clair maintenant que la jeune fille a été prise de

force? . . wvariorum Allons, gresse bête, tu crois donc ce qu’il dit!
PïTElAS. Je n’ai que faire de le croire. La Chose parle d’elle-

même.

butinais, à Dorus. Approche un peu de mon côté... M’entends-

tu? Encore 1m peu... Assez. Répète de nouveau : Chéréa t’a ôté

tes habits? 4
bonus. Oui.
PflÉDlllA. Et il s’en est revêtu?

bonus. Oui. n .

bonus. Non.
, PHÆDRIA. Unde fratrem menm esse scibas?

. bonus. ’ * j A l’ai-mena
700 Dicebat eum esse. 15 mi llano (ledit vesîem.

PHÆDRIA. Oecidi!bonus. Meam ipse induit; post, nua. umbo abiernnt foras.
Pl’TlllAS. 1mn satis CÎBCÎÎS, sobriam esse me, et nil meutitam tibi?

Jam satis certum est, virginem vitiatam esse?

bnÆbnm. Age nunc, bellua!Gredis huic quad dicat?

Pl’TllIAS. v Quid isti credam? Ras ipsa indicat.
705 PHÆDRIA. Goncede istuc paulnlum. Audin’? Etiam nunc paululum.a.

Sat est. ’Die dum hoc mrsum, (nuerez: tuam vest’em detraxit tibi?

bonus. Factum.
PBÆDRIA. Et ea est indutus?

bonus. Factum;
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PHÉDRIA, montrant le logisde Thaïs. Et il a été emmené ici àta place?

bonus. Oui. L L . p Imenins. Grand Jupiter! voilà un bien elTronté coquin!
natrums. Malheur à moi! Même à présent vous ne croyez pas

que nous ayons été indignement jouées! v .
. Enfile-flâne.HICUBÂHB, Que-tu croies les. rapports d’un de

tes pairs! (A part.) Le fait est que je suis fort embarrassé. (sas à
Donne.) Ça, dis non, maintenant. filant.) Pourrai-je t’arracher au-
jourd’hui la vérité? As-tu’vu mon frère Chéréa? *

bonus. Non. Vpuma. il ne parlera que mis à la torture : je le vois bien.
Suis-moi. Tantôt il dit oui, tantôt il dit non. (en) Demande-

moi grâce. A , ’ . , .bonus. Certainement oui, je vous demande grâce, Phédria. ,
PHÉDRIA. Entre à la maison. (n le bat.)

bonus. Aie! aïe! .PIIÉDBIA, 1...; Je ne sais pas d’autre moyen pour me tirer lion-

nêtement de là. C’en est fait, pour peu que... (une) Nous ver-
rons si là dedans aussi, coquin, tu te joueras de moi. (n rentre
chez lui avec l’ennuque.)

l

PHÆDRIA. Et pro te hue deductus en?

’bonus. 1m.PHÆDRIA. Jupiter magne! o soelestum atque audacem hominem!

PYTHlAS. * Van mihi!Etiam nunc non credis, indignis nos esse irrisas modis?
710 PHÆDRIA. nanan ni tu credis, quod iste (liait. Quid agam, neseio.

lieus, negato; mrsns: possnmue ego hodie ex te exsculpere
Vernm? Vidistiue fratrem Ghæream?

bonus. Non.PlJÆDRIA. Non potestSine malo fateri, video; sequere hac. Mode aitj’modo negat.

Ora me. L hbonus. Obsecro te vero, Phædria.

pua-1mm. I intro.
bonus. Oi! Bi!715 PIIÆDRIA. AJio pacte houeste qnomodov hinc aheam, nescio.

Actnm ’st, si quidem... Tu me hic etiam, nebulo, lndificabere.

à
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S CEN E V
PYTHlAS, DORIAS.

PYTHIAS. C’est un tour de Parménon : j’en suis sûre comme

de mon existence. v
DORlAS. Tu as raison. ’

PYTBIAS. Je trouverai bien certainement aujourd’hui occasion

de lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais, pour le moment, que

V me conseilles-tu de faire, Dorias? I
bonus. Est-ce au sujet de cette jeune tille, que, tu me ques-

tionnes?
PYTHIAS. Oui : dois-je me taire,v0u bien tout déclarer?

DORIAS. Franchement, situ es sage, tu ignoreras ce que tu
sais: tu ne souffleras mot ni de .l’eunuque ni de la fâcheuse
aventure arrivée à la*jeune fille. De cette manière tu te mettras
en dehors de tout embarras, et tu feras plaisir’a’ Thaïs. Dis seu-

lement que Dorus s’en est allé. k
Pneus. Ainsi ferai-je. ’.a
bonus. Mais ne vois-je pas Chrémès? Thaïs sera ici dans un

instant. ’
SCENA V

PYTEIAS, bornas.
PY’l’HlAS. Parmeuonis tant scia esse liane technam, quam me vivere.

DORIAS. Sic est.

pumas. Ibveniam p01 hodie, parem ubi referam gratiam.
L Sed nunc quid faciendum oenses, Dorias? ’

DORIAS. Deistac rogas720 v Virgine? ’ rPYTHIAS. Ita, utrum taeeamne, au prædicem?
DORIAS. - V’Tu po], si sapls,

Quod’scis, nescis, neqne de eunucho, ueqne de vitio virginis.

Bac re et te omni turbe. evolves, et ilJi gratum feeen’s.

Id modo die, abisse Dorum.

PYTBIAS. Ita faciam.
DORIAS- Sed videon’ Ghremem?

Thais jam aderita

.21



                                                                     

362 I TÉRENCE
PYTBIAS. Pourquoi dis-tu cela?

DORIAS. Parce quand je suis partie de lit-bas, on avait com-
’ mencé déjà à se chamailler.

PYTHIAS. Emporte ces bijoux d’or. Je saurai de Chrémès ce

qu’il v a. j
cnnnnns, PYTHIAS.

connues, chancelant. Eh mais! je vois bien que l’on m’a mis
dedans. Le vin que j’ai bu m’a démonté. Tant que j’étais à

table, je me figurais être parfaitement sobre ; mais depuis que je
me suis levé, les jambes et la raison ne font plus bien leur office.

Prunus. Chrémès!

CHRÉMÈS; Qui est là? Eh, c’est Pythias! Tiens! tu me parais à

cette heure beaucoup plus jolie que tantôt.
PYTBIAS. Ce qu’il y a de certain, c’est que, vous, vous êtes bien

plus gai. lennemis. Ma foi, rien ne sera jamais plus vrai que le pro-
verbe :Sans Bacchus et Cérès, Vénus est transie. Mais Thaïs a

dû venir bien longtemps avant moi?

unaus. Quid ita? V
DORlAS. Quia, quum inde abeo, jam tum inceperat

725 A Turba. inter cos. . vPl’TBIAS. Ante: aurum hoc; ego scibo ex hoc, quid siet.

S C E N A V1

CHREMES, PYTDIAS.

cannent-:5. At ut data herche verbe mihi sont: vicit vinum quad bibi.
Ac dam accubabam, quam videbar esse mihi pulcbre sobrius!
I’ostquam sartent, maque pes, neque mens satis snum oflicium facit.

mimas. Ghreme. I
CHREMES; Quis est? Ehem Pythias! Van, queute nunc formosior

730 Videre mihi quam dudum!
PYTBXAS- Gerte tu quidem p01 mnlto bilarior.
CHREMES. Verbum hercha hoc verum erit: sine Gerere et Libero, friget

- Venus. V ISed Thaïs malte ante venit?
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PYTHIAS. Est»ce qu’elle est déjà sortie de Chez son soldat?

CHRÉMÈS. Il y a longtemps : un siècle. lls se sont efl’rojable- .

ment querellés.

PYTBIAS. Elle ne vous a rien dit alors, pour que vous la sui-
vissiez?

CHRÉMÈS. Non : elle m’a seulement fait un signe quand elle

s’en allait.

PYTHIAS. Eh bien, n’était-ce pas suffisant?

cannaies. Mais je ne savais pas que ce fut là ce qu’elle voulait
me dire. Après tout, le soldat a remédié à mon défaut d’intelli-

gence en me jetant à la porte. La voici elle-même. Je me de-
mande avec étonnement à quel endroit de la route j’ai pris les

devants sur elle.

SCÈNE VII

THAIS, CHRÉMÈS, PYTHIAS.

mais, à Pythias. Je crois bien qu’il arrivera ici dans un mo-
ment avec l’intention de! me la prendre. Qu’ily vienne. S’il la

touche du bout du doigt, je luivarracqher à l’instant les deux yeux.

Je puis, moi, jusqu’à un certain point, supporter ses imperti-

Pi’rnms. Anne ahiit jam a milite?
ennuages. Jam dudnm, ætatem. Lites factæ sunt inter eos maxumæ.
PYTËlAS. Nil dixit tum, ut sequerere sese?

CllnEMES. Nil, nisi abiens mi inuit.
735 rrrnms. E110, nonne id set erat? .

CllREBIES. At nescibam id diacre illam, nisi quia
Correxit miles, quad intellexi minus; nain me extrusit foras.
Sed eccam ipsani! Miror ubi ego baie antevarterim.

sonna vu
TÈAIS, censuras,- PYTHIAS.

mimis. Credo equidem, illam jam adfuturum, ut illam a me ëripiat; Sixte

veniat! -Atqui si illam digito attigerit uno, oculi illico efi’odientur.

740 Usque adeo ego illius ferre possum ineptias et magnifioit verbe;
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- nonces et ses fanfaronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux pa-

roles; mais si l’on en vient à l’exécution, ilsera rossé.

cannions. Thaïs, il v a longtemps que je suis ici.
mais. O mon cher Chrémès, c’est après vous que j’attendais.

Savez-vous que vous êtes la cause de la querelle, et qu’enfm

"toute cette dlÏEÏÎi’G’VÜus concerne? Ai fi A U A" " A ’
CERÉMÈS. Moi? Que veux-tu dire, je te prie?

THAÏS. C’est parce que je voulais absolument vous faireire«

trouver votre sœur et Vous la rendre, que j’ai subi Ces désagré-

mentsavec beaucoup. d’autresdu même genre. *
CHRÉMÉS. Où est-elle?

,. THAÏS. A la maison, chez moi.

CHRÉMÈS, inquiet. Ah! .
ranis. Qu’est-ce à dire? On l’a élevée d’une manière digne

md’elleet’di’gne de vous; ’ * a a ’ ’

manants. Qu’aije entendu? L
’ mais. La pure vérité. Je la remets entre. vos mains, et pour

untel présent je ne vous demande,aucunenréÇOnipense. j
L mutinas. J’apprécie cette générosité, ’l’liai’s, et’je t’en garde

toute’la’re’connaissant’Le que tu mérites. ’ ’ ’

Verbe (111m sint : verum enim si ad rem conferentur, vapulabit.
(mannes. Thaïs, ego jam dudnm bio adsiun.

THAlS. 0 miVGlireme, te ipsum exspectabam.
Scin’ tu turham banc prepterteesse tamtam? Et adeo ad te attinere banc

10muem rein? - , e l ’
CHREMES. Ad me? Qui, quæso, istuc

THAIS. L L L L v L Quiet, dumktibi sororaux studeo
ne Reddere et restituere, banc atque ejusmodi 5mn malta passa.

GHREMES. Ubi ca ’st? j ’ ’
THAlS. - Demi apud me.

canailles. L Hem!THAIS. Quid est?Eductaitauti teque illaque dignum ’st.

cangues. L V , Quid ais?
mais. ’ ’ ’ L * 1d quad res est.

Hanc tibi doue de, neque repeto preilla quidquam abs te preti.
cannaies. Et babeth, et refertur, Thais, ita utimerita es, gratia.
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THAÏS. Seulement, Chrémès, n’allez pas la perdre avant de

l’avoir reçue de moi. Car c’est elle, précisément, que le soldat

viendra tout a l’heure m’enlever de force. Vil-t’en, Pythias,

prendre à la maison la cassette que tu sais, avec les pièces de
conviction.

cannaies, tremblant. Thaïs, est-ce que vous le voyez?
PYTHIAS. Où est-elle?

mais. Dans ma toilette. Tu m’impatientes avec tes lenteurs.
j murènes. Voilà le soldat; et quelle armée il mène à sa suite!

0h ! oh!
nuis. Seriez-vous poltron, je vous prie, mon cher?

. connues. Fi donc! Moi poltron! Il n’y a pas d’homme au

monde qui le soit moins.
THAÏS. A la bonne heure, car il le faut ainsi.
CHBÉMJËS. He! j’ai des craintes sur l’opinion que tu te fais

de moi. ,mais. De plus, songez bien que l’homme-à qui vous avez
affaire est étranger, qu’il est moins puissant que vous,lmoins
connu, et qu’il ne compte pas ici autant d’amis que vous en avez.

ouatinas. Je sais cela. Mais quand vous pouvez vous garer d’un

750 THAIS. At enim cave, ne prius, quam banc a me accipias, amittas,

Chrome : ’Nam hæc ca ’st, quam miles a me vi nunc ereptum venit.

Abi tu, cistellam, Pythias, dame ratier cum monumentis.
CHREMBS. Viden’ tu illam, Tbais...?

PYTBIAS. Ubi site ’st? b
mats. In risse. 0diesa, cessas?connues. Militem secum ad te quantas copias adducere?

755 At En!
nous. Num formidelesus, obscure, es, mi homo?

CHREMES. Apage sis.Egon’ fermidolesns? Nemo ’st heminum, qui vivat, minus.
THAIS. Atque ita opn ’st.

canettes. Han! Metue qualem tu me esse hominem existumes.
mais. Immo hoc cogitate: quicnm res tibi est, peregrinus est,

Minus potens quam tu, minus notas, minus amicorum hic habens.
760 cnnnuns.’ Scie istne. Sed tu quad cavere possis, stultum adinittere est.
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mal, c’est sottise de vous y exposer. Nous ferons mieux d’agir pru-

demment que de recevoir ses injures pour en demander réparation

plus tard. Rentre chez toi, barricade les portes, en dedans. Moi,
de ce pas, je cours à la place publique. Je veux avoir ici, en cas
d’esclandre, des amis qui nous assistent judiciairement.

mais- Demeurez. s. ., , r c. ,.
cumins. Mieux vaut...
mais. Demeurez.
causâmes. Laisse-moi z je serai ici dans un moment. j
nuis. Vous n’avez besoin, Chrémès, d’être assisté de per-

sonne. Déclarez seulement qne clest votre sœur, que vous l’avez

perdue quand elle était toute petile, et que vous la reconnaissez.
Montrez les pièces de conviction.

PYTHXAS. Je les apporte.

- mais. Prenez-les. S’il fait quelque violence, vous le mènerez

n devant les juges. Comprenez-vous?

ennemies. Très-bien. .mais. Tâchez de dire tout cela dlun air bien décidé.

cannes. Je tâcherai. L v -
sursis. Relevez votre manteau. (A pan.) Je suis perdue : celui

Malo ego nos prospicere, quam hune ulcisci accepta injuria.
Tu ahi, nique obsera ostium imus, dum ego bine transmuta ad forum.

Volo ego adesse hic advocatos nabis in tnrha hac.

THAIS. » Mana.CHREMES. Malins est...

TllAlS. Mana.
amenas. Omitte,jam adero.
mars. . Nil opn ’st istis, Glireme.

765 Roc mode die, sororem esse illam tuam, et te parvam virginem
l Amisisse, nunc cognasse: signa oslende.

prunus. Adsunt."mais. Cape.Si vim fadet, in jus ducito hominem. Iniellextin’?

CHRBMES. V Probe.THAIS. Fac anima hæc præsenti ut dieas.

CEREMES. Faciam.nuls. ’ Attelle pallium.
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que jeprends pour me soutenir aurait plutôt lui-même besoin
dlun défenseur.

THR-ASO’N, GNATHON, S’ALNGA, canulars, mais. ’

a!

SCÈNE VIH

THRASON. Dois-je accepter un affront si, indigne commis sur
ma personne, Gnatllon l Plutôt mourir! Simalion, Donax, Syrie-
cus, suivez-moi. Je vais commencer par prendre d’assaut la

maison. ,GNATBQN. Très-bien.

THBASQN. l’enlèverai la fille.

cnarnomA merveille! v . ,
THRASON. Pour Thaïs,: je la rouerai, de coups.

examen. Voilàqui est glorieux! . .
annason. Douar, avec ton levier tu seras le bataillon du centre;

toi, Simalion, tu formeras l’aile gauche, et toi, Syriscus, la droite.»

Voyons les autres : où est le centurion Sangaeet la brigade de nos

vauriens? , * » ’ - L » ’ »
SANGA. Voilà! Présent!

Periil Haie ipsi est opus patrono, quem defensorem parc.-

,SGEN-A VIII j
ranaso, (sunna, 51men, censuras, nurse
rumso. Hanccine ego ut c’entumeliam tain insignem in me accipiam,

Gnatho? lMorî me satiu’st. Simalio, Donax, Syrisce, sequimini.

Primum ædes expugnabo.

canne. v Recto. L"muse. V Virginem eripiam.

crame. Proba-THRASO. Male malsain) ipsam.

GNATEO. i Pulchre! , , .
musc. * In medium hue ragmen cum vecti, Donax;

Tu, Simalio, in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in dexterum.
Gade, alios. Ubi centurie ’st Sanga, et manipulas (arum?

SANGA. r z r L . r r Eccum adest! c
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THRASON. Qu’est-ce à dire, couard? Penses-tu te battre à coups

de torchon : je t’en vois un à la main.

5mm. Moi? Vu liintrépidité de notre général et la vigueur

de nos soldats, je savais que l’affaire ne pourrait se passer sans
effusion de sang : j’ai donc apporté de quoi étancher les blessures.

ramon. Qùeoptlesautres 2,. i . Î . V ,. .
sanas. Comment, les autres? Perdez-vous la tête? l1 ne reste

plus que Sannion, qui garde le logis. *
TENSON, à Sauge. Dispose nos hommes en bataille. Je me tien-

drain ici, moi, derrière les premières lignes. C’est de la que je

donnerai le signal à tout le monde. .
i V GNATHON. Voilà qui est sagement fait. (A part.) A- la manière

dont il a rangé ses gens , il se met lui-même en lieu de sûreté.
ramon. C’était la tactique habituelle de Pyrrhus.

crincrins. Vois-tu, Thaïs , comme il prend ses dispositions?
C’était donc un conseil prudent que je te donnais, en te disant

de barricader les portes. .
mais. N’en doutez pas : cet homme, qui vous semble un héros

en ce moment, n’est qu*un grand poltron. Ne craignez rien.

Tenson, à Gnatllon. Quel est ton avis?

ourson. Je donnerais tout au monde pour qu’on vous mît

- x
THRASO. Quid, ignave! Peniculon’ pugnare, qui istum hue portes, co-

gîtas?

sema. Egone? lmperatoris virtutem noveram, et vim militnm,
Sine sanguine hoc non passe fieri, qui abstergereni vulnera.

"maso Ubi alii?
sans. Qui, malum! Alii? Soins Sannio servat demi.

780 THRASO. Tu hosce instrue; bic ego ero post principia : inde omnibus
signum (labo.

(marne. Illuo est sapera z ut hosce instruxit, ipsus sibi cavit loco.
manse. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit.

cancans. Viden’ tu, Thais, quam hic rein agit?
Nimirum consilium illud rectum let de occludendis ædibns.

sans. Sade, qui tibi nunc vir videtur esse, hic nebnlo magnas est.

785 a Ne mettras.
muse. Quid videtur?
crusse. Fondeur tibi nunc nimis vellem dari.
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maintenant une fronde dans la’main. Ici posté, vous les ajuste-

teriez de loin sans qu’ils vous vissent. Comme ils détaleraient!
THRASON, s’avançant sur la scène. Mais’voici Thaïs : je l’aperçois

elle-même.

cannes. N’allons-nous pas bientôt charger?

ruasses. Attends. Essayer tontes les voies d’accommodement

avant celle des armes, telle est la conduite que doit tenir un
homme sage. Que sais-tu si elle ne m’obéira pas sans que j’em-

ploie la force?
GNATHON. J’en atteste les dieux, quelle qualité précieuse que

d’être un homme de sens! Jamais je ne m’approche de vous, A

que je ne m’en retourne plus savant. ’
THRASON. Thaïs, réponds-moi d’abord à ceci : Quand je t’ai

fait présent de cette fille, m’as-tu déclaré que tu te donnais à

moi seul durant ces jours-ci?
ruais. Eh bien, après?
salisson. Comment, après! N’as-tu pas, au vu de tous , fait

venir ton amoureux à mon nez et à ma barbe?

mais. Y a4t-il moyen de raisonner avec un tel homme?
THRASON. Et ne t’es-tu pas furtivement esquivée avec lui?

ruais. Cela m’a convenu. v ’

Ut tu illos procul bine ex occulte cæderes; facerent fugam.

"maso. Sed eccam Thaidem, ipsam video.

(INATHO. Quart; inox irruimus!
ruasse. ’ ’ Marie.Omnia prias experiri, quam arma, sapientem decet.

Qui sois, an quæ jubeam sine vi faciat?

canne. V . D1 vostram fldem!
790 Onanti est sapera! Nunquam aceedo, quia ahs te abeam doctior.

ruasse. Thais, primum hoc mihi responde : quam tibi do istain vir-
ginem,

Dixtin’ hosce mihi dies soli dare te?

THAIS. Quid tum postea?manse. Rogitas? Quæ mi ante oculus coramamatorem adduxti tunm.
mais. Quid cum illoc agas?
THRASO. ’ Et cum en clam le suhdnxti mihi.

795 mais. Lubuit. a ’21.
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THRASON. Eh bien, rends-moi ici Pamphila, si mieux tu n’aimes

que je la reprenne de force.
cannaies. Qu’elle te la rende! Touche-la seulement! Toi de

tous les hommes le plus...
GNATl-ION, s’approchant de Chrémès. Ah! que faites-vous? Ne parlez

pasainsi. ., 7 A, w 7 q W q k v V 7
THRASON, a Chrémès. De quoi vous mêlez-vous? Je inentoucl’ier’ai

pas à une fille qui est mon bien! ’
amuîmes. Ton bien, pendard!

tinamou, à Chrémès. Prenezvgarde, je vous en préviens: vous ne

savez pas quel homme vous insultez. ’ ’
cancans, à canton; T’en iras-tu! (A Thrason.) Et toi, sais-tu

quelle est la partie que-tu joues? Si tu causes ici le moindre
esclandre aujourd’hui, je ferai en sorte que toute ta vie tu te
souviennes et de ce lieu, et de cette journée, et de moi.

aramon, à" Chrémès. Je me prends de pitié pour vous, quand je

vois que vous provoquez le courroux d’un si grand per-
sonnage.

CHRÉMÈS, à Gnatllon. Je finirai par te casser la tête, si tu ne t’en

vas pas. ’GNATllON. Ah! oui-dît, chien d’homme! Est-ce ainsi qu’on

en use?

manse. Pamphilam ergo hue redde, nisi vi mavis eripi.
GllREMES. Tibi illam reddat! Aut tu eaux tangos! Omnium...

GNATllO. Ali! Quidagis? Tace.THRASO. Quid tu tibi vis? Ego non tangara meam!

CHREMES. V Tuam autem, fureifer?
crame. Cave sis : neScis, sui malcdicas vire.

CIlREltlES. . A . Non tu hine’abis?
U Scin’ tu, ut tibi res se habeal? Si quidquam hodie hic turban cœ-

peris,

800 Faciam, ut hujus un dieique meique semper memineris.
cm’rao. Miseret tuî me, qui hune tantum hominem facias inimiemn

tibi. ’cannaies. Diminnam ego caput tuum hodie, nisi abis.

canne. ’ ï . I Ain’ vero, canis!
Siccine agis?
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ruasses, à Chrémès. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qu’y

az-t-il de Commun entrevous et cette fille? q V *
canâmes; Tu vas le savoir z, et pour commencer, je déclare f

qu’elle est de condition libre. ’
THRASON. Ah!

ennemis. Citoyenne d’Athènes

THRASON. 0h! . .
cannaies. Ma prôpre sœur.

TBRASON. L’etlrontélp i * . , r
CHRÉMÈS. Maintenant, soudard, je’t’enjoins fermellement de

t’ïabstenir de toute violenceicontre elle. Thaïs, je’vaistrouver

Sophrona, sa nOUrrice :je’l’amèneraiici,’et je montrerai les

olbjets qui établissent la reconnais’5ance. ’
THRASON. Vous m’empêcherez de touchera une fille qui m’ap-w

pendent! AL ’ A V ’
canneras. Oui, je te le défends; j

a (aramon, à Thrason. Vous l’entendez z il se met en flagrant

délit de vol. N’est-cenpas-Ltout ce qu’il vous faut? *
TBRASON. Dis-tu comme lui, Thaïs?

mais. Cherchez qui vous réponde.

THRASO. Quis tu es homo? Quid tibi, vis? Quid cum illa rei tibiest?
CHREMES. Scibis. Principio eam esse dico liberam.

rumso. Hem!cangues. ’ ’ L ’ ’ Civem Atticam-

musc. V , ’ Hui!8053 CHBEMES. Meam sororaux. ’
ruasse. . ’ Os dlirum!
cannaies. . s Miles, nunc adeo edico tibi,

Ne vim facies ullam in illam. Thaïs, ego ce ad Sophronam

V Nutricem, et eam adducam, et signa ostendam hæc.

TBRASO. L ’ 7 Tun’ me prohibeas,
Meam ne tangam? ’cancans. Prohibeo, inquam. - .

ora-rac. * ’Audin’ tu? Hic furti se ad1igat.
Satis hoc tibi est? j

musc. Idem hoc tu ais, Thais?
THAIS. i , Quære qui reSpondeat.
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ACTE CINQUIÈME.

ViscÈLNE I

THAIS, PYTHIAS. L

mais. Continueras-tu, scélérate, a me parler par énigmes :L «Je

sais... Je ne sais pas... ll estparti:..0nm’a dit... Je n’étaispas la. ..»?

Ne pourras-tu me dire clairement tout ce qui en est? La jeune tille”
a ses habits déchirés ; elle pleure et’garde le silence. L’eunûqne L

est parti. Pourquoi cela? Que s’est-il passez Tu ne dis mot. i
Prunus. Quevous dirai-je,rhélas! On prétenquue ce n’était

pas l’eunuque! l j ’ ’mais. Qui, donc était-ce? k .
erratas. On dit que c’est ce Chéréa.

mais. Quel Chéréa? q

Pumas. Cejjeune homme, frère. de votre Phédria.

mais. Que’dis-tu, sorcière? V ’ T

.ACTUS QUINTUS

sonna .1 a
’THAIS, ’PYTHIAS.

THAIS. Pergin’, scelesta, mecum perplexe loqui?
Scie... acacia... abüt... initiai... ego non mirai... ’

Non tu istue mihi dictera aperte es, quidquid est?
Virgo conscissa veste lacrimans ohticet.
Ennuchus abiit; quamobrem? Quid factum ’st? Taces?

PYTHIAS. Quid tibi ego dicam misera? Illum ennuehum negant

Fuisse. ’sans. Quis me igitur? ,
prunus. V L r Iste Ghærea. V
sans. Qui Ghærea? q
PYTBIAS. Iste ephebus, frater Phædriæ.
THAIS. Quid ais, venefica?



                                                                     

A 7.3.74 A IEEE-ME
* «mm. Eçj’en aîiàcguisîlà preuve, cèrtàine. x.

’THAïsE; Pourquoi, rjeite 5 le demande; seraitÇilkienuchel imus),

zoudansqùelleinteùtion lî’anraitaçnïamenÇéY,ï. ; y ’

L m,1ji11.gs.rwJe»l’îgnorç. ’ Seùlementije garois qu’ilxétaîfi. www-eux A r

de Paæphilm , ’L 7’ v, ’ g fi  
n L L Êimîsîliélaslç’æt pourrnrapirun’coupïinortél; Je Suisqhïcréaè

4 *» "* ’îufelllaïj’luë malheureusa,asî 63mm tr: dis Bsüfaiî Est-miné"

U L faitplanter-Jaîzjeuhe’fiklle? L 4 L il ’ Ï V’ * Ï ”

ïrYmeAseiJelelcrois- Ï ». , r , , 
   m ïs; Qùe’disëtù,*traîÀtŒSse î As-tn ,donéïoublié 125.anàce s

g J; a; Vlesrecdmmhdatmns que: je ,tfaiia’îs’ faites en m’en,:;11agtïl  

* Il m ms, QpépqfiVfiSjfi fàîré? Gomme Yous m’ai: ayiézilfinné

  L . . ’ 1 l’ordne,.je,n’ài filmai?laiÉonfiçr.qu’àluisselil.

Coqjiinflih.1°l1,P-.L"*Qu°1le , un
aépaitjmeure, Jajëiebi; daim. à gagne [du  

iljàfipn poùr :in lavoir été" ’

., V, ; V g;.fiu;;q,; Vï Q"è11°lespèceâsdè à 9mm ,  »5mn; ryerlièkofè glégïlhqhîkpsiglék ÂIÎÏcuullqùé.

est-fielà? Il   ’ ,   ,V chut, màîtbes’sç ! lNé! dites mg  
g a voilà sauvées :111an tenons 1’. V  

am; ouatât? j ’ *

. u82Ëfià’Nôus

.Qmmefln’pmsmne? a ’ V

7 rwmms. l , w » "MilnAtquilch-to mmperi. .  
L 825 rnAls.»Qllid 15, (11355ch; agi n95, autgqtiaùohrgmïaflduciuEn:

ruminas, a V :13 L il NŒGÎO;Nisiamassç crèdo l’amphilàmw L   A r - .
mus.   , L * ZHèml’MisAgràoccidàL,’ ï

A  *Infe1îx, sirquîdem’tu iStæc vexa praïdicas.’ 4 ’ :

; PI"!!! 14 lûrirzmhiâàô?’ ,. N ;  ï    

jar-rams.» V - t L, VÏdkyôpiùor. L L
mus, » V ’ ’ Ï   -  -Quid ais, sacri1ega!

Istmicinç interminatasum hini: ahielis tibi? r -’
830 Huns. Quid imamat; ut tafias-1;, .5011 credita un.

mus. SceleStà! ’oïcm lupovcomniisis’ti, Dispùklet, V I

  x Ski mihi dèmyàç verbag..Qui41 illuc hominig, agi?
rhums. Hem meà;’rtace; fine, obsec’ro; sana) fumas :

  Habeùius ho’miùénj ipïum. 4 *   ’ * ’*

un» * ’   Uhiisest7F
w



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v - 375
PYTHIAS. Eh bien, à votre gauche : ne le voyez-vous pas?’

Huis. Oui : je le vois. v V ’ * -
meIAs. Ordonner qu’on le saisisse; au plus vile.

mus. Que ferons-nous de lui, sotte que tu es? p
PYTHlAS. Cerque vous ferez de lui! Belle question»! Regar-

dez-le, s’il’vous plait; Quand on remisage, ne voit-on pas l’ef-

fronterie peinte Sur sa figure? n ’
unis. Non, vraiment.
PYTHIAS. Et puis, quel air d’assurance!

SCÈNE Il z ,
CHÉRÉAÂ avec le costume» d”eVunuquegyTHAIS, PYTHIAS;

CHÉRÈA’,,aàns iroit les de": femmesÇLôrskquc nous sommes arrivés

chez Ahtiphon, son père et sa mère, comme s’ils s’étaient donné »

le mol, se tro’uvaieut 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 porté, quand vinlà passer un quidam de mà connais-

sance. A cène vue je détale à mules jambes; et je me jette dans

PYTHIAS. ’ Hem! Ad sinislram :
335 Viden’? i

THAIS. Video.
PYTBIAS. V l Comlirendiljnhe, quantum potest.
TIlAIS. Quîd’illo faciemus; stulta! , » g

PYTHIAS. - Quid fadas, yogas?»
Vide, amabo! Si’ non, quum aspicias, os impudens

Videturl ’
THAIS. Non est. r »PYTHIAS. , * Tum, qnæ ejus cônfidentia ’stl

S DE N A I I

CHEREA, TRAIS, PYTHIAS.

CHÆREA. Apud Antiphonem-uterque, mâter et pater,

840 Quasi dedita opera, demi eranl, ut 1111110 mode
Introire possem, quin viderait me. Interîm i
Dam ante ostium sto, noms mihirquidam obviam
Venit : ubi vidi, ego m6 in pedes quantum queo,
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CHËRËA. Presque rien. r r . V , d L
PYTHIAS. 0h ! presque rien l l’impudent! Trouvcs-tu que cene soit-

prèsqtie rien, que de déshonorer une jeune fille de condition libre ?

CHÉRÉA. Je l’ai crue esclave comme moi. L L V *

PYTHlAS. Esclave comme toi! Je ne Sais qui me retient de
te sauter aux cheveux, m0nstre quem es. Il ’s’avise encore de

venir ici se moquer de nous. ’ e
y THAÏS, à Pythias. Éloigne-toi z tu n’es qu’une folle.

PYTHIAS. Que jem’éloigne! Je. serais encore en reste avec ce

pendard, en vérité, si je le faisais comme je le dis, surtout quand

il avoue qu’il est votre esclave. V V c ,
nuis. Laissons Cela.: (A Ghe’réaien changeant de uni.) Vous ne vous

êtesïpns conduit, Chérëa, d’ime manière digne de v0us. Car,ybien

que ma condition autorise’plus que toute autre un semblable
affront, à vous, cependant, moins qu’à personne il appartenait
cl’agirsainsi. En vérité, je ne sais plus quel parti prendre à
l’égard de cette jeune fille, tant vous avez déconcerté teus mes

projets 5’et me voilà dans ’l’impOSSibililé de larendre, à sa famille,

comme j’aurais dû le faire et comme je m’y étais applique.

cnÆnBA, , Panlnm quiddam.»
PYTHIAS. , E110! Paulum, impudens!

An paulnm hoc esse tibi videtur, virginem

Vitiare civem? ,’ A" ’ ï
cumulas. l r Conservani esse credidi.
nr’rnms. Conservamrlsvix me comme, qnin involem in

Gapillum : monstruml Etîam ultra derisurfn edvenit.

860 THAIS. Ahih’ bine, insane ? »
unifias. z Quid ita vero ? Debeam,

Credo, isti quidquam fui-cirera, id si feeerim;
Præsertim quem se servurn faleatur tuum.

nous. Missa hæc faciamus. Non te dignum, Ghærea,
Fecisti : 1mm etsi ego (ligna hac contumelia

865 Snm maxume, et tuyindignus qui faceres terrien.
Neqne ædepol, quid nunc consilii capiam, scie,
De vil-gille istac ; in; conturhasti mihi
nantîmes omnes, ut calo ne passim suis,

lta ut æquum fuerat, atque ut studui, tradere :
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nuis, à Pythias. Bris0ns n.
CEÉRÉA, à me Maintenant, je te supplie de m’aider en cette

rencontre. Je me recommande, je m’abaudOnne a ta discrétion.
C’est toi que je prends pour me protectrice,»’c’est à toi que

j’adresse toutes mes supplications. J’en mourrai si je ne l’épouse.

mais; Mais, pourtant, siivotre père ne..; ’ -
curium. Il consentira, j’en suis certain, pourvu seulement

r qu’elle soit citoyenne. ’ ’
mais. Si vons’voulez attendre un peu,’dans quelques instants

le frère de cette jeune»fille sera ici. Il est allé clierclierÇla nour-

rice qui l’a allaitée quand elle était toute petite. Vous assisterez
vous-même à la reconnaissance, Chéréa.

ces ’. Assurém’ent;rje reste; ’

mais. Voulez-vous, jusqu’à ce qu’il vienne, que nous atteno-

dions chez moi, plutôt que dernous tenir ici devant la porte? V
. curium; sans doute, et ce sera de tout mon’cœur.’ ’

ranIAsgà Thaïsr Qu’est-ce que vous allez faire; je vousyen

prie? j r V r i *THAÏS. Que veux-tu dire?

r mus. g L v * r Desinas.omnium. Nunc ego te in hac re mi oro ut adjutrix sies,
885 Ego me tuæ commende et committo »fidei : L

Te mihi patronam’ caprine, ’Thaisjte obsecro.

Emoriar, si mon banc uxorem» durero.

TnAIspTamen si pater quid... ’ r» r

sans» - r ’ Ah, volet, certo soie,
Civis mode hæc sit. V ’

mais. r Paululum opperirier
890 Si vis, jam frater ipse hic aderit virginis.

Nutricem arcesSitnrn fit, quæ illam aluit parvolzun.

In cognoscendo Élite ipse aderis, ’Ghærea. ’

CHÆREA. Ego vero maneo; r r
sans. il Visne interea. dam venir, r

Domi opperianiur potins, quam hic ante ostium? d
895 CHÆREA. Immo percnpio.

PTYfllAS. Quant tu remractura, obsécro,”es?
rams. Nam quid’ita? * ’ V V
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L mais. Pourquoi donc, après tout? Est-ce que vous avezlionlc?

curium. c’est cela même. * 4 z
prunus , ironiquement. C’est cela mêmel’, Vierge timide, en

Vérité! » . * L ,
mais. Passez lepremier, je vous suis. Toi, Pythias, reste là

pour introduire Chrémès. ’ 9 ’
SCÈNE IIIÏ

PYTHIALS, censuras, SOPHRONA.

erreras seule;Voyonsjclierchons. Que pourrais-je bien ima-
giner à cette heure? Quelmoyen? Ne trouverai-je pas quelque
invention pour me venger du scélérat qui chez neus a substitué

sagum? 1*5 * *CBRÉMÈS. Remue-toi donc un peu pluseriteL,’ nourrice.

sommas. Je meLremuLe. L V ’
cantines. Jele vois biLen,.mais tu n’avances pas.
pneus. Aven-vous déjà. montrée la nourrice les pièces en

question? L ’ r L
(saurâmes, Toutes.

THAIS. L Quamobrem tandem? An quia pudet?

amusa. Id ipsum. , rPYTHIAS. Id ipsum? ’Virgo vero! L
rams. L * ’ L * r LL ’ I præ, sequor.

.Tu istic marie, ut Ghremçm introducasrpythias.

SCENA III

marinas, cumulas, sepnnona.
Prunus. Quid, quid venire in mentem’nunc possit’mihi...?

9110 Quidnam? Qui referam sacrilegoilli gratiam.
Qui hune supposait nobis?

causses. Nove vero ocius
Te, nutrix. v -

sonnons. Moveo.
caucus. ’ Video; sed nil promoves.
primas. Janine ostendisti signa nutrici?

cancans. » j 1 ’ j a V0mnia.
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payer fort cher; ne parlons pas de la manière dont je lui ai ménagé

la possession de sa maîtresse sansembarras pour lui, sans frais
et sans dépense; j’ai encore un autre mérite, dont je fais mon

principal titre de gloire z c’est que j’ai trouvé une occasion de

mettre ce jeune adolescent au fait du caractère et des mœurs des

courtisanes. Du moment qui] les aura connues de bonne heure,
il les détesteraà tout jamais. Dehors, en public, elles paraissent
tout ce qu’il y a (le plus propre, de mieux tenu, de plus élé-
gant. Lorsqu’elles soupent avec un amoureux, elles font la petite

bouche. Mais il faut voir leur gloutonnerie, leur saleté, leur
dénuement, lorsqu’à la maison elles nevconservenl plus (le déco-

rum et ne pensent qu’àrmanger. Il faut les voir dévorant un pain

noir qu’elles trempent dans du bouillon de la veille.» Quels salu-

taires enseignements pour la jeunesse que toutes ces révélations!

SCÈNEVV
PYTHIAS, PARMÉNON.

PYTHIAS, à part, et ayant entendu les derniers mots de ParmtËnou. Coquin.

que tu es, je te ferai payer, sois-en bien sûr, ces actes et ces

Garissimum a meretrice avare, virginem
VQuam amabat, eamconfeci sine molestia,

sine sumptu, sine dispendio; tum hoc alterum,
Id vero est, quad ego mihi pute palmai-hum,

930 Me repperisse, que mode adolescentulus
Meretricum ingenia et mores posset nosoere,
Mature ut quam cognorit, perpetuo oderit.
Qnæ (1mn foris sent, nil vidctur Humains, 1
Nec magis compositum quidquam, nec magis clegans :

933 Quæ cum amatore qunm cognant, liguriunt.
Harum videre inglnviem, sonies, inopiam;,,
Quam inhonestæ solæ sint demi atque avidæ cihi ;

Quo pacte ex jure hestemo panem atrnm vorent z
Nosse omnia liæc salus est adolescentulis;

SUENA v r i «
minus, PARMENO..

940 prrnnsnEgo po] te pro istis dictis et factis, scelusi
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punaisera. Je n’en sais rien.

PYTHIAS. Eh bien, c’est ce qui vient d’être reconnu. Or, le

malheureux l’a prise de force. Quand le,frère a eu appris cela,
comme c’est le plus violent des hommes...

L PARMÉNON. Qu’a-cil fait?

pneus. Il l’a garrotté d’abord d’une façon à faire pitié.

PARMÉNON. Eh quoi! il l’a garrotté? V
PYTHIAS. Et cela, malgré les supplications de Thaïs, qui le con-

jurait de n’en rien faire.

PARMÉNON. Que dis-tu la?

PYTlllAS. A présent il menace de lui infliger le traitement que
l’en a coutume de faire subir aux adultères, opération que je
n’ai jamais vue et que je n’ai pas envie de voir.

emmènera. Il faut être bien audacieux pour se porter à un tacle

aussi indigne! j V
PYTHIAS. Qu’y a-t-il là de si indigne?

PARMÉËON. N’est-ce pas ce qu’il y a de plus révoltant? S’est-il

jamais vu que dans une maison de courtisane on arrêtât un
homme sous préterite d’adultère? V

PARMENO- Nescio.

PYTHIAS. Atqui sic inventa ’st. Eam iste vitiavit miser.
Ille ubi id rescivit factum frater vielentissimus...

PARMENO. Quiduam feeit?

PYTlilAS. Golligavit primnm eum miseris media.

vannerie. Hem !955 Golligavit?
PYTHIAS. L Et quidem crante, ut ne id faceret, Timide.
PARMENO. Quid ais?

PYTBIAS. N une minatur perm sese id quod mœchis selet,
Qued ego nunquam vidi fieri, neque velim.

PARMENO. - Quai audaciaTantum faeinus audet il

Pumas. - Quid ita tantale?
PARHENO. An non hoc maxumum ’st?

Quis homo unquam pre mœche vidit in doum meretricia

960 Prehendi quemquam’? ,
22
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PYTIIIAS, avec une naïveté feinte. c’est ce que je ne sais pas.

PARMÉNON. Mais ce que vous saurez, ta maîtresse et toi, Pythias,

ce que je vous dis et vous déclare, c’est que ce jeune homme est

le fils de mon maître. ’
pneus, faisant I’étennée. Que dis-tu, de grâce? Le fils de ton

. maître? n w W -. .r .. . . a r -
PARMÉNON. Que Thaïs ne permette pas qu’on se livre sur lui a

quelque violence. Mais, du reste, pourquoi tardé-je donc à entrer

chez elle?
PYTHlAS. Prends garde, Parménon, à ce que tu vas faire. Tu

ne lui porteras pas secours, et tu te perdras 5 car on est convaincu

que tu es la cause de tout ce qui est arrivé. ’
PARMÉNON. Que dois-je donc faire, malheureux? que] parti

preudraije? Je vois notre vieillard qui revient de sa campagne.
Lui dirai-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

à ce jeune homme. ’pumas. C’est pensé sagement. Je rentre à la maison. Toi,
cente-lui toute l’ailaire, exactement comme elle s’est passée.

Pumas. Nescie.PARMENO. At ne hoc nesciatis, Pythias,
Dico, edice vebis, nostrum esse illam herilem fiiium.

I’YTHIAS. Hem,Obsecro, au is est?

PARMENO. Ne quam in illam Thaïs vim fieri sinat.
Atque adeo autem cur non egomet inti-o ee?

PYTIHAS. . V Vide, l’amena,
Quid agas, ne, neque illi prosis, et tu pereas : nain hoc putant,

965 Quidquid factum ’st, ex te esse ortum.

PARMENO. Quid igitur faciaux, miser?
Quidve incipiam? Ècce autem videe rare redeuntem senem.

Dicam huic? An non dicam? Dicam hercle, etsi mihi magnum
malum

Scie paratum. Sed ncccsse est, huic ut subveniat.

rhums. ’ Sapis.Ego abee lutte; tu isti narra omnem rem ordine, ut factum siet;
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SCÈNE v1

LACHÈS, PARMÉNON.

menus, sans voir parmc’uon. Ce qu’il y a de commode pour mei

dans la proximité de ma campagne, c’est qu’il ne m’arrive jamais

de prendre en dégoût ni la ville ni les champs : dès que je com-
V mence à me déplaire ici ou lige-je change de place. Mais n’est-ce

pas la notre Parménon? Oui, c’est lui-même. Qui donc attends-tu

ici devant cette porte, Parménon?
PARMÉNON, faisant i’éionuë. Qui est-ce? Ah! vous voilà revenu en

bonne santé. J’en suis bien aise. ’
menas. Qui attends-tu?
PARMÉNON, ami-t. Je suis mort: la peur m’enchaîne la langue.

menas. Eh bien, quoi? D’où vient ce trouble? Tout ne va-t-il

pas au mieux? dis-moi?
PARMÉNON. D’abord, notre maître, je désire que vous soyez bien

convaincu d’une chose : c’est que dans ce qui s’est passé il n’y a

riende ma faute. lLACHÈS. Que signifie?... 1 L
punaisera. Au fait, vous avez bien raison de me questionner.

SCENA VI

LACHES, PARMENO.
1:2unamenas. Ex mec propinque rare hoc capte cemmodi z

Neque agri ncque urbis odium me unquam percipit.
Ubi satias cœpit fieri, commute locum.
Sed estne ille noster Parmeno? Et carte ipsus est.
Quem præstolare, Parmeno, hic ante ostium?

975 PARMENO. Quis homo ’st? Ehem, salvum te advenisse gaudee.
’LACIIES. Quem præstelare?

PARMENO. - Perii! Lingua liæret matu.
moues. Hem, quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die mihi:

vannette. Here, primum te arbitrai-i id, quad res est, velim z
Quidquid hnjus factum ’st, cnlpa non factum ’st mea.

980 LACHES. Quid?

Paname. Recte sana interrogasti : epertujt
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emplette d’un certain eunuque pour le. lui-ollrir.

menas. A qui?
PARMÉNON. A Thaïs.

LACHÈS. Il a acheté un eunuque! Je suis perdu assurément.
Quel-prix l’art-il payé’h

PARMÉNON. Vingt mines.

meulas. C’est fait de mei.

L manuels. De plus, Cllél’éïl est amoureux d’une certaine joueuse

d’instruments, de la maison que voici. ’ ’
menas. Eh quoi ! il est amoureux! Sait-il déjà ce que c’est qu’une

courtisane? Est-ce qu’il est venu en ville? Malheur sur malheur!
PARMÉNON. Maître, ne me regardez pas ainsi. Ce n’est pas moi

qui le fais agir. ,manias. Nerparle pas (le toi. Je me charge, coquin , si le Ciel
me prête vie, de te... Mais voyons d’abord ce qu’il en est, et conte-

moi tout au plus vite. i
ruminera. -Il s’est fait conduire ici, chez Thaïs, en place de

l’eunuque.

Larmes. En place d’un eunuque?

PARMÉNON. Oui ; et ensuite, quand il a été la dedans, ils

Rem prænarrasse me. Emit quemdam Phædria

Ennuchum, quem doue hnic (taret.

menas. Gui?PARMENO. Thaidi.meurs. Emit? Petit liercle. Quanti ?

PARMENO. Viginti nimis.
LACIIES. Actum ’st.

vannerie. Tum quamdam fidicinam amat bine Ghærea.
985 menas. Hem, quid? Amat? An jam scit ille, quid incretrix dot?

An in astu venit? Aliud ex alie malnm. ’
PARMENO. Hem, ne me spectes : me impulsore bæc non facit.

menas. Omitte de te dicere. Ego te, furcifer,
Si vivo... sur istuc quidquid est, primum expédi.

990 PARMENO. Is pre ille ennucho ad Thaidem hue deductus est.
LAGJIES. Pre euuuchon’!

vannette. Sic est. Hunc pre mœeho postea
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l’ont lié et garrotté, comme pris en flagrant délit d’adultère.

LACHÈS. Je suis assassiné.

PARMÉNON. Voyez où va l’audace. de ces drôlesses!

moues. Quoi! Y a-t-il quelque autre malheur, quelque autre
dommage que tu n’aies pas dit et qu’il te reste à m’apprendre?

pARMÉNpN. C’est tout.

LACHÉS, montrant la maison de Thaïs. comment tardé-je à me pré-

cipiter la dedans?
PARMÉNON, resté seul. Sans doute il m’arrivera grand mal de

cette aventure; mais puisqu’il fallait absolument tout avouer, je
suis bien aise d’être pour quelque chose dans la mauvaise affaire
qu’elles vont avoir sur les bras. Il y avait longtemps déjà que le

vieux cherchait un’pre’texte pour leur denner une benne leçon.
Il l’a trouvé aujourd’hui.

SCENE V [I
PYTHIAS, PARMÉNON.

PYTHIAS, sans voir Parmënon. Depuis longtemps, en vérité, il ne

Compreliendere intus, et constrinxere.

menas. Occidi.ranime. Audaciam meretricum specta.

LACBES. v v Numqujd est
Aliud mali damnive, quod non dixeris,

995 Reliquum?
mutisme. Tantum est.
Menus. Cesse hue intrerumpere!
vannette. Non dubium est, quin mi magnum ex hac ra sit malum;

Nisi, quia fait necessus hoc facere, id gaudeo,
Propter me hisce aliquid eventurum mali.
Nam jam diu aliquam causam quærebat senex,

1000 Quamobrem insigne aliquid faceret iis; nunc repperit.

SGENA V11

PYTHIAS, PARMENO.

erratas. Nunquam zedepol quidquam jam diu, quod magis vellem
avertire,

22;
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instigation, si tu ne dénonçais encore le pauvre garçon à son

père? Quels sentiments crois-tu qu’ait eus celui-ci, quand il a
vu son fils attablé de cet accoutrement? Eh bien! tu comprends
à cette heure que c’en est fait de toi? â

PARMÉNON. Hé! qu’as-tu dit, traîtresse? Tu mentais donc?

Voilà que tu ris encore. Trouves-tu si plaisant, coquine, de te
jouer (le nous?

pumas. Tout ce qu’il y a de plus plaisant.
PARMÊNON. Oui, si tu n’es pas châtiée comme tu le mérites.

PYTHIAS, avec ironie. Vraiment?

PAthlÉNON. Je te le rendrai, sur ma parole.

manias. Je le crois; mais peut-être, [mon pauvre Parménon,
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 set, vous ouvrez au jeune homme la brillante
carrière des fredaines, et en même temps vous le dénoncez! Le

père et le fils feront un exemple sur ta personne.
PARMÉNON. Je suis anéanti.

PYTIIIAS. Voilà l’honneur que ce cadeau t’aura valu. Je te quitte.

PARMÊNÔN. suis-je assez malheureux de m’être aujourd’hui

perdu, en me trahissant moi-même commela souris! *

Adelescens, ni misermn insuper etiam patri indicares?
Nain quid illi credis tum animi fuisse, ubi vestem vidit

i015 Illam esse cum indutum pater? Quid est? Jam sois toperiisse.
PARMBNO. Hem! Quid dixisti, pessuma? An mentita es? Etiam rides?

ltan’ lepiduni tibi visum est, scelus! nos irridere?

PYTHIAS. Minium.PARMENO. Si quidem istuc impune habueris.

PYTHIAS. Verum?mangue. Reddam hercle.
PYTHIAS. Credo.Sed in diem istuc, Parmeno, est fartasse, qued minare.

1020 Tu jam pendebis, stulte, qui adolescentulum nobilitas
Flagitiis, et eumdem indicas. Uterque in te exempla edent.

PARMENO. Nullus sum. L
PYTHIAS. Hic pre ille munerc tibihenos est habitus. Alice.
PARMENO. Egemet mec indicio miser, quasi serex, hodie perii.
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SCÈNEVVIII

GNATHON, THRASON.

. GNATHON. Où en sommes-nous à cette heure? Dans duelle

espérance ou dans quel dessein venons-nous ici? A quoi se

décide Thrason? A .
musera. Moi? Je vais me mettre à la discrétion de Thaïs, et

je ferai ce qu’elle commandera. i
l cannois. Qu’est-ce à dire?

musois. Pourquoi serai-je moins son esclave, qu’Hercule ne
fut celui-H’Omphale?

. ’GNATHON. L’exemplermerplaît. (A part, et en se tournant vers les.

spectateurs.) Combien j’aimerais à voir que l’on te caressât la tête

à coups de sandales! Mais sa porte vient de s’ouvrir. Mort de

ma vielw Amusoir. Quel est ce contre-temps? Je n’avais encore jamais
vu celui-là. ’(11 montre Chére’n.) Qu’a-t-il à s’élancer avec tant

d’impétuosité il

SCENA VIII

GNATHO, THRASO.

mm"). Quid nunc? Qna spa, ant que consilio hue imus? Quid inccptas

Tliraso? .l025 musc. Egone? Ut Thaidi me dedam, et faciam quod jubeat.

sunna. V n Quid est?"maso. Qui minus quam Hercules servivit Omphalæ?

GNATHO. Exemplum placet.Utinam tibi commitigari videam sandalio caput.
Sed fores crepuerunt ah ca. Perii!

rumso. Quid hoc autem ’st mali!
Hunc ego nunqnam videram etiam. Quidnam hic properans pro-

silit?
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SCÈNE IX

CHÉBÉA, PABMÉNON, GNATHON, THRAS’ON.

cannas. O mes amis! Y a-t-il aujourd’hui sur la terre un
mortel plus fortuné que moi? Non, c’est impossible, assurément:

czar les dieux ont montré en ma personne toute l’étendue de leur
puissance. [M’ont-ils, d’un seul Coup, comblé d’assez de félicités!

PARMÉNON. D’où vient son allégresse?

canalisa. O 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

nua joie? Sais-tu que ma Pamphila est reconnue pour être

citoyenne ? * aemmènera. Je l’ai ouï dire.

V ensima. Sais-tu qu’elle m’est fiancée?

PARMÉNON. En vérité, c’est un grand bonheur.

emrnou, L’as à Thrason. L’entendez-vous? Que dit-il? .
cannait. De plus, j’ai la satisfaction de voir qu’avec ses amours

Plhédria mon frère touche complètement au port. Nous ne sommes

sonna 1X

CHÆREA, PARMENO, GNATHO, THRASO.

1080 enfuma. Olpopulares! Ecquis me hodie vivit fortunatior?
Nemo hercle quisquam : nain in me plane Di potestatem suam
Omnem Ostendere, oui tam’snhito tot contigerint commoda.

maman. Quid hic lætus est?
CHÆREA. 0 Parmeno mi, o mearum voluptatum omnium
l Inventer, inceptor, perfector. Scin’ me, in quibus sim gandiis ?

10i35 Sois Pamphitarn meam inventam civem?

manne. v A’udivi.CHÆBEA. Sois sponsam mihi?PARMENO. Beue, ita me Dii aunent, factum.

(marne. ’ Audin’ tu illam? Quid ait?
amans.» Tnm antem PhædriæMec fratri gaudeo esse amorem omnem’in tranquillo : nua ’st

domus. ’
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plus qu’une maison. Thaïs s’est placéesous la protection de mon

père en toute confiance. Elle s’est donnée à nous.

PARMÉNON. Ainsi elle est donc entièrement à votre frère?

curium. Sans doute;
PARMÉNON. A ce compte-la, nous avons encore un autre sujet

rode miette soldates? missàla porte; ,, . . ,7 s . . a V
CHÉRÉA. 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. .PARMÉNON. Je vais aller voir à la maison. (il son.) ,

rnnason. Doutes-tu encore, Gnathon, que la partie soit à jamais
perdue pour moi?

GNATBON. LA n’en pas douter, c’est mon avis. j
CHÉRÉA, toujours sans voir Gnathon et Thrason. Par Où commencer, et

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? O Jupiter! je t’en supplie, conserve-
nous ces biens.

Thaïs patri se commendavit in clientelain et fidem;

Nobis dedit se.
PARMENO. Fratris igitur Thaïs tout ’st.

cnÆnaa. Scilicet.1040 PARHEND. Jan] hoc aliud est, quod gaudeamus :milcs pellitur foras.
CHÆREA. Tum tu, frater ubi ubi est, fac quam primum hæc audiat.

PARMENO. i * Visant demain.ruasse. Numquid, Gnatho, dubitas, quin ego nunc perpetno perterim?
cnarno. sine dubie, opinor.
cancana. I Quid commemorem primum, aut laudem maxume?

Illumne, qui mihi consilium dedit, ut facerem; au me qui ausns

I sim’
1045 Incipere; en fortunarn collaudem, quæ gubernatrîx fuit,

Quæ tot res, taillas, tain opportune in unum conclusit dicta?
An mei patris festivitatem et facilitatem? 0 Jupiter!
Serve, obsecro, hæc houa nabis.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V 395
SCÈNE X

PHÉDBIA, CHÉRÉA, THRASON, GNATHON.

pneuma. J’en atteste le ciel : ce que Parménon vient de me
rraconterest incroyable. Mais où est mon frère?

cannés. Ici, devant toi.
PBÉDRIA. Je me réjouis...

encarta. Je le crois, de reste. Mon frère, il n’est pas de créature

plus digne d’être aimée que ta chère T haïs, en raison des bons

offices qu’elle rend à toute notre famille.

pneuma. C’est à moi que tu fais son éloge!

THRASON. Tout est perdu; mais moins il me reste d’espérance,
’pilus je suis amoureux. Je te conjure, Gnathon : C’est en toi que

je mets mon espoir. - VGNATHON. Que’voulez-vous que je fasse?

unisson. Obtiens, à force de prières, à force d’argent, qu’en
définitive je reste auprès de Thaïs: je ne demande qu’un petit coin.

GNATHON. C’est difficile. ’

THRASON. Pour peu que tu le veuilles bien, je te connais. Si

SCENA X

PHÆDRIA, CHÆREA, THRASO, enarno.

PBÆDRIA. - Di’vostram fideln! Incredibilia
Parmeno mode quæ narravit. Sed ubi est frater?

CHÆRBA. Præsto adest.10550 PBJEDRKA. Gaudeo...

chaman. Satis credo. Niliil est Thaide hac, frater, tua
Dignius, qued ametur. Ita nostræ est omni fautrix familiæ.

rambina. Mihi illam laudas?
THRASO. u Periil Quanta minus Spei est, tante margis amo.

Obseero, Gnatho, in te spes est.

canne. Quid vis faciam ?
musc. ’ Perfice hoc,Precibns, pretio, ut hæream in parte aliqua. tandem apnd Thaidem;

10515 cnarno. Difficile est. ’ L I
musc. w .Si quid collibitum ’st, novi te. Bec si efi’eeeris;
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tu réussis, demande-moi le cadeau, la récompense que tu vou-
dras. Ton désir sera satisfait.

GNATneN. Bien vrai?

Hansen. Je m’y engage.

cannes. Si je réussis, je demande que votre maison me soit
"ouverte, ’e114votrenabsence comme. en votre présence, que sans,

que je sois invité il y ait une place pour moi toujours.
ruasses. Je m’engage sur ma parole à ce qu’il en soit ainsi.
examen. Je vais me mettre à l’œuvre. (Ils s’avancent l’un et l’antre.)

pneuma. Qui est-ce que j’entends ici? Quoi! Thrason!
THRASON. Salut, la compagnie!

PHÉDRIA. Tu ignores peut-être ce qui vient de se passer ici?

TBRASON. Je sais tout.

PHÉDRIA. Pourquoi donc est-ce que je t’aperçois dans ces

parages î ’ -ruasses. C’est que je compte sur vous autres.

pneuma. Veux-tu savoir comment tu dois y compter? Je te
déclare, ami soldat, que si dorénavant je te rencontre jamais sur

cette place, en dépit de ce que tu pourras dire: a C’est un autre

Quodvis donum, præmium, a me optato, id optatnm feres.

canne. Italie? *ruasse. Sic tarit.
marne. Si efficic hoc, postule, ut tua mihi doums,

Te præsente, absente, pateat; invocato ut sit locus

Semper. ’ruasse. Do fidem, futurum.

(marne. Aceingar.murmura. Quem hic ego audio?rose 0 Thraso! ’
ruasse. Salvete. A
PHÆDBIA. - Tu fortasse, qua: [acta hic sient,

Nescis. -ruasse. Scie.
PliÆDRlA. Gur ergo in bis ergote censpicor regioiiibus?

ruasse. Vobis frétas. -
PHÆDRIA. Scin’ quam fretus? Miles, edico tibi,

Si te in platea offendero hac post unquam, qued dicas mihi z



                                                                     

L’EUNUQUE, acre v’ 397
que je cherchais... je passais parla, n tu es un homme mort.

cnamen. 011! oh! Il n’est pas convenable que les choses se
passent de la sorte.

pneuma. C’est chose dite.

examen. Je ne vous savais pas si superbes.
pneuma. Ainsi il sera fait.
cnarnen. Écoutez-moi d’abord un moment tous deux. Quand

vous aurez entendu ce que j’ai à vous dire, vous agirez à votre

guise.

pneuma. Écoutons. Vcnamoa. Vous, éloignez-vous un peu de ce côté, seigneur
Thrason. (a même et à Chére’a.) Pour commencer, il est une chose

dont je désire vivement que vous soyez convaincus : c’est qu’en

plaidant sa cause c’est surtout la mienne que j’entends servir.

Et si vous yl trouvez vous-mêmes votre compte, vous feriez une
folie de ne pas en profiter.

pneuma. Que veux-tu dire?
maraca. Mon avis est que vous devez accueillir votre rival le

’ capitaine.

PHÉDRIA. Hein! V ,
CHÉRÉA. Nous devons l’accueillir?

Alinm quærebam, iter hac habui, peristi.

. (marne. Heia, baud sic decet.tocs pneuma. Dictum ’st.

canne. Non cognoscc vcstrum tain superbum.

PHÆDRIA. Sic erit.j mame. Prius audite panois : qued quam diacre, si placuerit,
Facitote.

PBÆDRIA. Audiamus.

canne. Tu concede paulum istuc, Thrase.
Principic ego vos credere ambes hoc mi vehementer vole,
Me hujus qdidquid faciam, id facere maxime causa mea :

1070 - Verum si idem vcbis prodest, vos non facere, inscitia ’st.
PIIÆDRXA. Quid id est?

(mame. Militem ego rivalem recipiendum censeo.

PHÆDRIA. Hem!amusa. Recipiendum 1’ -
23
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examen. Donnez-vous la peine d’y réfléchir. Phédria, il vous

accommode, n’est-il pas vrai? de vivre. avec elle; il vous accom-

mode d’y vivre bien. Vous n’avez que peu a lui donner, et il

faut beaucoup à Thaïs pour suffire à vos amours sans que vous y

mettiez du votre. Or, à tous ces points de vue, quelqu’un peut-il
A vous êtresplus avantageux, plus utile quelui-î? Personne. D’abord

il a les moyens de donner, et nul ne le fait avec plus de largesse.
Maintenant, c’est un sot; il est ennuyeux; il est pesant; il renfle
la nuit, il ronfle le jour. Vous n’avez pas a craindre qu’une
femme en devienne amoureuse. Vous l’enverrez promener quand

il vous plaira. *PBÉDRIA, a son fière. Que décidons-nous?

V cannes. En outre il a une qualité que,’pcur ma part, je
mets au-dessusde toutes : quand il s’agit de recevoir du monde à
dîner, personne ne fait mieux et plus’magnifiquement les choses.

cannas. Je serais bien étonné si, d’une façon ou d’une autre,

nous ne tirions parti d’un tel homme;
panama. C’est aussi mon opinion.

(maraca. Voilà qui est agir sensément. J’ai encore une grime

à obtenir de voue,’c’est d’être reçu meiumême en votre compa-

gnie. Voilà assez longtemps que je roule ce rocher.
a

cxarno. ’Gogita mode. Tu lier-ale cum illa, Phædria, ’

Et libenter vivis; et enim bene libenter victitas.
Quod des, pallium ’st; et nécesse est multum accipere Thaidem,

1075 Ut tue amcri suppeditare possit sine sumptu tue.
Ad omnia hæc magis opportunüs, nec magis ex usa tno
Nemo est. Principio et habet, qued dot; et dat nome largius.
Fatnus est, insulsus, tardas; stertit noctesque et dies;
Neqne tu istum meulas, ne amet mulier. Facile poilas, ubi velis.

1080 PIIÆDRIA. Quid agimus? ’
GNATHO. Præterea hoc etiam, qued ego vol primum putt- :

Accipit hominem 11eme mélias prersns, aequ’e prolixius.

cuisant. Mimm ni illuc homiue quoquc pacte opu’st.

remania. Idem ego arbitrer;(marne. mate nous. Unum etiam bec vos 0re, ut me in vestru’m
gregem

Reeipiatis :satis dia jam hoc satan! volve.
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pneuma. Nous t’admettons. -
CHÉnE’A. Et de bonicœur. v

maman. Eh bien en échange, Phédria, et vous, libérée, je
vous livre l’homme à gruger et à bafouer.

curium. Accepté.

pneuma. Il le mérite bien.

maman. Thrason, quand il vous plaira, approchez.
THRASON. Dis-moi, jelt’en supplie : où en! sont nos alliaires?

GNATBON. Savez-vous? Ils ne vous connaissaient pas. Quand je p

leur ai en dépeint votre caractère, et que je vous ai eu loué selon
vos actes et vos mérites, j’ai tout obtenurd’eux. r

THRASON. C’est bien z je t’en ai la plùs grande reconnaissance.

Du reste, je ne me suis jamais trouvé nulle part,’ queutout’le”

monde ne m’adorât. »
GNATIION. Ne vous ai-je pas dit qu’il possède une élégance .

.tout attique? . . , LI’HÉDmA. Il n’y manque rien. (Aux trois personnages en leur montrant

la maison de Thaïs.) Passez par ici. (Aux speclalcurs.) Vous, portez-
vous bien, et applaudissez.

emmura. Recîpimns.1085 CHÆREA. Ac luheutern .
cml’rno. - At ego pro isto, Phædfia, et tu, Ghærea;

Hunc comedendum et derideudum vobis propino.

CHÆREA. * p Placet.PliÆDRIA. Dignus est. L

csarno. Thraso! Ubi vis, accede. 4 *
rimaso. Obsecro te, quid agimus?GNaTno.’ Quid? Isti te ignorabaut; postquàin ais mores ostendi tues,

Et côllaudavi secuudum fileta et; virtules tuas,

10 90 Impetravi.
i TIIRASÔ. Bene fecisti : gratiam habeo maxumani;

Nunquam miam fui usquam, quin me omnes amurent plurimmna
GNATHO. Dixin’ ego in hoc esse vohis Atticam elegantiam?

1093 l’IlÆDRlA. Nihil prætermissum est. Ite hac. V05 valeta et plaudite.

un ne L’annuaire
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TÉRENCEO

REPRÉSENTÉ POUR LA 9115111112113 F015

l’an de Rome 593, au mais de septembre.



                                                                     

TITRE on DIDASLCALIE

LE PHORMION DE TÉRENCE

. Cette pièce fut représentée aux fêtes Romaines, sous les édiles

curules L. Posthumius Albinus et L. Corne-lins Mérula, par la

troupe (le L. Ambivius Turpion et (le L. Atilius (le Préneste.

Flacons [affranchi] de Claudius, en fit la musique, où il em-
ploya les flûtes inégales. Elle est toute grecque, étant FEpidz’ca.«

zoménos d’Apollodore. Elle eut quatre représentations, et elle fut

donnée sous le consulat de C. Fannius et de M. Valérius.

TITULUS sur] DIDASCALlA

TERENTII PHORMIO

Acta lndis Romanis, L. Posthumio Albino, L. Cornelio Merula, ædilibns cn-

. rulihns. Egere L. Ambivins Turpio, L. Atilins Præneslinus. Modes l’acit Flacons

Glaudii [libertns] tibiis imparihus. Tota Græca Apollodoru Epidicazomenos.

Facta est 1V, G. Fannio, M. Valerlo consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE

LE PROLOGUE.

PHORMION, Parasite.
DÉMŒHON. frère de Chrémès et père

d’Aniipllou. I"ennuies, frère de Démiphon et père

de Phédria. A
ANTIPHON, fils de Démip110u.

PHÉDRIA, fils de Chrémès. ,

GÉTA, esclave de Démiphou, attaché

DRAMATIS

PROLUGUS.

PHORMIO , Parasitus.

DEMIPHO. frater Chremelis et pater An-

llphonis. lCHREMES. frater. Demiphonis et pater

Pliæurim.

ANTIPHO, filins Demiphonîs. -

PIIÆDRIA, filins Chremelîs.

particulièrement au service d’Anti-

pilon. .
NAUSISTIlATA, femme de Chrémès.
SOPHRONA, vieille servante.

DORION , marchand d’esclaves.

DAVE, esclave.

CRATINUS, l t î dŒGION’. amis e consens e
Demlphon.

GRITON, ’

La scène est à Athènes.

PERSONÆ

GETA, serves Demipbonis, Anlîphom pe-

culinrîler addiclus. . V
NAUSISTRATA, axer Cllremetîs.

SO PHRONA, velula ancilla.

DORIO , leuo.

DAVUS, sauris.

CBATlNUS.
,HEGIo, V

cuire;
amici etudvocali Demiphonîs

Scena est Alhenis.



                                                                     

il gemma 7
Dru ,. p

r . I n39

l a; auspiceamenuisa; 7., ; -.
l Le de Chrémès, Démiphon, s’était absenté pour un vOyage ,

L, enflaissant à Allumés sonËfilsnntiphonQ Chrémès» avait Secrètement

’ à Lemnos une femme et une fille, en même temps qu’à Athènes de;

r V mentait son, autre épouse*avec* son fils,*.p33sîennémelit épris d’une

instruirientsùllamère qui mais Hamacs quitte cette-île L
g pour venir à Àtliè’nes.Èl,lely:meurt. Saine, laisséeîsèuletChremès k

tétait en voyage), s’occupe de * la faire ensevelir. Vue à cane occasion x.

p . par Autiphon, ellerlui inspire del’ampur ; et, par2 les soins d’un para:
’ à site, elle devient sa femmei-Lé’pèreîduuouveau mariéet. Chrémès , a

étant. revenus 150m furieux. Ilsdonnent analemme aman para: * à
site, pour qu’il .épbusejui-mèniecettejeune fille. L’argent sertît râelie- p

’ r ter la jeueuse dînsuuments g .Auüphon gardesafemme, enqui l’oncle

frecennaît son enfant L l- ’ * " » * g » 7- r

"agi 4d.satèèntiapeitlnsnie,;;
t j remoulais, F, ’ *

trE-R’Eurrgïr 5P**H*0iiïM.I;olNVEîM-* l l

enflammasses: peregrej pampre,
* m’imaginais antiphone une. ’ V p

Ehfemès dans bûchât L’enînir moteur etfiliim,”

Amenis Iconjugem’, étamantem’ unice

V emmi fidicina’mà’inater’eLemnoadvenit ’

lutheries: moritnr :rwrgô’solà (aheratÎGhrenies) H Ï

Ramis procurat : ibi Antiphe’ il L A
91mm amaret, opera parasiti uxerein aeéîpit.

ÎPatèrrêthhreïnes" reversi’fremerei dëin initias l

- Triginta dant,:parasito,yut illam conjugem ’; -
r nanars: ipse : argente hqcemnuraaiçina. ’

Uxorein retinet Âuüpho, a palu-e aguiktam. Ï



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU

PHORMION

Antiphon et Phédria, lits des deux frères, ont profite d’un voyage de leurs parents

pour s’engager chacun dans une liaison amoureuse. Phédria s’est épris d’une es-

clave musicienne, qu’il n’a pas le moyen de racheter. Antiphon possède l’objet de

ses amours; mais il a fallu qu’il épousât. Celle qu’il aime était restée orpheline

- avec une vieille servante, décidée à n’entendre que des propositions sérieuses. Un

parasite intrigant, nommé ’Phormion, est intervenu, a’improvise une parente tic-

tive; et Antiphon a été marié par autorité de justice, installant au logis paternel

sa jeune épouse Phanie et Sophrona la vieille servante. Il a aussi avec lui Gèta,

un domestique de son père, qui avait été laisse auprès des deux jeunes gens
comme une espèce de gouverneur, mais qui s’est bientôt mis a leur entière

discrétion. A l ’ .A son retour Démiphou a été furieux du mariage de son fils. Phédria, assisté

de cela. soutient le premier cher: de son oncle et justifie le nouveau marie. Phor-
mion, de son côte, procède par intimidation auprès du vieillard. Mais Chrémès,

revenu lui-même de voyage, rall’ermitsou frère; et tous deux forment la résolution

de rompre le mariage a tout prix.
A ce moment les autres amours, les amours de Phédria, périclitent au dernier

point: s’il ne rachète a l’instant sa mallresse, elle est vendue. Phormion veut
trouver l’argent nécessaire dans la bourse des vieillards; et il leur fait croire qu’il

prendra pour lui la jeune femme, qu’il l’épousera, si on lui donne trente mines, des- f

tintées, dit-il, a désintéresser une autre femme qu’il recherchait en mariage. Les

deux frères prêtent l’oreille a cet arrangement. Chrémès avance la somme, qui

passe, bien entendu, entre les mains du marchand d’esclaves. l
Ainsi la maltresse de l’un des jeunes gens est rachetée avec l’argent même qui

a été donné pour faire rompre le mariage de l’autre. V V
Sur ces entrefaites Chrémès s’est trouvé mis en présence de la vieille Sophrona;

23.
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et alors se révèle un fait connu jusque-là des deux frères seulement. Chrémès,

sous un faux nom, avait eu à Lesbos, il y a une quinzaine d’années, des relations

avec une autre femme que la sienne; et de cette union clandestine était née une
tille, qu’il avait toujours médité d’unir au fils de son frère.

On comprend que c’est la même qui se trouve mariée aulourd’hui avec Antiplion.

Dès lors, il ne s’agit plus d’annuler ce mariage: il faut en outre que Phormion

’ fende Patient Mais Phormion n’a’plus les trenterminesr, il se-ritdes-vainespour-

suites des deux vieillards; et de plus, àla grande confusion du mari infidèle, Nau-

sislrnta, sa femme, est mise au courant de l’affaire de Leleos. Phormion lui ra-
conte ensuite l’emploi des trente mines. Elle trouve que le fils n’est pas plus con-

pable que le père, et elle ne blâme pas l’emploi qui a été fait de l’argent. Pliédria

gardera donc sa musicienne, Antiphon, sajeune épouse. Pour Phormion, il obtient
de Nausistrala qu’elle l’invite à dîner; et tout le monde est satisfait.
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LEIPROLOGUE.

Le vieux poële, ne pouvant arracher le nôtre à ses travaux
et le contraindre de rester oisif, tâche,,par,ses médisances, de
luifaire déposer la plume. l-l va répétant, que les pièces com-
posées’jusqu’ici par Térence sont faibles d’intrigue et d’un style

trop peu relevé; et cela, parce que jamais Térence n’a mis sur la

scène un jeune homme en délire, qui croit voir une biche fuir,
devant lui, poursuivie par des chiens, et le supplier, en versant
des larmes, de venir à son secours. Que si Cet auteur jaloux
comprenait qu’une telle pièce dans sa nouveauté dut son succès
au talent des facteurs plutôt qu’au W mérite de celui qui l’avait

faite, il Serait beaucoup moins hardi à lancer l’injure qu’il ne

10

PROLOGÙS

- Postqunm poeta vetus poetam’non potest

Retrahere ab studio, et transdere hominem in otium,
Maledictis deterrere, ne scrihat, parut.
Qui un dictitat, qnas antehac fecit fabulas,
Tenui esse oratione et scriptural levi,
Quin nusquam insanum fecit adolescentulum
Gervam videre fugere, et sectari canes,

Et cum Idem-e, ordre, ut subveniat sibi. p ,
Quod si intelligeret, olim qnum stem nova,
Actoris opera magis stetisse quam sua;
Minus mnlto audacter, quam nunc lædit, læderet.
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and; ’V pertinence;

p idispewou’qui eniJuiërnëme’ que sue, vieuXËpoële n’avait pas
- à ïitëtlüfisflfiètmfi n’avait mammaire me

a lagneaaéhitèr; rasade îsavoirfïcontrîe qui formuler des accusa-
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" 4 frer,’:LepljivalÏdeÎTérence:prétendait l’écarter de l’étude polir-1e i

q ammonium faimÎNotrepOète’n’avoulu que lui répondre sans *

le être lîngresseurÏSiI l’autre Ïavaitilfaitde bennes paroles, il r
A se serait. entendurprtraiter avec r-bienveillance. (Je sont lès coups
:, ’ :jportés parçklui quixlui’so’nt rendus en armement; Ï: quille sache
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ç : V a sium cessé’lui-îiiïêmewsescwpablesrhostilifi.
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L715:

in
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’ Nullumripvenire prèlpgqxn-posàetnem,

l Quemi’diceret, d nisi; tubai-mekcui ’

Issibi hoc mais: z in medio.omnihlis
Palmanresse pusitam, qui artem, tractant musicam.

a un au amen lunes]: studio sinuait mimé; w
flic respundereîvuluit; non’laeessére: ’

Élianediêfisïsi indisseÎheueÎ, L u . A
une abeille amatirai" est, sibiesse id relatum putiet. a ’

Dedllpltumflnemtaeiam dicnndi ’ ’
Peecandi quum ipse de Se me: feux-il: V

Nunc quid vélin, animaux maudite z apports novant
Epidîcazomenon, miam vacant ’comœdiam ’ i

àræüàïflindhie Phormidnemr nominal: : 7
: Quiajprîmaâ maganai; agenzis crit».15hormio - ’

- Parasitns, pet queux res :gerétur mandille.

L annntas vautra si gamma accesserrit,
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ver-le en écoutant avec impartialité et en silence; faites que
nous ne soyons pas victimes d’une mésaventure semblable acelle

que nous avons éprouvée le jour où un adieux vacarme força
notre troupe de céder la place. Nous avons 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 operam. adeste æquo animo par silentium,
Ne simili utamur fortuna, atque usi sumus,
Qutun per tumultum noster gré: motus loco ’st.

Quem actoris virtus nobis restituit. locum,
Bonitasque rosira adjutans algue æquanimitas.



                                                                     

ACTE PREMIER

DAVE.

Mon meilleur ami et mon camarade Géta est venu hier me
trouver. Il y avait entre nous un petit reliquat (le compte, et il
désirait rentrer en possession des quelques écus que je lui de-
vais encore. Je les ai réunis, et je les apporte. En echt, j’ai ouï
dire que le fils de son maître s’est marié; et c’est, je crois, pour eu

faire présent à la jeune lemme que Géta cherche à rassembler ses

économies. Par quelle inique coutume se fait-il que ceux qui ont
peu aillent toujours grossir le trésor des plus riches! Il aura sou
par son rogué sur son ordinaire, s’imposant toutes sortes de priva-

tions pour faire de misérables épargnes; et elle rafflera le’tout ,

sans se douter du travail qu’il aura fallu pour le gagner. Puis, une

alitrekcontrihutiou viendra frapper Géta, lorsque la dame aura

ACTUS PRIMUS

SCEN A I

DAVUS.

35 Amiens summus meus et popularis Geta
fieri ad me venit : ont ei de ratiuucula
Jam pridem apud me reliquuin pausillulum
Nummorum, id ut conficerem : confcci : adieu-o.

Nain herilem filium ejus dttxisse audio

40 Uxorem 1 ci, credo, munus hoc corraditur.
Qnam inique comparatum est, hi qui minus liabcut,
Ut semper aliquid adclant divitioribus!
Oued ille unciatim vix de demcuso suc,
Sutra] deirudaus genium, comparsit miser,

45 ld illa universum abripiet, baud existumaus7
Quanto labore parlnm z porno autem Geta
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un, enfant, puis encore une autre à chaque anniversaire de la
naissance du marmot, a chacune de ses initiations; la mère en-
lèveratout, et l’enfant sera le prétexte des cadeaux. Mais n’est-

Lce pas Géta que je vois? w ’
SCÈNE Il

GÉTA, nave.

GÈTA , se retournant du côté par lequel il est entré. S’il vient certain

rousseau, pour me demander. . .
navn.vll est devant toi : trêvevde recommandations;
(En. 0h! précisément, Dave, je me proposais d’aller au-

devant de’toi. L ’ L ’ H ’ ’ V ’ L’,
nave. Tiens, voilà! en beaux écus de choix, et tu y trOuveras

le compte; c’est le montant de ma dette. , l .
sans. Tu es bien aimable, et je te remercie de ne m’avoir pas

oublié. j ’ Ï L ’ ’
j nave. D’autant plus qu’en raison des moeurs du jour, il
faut se j trouver grandement obligé lorsque les; gens irons

Ferieturalio mimera, ubi hera pepererit;
Porro atrtem-alio, ubi erit puoro natalis dies,
Ubi initiahunt : omue hoc mater auferet.

50 Puer causa erit mittundi : sed ,videon’ Getam?

SCENA Il
GETA, DAVUS.

Gara. Si quis me quæret refus...

DAVUS. Præsto ’st, desine.

GETA. » . ’ 0h !L At ego obviam conabar tibi, Dave.

navus. I Accipe :’ hem!
Leetum ’st : conveniet numerus, quantum dehui.

GETA. Auto te, et non neglexisse haheo gratiam. l
55 DAVUS. Præsertim ut nunc sent mores, adeo res redit,

Si qu15.quidy reddit, magna habenda ’st gratin.



                                                                     

M2 TÉREI’NGE
payent ce qu’ils doivent. Mais d’où vient qne tu es triste?

j . cm; Moi! Tu ne sais pas quelles sont nos alarmes, et le
grand danger que nous courons.

nave. Que veux-tu dire?
Gara. Je vais te l’apprendre, pourvu que tu sois capable de te

"tairefflflnjflf’une. Va, sot que tu es! Celui dont tu as éprouvé la bonne
foi en matière d’argent, tu hésites- à lui confier des paroles!

Quel profit puis-je avoir à t’y tromper? ’
crin. Eh bien, écoute donc.

une. Je suis tout oreilles.
crin. Dave, connais-tu Chrémès, le frère aîné de notre vieux

maître?

une. Sans doute.
GÉTA. Et son fils, Phédria?

nave. Aussi bien que je te connais.
cannNos vieillards ont eu occasion de voyager tous les deux-

en même temps. Chrémès était parti pour Lemnos, et mon maître

Sed quid tu es tristis?

une. Egone? nescis quo in metu, et
Quanto in périclo simus?

DAVUS. , Quid istuc est?

Gara. Scies,Mode ut tacere possis.

pavas. Alu, sis, insciens :
60 Cujus tu fidem in pecunia perspexeris,

Verere verba si credcre? ubi quid mihi lucri est
Te fallere?

ce". Ergo ausculta.
nivus. Banc operam tibi dico.
Gara. Senis nostri, Dave, fratrem majorem Ghremem

Nostin’?

DAVUS. Quidni?
un. . Quid? ejus gnatum Phædriam?

’65 pavas. Tarn, quam te.

GETA. Evenit senihus ambobus simul,
lier illi in Lemnuin ut esset, noslro in Giliciam, a



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1 V413
pour la Cilicie, chez un de ses anciens hôtes, qui avait attiré le
bonhomme en lui écrivant lettres sur lettres, et en lui promet-
tant presque des monceaux d’or.

nave. Lui si riche, et qui a cent fois plus qu’il ne lui en

faut l ’GÉTA. Ne m’en parle pas! c’est son caractère.

nave. .Oh l j’étais fait pour être un monarque, moi!

GÉTA. En partant d’ici, les deux vieillards me laissèrent alors

auprès de leurs fils, comme qui dirait en qualité de gouverneur.
une. O Géta, tu assumais une lourde charge.
dm. L’expérience ne me l’a que trop fait savoir. Ce fut ma

mauvaise étoile, je m’en souviendrai longtemps, qui voulut
qu’ils me laissassent à ce titre. Je commençai d’abord par lutter;

mais, pour le dire d’un mot, mon dévouement à l’égard du bon-

homme compromettait mes épaules.

navra. Je pensais justement à cela : car c’est sottise pure de
regimber contre l’aiguillon.

GÉTA. Je me décidai à faire tout ce qu’ils me commandaient, à

obéir à toutes leurs volontés. ’

Ad hospitem antiquum; is senem par épistolas
Pellexit, modo non montes suri pollicens.

DAVUS. Gui tanta erat res, et supererat?

GETA. Desinas z70 Sic est ingenium.
DAVUS. 0h, regem me esse oportuit.
ont. Aheuntes amho bine tum serres me filiis

Relinquunt quasi magistraux.

paves. v 0 Geta. provinciam
Cepisti durant l -Gara. ’ Mi nsus venit, hoc scia.
Memini relinqui me Deo irato mec.
Cœpi adversari primo : quid verbis opu’st?

Seni fidélis dum sum, scapulas perdidi.
DAVUS. Venere in mentem midistæe : namque inscitia ’st,

Adversum stimulum calées!

sans. Gœpi iis omniaFacere, obsequi quæ vellent.

A:a):
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in retournoit, lierai ’ au;
l’exception d’une vieille femme, ni un ami, ni une connaissance,
nirun’ parent», pour l’aider dans son funèbre’koflice. J’ai été saisi

de pitié. La jeune fille est elle-même d’une figure charmante. i)

Que diraièjetde plus? linons avait tous attendris. Soudain Anti-
phon’prend la parole z « Voulez-vous que nous allions la voir? »

Un ’ autre r. « J’approuve la proposition. Allons-y; A conduis-

nous, s’il te plaît. » Nous voilà partis. Nous arrivons, nous

voyons. La jeune fille était admirablement belle; et , ce qu’il y
avait de plus remarquable, c’est que ricochez elle ne l’aidait a
rehausser cette beauté. Elle avait. les cheveux épars, les-pieds
nus; sa personne était tout en désordre, ses yeux étaientînoyés

de larmes, ses vêtements, pitoyables; au point que si ses grâces
mêmes n’avaient en en ellesrune supérioritémqui triomphait de.

tout, c’en était assezrpour les anéantir. L’amant de la musi-

cienne se contentait de [dire : a Oui, elle est assez jolie i), mais i

notre jeune maître... * * r
navra. Je comprends de reste :.il’ devint amoureux.
GÉTA. Sais-tu à que] point? Vois où mène la passion. Le len- ’

demain il va tout droit chez la vieille, et la supplie de la lui ac-

Ea sita erat exadvorsum; neque illi benevolens,
Neque notus, jusque cognatns extrajunam anicu’lam
Quisquam aderat, qui adjutaretrfnnus z miseritum ’st.

lût) Virgo ipse. facie egregia. a Quid verbis opn 7st? j
Goinmorat nos omnes: ibi continuo Antipho :
uVoItisne camus visera? n Alius: n censeo; ,

Eamns; duc nos sodés. a, Imus, venimus,

Yidemus : virgopuichral et, que magis diceres,
105 Nihil aderat adjum’enti ad pulchritudinem.

Gapillus passus, undus pes, ipsa borrida,
Lacrumze, vestitusjturpis; ut, ni vis barri
In ipsa inesset forma, hæc tomant exstinguerent.
111e qui illam amabat fidicinam,’ tantnmmodo,

tu) Satis. inquit, scita ’st : Noster vero...

DAVUS. , Jam scie,
Amare cœpit. , V ’cura. Scin’ quam? quo evadat, vide.
Pose-taie ad anima recta pergit; ohsecrat,
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LE mouron, ACTE 1 , 417
Vpourami du père de la jeune fille. Nous comparaiüùns douant
le tribunal; je dirai quel était le père, quelle était la mère, com-

ment la fille est votre parente. LJ’arrangerai tout le conte pour le
mieux et à ma guise; et comme vous nem’opposerez aucune dé-

, négation je gagnerai à coup sûr. Votre père, à son retour, se
disposera à, me faire un procès. Que m’importe? la fille sera tou-

jours à nous. i) A lune. Voilà une plaisante audace!
0113m. Il persuadeyson homme. La sommation est lancée; on

sesprésente; nous perdons. Il a. épousé.

une; Que me contes-lu là?
mm. C’est comme je te dis.

une. 0 Géta,”que valet-il arriver de toi?
clin. En vérité, je n’en saisrien». ce que je sais seulement,

c’est que je supporierai avec résignation ce que le sort m’en-

.verra. , t . l Lune. Bravo V! voilà Comme doit être un hommede cœur. ’

cum. Je mets en moi seul toute mon espérance. V

Paternum amicum me assimulabo virginis;
Ad judices veniemus; qui fuerit pater,

130 Quæ mater, qui cognata tibi sit. munie hæc
Confingain; qued erit mihi honum atque; oommodum.

Quum tu horum nil refentes, vincam scilicet.
Pater aderit; mihi paratæ lites : quid Inca? ,

llla quillera uostra. exit; I , V
Duos. . Jocularem andaciaml

135 GETA. Persuasit homini z factum ’st; ventum’st; Vincimur.

Duxit. jmuros. Quid narras! V ,
mm. * floc qued audis. v

Duos. . 0 Geta,Quid te futnrum est!

mm. .Nescio hercle : uuum hoc scie,
Quod fors foret, feremus æquo anima.

DAVUS. * s manet.Hem! istuc viri ’st officium. V V
mm. V In me omnis spesmihi est.
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LE PH0RMION,’ACTE I 419
Gara. Rien, si ce n’est derte bien porter. (Sc’lournanl vers le logis

de son maure.) Holà, garçon... Personne ne va-t-il venir? (A un esclave

qui se présente.) Prends cet argent, et le remets à Dorcie; *

SCÈNE 111

ANTIPHON, PHÉDRIA.

ANTIPHON. Faut-il me voir réduit à une telle extrémité, Phé-

tlria! c’est précisément celui qui me vent leplusde bien, clest
mon père, dont, je redoute l’arrivée : je, tremble quand jk’yîpense.

Si je n’avais pas agi sansqréilexion, je l’attendrais avec les senti-

ments’qui conviennent à un fils. v

PHÉDRIA. Que veux-stusdire? » , V ,
ANTipnon. Tu le demandes! Toi qui as été,de moitié dans

l’acte audacieux que j’ai accompli! Plut au ciel que Phormion
n’eût pas eul’idée de me donner, un semblable conseil, et qu’il

ne m’eût pas encouragé dans cet amour, principe de mon mal-
heur. Je n’aurais pas possédé ma maîtresse; c’eût été alors un

chagrin de quelques jours; mais cette inquiétude perpéttielle. ne ’

me dévorerait pas... V l ’mm; J’entends;

un. V V L Ut bene sit tibi.’
Plier, lieus! nemon’ hue profit? cape, da hoc Dorcio.

SCENA rIII
ANTIrno, LPHÆDRIA.

ANTIPBO. Adeon’ rem redisse, ut qui mi consultom ophiure velit me,

Phædria, pattern ut extimescam, ubi in inentem ejus advenu venu?
155 Oued ni fuissem incogitans, ita eum ex5peclaren1, ut par fait.

PHÆDRIA. Quid istuc? r
ANTIPDO. EOgitas? qui tain amincis facinoris mi conscius sis?

Qnod utinam ne Phormium id sondera in mentem incidisset,
* Neu me cupidum eo impulisset, qued mi principinm ’simali.

Non potitus essem : fuisset mm illos mi nègre aliquct’dies,

160 At non quotidiana cura lues angeret animum.

parsema. * i l Audit»:
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LE PHORMION, AGTEI 42!
renvoyer; moi j’en suis réduit à cette déplorable situation , que

je ne puis ni me défaire de la mienne ni la garder. mais qu’y
a-t-il? N’estoce pas Géta que je vois arriver ici en courant? C’est

lui-même. Malheureux! Hélas! je tremble d’apprendre quelle nou-

velle il m’apporte.

SCÈNE 1V

GÉTA, ANTIPHON, PHÉDBIA.

GÉTA, sans voir les deux jeunes sans. C’est fait de toi, Géta, Si tu ne

trouves bientôt quelque prompt expédient. Voilà soudain tant de

maux fondant sur moivà l’improviste,vque je ne sais comment

les éviter ni par quel moyen me tirer de là. En elfet, notre
audace ne peut plusrlongtemps se cacher ; et si nous ne con-
jurons l’orage par notre adresse, nous sommes perdus, mon

maître et moi. ’ j J ’ANTIPHON, à Phédria. Pourquoi arrive-t-il ainsi tout boule-

versé? ’ ’
son. Et de plus, je n’ai qu’un moment pour aviser : mon

maître est sur nos talons.
ANTIPHON. Quel malheur est-i] arrivé?

Ut neque mi ejus sit amittendi nec retinendi copia.
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hue advenire?

ls est ipsus : hei timeo miser, quam hic nunc mihi nuntiet rem.

SCENA 1V

GETA, ,ANTIPHO, PHÆDRIA.

un. Nullus es, Geta, nisi aliquod jam consilium celere repperis.
180 Ita nunc imparatum subito muta in me impendent mala,

Quæ neque uti devitem scie, neque quo mode me inde ex-

traham. ’Nain non potest celari nostra diutius jam audacia. -
Quæ si non astn providentur, me eut herum pessum dahunt.

ANTIPHo. Quidnam ille commotus venit?
185 GETA. Tom, temporis mihi punctum ad banc rem est : herns adest.

ANIIPIIO. Quid istuc mali ’st?
24



                                                                     

4L2 TÉRENGE
orin. Quand il aura appris l’affaire, quel moyen trouverai-je

d’échapper à sa fureur? Parler, Ce sera renflammer davantage;

me taire, ce sera le provoquer; essayer une justification, ce sera
peine perdue. Est-on, L hélas! plus malheureux! Outre mes
craintes personnelles, le sort d’Antiphon me déchire le cœur.

Je me sens pour lui-plein de compaSs’ion»ehd’alarmes. En ce

moment, c’est lui qui me retient céans; car, sans lui, j’aurais

bien su me tirer d’aflaire : je me serais vengé des emportements
du vieillard, j’aurais raflé quelque chose, et je décamperais leste-

ment d’ici. -ANTXPXION. Que parle-t-il de fuite et de larcin à exécuter?

eau. Mais ou trouver Antiphon? et dans quelle direction le
chercherai-je?

pneuma. il a prononcé ton nom.
ANTIPHON. J’attends je ne sais que] grand malheur de ce qu’il

va m’annoncer. Venrênera. Ali! perds-tu la tête ?

cm. Je vais aller droit à la maison : il y est le plus souvent.
renoms. Rappelons-1e.
saumon, à Géta. Halte-lai

GETA. Quod quum audierit, qued ejus remedjum inveniam iracundiæ?
Loquar? incendam; taceam? instigem; purgem me? Iaterem laveras
Eheu, me miserum! quum mihi paveo, tum Antipho me excruciat

animi.

Ejus me miseret; si nunc timeo; is nunc me retinet : nain absque
ce esset,

190 Reste ego mihi vidissem, et senis essem ultras iracundiam’;
Aliquid convasissem, atque hinc me conjicerem protinus in podcs.

anneau. Quam hic fugam, aut fui-mm parait?
GETA. Sed ubi Antiphonem reperiam? aut qua quærere insistam via?
PHÆDRIA. Te nominat.

ANTIPHO. Nescio qued magnum hoc nantie exspecto mahmi.

PnÆDRlA. Ah,195 Sanusue es ?
4 GETA. Domum ire pergam : ibi plurimum ’st.

ricanant. Revocemns hominem;
sin-urne. . sur ilico;
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ce", sans voir Antiphon. 0h! 0h! c’est parler assez impérieuse-

ment, qui que vous soyez. ’
ANTIPBON. Ge’ta!

cars, se retournant. Voilà justement celui que je voulais ren-

contrer. L - fANTIPEON. Dis-moi, quelle nouvelle apportes-tu? et, si la chose
est possible, explique-toi d’un mot.

GÉTA. C’est ce que je vais faire.

Anrlpnon. Parle.
GÉTA. Tout à l’heure, au port...

ANTlPHON. Tu as rencontré mon...?

crin. Vous avez deviné.
ANTIPHON.,JC suis mort.

mon. Hein!
annexion. Que faire!
PRËDRIA, à ces. Que dis-tu?

Gara, à Phédria. Que j’ai vu son père, votre oncle.

ANTIPHON. Malheureux que je suis! quel moyen trouverai-je en

ce moment poirr parer ce coup inattendu? Si le sort cruel , mai

GETA. . Hem!Satis pro imperio, quisquis es.

surnom. Gala.cura. Ipse est, quem volui obviam.
ANTIPIIO. Gode, quid portas? ohsecro; nique id, si potes, vèrho

expedi.
GETA. Faciam.

ANTXPHO. Eloquere.

mais. - Mode apud portum.
ANTIPHO. Meumne?
cru. ’ A s Intellexli.ANTIPHO. , Occidi.rameau. ’ Hem tANTIPHO. Quid agam’?

parsema. V Quid ais?
sans. . Hujns patrem vidisse me, patruum tuum.

200 ANTIPHO. Nam qued ego huic nonesubito exitio remedium inveniam,
’ miser?
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chère Pbanie , vent que je sois arraché (le tes bras, je ne tiens

plus désormais à la vie. l
crin. C’est précisément à cause de cela, Antipbon , que

vous (levez redoubler (le vigilance : la fortune aide les forts.

ANTIPHON. J’ai la tête perdue. l
7 GÉTA.*C,eSt*p0U1’tHDÎ plus que jamais le momentrle conserver

tout votre sang-froid. Car si votre père s’aperçoit que vous avez

peur, il vous croira coupable.
mamans. Ce qu’il dit est vrai.

ANTIPHON. Je ne peux pas me changer.

afin. Que feriez-vous, slil vous fallait faire’en ce moment

quelque chose de plus difficile? w
ANTIPBON. Incapable maintenant, je le deviendrais encore da-

vantage.
GÉTA. Ce n’est pas la un homme, Phédria. Partons. Pour-

quoi nous donner ici une peine inutile? Je devrais déjà être

en allé. *pneuma. Et moi aussi.
ANTIPHON. Je vous en conjure. Eh bien, si je m’éturliais à me

contrefaire? Est-ce assez comme cela?

Qnod si eo meæ fortunæ redent, Plianium, abs te ut dislrabar,
Nulla ’51. mihi vim expeteuda. 4

GETA. Ergo islæc quam ita sinh, Antipbo,
Tante magis le advigilare æquum ’st : fortes fortuna adjuvat.

ANTIPHO. Non 511.111 apud me.

mm. Alqui opus est nunc qnnm maxume ut sis, Antipho.
205 Nam si sanscrit le timidum pater esse, ai-hitrahitur

Gommeruisse culpam.

PHÆDRlA. Hoc verum ’st.
ANTIPHO. l Non possumimmntarier.

A GETA. Quid faceres, si aliud gravius tibi nunc faciundum foret?
ANTIPHO. Qmun hoc non possun], illud minus posscm.

GETA. Hoc nibil est, Pbædria : ilicet.
Quid hic conterimus operam frustra? quin aheo?

leÆDRIA. Et quidem ego.
ANTIPHO- Obsecro,2H) Quid si adsimulo! satin’ est?
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eau. Vous voulez rire. .
ANTIPHON. Regardez mon visage; voyez, est-ce assez bien?
GÉTA. Non.

ANTipnon. Et de cette manière?

cars. A peu près.
ana-muon- Et de celle-ci?
crin. C’est 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.

ANTIPHON. Je comprends. *
GÉTA. Vous avez, direz-vous, été Iorcé, contraint, violenté; il

y a en jugement; ilsa fallu céder à la loi : comprenez-vous?...
Mais que] est ce vieillard que j’aperçois au bout (le la place?

ANTIPHON. C’est lui-même : je n’ai pas la force desoutenir son

arrivée. I ’crin. Ali! que faites-vous? Où allez-vous, Antiphon? Restez,

restez, vous dis-je. . .
ANTIPHON.-Je me connais,vet je sais quelle faute j’ai commise. Je

vous recommande à tous deux Phanie et mon existence. (n sort.)

ceu- Garris. 1ANTIPBO. Voltnm comtemplamini, hem!
’ Satin’ est sic?

eau. Non.romano. Quid si sic? ,
un. Propemodum.murine. A Quid si sic?
flan. V Sat est.Hem, istuc serva ; et ver-hum verbe, par pari ut respondeas,

Ne le iratus suis avidicis protelet.

guano. Scio.GETA. Vi eoaetnm te esse invitum, lege, judicio : tenes?
En; Sed qnis hic est senex, quem video in ultima platea?

ANTlPIIO. Ipsus est.Non possum adesse. »
un. . . Ah! quid agis, quo ahis, Antiplio? mana,

Mana, inqnam. ,ANTIPHO. Egomet me novi et peceatnm meum.
Vobis commende Plianinm et vitam meam.

24.
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s CÈ NE v

.PHÉDRIA, GÉTA.

PHÉDRIA. Eh bien, Géta, que faire à présent?

mm. Vous allez subir l’audition du plaidoyer 3 et noi,rje re-

cevrai lesnétrivières, si je ne metrompe. Mais le conseil que
nous donnions tout à l’heure à Anüphon, il faudrait le suivre
nous-mêmes, Phédria.

PHÉDRIA. Laisse-moi ton a il faudrait»; ordonne plutôt ce que

je dois faire.
(sans. Vous rappelez-vous le langage que vous teniez précé-

demment tous deux, lorsque. vous vous engageâtes dans cette
aflaire ,I et qu’il s’agissait de préparer une défense? a La cause,

disiez-vous, est juste, desplus faciles à gagner; il n’en saurait
y avoir de meilleure. »

PHÉDRIÀ. Je me le rappelle. ,
cuira. Eh bien, c’est le cas de recourir maintenant a cette

rhétorique, on même, s’il est possible, d’en employa une plus

décisive et plus efficace.

PHÉDmA. Je ferai de mon mieux.

SCENA V

PHÆDRIA, GETA.

PHÆDRIA. Geta, quid nunc flet?

GETA. Tu jam lites étudies.
220 Ego plectar pendens, nisi quid me fefellerit.

Sed qued mode hic nos Antiphonem monuimus,
Id nosmetipsos facere oportet, Phædria.

PHÆDRIA. Aufer mi, u oportet; u qnin tu, quid faciam, binera.
GETA. Meministin’ olim ut fuerit. vostra oratio,

225 In re incipinnda ad defendendam noxiam,
Justam illam causam, facilem, vineihilem, optnmam?

PÜIEDRÏÀ. Memini.

un. Hem, nunc ipsa ’st opus ea, eut, si quid potest,
Meliore et callidiore.

panama. Fiat sedulo.
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GÉTA. A cette heure, engagez le premier le combat. Je resterai

ici comme corps de réserve, et pour vous soutenir, si vous pliez.
ratinait. Soit.

SCÈNE v1

DÉMIPHON, GdÉTA, PHÉDRIA.

DÉMIPHON, seul. Est-il donc enfin possible qu’Antiphon se soit

marié sans mon consentement? que mon autorité, laissons mon

autorité, que la crainte de mon courroux, ne l’ait pas du moins
retenu, qu’il n’ait pas en de honte! Quelle indignité! quelle au-

dace! 0 le sage gouverneur que ce Géta!
GÉTA, a part. Il me nomme enfin : c’est heureux.

DÉMIPHON, seul. Que me diront-ils? Quelle raison auront-ils
trouvée? C’est ce que je me demande.

eau, à part. Je suis déjà en mesure de ce côté : pense à antre

chose. ’ i lDÉMIPHON. Me dira-t-il : « Je l’ai fait malgré moi z la loi m’y

forçait? a J’entends cela, je ne dis pas non.

cura, à part. Tu m’amuses.

GETA. Nunc prier adito tu; ego in snhsidiis hic ero

230 Succenturiatus; si quid deficias.

meneau. Age.SCENA VI

DEMIPHO, GETA, PHÆDRIA.

DEMIPHO. Itane tandem nxorem duxit Antipho injussu mec?
Net: meum imperium, ac mitto imperium, non simuanem menin
Revereri saltem? non pudere? o facinns andax! o Geta
Monitor! ’

sen. Vix tandem.
nenrrno. Quid mihi dicent? aut quam causam reperient,

Demiror.Gara. Atqui reperi jam : aliud cura.

DEMIPHO- . An hoc dicet mihi :
c Invitus feci; lex coegit n ? audio, fateor.

cran. ’ Places.
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DÉMIPHON. Mais la loi le forçait-elle aussi de donner, de son

propre aveu et par son silence, cause gagnée a Ses adversaires?
PHÉDIHA, 1m a Géta. C’est la lîenclouure. ’

GÉTA, toujours à part. Je m’en tirerai, laisse faire.

hammams. Je suis incertain sur le parti que je dois prendre, tant
r cette nouvellemîétonne et meqiarait incroyable. eJeesuis trop en

colère pour pouvoir me mettre à en raisonner. Aussi, c’est prin-

cipalement lorsque nos alliaires 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 fille 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 n’arriverait pas
selon ces prévisions, ou se l’imputerait abonne fortune.

extra, avec irouîr. 0 Phédriat 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 maitre. Qu’on

m’env ie tourner la meule au moulin, que je sois roué de coups,

qu’on me mette les fers aux pieds, que j’aille travailler aux

DEnIpno. Vemm scientem, taeitum, cansam tradere adversariis,
Etiamne id Iex coegit?

PHÆDRIÀ- lllud durum.
GETA. Ego expediam, sine.DEMIPHO. Incertum ’st quid agami : quia præter spem algue incredibile

hoc mi obtigit.
Ha 511m irritatus, animant ut neqaeam ad cogitaudum instituera.
Quamobrem omnes, (11mm secundæ res snnt immine , tutu mamme
Meditari secum oportet, quo pacto adversam ’æmmnam ferant,
Péricla, damna, exsilia : peregre rediens semper cogitet,
Aut filî peccatum,’ aut uxoris mortem, aut morbum filize;

245 Communie esse hase; fieri pesse; ut ne quid anima sit novum.
Quidquid præter spam evenial, omnia id deputare esse in lucre.

en". .0 Phædria, incredibile est, quantum herum anteeo sapientia.
Meditata mihi sunt omnia mea incommoda, herus si redierit,
Molendum asque in pistrino, vapulandum; habendum compedes;

1.0
C)
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champs, rien de tout cela ne saurait m’arriver, que je ne l’aie

prévu d’avance ; et tout ce qui en ce genre trompera mes pré-

visions, je me l’imputerai à bonne fortune. Mais pourquoi tar-
dez-vous à aborder notre homme, et a commencer l’entretien par

des douceurs? l
DÉMIPHON. Je vois Phédria, le fils de mon frère, qui vient a ma

rencontre.
pneuma. Bonjour, mon oncle.
DÉMIPHON. Bonjour; mais où est Antiphon?

panama. Je vois que vous êtes en bonne santé, et j’en suis...
DÉMYPHON, l’interrompant. Je tecrois... Réponds à ma demande.

pneuma. Il se porte à merveille : il est iCi. Mais vos atTaires
vont-elles comme vous le désirez?

DÉMIPHON. Plût au Ciel!

pneuma. Que voulez-vous dire?
DÉMIPHON. Tu le demandes, Phédria? Vous avez bâclé, en mon

absence, de beaux mariages!
PHÉDRIA, avec une surprise feinte. El] quoi! ESFCG à 031189 de cela

que vous êtes en ce moment irrité contre lui?

cura, à part. O l’habile comédien! W .
DÉMIPHON. N’ai-je pas bien le droit d’être furieux! Je voudrais

250 Opus ruri.faciundnm; horum nihil quidquam accidet anime novum.
Quidquid præter spem eveuiet, omne id depntabo esse in lucre.
Sed quid cessas hominem adire, et blaude in principio adloqui?

DEMIPBO. Phædriam mei fratris video filium mi ire obviam.
PHÆDRIA. Mi pattue, salve.

DEMIPHO. Salve : sed ubi est Antipho?
255 remonta. Salvum advenire... ’

DEMIPHO. Credo : hoc responde mihi.
PHÆDBIA. Valet; hic est : sed satin’ omnia ex sententia?

anneau. Vellem quidem.

rameuta. Quid istuc?
DEMIPHO. Rogitas, Phædria?

Bonas, me absente, hic confecistis nuptias!
PHÆDRIA. Eho, au id succenses nunc illi?

GETA. O artificem prohum!260 DEMIPHO. Egone illi non succenseam? ipsum gestio A
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qu’il fût ici devant moi ; il saurait que par sa coupable conduite,
du plus indulgent des pères il en a fait le plus inexorable. ’

peseurs. Et pourtant, mon oncle, il nia rien à se reprocher
qui doive exciter votre courroux.

DÉMIPHON. Les voilà bien l Il n’y a pas entre eux une ombre de dit-

férence. Ils se donnent le mot. Qui en connaît un, les connaît tous.
V pneuma. Pas le moins au mende.’ ’ L ’ h

DÉMIPBON. Si l’un a fait une sottise, l’autre est la pour le jus-

tifier. Si c’est celui-ci, son camarade se trouve à point nommé; L

ils se prêtent mutuellement office...
GÉTA, a pan. Le bonhomme vient sans le savoir de retracer à

merveille leurs faits et gestes.
DÉMIPHON. Car si les choses ne se passaient pas de la sorte, tu

ne prendrais pas son parti, Phédria.
PHÉDBIA. S’il est vrai, mon oncle, qu’Antiphon ait commis

une faute qui soit de nature à compromettre sa fortune ou sa
réputation, je n’entreprends pas de le soustraire, en plaidant
pour lui, aux reproches qu’il mérite. Mais supposez que quelque

mauvais sujet, comptant sur ses détestables» artifices, ait tendu
des pièges à notre jeunesse, qu’il ait triomphé de nous; est-ce

notre faute? N’est-ce pas plutôt celle des juges, qui, souvent

Dax-i mi in conspectum, nunc sua culpa ut sciat
Lenem patrem illum factum me esse aeerrimum.

PHÆDRIA. Atqui nil feeit, patine, qued succenseas.

DEHIPHO. Esse autem similia omnia! omnes congruent.

265 Unum cognoris, omnes noris.

museau. Baud in ’st.
pentane. Hic in nom est; ille ad defendendam causam adest.

Quem ille est, præsto hic est : tradunt opens mutilas.
un. Probe horum facta imprudens depinxit senex.
neume. Nain ni hæc ita essent, cum illo baud stares, Phædria.

9.10 vultueux. Si est, pattue, culpam ut Antipho in se admiserit,
Ex qua re minus rei foret aut famæ temperans,
Non causam dico, quin, qued meritus sit, ferat.
Sed si quis forte, malitia freins sua,
Insidias nostræ fecit adolescentiæ,

275 Ac vicit; mistral? culpa ea est? an judicnm.
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par jalousie, dépouillent le riche, ou, par compassion, avantagent

le pauvre? .un, à part. Si je ne savais l’affaire, je croirais qu’il dit la

vérité. v
psaumes. Mais y a-t-il un juge qui puisse apprécier votre

bon droit, quand vous ne dites pas un seul mot pour vous dé-
fendre? Et c’est ce qu’il a fait. ’

enrênera. Il s’est conduit comme un jeune homme de bonne
maison: quand on S’est trouvé devant les juges, il n’a pas pu

débiter ce qu’il voulait dire, tant la honte l’a rendu timide et

stupéfait. p V ’ ’ ’ ’ 1 ’
(En, bas. J’admire Phédria; mais pourquoi tardé-je à me

présenter devant le bonhomme? (sans) Salut, maître g. je vois
que vous êtes arrivé en bonne santé, et je m’en réjouis.

eÉmrnon. Ah! salut, sage gouverneur, digne appui d’une fa-
mille, vous à qui j’avais recommandé mon fils en partant d’ici.

GÉTA. Voilà une heure que je vous entends nous faire notre v

procès à tous. Vous avez tort, et tort surtout en ce qui me re-I j
garde personnellement. Que vouliez-vous que je fisse pour vous

Qui sæpe propter invidiam adimunt diviti,
Aut propter misericordiam addunt pauperi ?

un. Ni nossem causam, crederem vers hune loqui.
j DEMIruo. An quisquam judex est, qui possit noscere
280 ’ Tua justa, ubi tute verbum non respondeas,

Ita ut ille fecit’!

remuera. Functus adolescentuli est
Officium liberalis : postquam ad judices .
Veutum est, non potuit cogitata, proloqui z
Ita eum tum timidum ibi ohstupefecit pudor.

51.85 csrArLaudo hune : sed cesso adire quamprimum semeur»?

Here, salve : salvuni te advenisse gaudeo.

DEMIPHO. Ho lBoue custos, salve, columeu veto familiæ,
Gui commendavi filium bine abiens meum.

sans. Jam dudnm te omnes nos accusare audio
290 Immerito, et me horunc omnium immeritissimo;

Nm quid me in hoc ire facere voluisti au?
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en cette circonstance? Un esclave ne peut prendre la parole
devant les tribunaux : les lois s’y opposent; il n’a pas même le

droit de produire son témoignage. .
ventrues. Passons lit-dessus. J’ajoute ceci : en raison de sa

jeunesse et de son inexpérience il a eu pour, je le veux bien. Tu
r es un esclave,.soit encore; mais eût-elle étéficentifois sa parente,

il n’était pas dans l’obligation d’épouser. La loi exigeait seulement

que vous fissiez une dot; elle aurait cherché un autre mari. La
raison voulait-elle qu’il l’installât plutôt chez nous quand elle
n’avait rien?

cm. Que parlez-vous de raison? C’est l’argent qui nous

manquait. VDÉMIPHON. il pouvait en trouver quelque part.

orin. Quelque part : rien n’est plus facile à dire.
DÉMIPBON. En [in de compte, et à défaut d’autre moyen,,il

pouvait s’adresser a un usurier. -
eau. 0h! voilà qui serait parler à merveille, si quelqu’un

était disposé à lui prêter de votre vivant.

DÉMlPllON. Non,’non, cela ne se passera pas ainsi: c’est impos-

sible. Dois-je les laisser un seul jour mariés ensemble! Il n’y a

Servum hominem causam orare leges non sinunt;
Neque testimonii dictio est.

ramena. l Mitto omnia.
Addo istuc: imprudens timnit adolescens : sine.

295 Tu servus: verum, si cognata est maxume,
Non fuit necesse habere; sed, id quad lex juhet,
Dotem daretis, quæreret alium virum.
Qua rationerinope’m potins ducebat demain?

un. Non ratio, verum argentum deerat.

DEMIPHO. Sumeret300 Alicunde.
un. Alicunde? nihil est dictu facilius.
DEIlIPHO. Postreino, si nullo alio pacte, fœnore. j
cura. Hui! dixti pulchre, si quidem quisquam crederet

Te vivo.
eunlrno. Non, non sic futurum ’st; non potest.

Egon’. illam cum i110 ut palier nuptum nenni diem?
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pas lieu aux moindres ménagements. Je veux que l’on me mette ’

en présence de cet, homme, ou que l’on m’indique sa demeure.

GÉTA. Vous parlez, sans doute, de Phormion?
DÉMIPllON. De l’homme qui se porte patron de cette fille.
GÉTA. J’aurai soin qu’il se trouve ici tout à l’heure.

DÉMIPHON. Et Antiphon, où est-il en ce moment?

on". Il est dehors.
Distillation. Cours à sa recherche, Phédria, et l’amène ici.

PllÉDlllA. De ce pas j’y vais tout droit.

GÉT-A, bas. Oui, en passant chez Pamphila.

DÉMIPHON. Moi, je rentre au logis faire mes dévotions à mes

- dieux Pénates 5 puis j’irai à la place publique, et je requerrai le

concours de quelques amis pour être aSsiSté d’eux, en cette

ailaire : il ne faut pas que je sois pris au dépourvu quand arri-
vera le Phormium.

305 Nil suave meritum ’st. Hominem commonstrarier
mi istum vole, aut, ubi habitet, demonstrarier.

GETA. Nempe Phormionem ?’

DEMIPHO. Istum patronum mulieris.
GETA. Jam taxe hie aderit.

nsnmno. Antipho ubi nunc est? î

un. Foris.esnxrno. Abi, Phædria z enm require, atque adduce hue.

rumeurs. E0310 Recta via quidem illuc.
GETA. . Nempe ad Pamphilam.
DEMIPllO. At ego Deos Penates lune salutatum domum

Devenu : inde iho ad forum, algue aliquot mihi
Amiens advocabo, ad 11ans rem qui adsient, ’

Ut ne imparatus sim, si adveuiat Phormio.
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PHORMION, GETA.

mouron. 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.

Paounion. Et il a laissé Phanie toute seule?

crin. Oui. ”ruonnron. Et le vieillard est furieux?
cm. Comme on ne l’est pas. V
PHORMION. Toute cette affaire te regarde seul, maître Phormion.

Tu as confectionné le ragoût, il faut l’avaler en entier z prépare-toi.

cars. Je vous implore. ’
mormon, sans entendre (téta. Voyons un peu z il me posera la

question. . . , 7GÉTA. Tout notre espoir est en vous.

ACTUS SECUNDUS

SCENA I

PHORMIO, un.
au. pneumo. liane patris ais conspectum veritmn bine ahiisse!’

GETA. -paonne. Phauium relictam solam?

cura. Sic.enonmo. Et iratum sene’n?

Admodum.

cars. Oppido.
PHORMIO. Ad te summa solum, Phormio, ’rerum redit.

Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum ramingue.

un. Obsecro te...
ruonuro. Si rogahit?...
Gara. In te spas est.
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l’HORMlO-N, toujours seul. J’ai ma réponse, mais s’il réplique...

crin. C’est vous qui nous avez engagés dans cette aliaire.

PliOMllON , de mame. Voici , je suppose, comment je ripos-

terai. -GÉTA. Venez nous en aide. j
I’HORMION. Livre-moi le bonhomme. J’ai déjà tout mon plan

dans ma tête.

cars. Que ferez-vous?
riionnnon. Que veux-tu que je fasse, si ce n’est de vous garder

Phanie, de mettre Antiphon hors de cause, et de détourner sur
moi seul toute la colère du vieux?

cum. 0 le grand cœur! ô l’ami dévoué! Mais souvent, Phor-

mion, je me prends a craindre que tant de bravoure n’aboutisse,

en fin de compte, au cachot. - v
PHORMION. Pas le moins du monde. J’ai fait ma battue: je

tiens la trace de mon gibier. Combien supposesstu que j’aie déjà,

jusqu’à les laisser sur la place, rossé’de gens, soit étrangers, soit

d’ici? Plus je connais le métier, plus, j’aime à l’exercer très

quemment. Eh bien pourtant, dis-moi, as-tu jamais entendu
parler de plaintes portées en justice contre ma personne ?

cura. Comment l’expliquez-vous?

Pneumo. Eccere.320 Quid si reddet? ’ ’
GETA. Tu impulisti. i
PHORMIO. Sic opiner.
cura. . Subveni.pneumo. (ledo sencm ! jam instructa smit mihi corde consilia omnia;
Gara. Quid ages?
PBORMIO. Quid vis, nisi uti maneat Phanium, atque en crimine hoc

Antiphonem eripiam, atque in me omnem iram derivem semis ’!

GETA. 0 vir tortis, atque amicus! verum hoc sæpe, Phormi’o,

325 Ver-cor ne istæc fortitude in nervum erumpat denique.

PHORMIO. A Ah!Non ita est: factum est peiiclum; jamvpedum visa ’st via;

Quot me censes homines jam deverlrerasse asque ad necem,
Bospites, tum cives? quo mugis novi, tante sæpius.
Gode dam, en! unquam injuriarum audisti mihi scripteur dicam?

330 son. Qui istnc?
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ruonmon. c’est parce qu’on ne tend pas de filet au milan ni r

à l’épervier, qui sont des oiseaux malfaisants ; c’est aux animaux .V

innocents qu’on dresse des pièges. Avec eux, il y a tout profit,
avec les premiers on perd sa peine. D’autres que mei ont tels ou

tels risques à courir, on peut leur prendre quelque chose; moi, î
l’on saitqueje n’ai rien. Tu me diras qu’en vertud’une.condam« :5;

nation un plaignant m’emmènerachezlui: on ne se soucie pas de
nourrir un gaillard qui mange comme quatre; et les gens, à mon
avis, sont sages s’ils ne veulent pas me rendre le plus granddes

services pour me punir» du mal que je leur aurai fait.
GÊTA. ll ne pourra vous témoigner assez de reconnaissance pour

le service que vous lui rendez.
PBOBIIION. 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 gre de vos souhaits, il se dépite,
et vous riez. Vous buvez le premier, vous prenez place à table
le premier, vous voyez servir un repas équivoque...

crin. Qu’est-ce à dire? .mormon. Oui, un repas où vous ne savez à quels mets don- 5

Pneumo. Quja non rate accipitri tenditur, neque milvo,
Oui male faciunt nabis; illis, qui nil fadent, tenditur.
Quia enim in illis frustes est; in istis opera luditur.
Aliis aliunde est periclum, unde aliquid abradi potest;
Mibi sciant nihil esse. Dicos : dosent damnatum domum.

335 Alere nolunt hominem edacem ; et sapinnt mea sententia,
Pro maleticio si bénéficium summum nclunt reddere.

GETA. Non potest satis pro merito ab i110 tibi referri gratia.
pneumo. Immo enim nemo satis pro marina gratiam regi refert.

Ten’ asymbolum venire, unctum atque lautum e halueis,

340 Otiosnm ab anime; quam ille et cura et sumptn absumitur.
Dam fit tibi qued placeat, ille riugitur; tu rideas;
Prier bibas, prier deeumhas : cœna dubia apponitur.

cru. Quid istuc verbiest? .pneumo. Ubi tu dubites quid somas potissimum.
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ner- la préférence. Quand on apprécie combien toutes ces jouis-

sances sont douces et chères, pourrait-on ne pas regarder celui
à qui on les doit comme un véritable dieu descendu ici bas?

unira. J’aperçois le vieillard. Voyez à 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. ISCÈNE Il

PHOBMlON, GÉTA, DÉMIPHON, TROIS AMIS DE CE

DERNIER, HÉGION, CRAN-NUS, CRITON.

DÉMIPHON,ù ses amis. Eh bien! avez-vous jamais ouï parler d’un

alïront plus humiliant que celui que j’ai reçu? Assistez-moi, je L

vous prie. lGÉTA. Il est en colère.

PHORMION, bas à Géta. A ton rôle: st, st! Je vais le mener bon

train. (fiant et comme s’il ne voyait pnleémiphon.) Quoi! par ÎOUS les

dieux du Ciel, Démiphon prétend que Phanie n’est pas leur
parente! Démiphon ose soutenir cela l.

GÉTA, feignant de ne pas voir Demiphon. Il le soutient.

Hæc, quum rationem ineas, quam vsint suavia et quam cara shit;
34.5 Ea qui præbet, non tu hune habeas plane præsentem Deum?

cura. Senex adest: vide quid agas : prima coitio-’st acerrima.

Si eam sustinueris, post illa jam, ut lubet, ludas licet.

SCENA Il v

PHORMIO, GETA, DEMIPHO, IIEGIO, CRATINUS, CRITO.

DEMII’llO. En! unquam cuiquam contumeliosins

Audistis factam injuriam, quam, hæc est mihi?

350 Adeste, quæso.

sen. Iratus est.
moulure. Quin tu hoc age : st! V

Jan] ego hune agitaho. ProvDeum îmniorlalium!

Negat Phanium esse banc sibi cognatam Demipho?
llano Demipho negat esse cognatam?

cum. 4 » Ncgat.
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ninurnou. Voilà, je pense, l’homme même dont je vous parlais.

Suivez-moi. V . rPHORMION, de même. Il prétend ne pas savoir quel était le père

de cette fille? ’cars. Il le prétend.
-Pnonmou. .Et nepas savoir non plus ce’gu’était Stilphon,

GÉTA. Il le prétend. A *
PHORMION. Parce que la malheureuse enfant est restée dans

l’indigence, on ne connaît pas son père, on l’abandonne elle-

même. Voyez les effets de. l’avarice! j
’ am. Si vous accusez mon maître de méchanceté, tout le

monde criera contre vous. 4 v
DÉMIPHON. 0 effronterie ! Voilà même qu’il vient porter le

premier une accusation contre moi. V
PHORMION. Car pour le jeune homme, je n’ai plus devraison’ de

lui en vouloir : il a peu connu Stilphon, qui étaitrdéj’a vieux,

pauvre, et qui gagnait sa vie à travailler, restant d’ordinaire à la
campagne. C’est là que je l’avais connu: il y cultivait un champ

qui appartenait à mon père. Cent fois alorsj’ai eu occasion d’en-

tendre cc vieillard me raconter que son parent. l’abandonnait’.

Et pourtant quel hommeî de ma vie, je n’en ai vu un meilleur.

360

bizarrerie. Ipsum esse opiner, de que agebam. Sequimini.

pneumo. Neque ejus pattern se scire qui Inuit?

un.» Negat.ruomlio. Nec Stilphonem ipsum scire qui fouit?

eau. Negat.paonmo. Qnia egeus relicta est misera, ignoratur pareils;
Negligitur ipsa : vide, avaritia quid faciti

un. Si hernm insimulabis uralitiæ. male audies.
DEMIPHO. O audaciam! etiznn me nitre accusatum advenit?
PHORMIO. Nain jam adolescenti nihil est quad succenseam,

Si illum minus norat : quippe homo jam grandior,
Pauper, oui in opere vita erat, ruri fere

V Se continehat; ibi agrum de nostro patre r

Colendum hahehat : sæpe inœrea mihi senex r
- Narrabat, se hune negligere cognatum 51mm. v

At quem virum! quem ego vlderim in vim oplumum.
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, GÉTA, feignant de s’irriler. On croirait, à vous, entendre, que vous

et lui... v v . -PHORMION. 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 fille que son parent méconnaît d’une si indigne façon?

eau, des même. ,Continuerez-vous longtemps, homme sans nulle
délicatesse, à dire du mal de mon maître absent?

PHOMIION. Je ne dis rien qu’il ne mérite.
IGÉTA, de même. Il ne cessera pas, ce gibier de prison! V V

DÉMIPHÔN, bas. Géta! t . q L
Gara. Vous ne savez ,qu’extorquer le bien’d’autrui, que don-

ner des entorses à la loi. L V
hammams. Géta! V n. r

v paonnes, bas à Géla. Réponds-lui. V
GÉTA, se tournant vers Démiphon, avec un étonnement simulé. Qui dOIlC

vientrme...? Ah! ’ è l Il
DÉMIPHON. Tais-toi. .GÉTA. En votre absence, il n’a ceSsé,un seul moment au-

jourd’hui deydébiter sur’vvotrecompte d’odieux propos, aussi

indignes de vous que dignes de lui. l , ’

eau. Videas te atque illam, ut narras. , V
pneumo. 7 ; ’ ,1 in malam crucem!

Nam ni ’ita enm existumassem, mmquam tam graves

370 Oh liane inimicitias capucin in vostram familiam,
L Quam is aspernatur nunc tain illibernliter.

un. Pergin’ hem ahsenti male loqui, impurissime? i

PHORMID. Dignum autemhoc i110 est. b
GETA. * ’ Ain’ tandem? (lamer!
vannure. V » v A V Geta.
un. Boum-nm extortor, legum contortor. *
DEMIPHO. - Gent.375 PHORMIO. Responde. , ,
un. r Quis homo est? ehetn.I L
nsmrruo. - L ’Tace.
Gara, r . ÂAbsenti tibiTe indignas seqne (lignas enntumelias

Nnnqùam cessavit dicere hodie, V y.
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DÉMIPHON, à. Géta. Oh la! paix maintenant. (A phomipn.)denne

homme, j’ai tout d’abord à vous demander une faveur, js’il vous

plaît : c’est que vous vouliez bien me répondre. Ce vieillard qui

était, dites-vous, votre ami, expliquez-vous à moi sur son
compte : à quel titre prétendait-il être mon parent?

. PEOEMION. Oui, amorcez-moi donc! Comme si vous ne le
connaisSiezpas! V i V V. V W V H V il V

pennon. Moi, le connaître!

monition. Oui. .DÉMIPHON. Je déclare que je ne le connais point. Vous qui

parlez, aidez du moins mes souvenirs.
mouron. Oh! oh! vous ne connaissiez pas votre cousin.
DÉMIPHON. Vous me faites mourir. Dites son nom.

PHORMION. Son nom ? Très-volontiers.

DÉmPnoN. Pourquoi ne dites;voùs mot à présent?

PHORMION, r part. Ma foi, je suis perdu. J’ai oublié ce nom. *

nanïpnon. Hé bien, que dites-vous?

PHORMION, bas à Géla. Géta, si tu te souviens de celui, que je

t’ai dit tantôt, souffle-le moi. (n lousse.) Hum,hum ! (A némiphou.) Je

usinent). , Ohe! desine.Adolescens, primnm abs te hoc houa venia expeto,
Si tibi placere polis est, mi ut respondeas.

380 Quem amicum tnum ais fuisse istum, explana mihi,
Et qui cognatnm me sibi esse diceret.

pneumo. Proinde expiscare, quasi non nosses.

neurone. ’ Nossem?
pneumo. , Ita.osmium. Ego me nage; tu, qui ais, redige in memoriam.
pneumo. Eho, tu sobrinum tu nm non noms?

banlieue. Enicas.385 Die nomen.
pneumo. Nomen 2 Hamme.
DEHIPHO. Quid nunc laces?
PHORMIO. Perii hercle! nomen perdidi.

neume. Hem, quid ais? v
paonne. ’ (son,’51 meministi id qued olim dictnm’st, subjice :hemI
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ne le dirai pas : vous faites semblant de ne pasie connaître : vous
venez pour me sonder.

DÉMIPHON. Moi, vous sonder!

cm, bas à phormion. Stilphon.
PHORMION. Au fait, que m’importe? C’est Stilphon.

peaufinera Comment avez-vous dit?
PHOMIION. Stilphon, vous dis-je. Vous le saviez bien.
DÉMIPHON. Je n’ai jamais connu cet homme, et jamais mien

parent n’a porté ce nom. V
PHORMION. Est-il possible, et’n’avez-vous pas de honte? Ah!

s’il vous avait laissé une bonne dizaine de talents...
DÉMIPBON, a part. Le ciel te confonde!

PHORMION. Vous seriez le premier à produire de mémoire la série

de votre commune parenté, depuis votre bisaïeul et votre trisaïeul.

DÉMIPHON. Va pour ce que vous dites : alors en arrivant, j’au-

rais eu à expliquer comment elle était ma parente. Eh bien,
faites de même. Voyons: à quel titre est-elle de ma famille?

Gara. Bien, notre maître, très-bien! (Bas à phormion.) Allons!

tenez-vous sur vos gardes! i l l
l.

Non dico: quasi non noris, tentatum advenis.
ventrue. Egone autem tente?

eau. Stilpho.PIIORMIO. I * Atque adeo quid inca?
390 Stilpho ’st. V 4 ’

DEMIPHO. Quem dixti? L
i pneumo. Stilphonem inquam; noveras.

DEMIPHO. Neque ego illum noram; neque mi cognatus fuit
Quisquam istoc nomine.

Pneumo. Itane? non te 110mm putiet?
At. si talentùm remreliqnisset decem.

Banlieue. Di tibi male faciant!

PHOMIIO. Primus esses memoriter
.395 Progeniem vostram nsqne ab ave atque atavo proferens.
A DEMIpuo. lta ut dicis z ego tum quum advenissem, qui mihi

Cognata ea esset, dicerem : itidem tu face.
Cedo, qui est cognata?

GETA. s ’ v En nestor! recte. Bons tu, cave!
4)!-5;
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PHORMION. Je me suis clairement expliqué devant les juges

quand il a fallu le faire. Si ce que j’ai dit alors était faux, pour-

quoi votre fils ne m’a-t-il pas démenti? b
DÉMIPBON. 0h! oui, parlez un peu de mon fils! Lui dont la

sottise est tau-dessus de tout ce qu’on pourrait exprimer. d
» ruonniomEh bien, vous,,qui message, allez trouver 1651113-
gistmts, afin que, par égard pour vous, ils rendent deux fois un
jugement sur une. même affaire. Puisque vous régnez seul ici,
seul vous aurez, sans doute, le privilège d’obtenir ici deux ju-

gements pour une cause. A U *
DÉMIPHON. Je suis victime d’une injustice. Mais enfin, 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-la, et je vous remets cinq mines.

PHORMION. Ha! hit! hé! Vous êtes un homme délicieux.

DÉMIPthN. Qu’est-ce à dire? Demandé-je une injustice? ou

bienne puis-je obtenir moi-même ce qui est un droit commun d

à teut le monde? ” V ’
pnenmbn. Est-ce ainsi, je vous prie, que vous l’entendez? Au

lieu d’une citoyenne, ne dirait-011 pas qu’il s’agit d’unerfille

PHORMIo. Dilucide expedivi, quilms me oportuit
400 Judicibus; tutu id si falsum fuerat, filins

,Cur non refellit?
DEMIPHO. l Filium narras mihi il

Gujus de stultitia diei, ut dignum ’st, non potest.

pneumo. At tu, qui sapiens es, magistratus adi,
Judicium de eadem causa iterum ut reddant tibi;

405 Quandoquidem solns regnas, et soli lioet
t Hic de. eadem causa bis judicinm adipiscier.

DEMIPHO. Etsi mihi facta injuria ’st, verum tamen

Potins, quam lites secter, am. quam te audiam,
Itidem ut cognata si siî, id quod le: juhet

410 Dotem (lare, abduee liane; minas quinqua accipe.
pneumo. Ha, ha, 11e! homo suavis.

DEMIPHÔ. e Quid est? 1mm iniqnuni postule?
An ne hoc gulden! ego adipiscar, qued jus publicum ’st?

ÊHORMIO. liane tandem quæso? itemdutjneretricein ubi ahusus sis,
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perdue? Et quand vous avez abusé d’elle, croyez-vous. quela loi

vous autoriserà la payer et à vous en déliarrasser?P0ur empêcher

qu’une personne de conditionflibre’ ne fût contrainte par la
misère à se déshonorer, le législateur a voulu qu’elle fût épou-

sée par son plus proche parent et n’appartint qu’à un seul

homme. Vous anéantissez tout cela. j A
DÉMIPHON. Par son proche parent, à la bonne heuret Mais

nous, est-ce que nous sommes ses plus proches parents? A que]

titre nous actionne-bon ? * -
PHORMION. 0h] comme on dit, ne revenez pas sur ce qui est fait.
pâmoison. Ne pas wyrevenîrl Au contraire, je n’aurai pas de

cesse que je n’aierénssi. v g ’ L
monition. Vousperdez 71a tête. v

DÉMlPHON. Laissez-moi faire, seulement. L v j
PHORMlON. En résumé, nous n’avons pasle moins du; monde

affaire à vous, Démiphon. C’est votre fils ,qui a, été condamné et

non pas vous :e’ar vous aviez, déjà passé l’âgeioù l’onépnuæ.

DÉMIPHON. Figurez-vous bien quetout ce. que j’avance, c’est

mon fils quile’dit. Ou, dans le cas contraire, je lui fermerai me
maison ainsi qu’à Celle dont il a fait sa femme.

Mercedem dare lex juhet ei, atque amittere? au, L

MS Ut ne quid taupe civis in seadmitteret l ’
Propter’egestatem, proximo jussa ’st dari, r

Ut cum une ætatem degeret ? qued tu vetas’. V
t DEHIPEO. Ra, proxumo quidam; et nos nude ? eut quamObrem? »

Paonnio. * Ç Ulm,Autour, aîunt, ne agas. . î 1
DEMIPHO. Non agam f! Vimmo baud desinam,

420 Douce perfecero hoc.

puonnuo. Ineptis. ,DEMIPHO. ’ V L Sine mode. v
PHORMIO. Postremo, tecum nil rei nabis, Demipbo, est.

Tunis est damnatus gnatus, non tu i nain tua V L
’Præterierat jam ad dueendnm’ætas. . V. .

DEMIPHO. ’ * Omnia hæc
llluni pataugea; ego nunc dico, dicterai; d V

425 Aut quidemeum more hac ipsuni ,prohibebo dame.
r
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eau, basàPuermion. Il est furieux. . ,
PHORMION. Ce serait plutôt à vous de leur céder la place. .

DÉMIPHON. Ainsi donc, vous êtes décidé à me tenirtètejusqu’au

bout! Vous êtes un misérable! 1 , r ; gy L
PHORMION, a Géta. Il a pour de nous, bien qu’il dissimule de

son mieux. L , V* cura, à Flint-mien. vous avez bien commencé’l’all’aire.

mormon. Allons : résignez-vous comme il faut. Per-
sistez à tenir une conduite digne de vos actes, et soyons

amis. l ,DÉHIPHON. Moi, vouloir être; votre ami! Mon plus grand désir,

c’est de ne vous voir, de ne vous entendrejamais.
PHPRMION. Si vous vous accordez bien avec elle, ce sera une

charmante compagnie pour votre vieillesse. Pensez à l’âge que

vous avez. VDÉMIPBON- Une charmante compagnie! Garde-la pour toi, ta

compagnie.

pacaniers. Calmez cette colère. A
DÉMIPHON. Prenez garde! c’est assez de paroles. Si vous ne

s

un. lratus est.
PEOBIIO. Tute idem malins feceris.
DEMIPHO. Itane es paratus fanera me adversnin omnia,

lnl’elix?

PHORlllIO. Metuit hie nos, tametsi sedulo

Dissimulat. ’ - »
cura. Boue habeut tibi principia.

PKORIHO. Quin. qued est430 Ferendum. fers : tais dignnm factis feceris,
” (Ut amict inter nos simas.

banlieue. Egen’ tuam expetam
’Amieitiam? aut te visum, eut auditeur velim ?

PHORUIO. Si concordabis cum illa, habebis quæ imam

Senectutem oblectet : respiee ætatem tuam.

435 omnium. Te ohlecœt! tibi haha.

pilonne. Minue vero tram. Lvampire. Hue age : ’Satis jam verborum ’st : nisi tu properas mulierem



                                                                     

LE PHORMIQN, ACTE Il 445
vous hâtez d’emmener cette femme, je la jetterai hors de chez l

moi. C’est mon dernier mot, Pliormion. ,
PHORMION. Si vous la touchez autrement qu’on ne doit toucher

une honnête femme, je vous intenterai un procès qui sera de
taille. C’est mon dernier mot, Démiplion. (A cela.) S’il est néces-v

saire, entends-tu, c’est au logis que tu me...
En. J’entends.

SCÈNE 111

DÉMIPIION, GÉTA, RÉGION, CRATINVUS, CRITON.

DÉMIPHON. Que de soucis et d’inquiétudes me donne mon fils,

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 de tout ceci et quelles sont ses intentions. (A cm.)
Va voir s’il est, ou non, de retour au logis. ’

cura. J’y vais. (Il son.)

DÈMIPHON. Vous voyez la position. Que dois-je faire? HégiOn,

parlez. a v I
Ahducere, ego illam ejiciam. Dixi,.Phormio. ’

Pneumo. Si tu illam attigeris secus quam dignnm est liberam,
Dicam tibi impingam grandem. Dixi, Demipho.

44-0 Si quid opus fuerit, heus! domo me...

cum. r I Intelligo.
SCENA III

DEMIPHO, GETA, EEGIO, CRATINUS, CRITO.

neume. Quanta me cura et sollicitudine ailloit
Gnatus, qui me et se hisce impedivit nuptiis l
Neqne mihi in conspectnm prodit, ut salien) sciam,
Quid de hac re dicat, quidve sit sententiæ.

445 Abi, vise, redieritne jam, an.nondu.m domum.
on". Eo.
DEMIPIIO. Videtis, que in 10cc res hæc siet.

Quid age? Die; Hegio.
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necton. Moi? Mou avis est, si vous le permettez, que ce soit

Cratinus... ’DÉMIPIION. Eh bien, dites, Cratinus.

(immuns. Vous désirez que je...

DÉMIPHON. Oui. .
77 marines. Je suis-d’avis quevgusagissiez de manière à servir

vos intérêts. J’estime que le 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.

DÉMIPHON. A vous maintenant, Hégion.

RÉGION. Je crois que notre ami a parlé selon sa conscience.

Mais vous le savez: autant d’hommes, autant de sentiments;
chacun voit à sa façon. Moi j’estime que ce qui acté décidé par

jugement ne saurait être annulé, et qu’il y a scandale à engager

un procès. . v
DÉMIPIION. Et vous, Criton?

canon. Moi, je pense qu’il y a lieu à plus ample délibéré.

L’ail-aire est importante. ’

nacrois. Avez-vous encore besoin de nous ?

macle. Ego? Gratimun ceuseo,
Si tibi videtur...

DEMIPBO. Die, Gratine.
CRATINIIS. Mene vis?
DEMIPHO. Te. I
CRATINUS. Ego qua: in rem tuam sint, ea velim facias: mihi

450 Sic hoc videtur : qued te absente hic filins.
Egit, restitni in integrum, æquum ac hennin est;
Et id impetrabis : dixi.

DEMIPIIO. Die nunc, Hegio.
macro. Ego sedulo hune dixisse credo; verum ita est,

Quot hommes, tut sententiæ : 511115 cuîqne mes. I

455 Mihi non videtur, qued sit factum legihus,
Besoindi pesse. et turpe inceptn est.

neutrino. Die, Crito.carre. Ego amplius deliherandum ceuseo.
fics magna est.

IIEGIÛ. Numquid nos vis? L
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l DÉMIPHON, en les reconduisant. Vous avez été bien bons. (52m.) Me

voilà beaucoup plus incertain que tantôt. .
crin, revenant de chez Démiphon. Ou m’a dit qu’il» n’était pas

rentré. k rDÉMIPHON.’ Il faut que j’attende mon frère. Le conseil qu’il

m’aura donné en cette circonstance, je le suivrai. Je vais aller

au port m’informer quand il doit revenir. .
clin.- Moi, je me mets à la recherche d’Antiphon pour le

tenir au courant de ,ce qui s’est passé. Mais, précisément, je le ,

vois fort à propos qui rentre au logis. V

DEEZIPHO. . ’ V Fecistis probe.
lncertior son] mnIto quam dudnm.

cars. v * » Negant460 Redisse.
annuaire, L Frater est exspectandus mihi; 1,- .

Is qued mihi dederit de hac ra censilium, id sequar.
Percentatum ibo ad portum, qnead se- recipiat.

Gara. At’ego Antiphonem quæram, ut quæ acta hic sint, sciat.

V d Sed eccum ipsum video in tempore hue se recipere.



                                                                     

ACTE TROISIÈME
. .l’

,,,SÇÈNE I .
ANTIPIION, GÉTA.

ANTIPHON, .e parlant. a lui-même. En vérité, Antiphon, avec un

caractère tel que le tien tu mérites qu’on, te blâme de Jantes
façons. Quoi! t’en aller ainsi, et laisser à d’autres le sein de

veiller à ton existence! As-tu donc cru que d’autres entendraient

mieux tes intérêts que toi-même? Mais sans parler du Rate, tu

devais songer à celle qui est aujourd’hui cheztoi, à celle
qui pouvait se voir trompée dans la confiance qu’elle avait
mise en toi, et qui risquait d’être maltraitée. La malheu-
reuse, elle n’a aujourd’hui (l’espoir et de ressources qu’en toi

seul. i * oCm. Il est certain, maître, que depuis longtemps nous vous
accusons tous ici de ce que vous avez quitté la place.

ANTIPHON. C’est toi-même que je cherchais.

ACTUS TERTIUS

SCENA 1

ANTIPHO, cura.

465 ANTEPKO. Enimvere, Antipho, multimodis cum istocanimo es vitnpe-

raudus. lItalie lune abisse, et vitam tuam tntandam aliis dedisse?
Alios tuant rem èredidisti magis, quam teteI animadversures.
Nain, ut ut erant alia, illi recta, quæ nunc tibi demi ’st, consoleres.
Ne quid propter tuant fidem decepta pateretur mali.

470 Cujus nunc miserez spes opesque sont in te une omnes site.
eau. Equidem, here, nos jam dudnm hic te absentein incriminas, qui

abieris. ’ANTIPHO. Te ipsum quærebam.
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cm. Mais nous n’en avons pas plus pour cela abandonné la

partie.
ANTIPIION. Parle, je t’en conjure. Où en sont mes allaites et

ma fortune? Mon père se doute-t-il de quelque chose? l
GÉTA. De rien encore.

ANTIPHON. Avons-nous quelque espoir pour l’avenir?

crin. Je ne sais.

ANTIPIION. Ali ! .GÉTA. Seulement, Phédria n’a pas cessé de travailler pour

VOUS.

ANTIPHON. Tu ne m’apprends rien de nouveau.

GÉTA. De son côté Pliormion, en cette ollaire comme en d’au-

tres, a déployé. une activité méritoire.

ANTIPIION. Qu’a-t-il fait?

cura. Il a, par ses paroles, abattu l’ardeur de notre vieillard
qui jetait feu et flamme.

ANTIPHON. Bravo, Pliormion!
GÉTA. Moi aussi, j’ai fait ce que j’ai pu.

ANTIPIION. Mon cher Géta, je vous porte tous dans mon cœur.
orin. Leicommenc’ement de l’affaire en est "où je vous dis :

GE’I’A. Sed ea causa nihilo magis defecimus.
ANTIPlIO. Loquere, ohsecro; quonam in loco Sunt res et fortunæ meæ?

Nom quid patri subolet? h
GBTA. Nihil etiam.
4NTIPHO. Eequid spei porro ’st?

mm. Nescie.ÂNTIPHO. Ali!un. Nisi Phædria haud cessavit pro te eniti.

ANTIPHU. Nil feeit novi.cura. Tom Pliormio itidem in hac re, ut aliis , strenuum hominem

præbuit. v iANTIPIIO. Quid is fecit?

Gara. Contutavit verbis admodum iratum senem.
ANTIPBO. En! Phormio. I
cura. Ego qued potui, perm.
sunnite. r Mi Geta, omnes vos amo.une. Sic babent principia sese, ut dico : adhnc tranquilla res est;
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jusqu’à présent tout est tranquille, et votre père est résolu à

attendre l’arrivée (le votre oncle. V
ANTIPHON. Pourquoi de mon oncle?

GÉTA. Parce qu’il veut, a-t»il dit, agir d’après ses conseils en

ce qui regarde cette afiaire.
il ais-ripironl Dans quelles alarmes me jette la prochaine arrivée
de cet oncle trop bien portant! car-c’estîson opinion seule, à ce

que j’apprends, qui décidera de ma vie ou de mon trépas.

cari. Pliédria vient vous trouver. ’
rompues. Où est-il?
cura. Le voici. Il sort de l’endroit dont il fait ses galeries.

SCÈNE II

PHÉDRIA, DORION, ANTIPHON, GÉTA’.

PHÉDRIA. Dorion, écoute, je t’en supplie.

DORION. Je n’écoute rien.

ratinait. Un petitinstant.
DOBION. Non : laissez-moi.

480 Mansurnsque patruum pater est, dum hue adveniat.

ANTIPHO. Quii olim t
un. Ita aibat,De ejus censilio velle sese facere, qued ad liane rem attinet.
ANTIPi-io. Quantum metus est mihi, ventre liuc salvum aune patnuim

Geta! ’Nain per ejus imam, ut audio, aut vivam, ont marier, seutentiama

cura. thedria tibi adest. -moulue. Ubinam ’st? . yentra. Eccum; ab sua palastre exit foras.
SGENA Il

PHÆDRIA, Douro, ’ANTIPHO, GETA.

485 PHÆDRIA. Dorio, audi, obsecro.

nome. Non audio.
PHÆDRIA. Parumper.
nome. Quin omitte me.
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.PJIÉDRIA. Écoute ce que j’ai à te dire.

DORION. Non: je suis ennuyé d’entendre cent fois le même

refrain. .PHÈDRIA. Mais maintenant j’ai à te dire (les choses qui le. feront

plaisir à entendre.
DORION. Parlez, j’écoute. l

menu. Ne puis-je obtenir de toi que tu attendes encore ces
trois jours! Où t’en vas-tu maintenant?

DORION. J’aurais été étonné si vous m’aviez accueilli par quel-

que chose de nouveau. ’
ANTIPHON, à Géta. Ah! j’ai bien peur que le drôle n’attire sur

sa tête quelque chose.

olim, à Antiphon. Et moi aussi. V
pneuma. Tu n’as pas confiance en moi?

00men. Ce sont contes en l’air.

pnÉnnm. Mais si je t’engage ma parole?

DORION. Balivernes! i L
rumine. C’est un service qui te sera bien payé: tu pourras

t’en vanter. ’ r »DORION. Vaines promesses!

PHÉDRIA. Crois-moi, tu t’en applaudiras. Je parle sérieuseinent,

en vérité. ’I

meneau. Audi, quid dicam.

nono. A1 enim tædet jam audire eadem mimes.
pronoms. At nunc dicam, quod luhenter andins.

DORIO.’ Loquere, audio.
PHÆDRIA. Neqneo to exorare, ut maneas triduum hoc? quo nunc obis?
homo. Miràbar, si tu mihi quidquam adferres novi.

490 ANTIPHO. Hei! mctuo lenonem, ne quid suait 5110 capiti.
GETA.

PHÆDRIA. Non mihi credis?

porno. i Hariolare.
PHÆDRIA. I Sin fidem de?
DORIO. - Fabulæ!PHÆDRIA. Fœneratum istuc beneficium pulchre tibi dices.

DORIO. * r Logi!PHÆDRIA. Grade mihi, gandchis facto; ver-11m liercle hoc est.

Idem ego metuo.
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DORKON. Purs songes! « iPHÉDRIA. Essaye z l’épreuve ne sera pas longue.

DORION. Vous répétez toujours la même chanson.

pneuma. Tu seras pour moi un parent, un ami, un père, un...

DORION. Babillez à votre aise. V
Juneau. Faut-il que tu aies le naturel assez dur, arasez

inexorable, pour que ni la compassion ni les prières nepuîssent

t’amollir! *DORtON. Faut-il que Phédria soit assez étourdi, assez évaporé

pour croire qu’il me gagnera par de pompeuses promeses, et que

je le laisserai emmener gratis une créature qui m’appartient!

ANTIPHON, à put et regardant Phédria. J’ai de lui.
pnÉomA. Hélas Il je suis anéanti par la réalité.

(En. Comme chacun d’eux est bien dans son caractère tr

pennon. Pourquoi ce malheur ne m’estvil pas arrivé lorsque
Autiphon avait lui-même moins (l’embarras.
v ANTIPHON, se faisant voir de Phédria. Eh bien, qu’est-ce qui te dé-

sole, m0n pauvre Phédria?
pneuma. 0 trop heureux Antiphon’!

saumon. Moi?

porno. Somnia!PIIÆDRIA. Expen’re; non est longum.

DORIO. L Gantilenam eamdem amis.
495 PHÆDRIA. Tu mihi cognatus, tu parens, tu arnicas, tu...

nome. Gml mode.pneuma. Adeon’ ingeuio esse dura te atque inexorabili,

Ut neqne misericordia. neque precihus molliri queas?
Doum. Adeon’ te esse incogitantem atqne imprudentem, thedria,

Ut phaleratis dictis duces me, et meam duales gratiis?
500 ANTIPHO. Miseritum ’st.

pantoum. Bai! veris vincor.
eau. Quam nterque est similis sui!
PHÆDRIA. Neque, Antiplio alia qunm occupatus esset sollidtndiue,

Tum hoc esse mi objectum malum!

annexa. V Ah! quid istuc: autem est? Phædria.
maman. 0 fortunalissime Antipho!

ANTIPHO. Egone?
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PHÉDIHA. Qui possèdes chez toi ce que tu aimes et qui n’as

jamais en à te débattre contre un pareil maraudl
ANTIPHON. Quipossède chez moi... Bien au contraire, jevitiens,

comme on dit, loup par les oreilles. car je ne trouve pas de
moyen pour la lâcher, et je ne sais comment la retenir.

nomma. c’est mon cas avec celui-ci. ..
ANTIPBON, à Dorion. Tu as grand’peur de. ne faire qu’à demi

ton métier. (A même.) Est-ce’qu’il a commis quelque coqui-

nerie? i * V ’ r v VPHÉDRIAayLUÎ? Il s’est conduit comme le plus inhumain des

hommes : il ayvendu inaVPampliirla.
j GÉTA. Quoi! il l’a vendue! ,

AN’ripnon. Dis-tuvrai? Il l’a vendue? r

PHÉDRIA. l1 l’a vendue. V L il i V , . ,
«DORIÔN,avee ironie. voyez un peu l’indignité : une’servante qu’il

avait achetée de son argentl V j ’ il I
pan-Dan. Je. ne peux’obt’enir de lui qu’il patiente et qu’il re-

prenne laparole par lui donnée à Lcetautre. Il ne s’agirait V
que de trois jours z c’est le temps qu’il me faut pour avoir
de mes amis la somme que, je lutai promise. ’ Si je ne te lare-

DHÆDRlAu’ i Gui. qued amas, domi’st;
v Nec cum hujusmodi unquam uses venit ut conflictares male.

505 annone. Miliin’ demi ’st? immo, id quod .aiunt, auribus teneo lupu’m.
Nain maque quomodo a me amittam, ’invenio; neque’uti’ re’tineam,

scie. L ’001210. Ipsum istuc mi in hoc est.

ANTIPHO. ’ Heialdne parum leno sies. j
Num quid hic confecit? A ’ .

PBÆDMA. ’ v Hiccine? qued homo inhumanissimus:
’ . Pamphilam meam vendidit. * l
(zen. Quid? vendidit?
annone. v Ain’? vendidit?

5U) PHÆDRIA. Vendidit. - A v v
DORIO. i Qnam indignum faciuus! ancillam ære emptam suc.
pneuma. Nequeo exorare, ut me ’maneat, et cum i110 ut mutet fidem

Tridunm hoc, dura id, qued est promissum, ab amicis argentum

alliero. ’ 1 I
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mets pas alors, libre à toi de ne pas attendre une heure déplus.

DOBION. Vous me cassez la tête. " i
ANTIPHON. Le délai qu’il implore de toi est bien court, Dorion.

Laisse-toi fléchir. Il te payera au centuple le sem’ce que tu auras

bien voulu lui rendre. . * *DORION; Ce sont la des parolesk ’ » V
saumon. Permettras-tu que Pamphila soit privée du Séjour de

cette ville, et pourras-tu, de plus, souffrir que ces deux amants
soient séparés t

DORION. Pas plus moi que vous-même... a
cura. Puissent tous les dieux te récompenser comme tu le

mérites!

D0RI0N, à Phédria. Voilà plusieurs mois que contrairement à mon

naturel je vous supporte me promettant toujours, ne m’apportent

jamais rien, pleurnichant. Au rebours de tout cela j’ai trouvé
quelqu’un qui me donne de l’argent comptant et qui ne fond pas

en larmes. Cédez la place à ceux qui valent mieux que vous.
saumon, à Dorion. A coup sûr, si j’ai bonne mémoire, tu étais,

il y a quelque temps, convenu d’un jour où tu devais la lui
livrer.

PEÉDRIA- C’est vrai. *

si non tnm dedero, imam præterea harem ne opportus siestj

homo. Obtundis. l AANTIPKO. Haud longum est qued ont, Doriol exoret sine.
515 Idem hoc tibi, quad bene promeritus fueris, canduplicaverit.

homo. Verbe istæc surit;

ANTIPHO. Pamphilamne hac tube privari stucs?
Tum præterea homme amorem distrahi poterin’ parti?

homo. Neque ego, neque tu.

cars. Bi tibi omnes id qued est diguum daim.
Doum. Ego te complures adversum ingenium meum menses tuli,

520 Pollicitantem, nil ferentem, fientem; nunc contra omnia hæc,
Reperi qui dei, flaque laernmet : da locaux melioribus.

ANrIrno. Certe hercle ego si satis commomini , tibi quidem est olim
dies,

Quoad dares liuic, præstituta.

PHÆDRIA. l Factum.
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DORlON. Est-ce que je le nie? ,
ANTIPHON. Ce jour est-il déjà passé?

DOBION. Non, mais aujourd’hui est avant demain.

ANTIPEON. N’as-tu pas honte de ton manque de parole?

nomoN. Pas du tout, du moment que j’y trouve mon profil.

Gars. Quel vrai fumier!
pneuma. Enfin, Dorion, faut-il te conduire de la sorte?-
DORION. Je suis comme cela z prenez-moi ainsi, si cela vous

plaît. .
ANTIPBON. Voilà comme tu le trompes?

pornos. C’est bien plutôt lui qui me trompe, Antiphon.*Gar il
savait bien à qui il avait allaire, tandis que je l’ai cru un autre
homme qu’il n’est. il m’a dupé, et moi, je ne suis pas son égard

dill’érent de ce que j’ai toujours été. Mais, quoi qu’il ensoit, je

veux bien pourtant consentir a une chose z c’est demain matin
que le militaire m’a dit qu’il me donnerait de l’argent. Si vous

m’en apportez avant lui, Phédria, je suivrai la loi que jeine
suis faite, à. savoir de donner la préférence a celui qui paye le

premier. Bonsoir. . r
, homo. . Nom ego istuc nego?ANTIPHO. Jam sa præteriit?

DORIO. Non; verum liæc ei autecessit.

ANr1pno. . Non pudet525 Vanitatis ? 7Domo. Minium, dam oh rem.

GETA. Sterquilinium.
remonta. Dorio,Itane tandem facere oportot?

Domo. Sic Snm : si placeo, lucre.
ANTIPHO. Siccine hune dccipis?

Douro. Immo enim vero hic, Antipho, me decipit.
Nam hic me hujusmodi esse sciebat; ego hune esse aliter credidi:
Iste me fefellit; ego isti nihilo 511m aliter ac fui.

530 Sed ut ut hæc .sunt, tameu hoc faciam : cras mans argentum

mihi 1 V, Miles dam se dixit : si mihi prier lu’adtnleris, Phædria,
Mea lege utar; ut ait potier, prior ad dandum qui est : vale. j
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SCÈNE ILiI

PHÉDBIA, ANTIPHON’ 6ms.

pantoum. Que faire? où trouverai-je si soudain en e Far-V

gent pour le lui donner, moi malheureux, qui L
rieurs famine obtenir de’luiA ce délài dei P

m’avait promis la somme. t L
ANTIPHON. Est-ce à dire, Géta, que nous permettrons qu’il [soit

si malheureux, lui qui tantôt, à ce que tu m’as dit, s’est intéressé

si tendrement à moi? Que ne tâchons-nous, quand il eslidàns le

besoin, de lui rendre service pour service Il
(En. Je conviens que ce serait juste.
ANTIPBON. Eh bien, à l’œuvre. Toi seul peux le sàuver.

(mu. Comment cela?
ANTIPBON. En trouvant la somme.

(En. Je ne demande pas mieux; mais où la prendre? Ensei-
gnez-le moi.

ANTIPHON. Mon père est ici.

’ même Je le sais bien; mais après ?

SCENA III

PHÆDRIA, ANTIPHO, GETA.

PHÆDRIA. Quid faciam? unde ego nunc tain subito huis argenton inve-
niam? miser,

Gui minus nihilo est; qued, si bine pote fuisset exorarie:
535 Triduum hoc, promissnm fuerat.

ANTlI’llo. Italie hune patiemm, Geta,
Fieri miserum? qui me dudnm, ut dixti, adjurit confier,
Quin. quum opus est, beneficium rursnm ai experimur mddere?

GETA. Scie equidem hoc esse æquum.

nunc. . Age vera, soins 5mm hune potes.
un. Quid faciam?
ANTIPHO. Invenias argentum.
un. * Gupio; sed id unde, mince.

54-0 ,ANTlPHO. Pater adest hic. » .
un. Scio; sed quid tum ?
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ANTIPHON. Bah! J’en ai dit assez pour un garçon d’esprit.

crin. Croyez-vous?

ANTIPHON. Sans doute. ,on", à Antiphon. En vérité, voilà debeaux conseils que vous

me donnez la! 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 doum,

je me compromette dans sa méchante affaire!

ANTlruou, à Phédria. Il dit vrai. ,
parsema. Quoi, Cela! Suis-je donc un étranger pour vous

autres?
Gara. Telle n’est pas ma pensée; mais trouvez-vous que ce

soit trop peu d’avoir coutre nous tous en ce moment le courroux ’

du vieillard? et devons-nous encore augmenter sa fureur, de fa-
çon à ne nous laisser aucune ressource en fait de prière?

emmura. Un autre la ravira de mes yeux pour l’emmener
dans des lieux inconnus! Eh bien, pendant que la chose est pos- v

sible, pendant que je suis ici, parlez-moi, chers amis, cher
Autiphou: jetez sur moi votre regard.

ANTIPllON. Qu’est-ce à dire? et que comptes-tu faire, je te
prie?

ANTlPllO. Ah, dictnm sapieuti sut est.
son. ltaue 2’

ANTIPHO. Ita.
sans. Sana hercle pulchre suades. Etiam tu hiuc ains?

Non triomphe, ex nuptiis tuis si nil nanciscor mali,
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas malum?

Aurrruo. Verum hic dieit. v
emmura. Quid? ego vobis, Geta, alieuus sum?

un. Baud puto.545 Sed parumne est, quod omnibus nunc uohis sncceuset senor,
Ni instigemus cliam, ut nullus locus reliuquatur preci?

PllÆDRlA. Alius ah oculis meis illam in ignotum lune abducet locum?

hem, *vTurn igitur dom licet. dumque adsum, loquimini mecum, Autipho,
Contemplamini me. .

AMIPHO. k Quamohremlaut quidnam facturu’s, cedo?

26
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pneuma. N’importe en quel endroit du monde on la transpor-

tera, je suis décidé à suivre ses traces ou à périr. V

sans. Que les dieux vous assistent en ce beau projet! Ne pré-

cipitez rien cependant... ’
sermon. Vois si tu ne peux pas lui venir en aide.

chum] aide*?pEt*comment 777 v- 5 ’ ..
, ANTIPHON. Cheréhe, je t’en conjure. Empêchons-le, Géta, d’en à

faire trop ou trop peu, et ne nous exposons pas à en être désolés .

plus tard. . .GÉTA. Je cherche. (Après un moment de réflexion.) I1 est S&UVé, je ;

pense; mais je crains qu’il ne m’en arrive malheur.

ANTIPHON. Ne crains rien: nous partagerons ensemble avec toi

la bonne et-la mauvaise fortune. - - »
GÉTA, à même. Combien est-ce qu’il vous faut d’argent ?

Parlez. l * ’ ’I’BÉDRIA. Trente mines seulement.

sans. Trente mines! Peste! C’est la payer bien cher, Phédria!

parsema. Aurcoutraire, a ce prix elle est pour rien.
sans. Allez, allez, je vous trouverai la somme.
PHÉDRIA. 0 que tu es gentil!

GÉTA. Détalez de céans.

550 FIL-EDIIIA. Quoqno bine usportahîtur terrarum, oerturn est persequi,

Aut perire.

son. Di bene vortant, qued agas! pedetentim terrien.
AÈTlPHO. Vide si quid opis potes adierre haie; V

GETA. Si quid! quid?annone. a Queue, ohsecro.Ne quid plus minnsve fuit, qued nos post pigeat, Geta.
GETA. Quæro : salvus est, ut opiner; ver-nm enim metuo malum.

55:; ANTIPHO. Non mentors : une tecum houa, male tolerabimus.

sans. Quantum opus est tibi argenti? eloquere. i

PHÆDRIA. Solæ triginta minæ.
GEL-l. Triginta! hui, percera ’st, Phædria. ’

museau. lstæc vero vins est.clan. Age, age, inventas reddam.

rumina. 0 lepidum!
Gara. Anfer te biner
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. annones. Il les faut tout de suite. i I

GÉTA. Vous les aurez dans un instant. Mais j’ai besoin que
l’on me donne Pliormion, pour qu’il m’assiste en cette affaire.

ANTIPIION. Il est tout disposé. Charge-le avec confiance de
n’importe quel rôle, et il s’en acquittera. Il n’y a que lui au

monde pour être dévoué à ses amis.

orin. Allons donc le trouver sans retard.
ANTIPHON. Avez-vous encore, l’un et l’autre, besoin de mes

bous offices? ’ VGÉTA. Non, mais allez à la maison; et comme jesais qu’à l’heure

qu’il est, la maiheureüsegémit la dedans éperdue de craintes,

consolez-la... Que tardez-vous? ’
ANTIPHON. Il n’est rienque je fasse avec autant de plaisir.
PBÉDPJA, à aéra. De quelle manière t’y prendras-tu?

orin. Je vous le dirai en chemin. Pour le moment décampez.

numerus. . Jam opu’st.
ocra. Jeux fores.Sed opesest mi Phormionem ad liane rein adjutorem dari.

560 ANTIPHO. Præsto ’st : audacissime oneris quidvis impone, et foret.

Soins est homo amico amicns. ’

GETA. Eamus ergo ad alun ocius.
Aerruo. Numquid est qued opera inca vohis opus sit?

CRIA. Nil 5 ventru ahi domum,Et illam miseram, quam ego nunc intus scie esse exauimatam
matu,

Consolare : cessas?

v ANTlPHO. v Nihil est, æque qued faciam lubeus.
565 . PHÆDRL-t. Qua via istuc facies?

sans. Dicam in itinere : mode te bine amovc.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

.----SÇÈNEI.,
DÉMIPHON, C’HRÉMÉS.

neurones. Dites-moi, Chrémès, où en est l’alTaire pour laquelle

vous étiez allé a Lemnos? Nous amenez-vous votre fille?

canent-:5. Non.

DÉMIPHON. Et pourquoi non? p
connues. Sa mère, voyant que je tardais trop longtemps ici, a

pensé que l’âge de la jeune personne ne s’accommoderait pas de

ma négligence ;. et elle s’est mise en route , m’a-t-on dit, avec

4 toute sa maison pour venir me trouver. A l
psaumes. Pourquoi, je vous prie, restiez-vous là-has silong-

temps, une fois que vous aviez appris cela? I
enserras. Parbleu, la maladie m’a retenu.

DÉMIPBON. Comment cela? Quelle maladie?

ÀCTUS QUARTUS

SCENA I

emmena, emmuras.
DEMIPIIO. Quid ? que profectus causa biner es Lemnum, Chienne?

A Adduxtin’ tecum filiam?

CHREMES. Non.
DEMIPHO. Quid ita non?
Ciment-:5. Postquam videt me ejus mater esse hic diutins,

Simul auteur non mauebat ætas virginis l
570 Meam negligentiam; ipsam cum omni familia

And me profeotam esse aibant.

neume. Quid illic tamdiu, .
Quæso, igitur commorabare, ubi id audiveras? l

CIIREMES. Pol me detiuuit morbus.

pourvue. Unde? aut qui?
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CHRÉMÈS. Vous le demandez! La» vieillesse, à elle seule, est

une maladie. Mais par le patron qui les avait tranSportées,j’ai
appris qu’elles étaient arrivées à bon port.

DÉMIPIION. Savez-vous, Chrémès, ce qui est arrivé à mon lits

pendant mon absence ? VCilRÉltlÈS. C’est précisément celai 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
j’explique l’atlaire de point en point, et comment elle est ma fille.

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 tant que nous serons bien en-
semble; s’il ne se soucie plus de moi, il en saura plus qu’ii’
n’en’faut, et j’ai pour que ma femme ne vienne, de manière

ou d’autre, à savoir l’affaire. Or, si cela arrive, jevn’ai plus qu’à

déguerpir et à quitter la. maison : car chez mei je suis seul de

mon parti. q
minuterois. Je sais cela; et c’est ce qui me chagrine. Mais je

ne me découragerai pas, et je tacherai jusqu’au bout. de tenir la

parole que je vous ai donnée.

v

CHRBMES. Regas?Senectus ipse est morbus: sed venisse eas
575 Salvas audivi ex muta, qui lilas vexent.

DEMIPHO. Quid gnate obtigerit me absente, audistin’, Ghreme?

CHREMES. Oued quidem me factum cousili incertnm facit.
Nain hanc conditionem si oui tulere extrario,
Quo pacte. eut unde mihi sit, dieundum ordine est.

580 Te mihi fldelem esse æquo atque egomet sum mihi
Scibam : ille, si me alienus adiiuem volet,
Tacebit, dum intercedet. familiarités;

Sin spreverit me; plus, quam opus est scito, sciet;
Vercorqne, ne uxor aligna hoc resciscat mea.

085 Oued si fit, ut me excutiam atque egrediar domo,
Id reslat : nam ego meernm solos sum meus.

’ DEltllPHO. Scie ita esse, et istæc mihi res sollicitudini ’st; . x
Neque. defetiscar usque adeo. experirier,

Donec tibi id, qued pellicitus sum, eflecero.

26.
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SCÈNE II

rGETA.

Pour ma part, je n’ai jamais vu personne plus rusé. que ce
Phormion. J’arrive chez lui, pour lui dire que j’aibesoin 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. ll rendait grâce au ciel de l’occasion
qui lui était offerte, de prouver qu’il n’était pas moins l’ami de

Phédria que celui d’Antiphon. J’ai dit à notre homme de m’at-

tendre sur la place, que je lui amènerais le vieillard. Mais
précisément je vois celui-ci. Avec qui est-il? Aie! aïe! c’est le

. père de Phédria qui l’accompagne. Mais pourquoi est«ce que j’ai

eu peur? Grosse bête que je suis! 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. Je commencerai par
celui à qui j’avais résolu derm’adresser en premier. S’il s’exé-

cute, cela me suffira ; si je n’obtiens rien de lui, alors j’attaque

A notre nouveau débarqué. L

SCENA Il

GETA.

590 Ego hominem callidiorem vidi nemiuem,
0113m Phormiouem : veuio ad hominem, ut dicerem.
Argentum opus esse, et id quo pacte fieret.
Vixdum dimidium dixeram, imellexerat,
Gaudehat, me laudabat, quærebat senem,

595 v x Dis gratias agehat, tempos sibi dari,
Ubi Phædrize ostenderet nihilo minus

Amicum se esse, quam Antiphoni : hominem ad forum
Jussi opperiri : ego me esse adductnrum senem. A
Sed ec’cum ipsnm! quis est ulterior? at at. Phædriæ

600 Pater venit : sed quid pertimui auteur? bellua!
[An quia, quos fallam,’pro une duo snnt mihi’dati?

Commodius esse opinor dupliei spe niier.
Petam hinc onde a primo institut : is si (lat, salut;
Si al) eo nihil fiel, tout hune adoriar ihospitem.
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SCÈNE III-

ANTIPHON, GÈTA, CHBÉMÈS, DÉMIPHON.

ANTIPHON; il reste dans un coin durant. toute cette scène et. sans se taire

voir. J’attends avec impatience le retour prochain de Géta. Mais

je vois mon oncle en compagnie de mon père. Hélas! malheur
à moi! Combien j’ai peur que cette arrivée n’influe sur la déci-.

-si0n paternelle! IGÉTA. Je vais les aborder : ô notre cher Chrémès!

cnaÉnËs. Bonjour, Géta.

orin. Vous revenez en bonne santé 2 j’en suis ravi.

canerons. Je le crois.

GÉTA. Qu’avez-vous? V
, ennemies. A mon retour j’ai trouvé, comme c’eSt l’ordinaire,

bien du nouveau. VGÉTA. Sans doute. Avez-vous entendu parler ld’Antiphon? Sa-

vez-vous ce qu’il a fait?
CHRÉMÉS. On m’a tout dit.

eau, à Démiphnn. Vous lui aviez donc conté l’allaire?r(.i Chrémès.)

Quelle indignité, Chrémès! Être ainsi traqué! l

SCENA III,
ANTIPHO, GETA, CHREMES, DEMIPHO.

605 ANTIPHO. Exspecto, quam mox recipiat bue sese Geta.
Sed patruum video cum paire adstantem : bai mihi!
Quam timeo, adventus hujus que impellat patrem! -

man. Adibo bosco : o noster Glu-aine!

4 confinas. O salve, Gala. ’ r
cari. Venire salvum volupe ’st.

cousues. Credo.
cura. 4 Quid agitai"?610 cannaies. Mu] ta advenienti, ut fit, nova hic complurîa.
un. Ita : de Antiphoue audistin’ qua: facla?

CHREMES. . Omnia.un. Tun’ dixeras huic? faciuns indiginim,,Glnreme!

Sic circumiri? ’ ’
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Dentrpnon. C’est précisément de quoi je causais avec lui.

orin. Eh bien, comme cette alïaire me tient aussi grande-
ment à cœur, je crois avoir trouvé un moyen d’y porter remède.

CHRÉMÈS. Lequel, Géta?

DÉMIPIIGN. Oui, quel remède? .

7 orin. Juste au moment où je vous quittais, le hasard me pré-
sente sur mon chemin ce Phormion. à 7 il d i 7 7

ennemies. Qui, Phormion?
«En. Celui qui avec la jeune fille...
cornâmes. Je sais.

crin. J’ai cru à propos de sonder d’abord ses intentions. Je

prends mon homme en particulier z « Pliormion, lui dis-je,
pourquoi ne pas voir à régler cette affaire de bonne» grâce entre

vous autres, plutôt que par les voies de rigueur? Mon maître est

un galant homme, qui fuit toujours les procès. Car pour ses
amis, je dois le dire, ils l’ont engagé unaniment à la jeter à la
porte dévaliez lui. »

ANTIPHON, a pan. Quel est son dessein? et où va-t-il en arriver
aujourd’hui ?

neurone. v Id cum hoc agebam commodum.
sera. Nain hercie ego quoque id quidam agitans mecnm sednlo,

6l5 Inveni, opiner, reme’dium haie rai.

cannas. Quid, Geta ?neurone. Oued remedium?

un. Ut abii abs te. fit forte obviam
Mihi Phormio.

canneras. Qui Phormio ?

son. Is qui istam...GHREMES. - Scie.GETA. Yisnm est mihi, ut ejus tentarem prins sententiam.
Prendo hominem solum : a Gnr non, inquam, Phormio,

620 Vides, inter vos sic liæc potins cum borna i
Ut componanlnrgratia, quam cum mala?
Hernsliberalis est, et fugitans litium.
Nana eæteri quidam hercle amici omnes mode

Uno 0re anciens fuere. ut præcipîtem banc daret. I5
625 AÈTIPHO. Quid hie comtat? ant que evadet hodie?
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GÉTA. a Prélendrcz-vous, haï-je poursuivi, « que la justice

l’inquiètera s’il renvoie cette fille? C’est une question vidée. Ah!

vous aurez fort a fairesi vous vous prenez de, bec avec lui : V
7 ’ c’est l’éloquence on personne. Mais je suppose qu’il, perde: au

bout du compte, il n’y va pas de sartête; il nes’agit que d’ar-

gent.» Lorsque j’ai senti que mon homme était entamé par mes

paroles: « Nous sommes seuls ici, » continuai-je: «voyons:
combien voulez-vous que l’on vous derme, de la main à la main,

’ pour que mon maître n’entende plus parler de ce procès, pour

que cette fille s’en aille de chez nous, et que nous’soyons débar-

rassés de vos importunités?» l ’ » »
ANTIPHON. Dieux- puissants , lui avez-vous bien laissé sa raison?

GÉTA. 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.» 0 . k i ’ » -DÉMÎPHON. Qui t’a autorisé à lui tenir c,elangage?-

cannaies. Au contraire, il n’y avait pas de’meilleur moyen.

pour en arriver où nous voulons.

sans. a v ’ a AnklegilmsDaturum pumas (lices, si illam ejecerit?
Jam id exploratnm ’st l hein! sudahis salis,

Si cum ille incœptas homme : ea éloquenlia est.

Verum pono esse victum eum’; at tandem 13men

630 Non capitis et res agitur, sed pecuniæ. il L
Postquam» hominem bis verbis sentio mollirier; L

a Sali Sun-lus nunc, inquam, hic : e110, quid vis dari

Tihi in manant, herus nt his desistat litibus?
Hæc bine facessat, tu molestas ne sies? n

ses AmlPHo. Satin’ au Dî sont propitii ? É

sur. . a Nam sat scie ,Si tu aliqnam partem æqui bonique dixeris..
Ut est ille bonus vir, tria non commutabitis
Verba hodie inter vos. n L,

DEMIPHO. Quis te istæc jussit loqui?
CllliEMES. Immo non potuitrmeiius pervenirier V

640 E0 que nos volnmns. i
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ANTIPHQN. Je suis mort.

connues. Allons, poursuis.

. cum. Au commencement notre homme extravaguait.
DÉMIPHON. Voyons :que demande-tri]? j Î A
crin. Ce qu’il demande? Rien de plus exagéré que ses pré-

tentions. . ’ ’ ’7 "causants. Dis toujours. U
orin. a Si .l’on me donnait Un grand talent? »

. nnnlpnon. Une grande volée de coups de bâton , bien plutôt.

N’a-t-il pas de honte! y . » »
GÉTA. C’est précisément ce que je lui ai dit. « Que demande-

riez-vous. donc, s’il vous plait, si c’était. sa propre fille et une

fille unique qu’il mariât? Il ne lui aurait guère profité de n’en

avoir pas en : envoila une toute trouvée qui réclame une
dot. a. Pour couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici en dernier lien à quelles paroles il s’est arrêté :

«Mon intention, a-tvijdit, était depuis longtemps, d’épouser

moi-même la [ille démon ami, comme je sentais qu’il est - con-

venable de le faire 3 car je songeais que] triste sort c’est pour elle

de devenir, à causede sa pauvreté, l’esclave de l’homme riche

ANTIPHO. r v Occidi! v
connues. r .L . . . Perge cloqui.
un. A primo homo insanibat. l r
DEMIPHO. , Gedo, quidpostulat?
cum. Quid? nimium quantum libuitn

GHREMES. . 4 Die.
dans, v , «v Si guis daretv Talentum magnum. n s .
pentane. . . . Immo malins) hercle : ut. nil pudetl
sans. Quod dixi adeonei : a Quæso, quid si filiam

645 Suam unicam locaret? parvi rotulit
Non suscepisse : inventa est, quæ dotem petat. n
At! pauca ut redeam , ac mittam illîus ineptias ,

Bæc denique ejus fuitpostrema oratio.
n Ego, inquit, jam a principio amici filiarn,

650 ’ Ita ut’æqnum fuerat, volui morem dncere.

Namjmihi veniebat in mentem ejus incommodnm,
,Jn servitutem panperem ad ditem Ldari.
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a qui on la donnerait.’Mais il m’aurait fallu, à teparler ici. en
toute franchise, qu’elle m’apportât quelque peu d’argentafin

que je paye ce que je dois ; etcncore maintenant, si Démiphon ’
veut me donner autant que je reçois de celle qui m’eSt fiancée,

je consens à neçpas préférer une autre femme à la personne en

question. » l ." AN’HPHON. Est-cet la sottise qui’le fait parler» ainsi, ou la

malice? Est-il dans son bon sens, ou est-il fou? Je n’en sais

i rien. r i l ’ ï ’DÉMIPHON. Mais s’il a des dettes gros comme lui?

’ GÉTA. a J’ai une pièce de terre engagée pour dix mines. » ,

nsnirnon. ’Eh bien, eh bien, qu’il épouse vite ’2’ je les

donnerai. ’ r ’ t , L * r i ’ ’
GÉTA.’ « J’ai aussi une petite maison grevée d’autant. » .

a bantoues. 0h! oh! c’est trop.
’ (jauniras. Ne criez pas. Demandez-’les-moi, ces diXmines.’ ’

crin. u 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. Toutcela, a-t-il dit, estime-le
raisonnablement à dix mines. »

Sed mi opus erat, ut aporie nunc tibi fabuler,
Aliqnantulum quæ adferret, qui dissolverem

655 Quæ deheo; et ’etîam nunc, si voltDemipho
Dare quantum ab bac ’aécipio, quæ sponsa ’st mihi,

Nullam mihi malim, quam’istanouiorem dari. il

ANTIPHO. Utrum stnltitia fanera ego hune aumalitia
Dicani’, soientern au imprudentem, incertus sum.

660 neurone. Quid, si animam debet ’I, »
erra. a Ager oppositus ’s’t pignori

Oh decem minas, n inquit.

omnium. ” Age, age, jam ducat; dabo.
erra. uxEdlClllæ item sont 0b dessin alias. n y

pentane. ’ ’ Oi, et!
Nimium ’st. V

annexons. Ne clama :’ petite liasce a me deccm.
GETA- a Uxori emenda ancillnla ’st; tutu autem pluscula

665 Supcllectilc opus est; opus est s’umptu ad nuptias;
Bis rébus pane same, inquit, decem. u
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. neurones; Eh bien qu’il m’intente mille procès. Je ne donne

A , rien; Faudra-t7 il par-dessus le marché que ce misérable se moque

v deimoil, * r k a. 1 r r, *
cannions. ,CalmezL-vous, de grâce z ce sera moi qui les.

V donnerai; Faites seulement que votre fils épouse celle que
nous voulons. L j ’ q * v * ’ V ’ .

W "maraudai 13ml Malheur à mon Tu m’as iss’asAs-inér, Géta, par

tes fourberies. L . ’ - v » .
CHRÉMÉS. C’est à cause de moi qu’on la met à la porter: il est

juste que la’dépcnse soit à ma charge. r l l
sans. a Tâche, » a-t-il dit en terminant, » de m’informernau-

plus tôt’s’ilslme donnent cette ’fille,rafin que je lâche l’autre. Je

ne veux pas rester dans l’incertitude z car on a parlé (le me re-

mettre très-prochainement la dot. » . ’ v :
j 7 calcinas. ll la recevra de "nous: qu’il rompe avec les aunes et

qu’il épouse celle-ci; ; , . ’ ’ r . ’ ’
neumes. Et puisse la chose lui tourner a mal l
canastas. Précisément, j’ai» apporté aujourd’hui de l’argent

avec moi a: le montant du» revenu que rend un domaine de ma
femmeà Lemnos. C’est landessus que je prendrai la somme.
(A hémines.) Je dirai ràlrnalemmesque’ vous en avez eu besoin.

oenmno. Sexcentas ,proinde scribito jam mihi mess.
Nil de : impuratns me ille ut etiam irriileat?

onusiens. Quæso, ego dans, quiesce : tu mode filins,

670 Fac ut illam ducat, nos quam veloutas. L

ANTIPHO. Hei mihi!Gala, occidisti me luis fallaciis. V
annones. liteau causauejicitur , me hockest æqnum amittere.

cars. a Quanttun potes, me certiorem, inquit, face,
Si illam dent, liane ut mittam: ne incertns siem.

075 N am illi mihi dotem jam constituerunt (lare. v
CHREMES. Jam accipiat, illis repntnum renuntiet;

liane ducat. » - V
vannure. Quæ’quidem illis res vortat male!
CHRElllES. Opportune adco argentant nunc mesura attnli ,

Fructum, quem Lemni uxoris reddnnt prædia. . I
680 Inde sumam : uxori, tibi opus esse, .dixero. i
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SCÈNE 1V

ANTIPHON, GÉTA.

ANTIPHON. Géta!

GÉTA. Eh bien !

ANTIPBON. Qu’ils-tu fait?

GÉTA. J’ai escamoté l’argent aux vieillards.

VANTlPHON. Est-ce suffisant? e
GÉTA. Ma foi, je l’ignore : on ne m’a donné que cet ordre-là.

ANTIPHON. Oh là! maraud! Tu me réponds autre chose que ce

que je te demande.
V cum. Que contez-vous donc là? ’

ANTIPHON. Ce que je conte! Tu as si bien travaillé, qu’il ne

me resteplus vraiment qu’à me mettre la corde au cou. Puissent
tous les dieux et toutes les déesses, aussi bien de l’Enfer que du

Ciel, faire sur ta personne un terrible exemplel 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 toucher à
.j cette plaie, ou de prononcer le nom de Celle avec qui je me suis

SCENA 1V

ANTIPIIO, GETA.

ANTJruo. Geta!

un. Hem! ç ’ANTIPHO. I Quid egisti? A
un. v - Emunxi argente senes.
ANTIPHO. Sutin’ id est? I

un. Nescio hernie, tantum jussus sum.
AN’npnO. Eho, verbale, aliud mihi respondcs ac rogo.

un. Quid ergo narras? v vANTIPBO. Quid ego narrem? open tua
* 655 Ali restim mi quidem res rediit planissume. il

Ut le quidam omnes Di Deæque, Superi, lnleri,

Malis exemplis perdant! Hem, si quid velis,
finie mandes, qui te ad scopulum e tranquillo aulerat.
Quid minus utibile fuit, quam hoc ulcus tangue,

27
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marié? C’est avoir donné à mon père l’espérance qu’on pourra la

mettre dehors. Car, enfin, si Pliormion reçoit la dot, il faudra
qu’il épouse ma femme. Qu’adviendra-t-il?

crin. Il n’épousera pas.

ANTIPHON , ironiquement. 0h! je sais z mais quand ils lui ra»

s demanderont leur argent, il est probable que, pour nous être
agréable, il aimera mieux aller en prison.

GÉTA. Il n’y a rien, Antiphon, qu’on ne puisse prendre en

mauvais sens par uneméchante interprétation. Vous supprimez

le bien, pour ne dire que le mal. Écoutez donc maintenant la
contre-partie. En recevant la somme, dites-vous, il sera mis en
demeure d’épouser. Je vous l’accorde. Au bout du compte z les

apprêts des noces, les invitations, le sacrifice à ofirir, tout cela
prendra un peu de temps; dans l’intervalle les amis donneront
ce qu’ils ont promis, et il restituera la somme à nos vieillards.

V ANTIPHON. Sous quel prétexte? et quelles raisons donnera-t-il?

crin. Vous le demandez! a Que de prodiges elTrayants, leur

l 690 Aut uominare morem? injecta est spas patri,
Pesse illam extrudi : cette, nunc porro Phormio
Dotem si aeoipiet, uxor ducen’da est domum.

Quid fiet 7

eau. Non enim (lucet.
ANTIPIIO. Novi z cæterum

Quum argentum repetent, nostra. causa scilicet

695 In nervura potins ibit. I
sans. r Nihil est, Antipho,

Quin male narrando possit depravarier.
Tu id, quodbOni est, ’excérpis; dicis qued mali est.

Audi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Ducenda est azor, ut ais : concedo tibi.

700 Spatium quidam tandem apparandis nuptiis,
Vocandi, sacrificandi dabitur paululum.
Interea amiei, quod polliciti sunt dabunt.
Id ille istiskreddet;

ANTIPHO. Quamobrem? aut quid dicet?

un. . Rogas?Hi Quot res, post illa, monstre aveuerunt mihi!
c
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dira-t-il, sont venus m’assaillir après ma promesse donnée! Le

chien noir d’un voisin est entré dans notre maison; un serpent
est tombé dans la cour par la gouttière; une poule a chanté; le

devin m’a interdit de passer outre; l’aruspiee a défendu que

j’entreprisse quelque allaire nouvelle avant l’hiver, et cette

raison est tout à fait légitime. » Voilà comment-les choses se

passeront.
.ANTIPHON. Pourvu qu’il en soit’ainsi!

Gars. Oui : c’est moi qui vous en réponds. Voilà votre père

qui sort z allez dire à Phédria que nous avons l’argent.

SCÈNE v l i .
DÈMIPHON, GÉTA, CHRÉMÈS. .,

DÉMIPHON. Soyez tranquille, vous dis-je : je m’arrangerai pour

qu’il ne nous trompe pas. Je n’irai point, à la légère, lâcher l’ar-

v peut; je me ferai assister de témoins. Je constaterai il qui je

- donne et pour quelle raison je donne. L
cm, à part. Comme il prend bien ses précautions quand il

n’est plus temps l t
705 Introiit ædes ater alienus canis;

Anguis in impluvium decidit de tegulis;
Gallina cecinit; interdixit bariolas;

Amspex vetuit, ante brumam autem novi
Negotii incipere; quæ causa est justissima. a

.mripno. Ut mode fiant. 3
cura. Fieut : me vide.Pater exit : ahi, die esse argentum Phædriæ;

SGENA V

menterie, sans, causions.
DEMIl’HO. Quielus csto,’iuquam : ego oui-abc, ne quid verboriun duit.

Hoc tomere nunquam amittam ego a me, quin mihi testes adhibeam.
Gui dent, et quamohreln (lem, commemoraho.

sans. Ut sautas est, ubi nil opn ’st!
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cantines. C’est en effet le parti qu’il faut prendre, et sans

retard, pendant qu’il l’este encore dans cette fantaisie. Car

si l’autre fille insiste plus fort, peut-être nous enverra-Fil
promener..

crin, toujours a part. Ta réflexion est parfaitement juste.

V usurpuon. Conduis-moi donc à son logis.

orin. je suis a vos ordres sans retard. x

cantines. Quand vous aurez terminé cette allaire, 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 à
nous la donnens en mariage à Phormion, qu’elle n’ait pas à: ’

s’ensfàcher, et que celui-ci lui convient mieux, étant plus connu l

d’elle ,- que’nous n’avons manqué à aucune de nos obligations, * ’

qu’il a reçu en dot la somme qu’il avait demandée.

renommois. La peste soit anuetvous importe cela;P
CHRÉMÈS. Beaucoup, Démiphon. ’

DÉMIPHON. Ne vous suffit-il pas d’avoir rempli votre devoir, ’-

sans que le publie ait à vous approuver?
causales. 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.

7t5 CBREMES. Atque ita opus factor est; et mature, dam libido eadem hase

manet. iNain si altera illa margis instabit, forsîtan nos reiciat.

sans. Rem ipsam putasti. T
DEMirno. Duc me ad eum ergo.

un. j .Non mores.GHREMES. ’ Ubi hoc egoris,Trausito ad uxorem meam, ut conveuiat liane, prias quam bine
abeat;

Dicat eam dare nos l’hormioni nuptnm,;ne succenscut;

Et magis esse illum idoneum, ipsi qui sit familiarior;
Nos nostro officio nil degressos; quantum is volucrit,

Datum esse dotis. p V
pentane. Quid tua, malum! id refert?
CHREMES. . I Magni, Demipho.
ventrue. Non satis est tanin te.officium fecisse , si non id fuma approliat?
causales. Vole ipsius quoque ’volnntate hæc fieri, ne se ejeetam prædicet.

-1leo
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nénupuon; Je peux m’acquitter’moi-même de ce soin.

permîmes. Une femme s’entendre mieux avec une femme.

instrument. Je l’en prierai donc; A ’ V
canâmes. Où pourrai-je bien maintenant trouver mes nouvelles

i débarquées? C’est ce que je me demande.

il SCÈNE VI

SOPHRONÀ, ouatinas.

j sommons, sans voir Chrémès. Que faire? Où trouver dans mon

H malheur une persOnne amie? Qui consulter à ce sujet? De qui
implorerai-je l’assistance? Car je crains que ma maîtresse, pour

avoir cru mes avis, ne soit indignement maltraitée, tant le père
a, dit-en, fait éclater de violonée en apprenant la’condui’te du

’ ’ jeune homme. . , j, ’ . j , ’
L cantines: Quelle est cette vieille a l’air désespéré, qui est sor-

tie de chez mon frère? v b V ’ q L.
sommons, toujours à part. C’était notre pauvreté qui m’a déter-

minée a en agir ainsi : jesavais’ que ce mariage n’étaitw pas

valable;’ot’il fallait, en attendant, pourvoir a notre subsistauCe.

725? ’ DEHlPEO. Idem ego istnc facerepossnm.

censuras. L r l l Malier-mnlieri magis congruet. ’
muriate. Rogabo. Î » ’ » ’ * ; , .

. curcumas. Ubi ego illas nunc reperire possim, cogito.

SE ENA V1

sortirons, cannaies;
sornuoNA. Quid agam? quem mi amicum misera inveniam? ant que

consilia hæc refermk? V v *
Aut unde mihi auxilium petam?
Nain vereor, fiera ne oh meum suasnm indigne injuria afficiatur :

730 Ha pattern adolescentis [acta hæc tolérare audio violenter. t
annexas. Nain quæ hæe anus est ex’animata;a fratre quæ egressa ’st mec?

surnom. Quod ut. facerem egestas me impulit; quam scirem infirmas

nuptias ’ V , v " r . ’î
, Hascejesse’; ut id consulerem, interea vita ut in tutu foret.
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ennemies. A coup sûr, si je n’ai pas perdu la tête ou si je n’ai

pas la berlue, c’est la nourrice de me fille que je vois.»
sopnnom. Et milles [races de celui...
CHnÉMÈs. Que dois-je faire?

sommom. Qui est son père. ù
ennÉMÈs.*Dois-je l’aborder, ou bien attendre que je comprenne

f plus clâirement ce qu’elle dit?’ ’ ’ ’ ’ i *’

somnom. Si je pouvais le trouver à cette heure, je n’aurai I
plus rien àrcraindre.

CHRÉMÈS. C’est bien elle: il faut que nous ayons ensemble une

- explication.

somnom. Qui parle ici ?...
mannes. Sophronal
sommom. Et m’appellepar mon nom?

enliâmes. De ce côté-ci... regarde-moi. . .
somnonÀ. Dieux tout-puissants, je vous implore? N’est-ce pas

Stilphon? ’Gammes. Non. I -
sommom. Non,- dites-vous? s . . V -
cannâmes. Éloigne-toi un peu de cette porte, et viens de mon

calmes. Certe ædepol,nisi me animus fallit, ant parum prospiciunt oculi,

735 I Meæ nutricem gnatæ video.

sonnons. ’ Neqne ille investigatur...

V connues. Quid agam? Vsommerez. Qui ejus pater est.
«menues. Adeo, an manet), dom ce quæ loqnitnr. magis cognoseo?
sermon. Quod-si ,enm nunc reperire possim, nihil est qued versait.

CEREMES. l Ea ’st ipse.Gonloquar.

sermon. Quis hic loquitur?

ennemis. Sophrona!
sonnons. Et meum nomen nominat?
GHREMES. Respice ad me. . "
saumon. Di, obsecro vos, estne hic Stilpbo ?

CHREMES. - Non.sommôm. Negas?740 I CBREMES. Concede bine a foribns panlum istorsum sodes, Sophronzi.
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,lcôté, je te prie, Sepbrena. Garde-toi de me donner ce nom

désormais. . * a r r ’ " 4
’ sermon. Pourquoi? N’êtes-veus pas celui que vous avez tou-

jours dit que vous étiez? i »
carminas. Chut! ,
.SOPHRONA. Pourquoi cette porte vous fait-elle peur?
canines. C’est que là dedans vestrenfermée ma femme, une

créature impitoyable. Oui z jadis ,vet bien à tort, j’ai pris ce nom,

de peur que votis n’allassiez par hasard ébruiter imprudemment i

mon aventure, et que par la suiteïil n’en arrivât quelque chose

aux oreilles de ma femme. Ï , . , V
sommons. Et à cause descela nous avons été assez malheu-

reuses pour ne jamais pouvoir vous treuver ici. A L
’ canaries. Orrçà; conte-moi ce quem; as de commun avec cette

famille de chez laquelle tu sors en ce moment. Où sont-elles ,

l’uneretl’autre? i v v Ü,
sermon. Malheur de ma vie l, Ï » 4 » A
ennemies, Eh bien, qu’est-ce? Ne sont-elles plus de ce monde?

sommons. Votre filleest vivante; quant. à saypauvre mère,y,elle

est morte de chagrin; * Û x » r » v
canardes. NeuVelle fâcheuse!

Ne meistoc postJiae immine appella’ssis.x

sornnorm. ’ - i - ’ Quid? non, obsecro, es,
Quem semper te ’essedictitasti? ’ r r

GHREHES. j l » St!
SOPHRONA. z Quid bas mettes fores?
canneras. Gonclusam hic haheo uxorem sævam; verum istoc me nomine

E0 perperam olim dixi, ne vos torte imprudentes loris
v 745 Etfutiretis, atque id perm aligna axer mea rescisceret.’ V

sermon. Istec p01 nos te hic invenire misetæ nunquam poteimns. V
canaries. Eho! die mihi, quid rai tibi est cum familia hac, uude exis?

Ubi illæ? ’ A ’ rsurnoms Miseramme! -» ’ * ». . 6
censuras. i .1 f Hem, quid’estTvivuntne’? ,

» sermon. ï Vivit ganta.Matrem ipsam ex àgrür’rdine miseram mors conSecuta’ est.

750 canulas. Mâle factuml L -
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* - sonnera. Moi, ’qui’n’élais qu’une pauvre vieille ,iabanden-

ne’e, inconnue ici, j’ai fait commej’ai pu : j’ai donne notre

orpheline en’mariage à nn’jeune’hbmme’,’ au maître de la maison

que vous voyez.
cannaies. A’Antiphen?

Sonnnem. Oui, à lui-même. * ’

cunÉMÈsJQu-ei! Il" a doncfdeuxfliernmes? i k
sermon. Halte-là, s’il vous plaît. Il n’a bien que celle-là.

j kl annexas. Et l’autre, que l’en dit être sa censure?

, l sopnnoNA.-Eh bien; c’est elle. L
h canâmes. Que dis-tu? j . V

sepuneNÀ. Nous aviens imaginé aceïcente a dessein, pour que

notre ameureux pût l’épouser sans dot. . V i
manies. Je vous prends à témoin, grands dieux z combien

souventlefpur hasard amène’à l’improviste-des événements que

l’en n’aurait pas ose souhaiter! En arrivant ici, je trouve me
fille mariée à qui je voulais et comme je voulais. Ce que nous
tâchions de réaliser a deux et bien péniblement; celle-ci, sans

que nous ayons en la peine de nous emmêler, en est venue à

bout àellei’toute seule. y * * * j ’

SOPHBONA. . Ego autem qnæ eSsem anus deserta, egens, igame,
Ut ’potui, nuptnm rvir’ginem locavi lmic’adolescenti;

Harum qui’est deminus ædium.

’ canaries. * 1 r Autiphenine?sermon. . . * V Isti inquam ipsi.
censuras. Quid? ,duasne is uxores hahet? ,
sermon. t i j Au! obsecro, unam ille qnjdem liane solum

î, ’ * icansnastuid illam alteram, quæ dicitur cognant
SOPJHKONA. » Hæc ergo ’st.
CHREMES. v , ’ Quid ais?755 sonneur. Composite factum ’st, que mode banc amans Italien posset

p Sine dote. L ’
’ CERBMBS. V aDi vostram fidem! quam sæpe forte temere

Eveniuut, quærnen audeas optare! Clieiidi adveniens
Quicum .velebam. atque uti veleham, filiam locatar’n.
Oued nosvamrbe opere maxumo dahamusleperam, ut fieret,

760 Sinelnostra cura maxnma, sua cura hæc sela fecit.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1V a 477
sonnons. 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. -
cannâmes. Il n’y a pas de danger. Mais au nom des dieux et des

. hommes, garde-toi que personne sache que c’est ma fille.

sommons. De ma’beuche personne ne le saura.

» canardas. Suis-mei. La dedans, tu apprendras le reste.

SOPHRONA. Nunc quid opus facto sit, vide : pater adolescenlis venit;
.Eumque anime inique hoc oppidorlferre aiuut. 4

CBREMES. I . V Nil pericli ’st.
Sed, per Becs atqne boulines! meam esse banc, cave. resciscat

V quistjnam.
sommera. Naine ex me scihit. , A
cangues, Sequere me : intns cætera audies.

27.



                                                                     

ACTE; CINQUIÈME

SCÈNE I

DÉMlPHON, GETA.

usurnnou. C’est bien notre: faute si les méChaiitsiItreuVent du

profit à l’être z nous tenons trop a ce qu’on dise que nous sommes

bons et bienveillants : «Tout en fuyant», dit le proverbe, a ne
perds point-ta maisen devvue.-» N’était-ce pas assez de recevoir

de lui un affront pareil? On est encorerallé lui offrir de l’argent,

pour le faire vivre jusqu’au moment ou il consommera quelque

autre scandale. - , . rcura. C’est parfaitement dit. L
unitarien, La victoire aujourd’hui est pour ceux qui donnent

I au mal l’apparence du bien. ’ L L L
crin. ll n’est que trop vrai.

I DÉMIPHON, Comme notre sottise amerveilleusement servi ses

I.intérêts? A ’ ; ’ n .
Gara. Pourvu qu’à la suite de ce qui a été convenu, il se décide

à Pépeuserl , ’
DÉMIPBON. Faudrait-il encore mettre cela en doute?

v

ACTUS QUINTUS
SGENA I

DEMIPHO, GETA.
765 DEMIPHO. Nostrapte culpa facimus, ut malis expediat esse,

Dom nimium dici nos boues studemus et beniguos.
lta fugias, ne præter casarn, qued aiunt. Nonne id sat ont
Accipere ab ille injuriam? Etiam argentum ’st nitre ehjectum,
Ut ’sit qui vivat, dom aliud aliquid flagitii conficiat.

770 un. Planissume. L L
Dentelle. Bis nunc præminm est, qui recta prava faciunt.

cura. VerissumeaL 1 k - 7
DEMIPHO. L Ut stultissime quidam illirem gesserimns!
cum. Mode ut hoc consilio possict discedi, ut istam ducat.
DEHIPHO. Etiamne id dubium ’st? ’
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crin. Je ne saiS’vraiment, le] que je connais l’homme, s’il

n’ira pas changer d’avis. ’ ’ i V i r
DÉMIPHON- Holà! changer d’avis! V
sen. Il e n’en sais rien : je parle Seulement de ce qui peut arriver.

DÉMIPÈON. Je suivrai-le conseil Que me donné mon frère.

J’amènerai sa famine ici, afin qu’elle ait un entretien avec cette

fille. Toi,’ Géta, prends les devants, et annonce la visite de me.

bellegsœur. (11 son.) » * » I A
sen. Voilà l’argent trouvé pour Phédria. Derla querelle, on

n’en dit mot. Tout est, prévu pour Equ’en ce, morflent la jeune
femme ne S’en aillerp’as dechez nuas; Qu’arriyera-t-ilmaintenant,

à la suite de cela? Ce qui arrivera? Tu ter débatSiio’ujours dans.

le même bourbier, mon, pauvre Géta.’ Tuïn’auras bouché un
trou que pour en faire un; autrerLe dangerrkprésenitVS’est éloigné ’

pour quelques jours; seulement; si tu n’y7prerids garde, il y a
un orage de coups qui grossit.’ Je vais de ce pas à la maison; et

a je ferai la leçon à Phanie, pour, qu’elle ne s’efiraye point du

Phormion Ou de ce qu’elle. e’Veniendrajdirer * r ’

. ,scÈNEiI’   V a
DÉMIPHON,’ NAUSISTRA’TA; CHRÉMÈS. r

minimum. Ainsi donc, Nausistrata’, faites en Sorte, par les

mm. L i Haud scîo hercle,ku’t homo ’st, au minet immun].

nemrno. Hem! mute: minium? l , L,
un. .. Nescio; verum, si forte, dico.

773 neume. Ita faciaux, ut frater censuip, utîuxorem hue ejus adducam,
Cum ista ut loquatur z tu, Gens, ahi præ, nnnüa haut: venturam.

eau. Argeutum inrenium’st Phædriæ : de jurgio silelur.

l’rovisumlest, ne in præsentia hæc hinc aheat : quidnuric porro’?

Quid flet? in eodem lulo hæsîtae :l versurani solves, i

7 80 Geta : præsens quad filerai malum, in diem abiit; plagæ crescunt,
Nisi prospicis. Nunc bine damnai iho, aciPhanium edoceho,
Ne quid vereatur Phormionem, am ejus oratiouein. i

. S C E N A I I
DEMVIPHO, NAusrsTRuA, canins;

neutre 0. Agedum, ut soles, Nausistrata, fac illa ut placetnr inclus;
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ménagements qui vous sont habituels ,e quÎelle soit calme, et
qu’elle se résigne volontairement à ce qui est une nécessité.

NAUSISTRATA. J’y tâcherai. V I U
DÉMIPHON. Aidez-moi en ce moment de votre concours, comme

vous m’avez assisté tantôt de votre bourse. I
m’osnsrmn. J’en suis vraimentibienvaise; et si je ne fais

’ ’ ’ * pas autant-que je le devrais,rla»faute-en est à mon mari.
DÉMIPHON. Et comment cela?

NAÛSISTRATA. Parce qu’il administre mal la fortune diligem-

ment gagnéelpar mon père. Celui-ci, de nos domaines relirait
régulièrement deux talents d’argent chaque année. Quelle supé-

riorité de tel homme sur tel autre!
DÉMIPBON. Deux talents, dites-vous?

mosxsrmn. Oui, deux talents, quoique tout fût pourtant

à bien meilleur marché. - i
baleineau; Peste! - -
NAUSISTBATA. Que dites-vous de cela?

DÉMlPl-ION. Sans doute...

NAUSISTRATA. Je voudrais être née homme. Je ferais voir. .
DÉMIPHON. Je n’en doute pas.

Ut sua volontate; id quod est faciundum, faciat.

musrsrmn. L Faciam.785 DEIIPHO. Pariter nunc opera me adjuves. ac dudum re opitulata es.
NAUSISTRATA. VFactuIn V010, ac p01 minus queo viri cnlpn , quam me

diguum ’st. ’
vampai). Quid autem?

mùsrsrmn. * Quia p01 mei patris bene pal-ta indiligenter
Tutatur : nam ex bis prædiis talenta argenti bina
Statim capitanat :ihem, ’vir vire quidipræslat!

neume. n Biua, quæso ?790 mosnsrmn. Ac rehus vilioribusmulto, tamen talenla bina.

neume. Hui!NAusxsarrA, Quid hæc videntur?

DEMIPHO. Scilicet.nmSISTnAn. i v Virum me natam vellem!
Ego ostenderem...

onuipno.’ Carte scio.
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NAUSISTRATA. De quelle manière... ç Ï

L DÉMXPHON. Ménagez-vous, de grâce, pour être de force Îcontre

elle, et ne pas être démontée par une créaturequi est jeune.

NAUSISTna’rn. Je suivraivotre conseil, mais je vois’mon mari

sortir de chez vous. ’ r l ,. ,V cannâmes, sans voir sa femme. Hé, Démiphon! est-ce qu’il a déjà

reçu l’argent? . ,. V
DÉMIPHON. J’y, ai avisé tout aussitôt.

enserres, de même. Je voudrais que, vous ne l’eussiez pas donné.

Aie! je vois ma femme. J’ai failli en dire plus qu’il neifallait.
DÉMIPHON. Pourquoi ces regrets, Chrémès?

curâmes. Pour rien. L : p , V
DÉMIPHON. ’Eh bien, avez-VOUS dit à; la jeune fille. pourquoi

nous épousons cette autre? " * - ’
canastas. J’ai arrangé l’affaire. p 3
DÉMIPBON. Que dit-elle, en fluide compte?
cantines. Il n’ya pas moyen de l’emmener.

DÉMIPEON. Pourquoiin’y a-t.-il pas moyen?

cantines. Parce qu’ils s’adorent l’un l’autre;

’ NAUSISTRATA. Quo .pacto... ,
naturel). 1 * Parce, sodes,Ut possîs com fila; ne te adolescens mulier defatîget.

NAnsrsrmrA. Faciam, ut jubés :sed meum virum ahs te exire videur

CHREMES. r r - mon. Demipho,
795 Jan: illi datum est argentum? b

peulven. ’ Curafiillico. 1
canerons. L Nollem datnm.

Haï! video uxorem : pæne plus quam sat arat.

DEMIPHO. Gur milles, Ghreme?
cangues. Jan: recto. L . .DEMIpao. Quid tu? ecquid locutus ouin ista es, quamobrem banc du-

» Icimus?
cangues. Transegi. .
DEMIPHO. A L Quid ait tandem? ,
censuras; ’ Abduci non potest.
neume. q ’ Qui non potest?Gammes. Quia ulerque utrique est ourdi.
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DÉMIPHON. Que nous importe?-

cnnÉuÈs. Il importe beaucoup. Outre cela, j’ai appris qu’elle

est notre parente. * * * ’ -
pharaon. Qu’est-ce à dire ? Perdez-vous la tête?

cantines. La chose se vérifiera. Je ne parle pas au hasard.

Recueillez avec moi vos souvenirs. v
’ nsni’pnou."ÊteSLvOus’aSSez’ dans votre bon gens?"

mesureur, à Démiplmu. Ah! de grâce, n’allez pas faire affront

a une parente. , ’pennon. Elle ne l’est pas.

canâmes. Neisoutenez pas le contraire. Son père portait un
autre nom, et c’est ce qui a fait votre erreur.

DÉMlPHON.» Elle ne connaissait’pas son père?

cousues. Elle le connaissait. ’
’nsnmnon. Pourquoi l’appelait-elle’d’un autre nom? *

ennemies. Est-ce à dire que vous ne m’accorderez absolument

rien aujourd’hui, et ne voulez-vous jamais me comprendre?
DÉMIPBON. Si vous ne racontez rien... ’ * z l

aunâmes. Vous continuez ! l

DEMlPHO. Quid istuc noslra?
ennemis. . . Magni. : primer hæc,

800 . Cognatam camper] esse nabis. . a *
neurpuo. Qui-1! deliras?
cangues. z Sic erit.v Non temere dico : redi mecum in memeriam.

DEMlPflO. Satiu’ 58.71115 es?
NAUSISTRATA. Au! obsecro, cave ne in cognatam pecces.

neume. Non est.cnnemss. ’ . Ne nega.Patris nomeu aliud diatlim est : hoc tu errasti.

DEMIPHO. N ou "norat patrem?cannes. Norat.

Hamme. Gur aliud dixit? U v
l CHREMES. V ’ Nunquamne bodie concedes milni,

805 Neque intelliges?
I DEMIPHO. i Si tu nil narras. L

CHREMES. - ’ I Pergis?
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» mensurera, à. part. Je me, demande avec étonnement ce qu’il

peutpytavoir. p a - . L , vInfimruon, a chrêmes. En vérité je n’y comprends pas un mot.

canaries. Voulez-vous apprendre ce qui en est? Eh bien tJupiter
m’est témoin, qu’elle n’a pas de plus proche parent au monde qu

vous et moi. L a: u L v . ’Vnenmuon. Grands dieux, je vous atteste! Allons la trouver. Je
veux que nous soyons tous ensemble fixés sur ce que nous de-

. vous savoir ou ne pas savoir. ’
CERÉMÈS. Ah!

nmipuon.,Qu’est-ce? y , r A , . *
CHRÉMÈS.’ Faut-il que je vous inspire si peu-de confiance!

pamperos. Voulezgvous que je vous croie? Voulez-vous que je
me tienne poursuffisamment renseigné?’Soit! j’y consens. Eh

bien, cette fille de notre ami que deviendra-telle?
curâmes. Brisons-làr f ’ V r v .
onuipnon. Eh bien? Est-elle abandonnée par nous?

canâmes. Pourquoi non? , IL L ; ,L . y
DÉMIPBON. Et faudra-Fil que l’autre reste? ’ L ’

cantines. Oui. V a ’

musxsrmn. . . Miror, quid hoc siet.
pansue. Equidem herclernescîo. , , V. l
CHREHES. , v Yin’ scire? et itaLme servet Jupiter,

Ut propior illi, quant ego suai ac tu, homo nemo ’st.

DEMIPHO. v . A Dî vostram fidem!
Eamus ad ipsam : una omnes nos aut scire aut messire hoc vole.

canaries. ’ L . n ’ Ah l
DEMIPEO. Quid est? r
ennemi-:5. V Itan’ parvam mihi fidem esse apud te? r

DEMIPHO. r v . i L r Viu’ me credere?
810 Vin’ satis quæsitnm mîL istuc esse? age fiat : quid illa tilla r

Amici nostri futurum ’st ?

CHREMESL Recte.
neume. ,L f L igitquittimus
cumulas. Quidni? V . L. ’ *
pentane. ’ L Illa maneat?

A CliREMÉS. 1’ - ’ , a n Sic.
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. cérumens. Vous pouvez donc vous en aller, Nausistrata. .

nommera. Je crois que pour tout le monde mieux vautla gar-
der, que dépersister dans votre première résolution : car elle m’a

paru d’une Condition trèsdistinguée quand je l’ai vue.. (Elle son.)

DÉMIPBON. Quelle-est donc cette affaire? ’ L Ï
censuras. A-tL-elle fermé sa porte? r

* nèmruom Oui; j " ’ n ’ *’ ’ .
cunÉMÈs.LO Jupiter! Les dieux meus sont propices: j’ai-trouvé

me fille mariée avec votre’fils. ’
nénmuou. 0h! oh! Comment cela s’est-il pu faire?

cannaies. Le lieu n’est pas assezsûr pour vous conter cela.
DÉMIPHON. Eh bien, entrez chez moi. A , L ’L » L

’ cannaies. Chut! Je neveux pas que nos fils eux-mêmes en

soient instruits. y L ’ r
ses»: E .. 1.1 I

. . L ANTIPHON. I
Je me réjouis, toute: triste qu’est ma position, de voir’que

* DEMIPBO. Ire igitur tibi licet, Nansistrata.
NAUSISTRATA. (Sic p01 Leommodius esse in ozones arbitrer, quam ut cœ-

peras, * L L ’o Manere banc z nam,perlibera1is visa ’st, ququ vidi, mihi.
L 815 oeuIrHo. Quid’ istuc negoti ’st?

osseuse. ’ Janine opemit estima?
acumen. L , r V A Jam.cuRBuss.’ a * O - .. 0 Jupiter!Dî nos respiciunt : guatam inveni nuptam,cum tuo filio.

Dentelle. * l ’ Hem!’ ’QuLo pacte id peloit? L L v L
ananas. . Non satis tutus est ad narrandum locus.
nantirai). At tu intro ahi. ’ L » ;
cannaies. 1 . Heus, ne filii quidam nostri hoc resciscant vola.

L. s c E N A 111

ANTJPHOJ

V V Lætus snm, ut meæ res sese ballent, fratri obtigisse, quad volt.
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mon frère ’àit 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 pende frais. Il ne lui a fallu’
que trouver dcll’argent, etÏilÏs’e’st délivré aussitôt de toute in- .

quiétude. Moi, je ne vois aucun expédient qui puisse matirer de

l’embarras où je suis. Quemon’secret reste caché, ce sont de

continuelles transes; qu’il soit découvert, me voilà déshonoré.

Et certes je ne remettrais pas .lepied dans la maison, si l’on ne
m’avait.laissé entrevoir l’espéranœ de garder celle que j’aime.

Mais où puis-je trouver Géta? Il faut que je ljuidemande-à quel

ruement’il’veutque je me présente devant mon père. ’

SCÈNE ,IV

PHOBMION,’ANTIPHON.

monition, sans Voir d’abordÇAiitiphon, J’ai reçuLla somme, je l’ai

V donnée aumarchand d’esclaves, et j’ai emmené la fille. De plus,

mes mesures sont prises pour que Phédria la passède en toute
propriété, attendu qu’ellea été bel et bien ailrancln’e. Mainte-

teflnaut il me reste une chose encore àyfaire : c’est de m’arranger

820 Qnam scitum ’st’ejus’modi parue in anime cupiditates,
Quais, qnumL res adversæ sient, panlone’deri pos’sîs!

Hic simili argentum reperit, cura ’sese’ expédivit.

Egonullo possum’remedio me evolvere ex bis turhis,

Qniu, si, hoc celetur,Lin metu; sin patefit, in probroisim.
825 Neque me domum nunc reciperem, ni mi esse-t Spes ostenm

Hujusce habendæ. Sed ubinam Getaruinveuiro passant,
Ut rogem, quod tempus conveniundi patris me espéra jubeat?

sqanALrv

PHORMIO, VAINqTIPHO. I

PIIORMIO. Argenturu acccpi, tradidi len’oni; ahdnxi mulierem;

’ l Curavi, pmpria ca l’hæjdria ut potiretur : nam emissa’st manu.

t 830 Nana une ’mihi res etiam reslat, qnæ est conficiunda, otium
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de façon à ce que nos vieillards me laissent tout loisir pour boire

à mon aise, car je veux consacrer ces: quelques jours à ma petite

tpersonne. v r l ï - ’ v’ANTIPHÔN. Mais. veici .Phormion. Qu’as-tu à me dire?

PHORMION. A vous dire?   r , y
sumacs. Que va faire maintenant Phédria? ne quelle façon

7 dit-il qu’il comme sâalireuver des flotskdeA la féliclték amoureuse

oùilnage? .   * :VÏ V * ’,puonmon. A; son tour il va jouer votre rôle.

musses. Quel rôle? V V  , »
y mormon. C’est lui quiréviteraconstamruent son père. Il vous

t . fait donc prier de moudre désormais sa place, et de plaider en sa
faveur,» parce qu’ilse propose de venir boire’en ma compagnie;

Moi, je dirai aux vieillards que je. me rends à Sunium, pour y
faire emplète,au marché, dÎuue petite servante,d0nt Géla a parlé

. tantôt. De, cette manière, quand ils ne me verront pas, ils n’iront
pas supposer que je faSSe sauter leur argent. Mais on vient d’ou-

A * vrirkla porte de chez vous; l l L L v M
Anrrpuon. Vois qui sort.

A momon; CÎest Gkéta.

Ah senibns ad potandum ut habeam : mamaliquot bos surnom i

’dies. .ANTIPBO. Sed Phormio îst : quid ais? l

PHORMIO. ï a L ’ A l ’ r Quid?

’ annone. * 7 . Qujdnam faune factum ’st Phædria?
Quo pacte ,satietatem amoris ait se velle absumere ?

pneumo. VicîsSim partes tuas actera ’st. l l

ANTIIÏHO. 4 4. .. .. 4. . 4. fil .. Quasi? .. 4 . .
vacuum. r t v Ut fugitet pan-cm.

835 Te suas rogavit rursnm ut agates, causam ut pro se diceres. A
Nam polaturus est apud une: ego me ire senibus Sunium
Dicam ad mercatum , ancillulanî empluma A quam .dudum dixit

Geta; V   ’Ne rquumhic 11011 vident, me conficere credaut argentum 51mm.

V vSed 051mm coucrepuit "abs te. u l ’ V
ANTIPBO. V r , Vide, guis egredlatur, V
Paonulo. » Geta ’st.

a
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SCÈNE v

GÈTA, ANTIPHON, PHOBMION.

Ace", ise croyant seul. O fortune! o bienfaisante fortune la de
quelles faveurs soudaines, grâce à toi, vient de se voir comblé

en ce jeur mon maître Antiphon! V i ’
annexion. Que veut-il dire ?
crin. Grâce au Ciel! nous voilà, nous ses amis, délivrés de

toute 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. .
ANTIPHON. Comprends-tu quelque chose à ce qu’il débite?

mormon. Et vous?

samares. Rien. -
mouillon. Je vous en dire autant. V -
Gara. Je vais me diriger de ce pas chez le marchand (l’es;

claves : c’est là qu’ils sont à cette heure.

suripuou. Hé, Géta! w I q
GÉTALsans voir muphti. Hé, toi-même !’ Ce serait un miracle ou

840

SCENA V

une, ANTIPHO, PHORMIO.

un. 0 fortune! o fors fontinal. quantis commoditatibus,
Quam subitoyhero mec Antiphoni ope vestra hune onerastis diem!

armure. Quiduam hic sibi volt?

un. Nos’que, amicos ejus, exonerastis meurt
Sed» ego nunc mihi cesse. qui non humerum hune onero pallio;

Atque hominem propero invenire, ut bæc, grue contigeriut, sciat.
ANTIPHO. Num tu intelligis, quid hic uarret?

racaille. Num tu?ANTIPHO. I T . , Nil.nouure. Tautumdem ego.mm. Adlenonem hinc ire pergam’: ibi nunc sunt.

ANTIPHO. lieus, Gala!mm. . r ’ * . Hem tihi!
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une nouveauté que de ne, pas être rappelé par quelqu’un quand

y, on s’estmis a courir. ’
ANTlPHON. Géta!

’ orin, de même. Il persiste, vraiment. Tu as beau faire, odieux

braillard, je ne céderai pas. ’
A k aigri-Paon. .Tjarrêterasitu ?7 A I

orin. Puisse une bonne volée... !
ANTIPHON. c’est ce qui t’attend, grenier à coups de bâton, si

tu notais pas halte. i . * ,A ce". Il faut que ce soit quelqu’unde me», connaissance, pour

me faireices méchantes menaces. Mais est-cela celui que je

cherche ou non ? C’est lui-même. i A V
v Pabamon, à saumon. Abordez-le vite. L L y * *

ANTIPRON, à Géta. Qu’ya-t-il?’l V , V. a ,
sans. L0 vous, vde-tousles hommes que le soleiléclairo, le plus

orné des dons de infortune! Car iln’y a pas à enirlouter,’ Auti-

phOn *: lesdieux n’aiment que vous. r L ’ Ï
ï ,Anrrpaon. Je le voudrais bien;;mais je voudrais qu’on me dit

ce qui doit me le’faire croire. a i -. A, L
A Gers. Serez-.vousnsuffisammont satisfait, Vsiïje vous inonde de

bonheur? V i * i ’ i

l Num mirum aut novum est revocari, cursum quum institueris?

anneau. - . . . V * - V Gala!GETA. Pergit hernie : nunquamtu odio tuo’me viuces. *

ANTIPRO. . L ’ Non manas?
GETA. Vapula. j A ’ j . ’

L annule. ’ Uldfiui’dem tibi jamkfiet, nisikresistisflerhero.

850 cm. Familiariorem oportot esse hune : minitatur malum. v
Sed isne est, quem quæro, au non? ipsu ’st. V

Pneumo. V V , Congredere aotuturn.

annrno. L . Quid est?GETA. O omnium, quantumest, qui vivant, hominem homo ornalis-
,sime!

N am sine controversia ab Dis solus diligere, Autipbo.
ANTIPHO. lia velim; sed, qui isrulc credam usasse, mihi dici velim.

S55 sen. Satin’ est, si teidelibutfum gaudie reddo?
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.AVNTIPHON. Tu me fais mourir. . , ’ ,.

[monition Laisse-là ries promesses, et disse que tu apportes?
crin. Vous aussi, Phormion, verts étiez la Ï V
PHORMION. Iétaisylà z mais que tardes-tu?

. GÉTA, à phormion. Écoutezldonc i hum! hum! (Il lousse.) Aus-

, sitôt guenons vous avons en donné l’argent sur la place publique,

A nous sommes partis droit a la maison. (A Antiphon.) Ensuite mon

maître m’a envoyéauprès de votre femme. V

ANTIPHON. Pourquoi? l ’ . . .
sen. Je me] dispense de le dire, attendu, Antiphon, que; cela

I ne fait rien àÎl’alïaire. Au momeutoù je’mettais le pied dans

l’appartement des lemmes, Mida, le petit esclave, court à moi;
il m’arrête en saisissant mon manteau par derrière, et mïoblige

à retourner la tête. Je regarde, je lui demande pourquoi il me
retient: « 11 y a défense, me dit-il, de laisser approcher per-
sonne auprès de mamaîtresse. Sophrona vientïd’introduiretout

’ à l’heure’Chrémès, le frère de votrevieux maître, et il est pour

l’heure en conférence avec elles la dedans. »’ Quand j’eus len-

tendu ces paroles, je me mis à m’avancer doucement et à pas de

loup auprès de la porte : je m’y installai, je m’y appliquai, re- k

ANTIPHO. r A ’ I Euicas. I
Paname. Quin tu hiuc pollicitatioues enfer, et quod fers, cedo.

cura. i le l . , 0113Tu quoqne aderas,*Phormiol *Pnoauxo. l ’V Acier-am; sed tu cessas?

une. 1 , i Accipe, hem!Ut mode argentum tibi dedimus apud forum; recta domum
V Sumusiprofecti : inter-ca miltit lieras me ad leDrem tuam.

860 annone. Quamobrem? , ’ r
un. Omitto proloqui Lueur niliil ad llano rem est, Antipho.

Ubi in gynæceum ire occipio, puer ad me adcrurlt Mida,.
Poire apprehendit pallie, resupiuat; respicio, rogo,
Quamohrem retineat me : ait, esse vetitum inti-o ad heram acce-

dere. h v »a Sophrona mode fratiem hue, inquit, seuls introduxit chromera, n
ses Eumque nunc esse intus com illis.«]Eloc ubijego audivi, au [ores

Suspense gradu’placide ire perreiî; mais; adstili, j
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tenant mon souille, approchant mon oreille ; et je prêtai la plus
grande attention pour saisir ainsi ce qui se disait.

unripnon. Bien, Gétal

cars. c’est alors que j’ai appris une aventure. merveilleuse 3

et je faillis presque, en vérité, pousser un cri de joie.

, , ANTIPHON. Quelle aventure? . . . A 7 » r l
cars. Que vous figurez-vous que ce soit?
ANTIPHON. Je ne sais.

GÉTA. 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. * ’unrrpnon. Ciel! que dis-tu?
cars. n’avait autrefois vécu secrètement avec la mère, à

Lemnos. LPÈORMXON; Pures rêveries! Aurait-elle ignoré qui était son père?

ce". Il faut admettre, Phormion, qu’il y a une raison pour
cela. Mais croyezèvous qu’à travers la’porte j’aie pu comprendre

tout ce qu’ils disaient entre eux dans l’intérieur?

ANTIPHON. Etmoi aussi, vraiment, j’ai entendu débiter cette his?

toire.

Animaux compressi, anrem admovi : ita animant cœpi attendent,

Bec mode sermonem captans.

ANTIPHO.’ En, Gelas
GETA; ’ Hic pulcherrimum

Faciuus audivi : flaque pæne hercle exclamavi gaudjo.

370 anneau. Quod? i ’cars. Quodnam arbitrai-e?
anneau I . Nesoio.
eau. l Atqui mirificissimum zPatrons tuas est pater inventus Phanio uxori tuæ.

ANTIPHO. ’ Hem,’Quid ais? LGETA. Cum ejus consuevit olim matre in Lemno clanculum.
PHORMIO. Somnium! utin’ haie ignoraret suum patrem?

une. ’ V . Aliquid credito,Phormio, esse causæ; sed me censen’ potaissè omnia

375 Intelligcre extra ostium, intus qui inter seseipsi cgerint?
anneau. Atqrre hercle ego quoque illam inaudivi fabulam.
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sen. Eh bien, j’ai à vous donner une nouvelle qui vous
rendra disposé à mieux me croire. L’oncle est sorti de lit-bas,

pour revenir un instant après en compagnie de votre père et
rentrer de nouveau; et tous les deux ils ont déclaré qu’ils vous

laissent maître de la posséder. Bref, je suis dépêché pour me

mettre en quête de vous et pour vous ramener.
ANTIPHON. ’Eli bien, entraîne-moi bien vite z que tardes-tu?

GÉTA. Ce sera bientôt fait. l
ANTIPHON. 0 mon cher Phormion, adieu.

i monition. Adieu, Antiphon! Je jure mes grands dieux que je
me réjouis de ce qui vous arrive. .

SCÈNE VI

PHOBMION.

F eut-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 l’argent : je veux

qu’il n’ait à suppli’eraucun des jeunes gens de son âge. Oui, ce

GETA. I Immo etiam dabo,Quo magie credas : patruus intereà inde hue egreditur foras.
Baud malte post cum patte idem recipit se intro denuo;
Ait marque tihi potestatem ejus habendæ se tiare.

880 Denique ego sum missus, te ut requirerem atque abducercm.

anneau. i Hem!Quin ergo rape me: quid cessas?

un. . . Fecero.ANTlPlIO. O mi Phormio;
Valea - -immune. Vale, Autipho. Belle, ita me Di aunent! factum gaudeo;

S C E N A VI

PHORMIO.

Tantam fortunam de improvise esse bis deum!
Somme. eliidendi occasio ’st mi nunc senes,’

835 Et Phædiiæ cru-am adimere argenteriam;
Ne cuiquam suorum æqualium supplex siet.
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I même argent, qui a été donné à grand’peine,’ 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 retirons-nous dans cette ruelle voisine; c’est de la
que je me montrerai à eux quand ils sortiront. J’avais dit, pour

idonnerrleichange, que j’allais au marche des esclaves : je n’y

vais plus. ç 7 7 ’V 7
L y SCÈNE VII
DÉMIPHON, PHORMION, cannaies.

DÉMIPHON. 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 d’aller, aussitôt que possible,

trouver Phormion, avant qu’il ait: dépense nos trente mines,

et les lui reprendre. l »
v PaonMion, faisant semblant. de se croire seul. Je vais voir si Démi-

plion est chez lui : je veux lui dire que d’après...

DÉMIPBON. Eh bien, Phormion, nous allions vous chercher.

Nain idem hoc’argentum, ita ut datumi’st, ingratiis

Ei datura erit : hoc qui Éogam, re ipsa repperi.

VNunc gestus mihi voltusque est capinndus novus.

890 Sed hinc coneedam in angiportum hoc proxumum :
Inde hisce ostendam me. ubi erunt egressi foras.’

Quo me adsimula’ram ire ad mercatum, non eo.

SGENA V11

DEMIPHO, PHORMIO, CDREMES.

DEMIPBO. Dis magnas merito gratias babeo atque age,
Quando evenere bat-C nabis, frater, prospere.

895 Quantum potest, nunc conveniendus Phonnio est,
Priusquam dilapidet nostras iriginta minas,

Ut auferamus. V
mon"). - Demiphonem, si demi est,

Visam, ut V .
Dsnlpno.’ A At nos ad te ibamus, Phormio-
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PEOBllllON. -Et peut-être pour le motiI même qui m’amène?

DÉMIPBON. Oui, vraiment. q L , v
mouron. C’est bien ce que j’ai cru. Pourquoi veniez-vous.

me trouver? c’était ridicule. Avez-vous peur queyje ne lisse
pas ce à quoi je m’étais une fois engagé? 011 çà ; 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 a

ma parole... *CHRÉMÈS, à Démiplion, et au; écouler l’aune. N’est-il pas vrai qu’elle

a l’air d’une personne de condition, ainsi que je l’avais dit?

mention. Et, par Conséquent,’je viens vous déclarer, Démi«

pilon, que 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. ’ I
DÉMIPHON. Mais mon frère, que voici, m’ardissuadé de vous la

donner. « Que va-t-on dire dans la ville, » m’a-bi] représenté,

« 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. » Ses obser-

rnonnio. De eadem hac fartasse causa?

nsnipno. . Ita rhercle. .paonne. ’ Credidi.900 Quid ad me ibatis? ridiculum! an veremini,
Ne nonid facerem, quod recepissem semel?
lieus, quanta quanta hæc mea paupertas est, tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem, ut mi esset fides. ’

mannes. Estne ita, ut dixi, liberalis?

DEMHŒO. s V Oppido.
905 PHORMIO. Idgue adeo advenio nuntiatum, Demipho,

Paratum me esse subi voltis, uxorem date. A
Nain omnes posthahui mihi res, ita uti par fait,
Postquam, tantopere id vos vielle, animdverteram.

DEMIPBO. At hic deliortatus est me, ne illam tibi darém.

910 " a Nam qui erit mimer populi, inquit, si id feceris?
Olim qnum’lioneste potuit, tain non est data.

Nuuc viduam extrudi turpe ’51; n ferme eadem omnia,

28
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valions ent été toutes à peu près dans le même sens que vos

récriminations de tantôt.

mormon. Certes, vous vous moquez de moi d’une façon assez

cavalière. .DÉMŒHÔN. Comment cela?

a - . .. ., , .PHORMION..V0US,187 demandez! C’estique je ne, pourrai plus
même épouser l’autre. De quel front me présenter de nouveau à

elle, après avoir dédaigné sa main?

ennemies, bau à Démiphon. a D’ailleurs, je vois qu’Antiphen a

toutes les peines du monde à se séparer d’elle; » dites-lui cela.

nénuurorv. D’ailleurs, je vois que mon fils a toutes les peines

g du imnde à se séparer d’elle. Passez donc, je vous prie, à la
place, Phormion, et faites-moi rembourser cet argent. ’ ’

"10mm. 0h! il est déjà réparti entre mes créanciers.

DÉMIPHON. Comment donc faire? r r r
PHORMlON. Si vous voulez me donner une femme, j’épouserai

celle dont vous avez fait ma fiancée; si, auqcorltraire, vousvou-
lez qu’élle 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

v

Quæ tute dndum coram me incusaveras.
Pneumo. Satis p01 superbe illuditis me.

vannure. j Qui !Immune. , linges?915 Quiet ne alteram quidem illam potero ducere.
Nain que redibo 0re ad eam, quem contempserim?

unanimes: Tum autem, Antiphonem video ab sese amitterc

Invitum eam, inque. I
Denture. Tum autemvideo illiùm

Invitum sana millierem ab se amitlere. ’

920 Sed transi sodés ad forum, aigrie illud mihi
Argentum rursum jubé rescribi, Phormio.

j pneumo. Oued? me ego discripsi porro illis, quibus dcbuir v
t»! DEMIPHO. Quid igitur flet? i lv" PHORMIO. Si vis mi uxorem dare,

Quam despondisti, (lucam; sin est, ut velis A

922i Malien: illam apud te, des hic maneat, Demipbo; a
Nain non est æfjlltllll,’ me propter vos decipi,
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lésé dans mes intérêts. N’est-ce pas pour ménager votre lion-

neur, que j’ai déclaré à l’autre que je la répudiais? Cependant,

elle me donnait une dot égale.

DÉMIrnon. Va te faire pendre avec tes grands mots, esclave
échappé! Crois-tu qu’on ne sache pas encore qui tu es et quels

sont tes faits et gestes?

PHORMION. La colère me gagne. . -
cérumen. Est-ce que tu l’épouserais, si on te la donnait?

PHORMION. Essayez. k L . *
nnrnpnon. Ce serait pour que mon fils vécût avec elle chez toi.

Voilà quel était votre plan. .
PHORMION. Comment dites-vous, s’il vous plaît?

pharaon. Allons! donne-moi l’argent.

V PHOMIION. Eh bien, vous, donnez-moi la femme.

nemrnon. Viens devant les juges. k j
PHORMION. Devant les juges? Mais savez-vous bien que si vous

continuez à m’impatienter... k
YDÉMIPHÔN. Que feras-tu?

PHORMION. Moi? Vous croyez peut-être que je nome constitue

a

Quum ego vostri honoris causa repudium alteræ

Remiserim, quæ dotis tantnmdem dabat.
DEMIPHO. In malam rem bine cum istac magnificentia,

930 Fugitive! étiamnum eredis, te ignorarier
Aut tua faeta adeo ?

PHORMIO. Imiter.
DEMIPHO. Tune liane ducal-es,

Si tibi data esset? - .’
PHORMlO. Fac périclum.

nemrno. ’Ut filins
Guru illa habitat apud te, hoc vestrum consilium fait.

pneumo. QllŒSO, quid nairas? *
DEMIPHO. Quin tu mi argentum-cede.

935 PHORMIO. Immo vero urorem tu cedo.

DEMIPHO. . In jus ambula.
Homme. In jus ’1 enimvero, si perm esse odiosi pergitis....

rewrite. Quicl facies? -menue. I Egene? vos me indotatis mode
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g le patron que des femmes sans dot. Je le suis également de celles

qui sont dotées.

cnnÉMÈs. En quoi cela nous regarde-t-il?

intonation] En rien. lei j’en connaissais une, dont le mari
avait contracté un second;

canettes. Hein!» n k
DÉMIPHON. Qu’est-ce?

PBORMION. Mariage à Lemnos.

cantines, lias. Je suis mort...
mouron. Et de ce mariage il a eu une fille qu’il élève en

cachette.» -CHRÉMÈS. Et enterré. .
mormon. Eh bien, je vais aller conter cela sur-le-champ à

l’épouse légitime. V k
cannâmes.ch vous en supplie : n’en faites rien.

PHOBMION. Ah! c’était donc vous?

DÉMIPEON. Comme nous lui servons de jouet!

cannaies. Nous vous tenons quitte.
PÉOBMION. Contes en l’air!

Patrocinari fartasse arbitramini;
Etiam demis soleo.

censuras. Quid id nostra ?
PHORMIO.- v .Nihil.940 Hic quamdam noram, cujus vir nxorem....

cuuennsÇ Hem!DBMJPHO. ’ I d ’ Quid est?
PHORMIO. Lemui habuit aliam..... .

censures. Nullus sum.
’ pneumo. Ex qua miam j

Suscepit; et eam clam éducat.

CHREMES. , - j Sepultus sum.
PHORMIO. Hæc adeo ego i111 jam denarrabo.

CHREMES. Obsecro !
Ne facias. * vPHOBMIO. 0h, tune is eras?

DEMJPHO. . Ut ludos facit!
945 cancans. Missum te facimus. ’

PHORMIO. ’ Fabulæ!
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* canâmes. Que voulez-vous de plus ?. L’argent que vous avez,

’nous vous le laissons. ; * V,
PHORMION. J’entends bien. "Mais prétendez-vous, mort derm

vie! vous jouer ainsi, de moi, avec vos impertinences et vos in-
décisions d’enfants? a Non, oui; ont, non; tiens; rends-moi; »
ce qu’on avait dit,on s’en dédit; (je. qui était convenu, on le

rétracte. L 4 V ’ rcanaries, à part. De quelle manière et par quelle voie a-t-il

appris cela? - - aDÉMIPHON. Je l’ignore; en tout ces, je n’en ai parlé à per-

sonne : voilà ce que je saisparfaitement. *
cannâmes. Les dieux me pardonnent! cela tient du prodige.

ruonnion. Je leur’ai Inismartel, en tête. »
’ DÉMIPHON, prenant son frère à part. faut-il nous em-

L porte une’si grosse Somme en semoLquant de nous si ouverte-
ment! En vérité,.cent fois plutôt la’mort!DispeSezevousàmen-
trer de latvigueur et de la présence d’esprit. Votre faute’est .

connue. partout, vous le voyez, et il n’est pas possible désormais

de la cacher à votre femme. Puisque d’autres l’en instruiraient,

calames, 4 ’ . Quid vis un 2 -
Argentum quad trabes, condonamus le. ” , , c

Pneumo. L L L V Audio.
Quid vus, malum l ergo me sic lndificamini,
Inepti, vostra puerili senteutia? î ’
a Nolo, vole; vole, nolo rmsum; cape, cade. n

950 Oued dictum, indictum ’st; quod mode erat ratum, ici-hum ’st.
censuras. Quo pacte , aut unde bèe’hic rescivit ’I

DEMIPHO. " r , . Nescio;Nisi me dixisse hémini : id cette scie.
CHBEMBS. Monstri , ita me Dî amant) simile.

PHORMIO. L y L , Injeci scrupulum.

neume. ’ . v Hem!Hiccine ut a nabis tantum hoc argenti auferat,
L955 Tain aperte irridens ? emori hernie satins est.
* . Anime virili præsentique ut sis, para.

Vides peccatum tuum esse’elatmn foras; 7-»
Neque jam celare.id,posse te uxorém tuam.

se.
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Chrémès, disons-le-lui nons-mêmes z c’est le meilleur moyen de

l’apaiser. Alors nous pourrons, à notre guise, tirer. vengeance

de cecoquin. r k, . g Æ - » i
PHORMION, à par!" Oh! oh! si jen’y fais pas attention, je suis

pris. Lesvoilàiqui se posent en gladiateurs pour marcher- sur

mais," in; v’ omîmes; Maisj’aîiieur de nepOuvoir’ pas la calmer. ’

DÉMIPHON. ResSurez-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. ,7 t i L ou v 4

momon, hum. Est-Ce ainsi que vous en usez avec moi? C’est
vous rye prendre assez adroitement. Certes, Démiphon, vous nÎen-

tendez pas les intérêts, devotre frère en m’échaufl’antlà, bile. (A

chrêmes.) Et vous, quand vous avez à l’étranger; satisfait VOS ca;

prices, sans nul respect pour une femme du premier mérite que
Lvmisoutrâgiezd’unemanière inouïe, vous viendrez me pleine
A nicher comme pour laver votre [faute il Non, je lui dirai tout, et ’

V je renflammerai si bien contre vous;qu vous ne pourrez, avec
tontes les larmes de votre corps, éteindrele feu de sa colère; L

i Nunc quod ipsa ex aliis audimra sit, Ghrerne, » s
960 . L Id nosmet ipsos indicare,rplacabîlins est. *

i Tom hune impnràtunn poterimus nostro modo

r Ulciscif ’ v v *
mormon Ann, nisi mihi prospioio, hæreo.

Hi gladiatorio anime ad me [affectant viain.
rouannes. At vereor, ut placari posait;

o DEMlPEO. ’ i L’ Banc anime es.
965 Egoxretiigakm vos «in gratin; , bouffants , Glireme ,

Quum e ’mediokexoessit, onde liËæcISuscepÏta ’kst tihi.

pneumo. liane agitis’meoum? satis astnte adgredimini.

Non hercle erre istius me instigasti, Demipho.
Ain’ tu? obi peregre. tihi quod libitum fuit, fecerisr,

970 Neqne hujus Sis veritns feminæ primarisa,
Quin nova m0110 Lei moeres contumeliami;
Venias mihiiprecibus lantnm peccatum iniun 1’
Bisce’ego’ illàmkdictis ita’tibi’inbensaln (labo, i

Ut ne restingnas, lacmmis si exstillaveris.
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DÉMIpiion. Malédiction! et que tous les dieux et toutes les

déesses le confondent! Se peut-il qu’un homme pousse l’elTron-

terie à ce point! Un décret public n’ordonneraI-ty-il pas la dépor-

tation d’un pareil coquin dans quelque contrée. déserte!

canines. M’en voilà réduit à ne plus savoir absolument de

quelle manière je dois agir avec lui.
DÉMIPHON. Moi, je le sais bien. Allons en justice.

Enonanon. En justice! C’est de ce côté, s’il vous plaît. (il montre

’ la maison de filmâmes.)-

DÉMIPHON, à Chrémès. Atteignez-le et le retenez, pendant que je

vais appeler mes esclaves. ’ v
CHRÉMÈS. Mais je ne le puis,à moi tout seul. Accourez à mon aide.

monition, à Démiplion. Cîest vous d’abord que j’attaque en ré-

paration d’injures. A V i
canâmes. Eh bien! inv0que la loi. ’

PBORMION. Et vous aussi, Clirémès, je vous intente une action.

DÉMIPBON. Enlevez-moi ce coquin. ’ .
PBORMION. Ah! voilà vos façons d’agir! Je vois bien qu’il faut

que je crie. Naiisistrata, sortez. l v l

975 DEMIPHO. Malum, quod isli D1 Deæqne omnes dnintl
Tantane adfectum quemquam esse hominem andacia ?
Non hoc pulilîcitus scelns bine deportarier

A In soIas terras l .
CHREIIES. In id redactns sum loci,

Ut, quid agameum i110, nesciam proîsum.

DEMIPHO. ’ I ’ Ego solo.
980 In jus camus.

riioniiio. i In jus! hue, si quid lnbet.
DEMIPHO. Adseqiiere ac ratine, dom ego hue servos evoco.
CHREMES. Etenim solus nequeo : adcnrre lino.

riioniiio. . Uns injuria ’stTecum.

ennuies. Lege agita ergo. v .
PnOllMlO. ’ Altera est tecnm , Glu-eme.
DEMH’IIO. Pulpe hune.

immune. Ilan’ agitis? enimvero voce ’sl opus.

985 Nausislrrata! exi. ’ *



                                                                     

500 p - TÉRENCE ’
ennemies, à Démiplion. Fermez-lui la bouche. ’

DÉMIPHON. Voyez le brigand! Quelle vigueur!
PHÔRMION. Nausistrata, Nausistrata!

cultismes; Ne veux-tu pas te taire! i
PHORMION. Que je me taise!

M DÉMlPliON: S’il ne’vous suit pas, allongezfilni des coups de

poing dans le ventre. i V il V A L f i 7 A V ’ 7
PHORMION, à Clircmès, en voyant sortir Nausislrah.»A]leZ jusqu’à m’arra-

cher un œil :j’ai maintenant le moyen de me venger de vous deux.

SCENE VIII
NAUSISTRATA, CHBÉMÈS , PHORMION,

DÉMIPHON.

NAUSlSTRA’l’A. Qui m’appelle par mon nom ?

canâmes. Ah! V V V V V , V
NAUSISTRATA. D’où vient ce tapage, s’il vous plait, mon

mari? i ’ ’
puonnion, a Chrémès.. Eh bien! pourquoi maintenant ne bou-

gez-vous non plus qu’une souche? a

CBBBHBS. Os opprime. » , a
DBIlPEO. - Impurum vide,
i Quantum valet.

rimailla. Nausistrata! inquani. l
annexas. ’ ’- Non taces ?
PHORMIO. Taeeam!

DElilPHO. Nisi sequitur, pugnos in ventrein ingere.
pneumo. Ve! oculum exclude : est ubi vos ulciscar locus.

SCENA V111

NAUSISTRATA, CHREMES, PHORMIO, DEMIPHO.

flamines-u. Qnis nominal: me?

CHREMES. Hem!
NAUSISTRATA. Quid istuc turban ’st, ohsecro,

990 I Mi vir?
’ pneumo. Eheni, quid nunc obstipuisti?



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE 50!
nansrsrnan, à son mari. Quel est cet homme? Vous ne me réé

pondez pas? i * V .riionnion. Lui! vous, répondre! ll ne sait plus, vraiment, où

il en est. v i w ’ ’ *cannaies, à sa femme.’ Garde-toi de croire un met de ce qu’il va

dire. ’ v A IlPHORMION. Approchez de. lui et touchez-le : s’il n’est pas glacé

des pieds à la tête, tuez-moi. . ’ -
’ cannaies. Ce n’est rien. w

NAUSISTRAÎA. Qu’estjce donc que dit cet homme?

PHORMION. Veus allez tout savoir : écoutez-moi.

censuras. Continues-tu ale croire? V V .
NAUSISTBATA. A le croire?.Et sur quoi, s’il vous plaît? il n’a

rien dit. V .L ’mormon. Le malheureux! La crainte le fait extravaguer.

NAUSlSTRATA, a son mari. Ce n’est certainement pas sans quelque

raison que veus avez peur en ce moment. * *
cannaies. Que j’ai peur, moi? U
monition. Voilà, qui est au mieux. Puisque vous n’avez pas

mesureurs. » Qui hic homo ’stl
Non. mihi respondes ? ’

PHORMIO. Eiccine ut tihi respondeat?
Qui hercle, uhi sit,’nescit. . a

CHREMES. Gave isti quidquam creduas.
PHORMIO. Abi, tange; si non iotas friget, me eneca.

cnnsursÎ Nihil est. ’ " r j.
NAUSISTRATA. ’ Quid ergo est, quid istic narrat?

pneumo. L Jam scies.995 Auscnlta.
cannaies. Ï’ergin’ credere’l

mesuras-ra. ’ Quid ego, clissai-o,
Huis credam, qui nihil dixit?

’ pneumo. ’ ’ Deh’rat miser

Timore. ’ ’
niions-mars. ’Non’pol’ temere ’st, quod tu jam tim’es.

cariens- Ego timeo? ï
pneumo. ’ V Recte sana; quando nil times,
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peur et puisque ce que j’ai à dire n’est rien, contez vous-même

la chose. r g VnÉuiPuoN,’à Nausistrata. Le scélérat! Votre mari vous conter. ..!

pueuuion, à Démiphon. Holà! vous! Vous vous êtes assez démené r

au lieulet place de votre frère. L y L
k nunsrsruarAÆh bien, mon mari, ne voulez-vous pas me dire...?

carminas. Mais.;. ’ ni fi î’ ’ ’ *’ ’* *’ " " ’

’V nAùsrsruArA. Que signifie ce « mais si?

CHRÉMÈS. Ce n’est pas chose qui doive être contée.

Ï pneumon; Dans votre intérêt, oui; mais votre femme a besoin

de le savoir. A Lemnos... ’ r -
CERËMÈS. Ah! que fais-tu?

DÉMIPKON. Ne te tairas-tu pas? L
PBORMlON. Sans que vous le sachiez...

ennemis. Malheur à moi! ’ ’ V

L ËÈORMÏON. Il a contracté mariage. L .
. nansisruara. Mon mari! Faites, grands, dieux, qu’il n’en suit

rien!’PHORMION. C’est pourtant vrai.

.Et hoc nihil’est, quad ego dico; tu narra.

DEHlPHO. ’ Scelns’!
1000 Tihi minet? ’ .

Pneumo. L , Eho tu, factum ’st ahs te sedulo .

Pro frette. L V
NAUSISTRATA. q Mi vir, non mihi dicis? V

CHREMES. At. ’nansisruATA.’ A Quid ai? ,
amm- Non opes est dicto- .. . ’ . . .
Pneumo. ’ Tibi quidam; ut scitetliuic opu ’st.

In Lemne... » * icannaies. Hem, quid agis?
DEMIPHO. ’ Non taces?
pneumo. r Clam te. V
cannaies. L . L f r Hei mihi!pneumo. Uxorem durit. v .

t minimum. ’ Mi home, Di menus duint!
1005 pneumo. Sic factnm’st. L *
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NAUSISTRATA. Malheureuse! Je-me sens mourir.

PHORMION. Et de ce mariage il a eu déjà une fille, pendant que

vous dormiez bien tranquillement.
cannaies, à Démiplion. Qu’allons-nous devenir?

NAUSISTBATA. Dieux immortels! ô action indigne et détestable!

ruouiiion. Voilà ce qu’il a fait. L

’ nausrsruara. Y a-t-il jamais en indignité plus grande! Et ces
mêmes maris, quand il s’agit de leurs femmes, deviennent alors
des vieux. Démiplien, c’est à 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 Lemnos? c’était donc

là ce prétendu abaissement du prix des denrées, qui diminuait

nos revenus? ’ VDÉMIPIION. 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 ?

pneumon. Il plaide pour un mort. .
DÉiiipnon. Car ce n’est ni par indifférence, ni par aversion

pour vous qu’il l’a fait. ÉchauflÎé par le vin, il abusa, il y a une

quinzaine d’années environ, de je ne quelle femme qui devint

NÀUSISTRATA. Perii misera!

pneumo. Et inde filiamSusceplt jam imam, dum tu dormis.

CHREMES. Quid agimus?
nausrsruara. Pro Di immortales! iacinus indignum et malumi
Pneumo. Bec actum’st.

nausrsruara. An quidquam hodie est’factum indignius?
,Qui mi, nbi ad uxores ventum ’st, tum fiunt soues.- "

1010 Demipho, te appelle; nam ouin isto distzedet loqui.
Hæccine erant itiones crebræ, et mansiones diutinæ
Lemni? hæcoine erat ea, qua nostros frustes minuebat, vilitas?

DEMIPBO. Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam merilam non pogo;
Sed sa quia sit ignoscenda.

PIIORMIO. ’ Verba fient momie.
tous DEMIPHO. Nam neque negligentia tua, neque odie id raca tue.

Vinolentus, fera abhinc aunes quindecim, mulierculam
Eam cempressit, made hæc nata ’st,’ neque post illa unquain attigit;
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mère, et depuis lors il ne l’a plusptoucliée. Du reste elle estmerte,

et avec elle’adisparu ce qui pouvait être en tout ceci une cause
de scandale. C’est ce qui me fait vous prier, vous si benne d’ail-

leurs, de supporter aussi cette mésaventure avec résignation.

NAUSISTRATA. Que dites-vous? avec résignation? Je voudrais

bien, malheureuse, que ce fût sa dernière’felie. Mais comment
l’espérer? Dois-je croire que l’âge diminuera ses’dé’sordres à l’ave-

nir? ll 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 ou devenue plus belle? Quelle raison
voulez-vous m’alléguer ici, qui me fasse attendre ou espérer

qu’il ne recOmmencera plus désormais? V

PHORMION. On enterre Chrémès. Vous qui tenez a le conduire

’ à sa dernière demeure, venez, c’est le moment... Voilà de quelle

façon je traiterai mon inonde. Allons, allons! que celui qui en
aura envie se frotte maintenant à Plierinion ,Lje 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.

NAUSISTKATA. Mais je l’ai mérité, sans doute. Est-il besoin,

an mortem obiit; e media abiit, qui fait in hac re scrupules.
Onaniobrem te ero, ut alia 1ua sont facta, æquo anime et hoc feras. ,

1020 HAUSISTBATA. Quid! ego æquo anime! cupio misera in hac te jam de- *

fungiar. ’ ’Sed qui sperem? ætale porto minus peccaturum putem?
Jam tum ont sciiez, senectus si varecundos facit.
An mon forma atque ratas nunc magis expetenda ’st, Demiplio?

Quid mi hic adfers, quamobrem exspcctem, ont sperem perm non

fore? V .1025 pneumo. Exsequias Ghremetî, quibus est cominoduin ire, hem! tein-

pus est. »Sic daho. Age, age nunc, Phorniionem, qui volet, lacessito z
Faxo tali eum mactatum, atque hic est, infortunie.
Redeat sans in gratiam : jam supplicî satis est mihi.
Hahet liæc si quad, dum vivat usque, ad aurem ohganniat.

1030 NAUSISTRATA. At mec merito credo. Quid ego nunc commeinorem, Demi plie,
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Déiniphen, de rappeler ici en détail ce que j’ai été pour lui?

DÉMlPBON. Je sais teut cela aussi bien que vous. 1
NAUSisruAra- Ai-je mérité, dites-moi, qu’il se conduisît de

cette façon ? -cérumen. Pas le moins du monde; mais puisque vos accusa- v
tiens ne peuvent faire que ce qui est ne soit pas, montrez-vous
clémente. ll supplie; il avoue; il s’excuse de son crime: que
voulez-vous de plus?

Pneumon, à part. Oui L: mais avant qu’elle pardonne, je dois
songer aux intérêts deîPhédria et aux miens. (Euh) Or çà,

Nausistrata, avant de répondre, un peu trop vite peut-être, à
celui-ci, écoutez-moi.

mesureurs. Qu’est-ce? j
pneumon. J’ai adroitement escamoté à Chrémès trente mines

que j’ai remises à votre fils; et votre fils, pour racheter sa mais

tresse, les a données à un marchand d’esclaves. A
CHRÉMÈS. Hé, quedis-tu? ’ .
NAUSISTRATA. N’allez-vous pas crier a l’indignité? Mon fils, un

jeune homme àla fleur de l’âge, peut bien avoir une maîtresse

quand vous avez deux femmes. N’êtes-vous pas honteux? De
quel front lui adresserez-vous des reproches? Répondez-moi.

Singulatiin, qualîs ego in hune fuerim? V
DEMIPBO. ’ N ovi æque mania

Tecum. .NAUSISTRATA. Meriton’ hoc mec videtur factum?

DEMIPHO. V Minume gentium;Ver-uni, quande jam accusando fieri infectuin non potest,

lgnosce : brai, confitetur, purgat; quid vis amplius?
1035 un oumo. Eniin veropriusquam hæc datveniain, mihi prespiciam et Phædriæ.

Heus, Nausistrala! priusquain huic respôndes temere, audi.

NAUSISTRATA. v Quid est?Pneumo. Ego minas triginta pet fallaciam ab isto abstuli;
Eas dedi tue guato; is pro sua amies. lenoni dédit.

CHREMES. Hein! quid ais? ’
neumsruan. . Adeon’ hoc invdignum tibi videtur, filins,

1040 ’ Homo adolescens, si babel. imam amicain, tu mores duas’.’

Nil pudere? que ora illum objurgabis? respoude mihi.

29
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cérumen. Il fera’c’oniine vous:l’eiitendrez.

lnxusrsruxrx, a son mari..Eh bien, si vous voulez savoir nia
décision, je ne pardonne pas, je ne promets rien ,rje ne l’ais aucune

réponse, avant que j’aie vu mon fils : je m’en rapporte tout a
îfait à son jugement. Ce qu’il ordonnera, je l’exécuterai.

v pnounion; Vous êtes une femme dessens,eNausistrata. .
NAUSlSTRATA , à son mari. Cela vous arrange-t-il?

CHRÉMÊS. Certes oui. (A part.) Je m’en tire de la façon la plus

heureuse et la plus’belle : je n’en espérais pas tant.

NAUSISTRATA. Et vous, dites-moi z comment vous appelle-t-on?

Piroumon. Moi? Je me nomme Phormion, je suis un ami de
toute la famille, n’en, doutez pas, et l’intime de votre .cher

Phédria. i L » , .nommera. Eh bien, Phormion, demandez-moi désormais ce
que vous voudrez; et, je’le jure ; sil faut agir ou parler pour
vous, je ferai tout ce qui dépendra de moi. V V

PHORMION. Vous êtes bien benne. L r
’ NAUSISTRATA. Pas plus que vousne le méritez.

PneumomPeur. commencer des aujourd’hui, voulez-vous,

DEMIPHO. Faciet ut voles.

NAUSISIRATA’. [mine ut meam jam sciasrsententiam,
Neque ego ignosce, naque premitto’quidquam, nequorespondeo,

A PriuSquant ,gnattum video 2 ejus judicio permitto omnia.

1045 Quod is jubebit, faciam. V V
Pneumo. Mulier sapiens es, Nausistrata.
nausisruiira. Satin’ tibi est? V
cannes. l Immo vero palabre discedo et probe,

Et præter spem.- L inausrsrnan. Tu tibi nomen die quad est 7

pneumo. . L Mîhin’ ? «Phormio,
Vesti-æ familias hercle aurions, et tue summus Phædriæ.

NAUSIBTRATA. Phormio, at ego ecastor posthac tibi, quod potero, et quai

. voles, V ’1050 Faciamqne et dioam. ,4

Pneumo. Beuiguo dicis. pNAUSISTBÀTA.’ L V Pol meritum ’st muni.
Pneumo. Viin’ primitm liedie facere, quin ego gaudeam, Nausistrata,
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Nausistrata , m’accorder une chose qui musera infiniment
agréable et dont la vue fera enrager votre mari?

NAUSlSTRATA. Je ne demande pas mieux.

PllORMION. Invitez-moi à souper.

NAUSISTRATA. Par Pollùx, je vous y invite.

DÉMIPHON. Entrons de ce pas au logis.

x cumulas. Soit! Mais où est Phédria, notre arbitre?
monition: Il sera ici dans un instant z je m’en charge. (Aux

speclaleurs.) Vous, portez-vous bien, set applaudissez.

Et quad tua viro oculi doleaut?

NAUSISTRATA. Gupio.
pneumo. ; Me ad cœnnm voca. ’
musisrnau. 1’01 veto voco.

omnium. Eamus intro hinc.
cannas. . Fiat; sed ubi est Phædria,

1054 J udex noster ?*
Pneumo. Jeun hic faxo aderil: vos valete et plauditen r

FIN DU PHOBMION
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PERSONNAGES DE LA PIÈCE

MIGIQN, frère delDéméa, et père

adoptif d’Eschine.

DÉMÉA, frère de Micion. père d’Es-

chine et de Gtésiphon. r .
ESGHlNE , jeune homme,. fils d

Déméa et adopté par son oncle

Micion. .GTÊSIPHON, jeune homme, fils de
Déméà, frère a’Esçhine.’ L

SYBUS, esclave d’Eschine. A
SANNVION, marchand d’esclaves.-

SOSTRATA, mère de Pamphilà. a

’GÀNTHAllA, nourrice de Pamphila. *

ouAuAris

MICIO, me: Demèæ, peut Idoplivus

Æschini. i
DEMEA, frater Mieionis. pater Æscbîni et ’

Clesiplvunîs. . V r l
ÆSCHINUS , Indolascans. filins. Demeæ,

adopmus a palruo Micione. »
CTESIPHO, adulescens, filins Demeæ, fra»

ter Æschinî. l
SYRUS. servus Æschini.

SANNIO, leno, ï
SOSTRATA, materPamphilæ. v

I GÉTA, esclave de Sestrata.

RÉGION. vieillard, parent de Parus

phila. » l
DROMON, esclave de Micion.
PARMÉNbN, esclave d’Eschine.

rensouuscnsi nus-rus

CALLIDl’É; esclave; enlevée pçr

l Escmne: . g s , yhumus, fille de, 505mm, mais;

tresse dÎEschine. V l
ï STORAX , esclave (le llficion.

. La scène se passé à Athènes.’* ’ ..

PERSONÆ

curium, suzfixÏramphnæ.

» semis Ènstrntæ.
BEGIO, sellez, propinciuus Pampbilæ.

DROMO. sentis Micipnis.
PARMENO, ServuS’Æschinî.

L” PERSONÆ MUTE

CALLIDIA, sans ab Æubino rapla.
.PAMPHILA, filiaSoslraktætnmica Æschiui.

s STOBAX,’servus Micionis.

Sema cs1 A litanie.
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" SUIIPICE APOIJLINAIRE’

Dèméa, père de deux jeunes gens, a donné Eschine, à titre de fils

adoptif, à son frère Micion; mais il gardeÇtésipbon. Ce dernier,
épris de la beauté d’une musicienne, est soutenu contre 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’es-
claves. Lui-mème 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, Eschine épouse celle qu’il a séduite, et Ctésipbon obtient

. sa musicienne. l

C. SULPITII APOLLINABIS
PERIOGHA

IN

TERLENTII AD-ELPHOS

Duos quum haberet ,Demea adolescentulos;
Dat Mioioni fratri adoptandum Æuhinum, V .
Sed Gtesiphonem retinet: hune. cilharistxiæ
Lepore captum, sub’dnro au tristl paire.

Frater celahatv Æscliinus, Vietnam rei

Amorisqne in se transferebat : denique

Fidicinamrlenoni eripit.,Vitizlverat ,
Idem Æschinus civem Atticam pauperculam;
Fidemque dederat liane sihi uxorem fore.
Demen jurgare, graviter ferre : me: tamen,
Ut veritas patefacta est, ducit Æschinus
Vitiatam, potitur Gtesipho citharistriam.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DES

ADELPHES

Micion et Déméa, bourgeois d’Athènes, sont thètes. Micion, trommed’nn carac- -

tèrc indulgent, est célibataire. citadin; et il coule ses jours dans une agréable ai-

sance. Demèa, d’une humeur farouche et grondeuse, habite la campagne: il rit de

privations, et il impose l’existence la plus dure à tout ce qui l’entoure. ll a deux

fils. Le plus jeune, thsiphon, est élevé parlai et ne le quille point. Quant à l’aine,
l Eschine, l’autre vieillard l’a adopté, et s’est chargé de son éducation. ’

Eschine, à qui l’indulgence de son père adaptif laisse une liberté absolue, en-

tretient un commerce secret avec la îeuue tPamphila. De son caté, lÇtésiphon est

moins amateur de la vie campagnarde que’ne le pense son père. Il s’est lui-mente

passionne pour la chanteuse Callidie, que, dansrune doses excursions furtives à la
ville, il? vue chez un marchand d’esclaves. 7’ V l

L’ardent et impétueux Eschine vient en aide aux amours de son frère, parce qu’il

le voit timide et peu entreprenant. il enlève de terre au marchand d’esclaves la
maîtresse de Çtèsiplxon; et il la recueille chez lui, dans laîmaison de son [tète

adoptif , ou il métrage à son frère les moyens de la voir. -
Démén, ins1ruit par la rumeur publique, du scandale qn’Eschine a cause, ne

manque pas de jeter les liants cris contre la, faiblesse de Micion et contre les dès- ’

ordres du jeune homme. il fait, au contraire, arnaqueinstant,,l’éloge de l’autre

frère. ll est bien éloigne de savoir que c’est précisément celuici dont Eschine a

laveuse la passion par son esclandre. Un adroit valet, Syrus, qui a déjà débar-
rasse une première lois Eschine du marchand d’esclaves, entretient Détnéa dans

son erreur, suit par des mensonges, soit par des éloges prodigués du sang-froid
le plus comique à la fermeté, et surtontà l’infaillible pénétration du vieillardl

Dcméa, du reste. n’est pas le seul à penser qu’Eschine ait enlevé la chanteuse ’

pourson propre compte. La mère de’Pgimptiila , avertie par un fidèle esclave, et
désolée de l’abandon qu’elle craint pour sa tille, fait agir l’honnête Région, son

parent, auprès des deux’vieillards. Demea répond aux justes plaintes d’Hegion
par ses perpétuelles invectives contre le système d’éducation qu’a suivi son frère.

Miciqn, au contraire, accueille le parent de la jeune tille avec sa mansuétude habi-

. r  29.
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luelle. et il promet réparation. Il se canicule de reprocher doucement au jeune
homme son peu de confiance envers son pète adoptif, et il consent ensuite à ce
qu’il épouse celle avec qui il e-t lié en secret.

Le triomphe de Démon et les illusions de son amour-propre ne sont pas de
longue durée. D’abord, le malicieux Syrus le fait courir d’un boul de la ville à

l’autre, tantet après Clesiphon, tantôt après Micion; pendant ce. temps, l’esclave

rusé aguerrit Ctësiphon contre son père; et ce’sont autant de moments de plus que

* les amants restent-ensembîe,Ensuite, quand Démea revient-harasse de fatigue, et
qu’il entre, sans être attendu, au logis de son frère, il y trouve la clianleuse et le

jeune homme. Il reconnait que celui-ci n’est pas plus irréprochable que ne l’est

Eschine. Son premier mouvementtstrun transport de fureur : il ne consentira pas
à un tel scandale; il se portera contre la chanteuse aux dernières extrémités.

Cependant le calme que lui oppose son frère a fini par le loucher. Il réfléchit sur

les inconvcnin-nts d’une sévérité qui a été loin d’être infaillible, et qui lui aliène

le cœur (le ses enfants. Dès lors,. il va, dans toutes les occasions, montrer la dou-
ceur et la complaisance la plus excessive. C’est d’abord son consentement formel à

ratifier le mariage d’Escltîne; ce sont ensuite des tendreSSes prodièuees à tout le

monde. mais, par une sorte de malicieuses représailles, c’est en grande partie aux

a dépens de son frère que s’exercent ses générosités de toute espèce : il le contraint

successivement d’attrancliirdeux esclaves, de taire présent à Hegiun d’une tort belle

pièce de terre, et même d’épouser lanière de Pamphila. C’est ce que Dénica appelle

n égorger Micion de sa propre épée. a. V r L « » V
Micion, étonné d’un changement aussi complet que soudain, lui en demande la

causer-J’ai voulu vous démontrer,’dit Déméa, que si nos enfants vous aiment mieux

que moi, c’est uniquement à’cause de votre indulgence sans-bornes; et non parce

que votre système est plus raisonnable que le mien; n ll confessepcependant; que
sa sévérité était un autre genre d’abus; et il propose aux deux jeunes gens de les
diriger encore a l’aVrnir, se promettant (l’éviter à la fois une rigueur outrée comme

une faiblesse-sansiréserve. Il termine, en consentant à ce que Ctèsiplion possède la

chanteuse. ’ h
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PROLOGUE , ’ - et

, 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 qu’il a fait mérite votre approbation ou votre .

blâme. A ’ I V. .-Il y a une comédie de Diphile intitulée Synapothnescontes, dont

Plante a fait ses Commorz’entes. Dans la pièce grecque, au pre-

mier acte, un jeune homme enlève unereou’rtisane. des mains
d’un marchand d’esclaves. Plante a laissé de côté ce passage sans

y toucher. Notre auteur se l’est approprié pour le mettre dans p

5 t

YPROLOGÜS

Postquam poeta sensit, scripturam suam
i Ah iniqnis ohservari, et adversarîos

Rapcre in pejorem partem, quam acturi sumns;
Indicio de se ipse erit. Vos eritis judices,

5 Landin’ au vitio duci factum id oportent. 1
Synapothnescontes Diphili comœtlia ’st. I I

Eam Gommorîentes Plantus fecit fabulam. 9 V a
In Græca adolescens est, qui lenoni eripit I
Meretricem in prima fabula; enm Plautus locum

to Reliquit integrum; enm hic locum sumpsit sihi
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les Adelphes, en le traduisant muta mot. C’est le fond de la
pièce nouvelle que nous allons représenter devant vous. Vous
aurez donc à prononcer si vous voyez là un larcin, ou la. reprise
d’un passage qu’un autre lavait omis parce qu’il n’y attachait

aucune importance. z ’
J’arrive à ce que disent ces esprits .mal intentionnés : que des

7’ personnages de haut rang l’aident-asespièces, et qu’ilstravaillent

constamment avec lui. A l’encontre de ces gens-la, qui croient.
formuler ainsi une grave médisance, il se trouve, lui, grandement

honoré de plaire à des hommes qui vous plaisent à vous tous
ainsi qu’au peuple, qui, soit à la guerre, soit dans leurs loisirs,
soit dans leurs occupations, mirent toujours a l’occurrence, sans
le moindrelorgneil, leur crédit au serviccde chacun.

V Du reste, n’attendez pas que j’explique le sujet de cette comé-

die. Urie partievde l’esposition sera faite par les deux vieillards
V qui entreront’les premiersven scène, et ils la compléteront dans le

courant delu pièce; Faites en Sorte que votre bienveillance en-
couragerl’activité que notre poète met à écrire. v

’iIn Adelplios, verbutn de verbo expressum extuIit.

Eam nos aeturi sumus novam. ,Pernoscite,
Furtumne factum existumetis, au Iocimr
Reprehensum, qui præteritus negligentiu ’st.

1E3 ’ Mm quad isti dicunt maIevoIi, hommes nubiles
’ Enm adjutare, assidneque nua scribans,

Quod’illi maladictum vehemens esse existumant,

Eam laudem hic ducit maxumam, quod ilIis placet,
Qui vobis universis et populo placent;

20 Quorum opera in hello. in otio, in negotio,
Suc quisque tempore. usu’st sine .superhia.

Debinc ne exspectetis argumentum fabulez, V -
Selles qui primi veuient, hic panerai aperient,
In agende partem ostendent. Facite æquanimitas

25 Poche. ad scribeudum augeat industriam.’
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SCÈNEI,L li;
rmmmN V

VStOPaX...lL(Pérsonne Dol-épand.) Eschine a soupé en yille-Cîetvteliùi’t,

et il n’est pas rentré, non plus Qu’aucun desivaletjsequi étaient

allés à sa rencontre. On a viraimentwbieil faisbn de le difei: siiôus

êtes absent, ou: si vous restez trop longtemps quelque pait,kiniyei1x
vaut que leS’ choses se passent commell’edit-deïvom et Cômme ,

se le figure une époùse dépitée, qùe si’ciétaient les ,suppôsitions  ;

de’lçn’dres parents qui se réalisaientifliôtrwe femme , si musèles -
en ’retard, se figure que vous dormeziapr’ès’ une maîti’e’sse,’ du une

maîtresse aprèsrvous,’ ou bien qùeiveusrîêtesù boire; -e’nfin que ne

; vous, prenez du bon temps, et que pouf iousÏlseiilft’dùt ’eistgplaisir,

tandis qu’elle est malheureuse; Moi, pafcev qiie ,riiO’Ii’fils,.n’est*pas

rentré, à quelles suppoèitions, àquellesinquiétudesfileme livré-je

pas! Il aura pris froid; il mua fait une chute; ilîsïeysemlÎ éasSé

ACTUS PRIMUs.x
SAGENAVI’ i I

M1010;  
Storax L; non redût hac nome alcœua Æsdhinus,

Neqne servulorum quisquam, qui adversum ici-am.
Profectolihoc vere dicuut : si ahsis uspiam, l

, L A111 ubi si cessesjevenire ea satins est.
30 v Que: in te 11on (liait; et qua in animo cogitai

Rata, qua-m; .illa quæ parentes pmpitü.

Uxor, si cesses, 81112 te amare’ cognat, Q

Àut tale amqri, mit poum, nique anime obsequi, A
Et tibi bene esse soli, sibi ’quum’sit male.

35 7 ’ i Ego, quia nou’rediit filins, quæ cogito,

El quibus nunc solliciqu rebnsl No autjlle alserit,
Aut uspiam ceciderit, am præfregerit



                                                                     

.518 j L TÉRENCE
quelque chose. Ah! faut-il qu’un homme donne tant de place
dans son cœur à une autre créature, et qu’il l’y fasse régner au

Vpointrde l’aimer plus que soi-même! Etjpourtant ce n’est pas

mon lils, mais bien celui de mon frère. Ce dernier, dès notre
jeunesse, a toujours eu des,goûts diliérents (les miens. Moi, j’ai

préféré vivre ici en sitadin paisible, sans rien faire ; et, ce qu’on

regarde comme le souverain bonheur, je n’aiej ornais eu 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 La eu deux
fils. De ces garçons, j’ai adopté celui-ci, l’aîné. Je liai pris des le

berceau, le traitant, le chérissantzcomme s’il était à moi. Je me

complais en lui, je n’aime que lui. Afin qu’à son tour il réponde à

nia tendresse, je fais tout ce qu’il est possiblevde faire z je donne

sans compter, je ferme lesyeux, je ne crois pas nécessaire de
me prévaloir constamment de mon autorité. Bref, ces’folies (le

jeunesse auxquelles d’àulres" se livrent à l’insu de leurs pères,

j’ai habitué mon fils à ne pas me les cacher. Car celui qui se

sera mis sur le pied de mentirà son père ou de le tromper,

Aliquid. T3711 l Quemquamne hominem in animum jnslitnere, eut

Parme, quad sit carins, quem ipse estïsihi? .
40 j Atqui ex me hic non Znatus est,ised ex flatte. Is, adeo

Dissimilîs studio est, jam initierai) adolescenliap

Ego liane clementem vilain urbanam, nique otinm
Secutus sum, et quad Iortunatum isti putain,
Uxorem nimquam babui. Illercontra hæc munie : V

4.5 Ruri agere vitam; semper parce ac durite:
Se babel-e. Uxorem duxit : mu mu i, r .
Duo; inde ego hune màjorem adoptavi mihi,

Ediui a parvnlo;;habui, amavi pro meo.
ln en me obleclo; solum id est oarum mihi. ,

50 me ut item contra me ballent, facio sedulo :
Do, prætermitto; non necesse habeo omnia
Projmeo jure agere. Postremoïalii clanculnm
Patres quæ faciunt, quæ fertadolescenlia;

En ne me celet, consiiefeci filium. I
sa - Nain qui mentiri, sut, falieie insneril pattern,



                                                                     

LES ADELPH’ES, ACTE I 519
osera d’autant plus tromper les autres; J’estime, qu’il faut retenir

ses enfants par l’honneur et les nobles sentiments plutôt que
par la crainte. Man frère n’en tombe pas d’accord avec moi : ce

système ne lui plaît point. Il vient souvent me crier aux oreilles z
a Micion, qu’est-ce à dire? Pourquoi naus perdez-vous ce garçon?

Pourquoi a-tril des maîtresses? Pourquoi s’enivre-t-il? A quoi
bon fournir l’argent pourde pareils désordres ? Vans lui donnez

de trop riches toilettes : vous n’y entendez absolument rien. p
C’est lui-même qui n’y entend rien, avec son excessive et impi-

toyable dureté. On setrompe grandement, à mon avis du moins,

si l’on croit un pouvoir plus solide ou plus durable, quand il
s’exerce par la force,tu quand il est obtenu parla 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, asses penchants. Celui V

u que vous vous attachez par vos bienfaits agit d’après son, cœur.

1l s’étudie à vous payer-de retour ; loin de vous, comme sans vos

yeux, il sera toujours le même. Il est paternel, d’habituer un fils

Aut audebit, tante magis andebit eæteros.
’ l Pndore et liberalitate liberos

Bonnets satins esse credo, quam metu.
Han: fratri mecum non co’nveniunt flaque placent.

60 Venit ad me sæpe, clamsas : a Quid agis, Micio?
Gnr perdis adolescentem nabis? Car armet?
Gur potat? Cuir tu bis rebus sumptum suggeris ?
Vestitu nimio indulges; ’nimium ineptus es. u

Nimjum ipse est durits præter æqnumque et bonum :
85 Et erratllonge, mea quidem sententia,

Qui imperium credat. gravius esse, aut stabilius,
Vi quad fit, quam illud, qnod amicitia adjungitur.
Mea sic estlratio, et sic animum induco meum :
Malo ooaclus qui suum officium facit, 5

70 Dum id resciLum iri credit, tantisper cavet;
Si sperat fore clam, rursum ad ingenium redite
Ille quem beneficio adjuugas, ex anime liroit;
Studct par referre; præsens ahsensque idem erit.
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à bien faire de son plein gré plutôt que par la crainte d’un
autre. En cela consiste la ditiérence du père et du maître. Celui
qui ne peut s’y résoudre doit s’avouer incapable de commander
à

bi

suis sûr que, comme à son ordinaire, il va gronder.»

à

ses enfants; Mais n’est-ce pas la notre homme? Eh oui, c’est
en mon frère. Il a, je ne sais pourquoi, [l’air mécontent : je

S CE N E Il

MlClON, DÉMÉA.

MlClON. Vous allez bien, à ce que je vois, Déméa ; j’en suis ravi.

DÉMÉA.’ Hum! je vous rencontreà propos :Ic’est vous-même

qui j’en ai.

Micron. Pourquoi cet air triste î? V
pausa. Vous me demanclez,rvous chez qui notre Eschine se

perd, vous me demandez pourquoi je’suis triste!

80

est

MlClON, à part. Ne l’avais-je pas dit? (manu) Qu’a-t’ait fait?

Bec patrium est, potins consuefaeere filinm,’

Sun sponte recta facere, quam alieno metn.

Bac pater ac dominus interest. Boa qui naquit, ’ .
Fateatur nescire imperare liberis:
Sed estue hic ipsus, de quo agehaiu 7 Et serte i5. est,
Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solet,
Jurgabit.

S CE NA il

Micro, nanan.

lillClo. Salvum te advenir-e, Deniea,

Gandemus. ,
DEMEA. l Eliem! opportune : le ipsum qnæi-ito.

M1610. Quid trislis es? .
nanas. 4 liages me, ubi nabis Æschinus

Siet, quid tristis ego sin]? »
mon). Dixi-n’ hoc faire?

Quid en: ? l *
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DÉMÉAÂ Ce qu’il a fait! lui qui n’a honte de rien, qui ne craint

personne, qui ne reconnaît l’empire d’aucune loi! Car, sans re-

venir sur ce qui s’est passé jusqu’à Cette heure, quel scandale il

vient de donner tout récemment t ’ j
MICION. Qu’est.ce donc ? .
même Il a consommé une effraction; 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’estindigne. A mon
arrivée, Micion, que de personnes m’ont salué de cette nouvelle!

Dune 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 la campagne avec économie et sobriété?
il n’y a rien de semblable sur son compte... Quand je dis cela
pour Eschine, Micion, je le dis pour vous : C’est vous’qui le

laissez se’gàter.’ i ’ L * t il j r a
Micron. Les gens qui n’ont pas d’expérience sont tout ce qu’il

t ya de plus injuste au monde z à les entendre ,4 il n’v a de rai-
sonnable que ce qu’ils ont fait eux-mêmes. a V

a

DEMEA. , Quid ille feeerit? Quem neque pudet
Quidquam, nec metuit quemquam, nec legem putat
Tenere se ullam. Nain illa, quæ antehac faeta sunt,

0mitto; mode quid designavit? V
M1610. v v Quidnamrid est?
panna. Farcs efi’regit, atque inades irruit

90 L v Aliénas; ipsum dominuni nique omnem familiam
Mulcavit risquo’ad mur-lem; eripuit muliereiu,

Quam amabat. Glamantomnes, indignissime
Faotum esse. Iioc advenienti quel mihi, Micio,
Dixere! In 0re ’st amuï populo. Denique -

95 . Si conferendum exemplum est, non fratrem vidlet
Roi aperam (lare, ruri esse parcum ac sobrium?
Nullum liujus factum simile. En quum illi, Micio,
Dico, tihi dico. Tu illuni corrompi sinis.

MICIO. flamine imperito nunquam qliidqnam injustiu ’st,

100 Oui, nisi quad ipse fecit, nil rectum putat.
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minus. Que voulez-vous (lire? r L ,
MICION. Je veux dire, Déméa,lqu’en ceci vous jugez mal. Il

n’y a rien de scandaleux, croyez-moi, à cequ’un jeune homme

fréquente les courtisanes et à ce qu’il boive; il n’y a rien de

scandaleux, non plus, à ce qu’il enfonce une porte. Si nous n’a-

vons pas, fait comme lui, vous et moi, c’est que l’exiguîlédev-nos

u moyens ne nous le permettait pas. Vous vous-glorifiez aujour-
d’huid’une conduite qui ne tenait alors qu’au manque d’argent.

C’est ne pas être juste ; car si nous avions eu 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’en agir de
même, pendant qu’il est d’âge à cela. Aimez-vous mieux qu’après

v avoir longtempsattendu pour vous mettre en terre, il aille faire
plus tard des fuliesquand ce ne sera plus le moment?
’ ÈÉMÉA. Par Jupiter, avec votre (l si vous étiez raisonnable n

vous me rendriez" fou. ’Il n’est pas ’scandaleuii qu’un jeune

homme se conduise ainsi! * V * i r
MICIÔN. Ah! écoutez :’ ne mekrompez pas plus longtemps la tête

à ceppropos. Vous m’avez donné votre fils par voie d’adoption Il

bandes. Quorsum istuc?

mon). r q Quia tu, Demea, hæc male judicas.
’ l v Non est flagjtium, mihi credo, adolescentulum

Scomri, neque poutre, non est; neque fores
Bill-ingrate; Hæc si inequerego,meque tu fecimus,

105 Non sivit egestàs taure nos. Tu nunc tihi
Id laudi fluois, quod tum fecistip inopia.
Injurium ’st z’nam si esset unde id fieret.

Faceremus. Et illum tu muni, si’esses homo;

Sineres nunc faoere, (111m par ælatem licet;

HO Potins quam, ubi le exspectatum ejeoisset foras,
Alieniore ætale post faoeret mon.

DEMEA. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insaniam,
Non est flagitium, facere hæc adolescentulum î’

M1010. ’ ’ ’ i Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac re sæpins. l n

115 Tunm filium dedisti adoplaudum mihi :
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est devenu le mien. . ’il commet quelques sottises, Déméa, elles r

sont pourïmon compte :v j’en assume la plus. grande part de res-
pOnsabilité. Il Tait bonne chère? Il boit? Il se parfumer? C’est à,

. mes frais. Il a des maîtresses? Je donnerai de l’argent tant que
cela m’arrangera. Quand il n’y en i aura plus, peut-être le
mettra-ton dehors. lla brisé une porte?’0n la rétablira idé-

chiré un habit? On le raccommodera. J’ai, grâce au Ciel, de quoi

fournira de telles dépenses, et je n’en suis” pas encore fatigué.

r ’ En Un mot ,phrisons la; ou bien choisissezvrqui honvvous semble

pour décider entre nous; je montrerai que les torts Ï sont plutôt

de votre’côté.» ’ - ’ : r. a. L
DÉMÉA. Quel malheur! Apprenez de ceux qui savent vraiment

être pèresà le devenir vous-même. U A :7 ï V i
L MICIÔN. (Test la nature quivous a fait son’pere; moi, ce sont
les conseils que je lui donne; i » L ’ a, Ï i * v , ’ ’

pansa. Vous! des conseils ! ï, V i v y - .
mucron. Ah! si vous persistez, je vous cède la place,

*nÉnÉÂ..EStfce ainsi que vous le prenez? L À V ’ » :1 « ’

MICXON, Dois-je entendre si souvent les mêmes. plaintes! a

,15 meus est hotus. Si quid pec°cat, Demea,

Mihi peccat; egoilli maxdmam parlera forain.
Obsonat?’ Potat? Olet ungnentav?’ De meoçj A,

V Amat? DahiLur a me argentin, dom .erit commodum z
120 j Uni mon erit, ferlasse excludetur foras. i

Fores ell’regit? assumai; discidit » l
Vestem? Besarcielur. Est,lDîs gratia, V ’
Et onde hase fiant, et adhuc non molesta surit.
Postremo ant desine, aut cedoquemvis arbitruml:

125 . Te plura in hac re peccare ostendam. V L ’

0mm. . w w r Hei mihi! l
Pater esse disce ab illis, qui vere’scihnt.

. NICIO. Nature tu il]i pater es, consiliis ego;
nanas. Tuu’ consulis quidquam? V
MICIO. l V Ah, si pergis. abiero.
DEMEA. Siccine agis? a» V. L * . .7
miam; V r i7 ,Anycgotoliesdo eadem te audiarn? Ï
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nanas. C’est qu’il m’est cher.

MICION. Et à moi aussi, il m’est cher. Mais que notre intérêt,

Déméa, se; partage régalements Vous en avez Un, laissez-moi
l’autre. Car vous préoccuper à la foisde tous’deux, c’est rede- ’

mander en quelque sorte. celui que vous m’avez donné.

nanas. Ah, Micion! jA ilvicroNÏJeÀl’entcnds ainsi: A, V V fi i q z V

’ pausa. Que (lire à cela? Qu’il jette donc, si tel est votre hou
plaisir, l’argent par les fenêtres, qu’il perde tout, qu’il expose ses

jours: cela nenie regarde plus. Si désocmaisj’ujoute un seul mot...

MICION. Voila que. vous recommencez à vous mettre. en colère,

vDéméa. ’ ’ ’ L
nanas. 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 jermontre quelqueopposition... 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 yen); Le
’ votre retionnaîtra plus tard lui-même... Je ne veux rien dire de

plus grave contre. lui... (n sort.) L

. O z130 nanas. Guræ est mihi.
MICIO. ’ Et mihi curæ est. Vemm, Demea,

Curemus æquam uterque ’Partem; tu alterum, L

Ego item alterurn. Nain curare ambes, propemodum

Reposcere illum est, quem dedisti. ’

Darius. Ali, monMicro. Mihi sic videtur. .
nanisa. l Quid istic? Tibi si istuc placet,

135 Proîundat, perddÇpereat’!’ Nihil ad me attinet.

V Jam si verhum ullum posthac...
Micro. ’ l Rursum, Demea,

Irascere.
nous. An non credis? Repeton’, quem (ledi’?

Ægre ’st z alienns non snm. Si 013510... Hem! Desino.

Unnm vis curem; euro. Et est Dis gratia,
140 Quum ita, ut vole, est. lste tuus ipse sentiet

Pasterius... N010 in illum gravins dicere.
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SCÈNE HI

melon.

Il n’a pas complètement tort, s’il n’a pas complètement

raison. Toutefois, ce qui arrive ne laisse pas de m’aifliger;
mais je n’ai pas voulu lui ’montrer’que j’en. ai du chagrin.

Car notre homme est ainsi fait : pour l’apaiser, je lui romps
tout net en visière. C’est le moyen (le le démonter; et encore
est-cou peine s’il se montre traitable et patient. Mais si j’en-

rhérissais sur sa colère, ou que j’ydprêt’asse 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’aitfait 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...

Mais, quoi qu’il en puisse. être, je veux tout savoir z allons reà
joindre notre jeune homme, s’il est sur la. place publique.

SCENA 1’11’

Micro;
Net: ni1,,neque omnia hæc surit, que: (lioit; tamen
Non nil molesta hæc sunt mihi; sed ostendcre,
Me ægre pati, illi nolui. Nain ita ’st homo :

ne Quum placo, adversor sedulo, et.deterreo.
Tamen vix humane patitur : verum si augeam,
Aut etiam adjutor sim ejus iracnndiæ,
Insaniam profecto ouin i110; etsi Æschinus
Non nullam in hac re nohis facit injuriam.

150 H Quam hic non amavit meretricem? Aut oui non (ledit
Aliquidï’ Postremo nnper (credo jam omnium

Tædebat), dixit velle uxorem (lucet-e.

Sperabam jam defervisse adolescentiam, ,
Gaudeham. Ecoe autem de integro... Nisi, quidquid est,

l55 Volo scire, atque hominem convenire, si apud forum ests
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WÏSCÈNEI , .,
SANNION, ESCHlNE, PARMÉNON,7CALLIDIE.

sauuron..De grâce, citoyens, venez en aide à un malheureux,

à un innocent; soutenez un homme sans appui. .,
escrima, a ennuie..1llaintenant, sois tranquille et arrête-toi en

ces lieux... Pourquoi regarder derrière toi? il n’y a aucun dan-

ger : jamais, tant que je serai ici, il ne te touchera. ’
saumon. Envers et contre tous, je prétends que cette femme...
escrima. Si scélératqu’ilsoit,,.i1 se donnera bien de garde de

se faire rosser deux fois aujourd’hui. ’ . r
A saumon. Eschine, écoutez-moi, pour n’avoir pas .à dire que

vous ignoriez ma profession : je suis marchand d’esclaves.
ESCHÎNE. Je le sais.

l saumon. Mais marchand d’esclaves comme il n’y en a jamais

ACTUS’ SECUNDUS

L i SCENA I
SANNIO, ÆSCHINUS, PARMENO, ,CALLIDJ’A.

squaw. Obsecro, populares! Ferte misero atque innocenti auxilium 3

Subvenite inopi. ’[escrimas * Otiose nunc jam illico hic consiste.
Quid respectas? Nil pericli’st : nunquam, dum ego .adero, hic le

tanget.

SANNIO. Ego islam invitis omnibus... 4 »
tôt) moulues. Quamquam est soelestus, non committet hodie nuquam, ite-

rom ut vapulet.
SANMO. Eschine, andi; ne te ignarumïuisse dicas nieorum morum :

Lena ego sum.

ÆSCHINUS. Scie.
SAËNIO. rit ita, ut usquam fuit fide quisquam optuma:
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en (le plus loyal. Quand vous viendrez plus tarrl’dirc, pour vous

. justifier, que votre intention n’était pas de me faire du tort, je
m’en soucierai (Avale unfgesie’signiacanr) comme de cela. Croyez-le

bien, je poursuivrai mon droit; et’ce ne Serapoint perdes pal
roles que vous me payerez le mal que vous m’aurez fait réelle-
ment. Je connais vos amuses à vous autresi « ce n’était pas

mon! intention. a Vous jurerez vos grands dieux que vous êtes
incapable de procédés aussi indignes; et, en attendant, j’aurai
été bien capable, moi, de subir vos indignités. r

ESCBlNE, a ramenoit. Marche en avant bien vite, et ouvre

la. porte. . A L k Ï jSaumon, continuant. Ce sera comme si vous ne faisiez rien.
escrima, à.CaIlidie. Maintenant, tu peux entrer. ’ .

SANNlONrC’CSi’. ce que je ne permettrai’pas. k

escrima-Viens te mettre près de lui, Parmén’onv: làebastu
étais trOp loin. Place-toi ici, à ses côtés.*..-Allons’, c’est bien

comme je veux. Maintenant, garde-toi de détacher, d’un côté

ou d’un autre, ton regard du mien, de facon’à ce qu’inconti-

j nent, si je fais un geste, tu lui appliques ton*poin’g sur la ruâ-

choire. j V V ’V V H V à ; 7 ; Ï
L V saumon. C’est ce que je voudrais bien voir, par exemple!

Tu qùod te posterius’purges, banc injuriai]: mihi trolle

Factam esse, hujus non faciam. Grade hoc, ego meure jus per-

sequar; ’À . i ’V ’ i
105 . Nequo tu verbis selves unquam,Ïquod mi re malefcccris.

Novi ego vestes haie : a Nonem factum n; jusjurandum dabitur, te

L esse 4 V L ’ r Ê
’ Indignum indignia, indiguis quum egomet sim acceptus marlis.

ÆSCHINUS. Abi præ strenue, ac fores apex-i;

survivre. l Gîæterum hoc nil facies.
ÆSCHINUS. I intro nunc jam. *
SANMO. V At enim non Sinam. V

, , amarrois. ’ t .7 V , , A Accede mue, Parmeno:
1’10 Nimiumistoc ahisti. Hic propter hune adsiste. Hem, sic vole.

(lave nunc jam oculos a mets oculis quoquam demoveas taos.
Ne niera sit, si’innuero, quia pognas continuo in mala hæreat.

saurira. lstuc vblo ergo ipsumqerperiri. ’ A v
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ESCHINE, Sallluion,vque Parménon vient ide frapper. B01]! garde
celui-la.

PARMÉNON. Veux-tu laisser cette fille!

SANMON. 0 forfait! ô malheur! t
ESCHlM-Z. ll redoublera, si tu n’y prends garde.

saumon, nappé de nouveau. Est-on plus misérable!
asthme, à rarnénnane n’avais pas fait de signe,’maisîi’importe :

mieux vaut, après tout, que tu’pèches de cette façon. Va-t’en, à

cette. heure. (l’annexion son avec Cam-lie.)

SCÈNE II

VSANNION, ESCHlNE.

saumon. Eh quoi! Est-ce à (lire, Eschine, que vous soyez
roi ici?

sacrums. Si je l’étais, tu serais traité selon tes mérites.

saumon. Qu’y a-t-il de commun entre vous et moi ?«

escrima. 0h! rien. l ’
saumon. Quoi l ne savez-vous pas qui je suis?
ESCHINE. Je n’éprouve pas le besoin de le savoir.

U:

Æscurnns. . Hem, serva.
PARMENO. . l r Omitte mulierem.
SANNIO. O miserum facinnslî p i
Escurnns. Geminabit, nisi caves.
sanmo. - vHei miseriam.’Æscurnus. Non innueram; vernm in istam partem’potius peccato tamen.

l I.uuuc jam.

SCENA Il

saunro, mscnruus.
sanmo. Quid hoc roi est? Regnumne, Æ’schine, hic tu possides?
Æscurnus. Si possiderem, ornatus esses ex tais virtutibus.
sannro. Quid tibi rei mecum ’st ?.

Æscuruus. Nil.sanuro. * V Quid? Nostin’ qui sim?
ÆSCHINUS. I I Non desidero.
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suivois. Ai- je touchée quoi que ee.fùt qui vous appar-

tînt?" k * * . . » i» »
ESÇlllNE. Si tu l’avais fait, ce .sera’itkponræ ton malheur.

mimera. «Pourquoi vous Serait-il plus permis dexretenir celle
qui est à moi, celle pour qui j’ai donné de l’argent? Répondez.

EscumuDevantjoctte maison,  le mieux pour toi sera de ne
pas faire diesclandre z par si tu continues à .me fatiguer,
ou t’aùra bientôt entraîné là dedans, et tu y périras sous le

fouet! j A L A , i iSANMON. Sous le fouet! un homme libre!

Escuiss..Aiusi sera fait. L » u se , r
sANNIOxflOhll’infàme! Et l’on prétend qu’ici la liberté est,

égale pour tous,l l a V * p . IESGHINE. Si tu crois t’êtreisuffisam’ment démené, maraud,

écoute-moi, je te prie, à présent. - î L » i L
surnom. Moi,  m’être démené! N’est-ce pas vous, qui avez’fait

ragevcoutre moi? L L V L . L il
assume. Lai’ssonsjc’elahet reviens à, noire allaire.

simulois Quelle filaire? faut-ilque je refleurie? V
V esquires. Veux-tu qu’enfin je parle de ce’quiit’intéresse? L

simule. Teüg-iu’ mi quidquam?

Æscumus. l Si attigisses, ferres infortunium.
Î L 180 A SANNIO. Qui tihi meam margis licel babel-a, pro qua ego argenton dedi?

VBesponde. L i ’ L
Æscuiiius. ” Ante ædes non fecisse eriî. malins hic convicilun.

Nain si molestus pergisiessie, jam iutroîahripiere; atque ibi

Usque ad necem’ operîere loris. - x
sunna. Loris liber?ÆSCHINUS. Ç Sic erit.i SANNIO. 0 hominem imfiumml ’hiccine libertatem aiunt æquam esse

omnibus?
185 Æscumus. Si satis jam debacchatus leno, es, auiii, si vis, nunc jam.

sunna. Egon’ debacchatus sum autem, au tu il; me? i

Æscuuws. Mitte ista, atque ad rem redi,
SANNIO. Quam rein? Quo redeam? L ’ a V . V

n ÆSCIIINUSL y r Jamne me vis dieere id quad ad te minet?
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smalas; Je ne demande pas mieux; pourvu que Ce soit qiielque

chose d’équitable. » V ’
escnisEÏOIi, obi Le mareliand d’esclaves ne veut pas que je

manquait l’équité. av A i ’ h ’ i Il 1 V"
Saumon Jesuis’un marchand d’esclaves, c’est vrai ; je suis le

L prflekau cpinuiun Îles jeunes; gens ;ï je suis un parjureïune peste;

mais enfin-,jene vous-ai fait aucunrtortf ’ L
Escrime. Vraiment, il ne manquerait plus que cela! * *
saumon. Revenez-en, sa vous plaît, ’seigneurnEschine, ne

quevous avieztlcommencé dédire. * ’ ’ a i ’
ESCHlNE. C’est vingt mines qùe tu l’as achetée, et puisse le

Cielnt’enpunir un jour! On te donnera vingt imines.

V SANNION- QHOÎ!,Si je ne veux pas vous la vendre, vous m’y

forcerez? ï :. ï * * ï *. mama- .En. aucune, faire V a . V . .
saumon, ironiquement. c’est que j’en ai eu peur; a p
ESCHINE. Etyil n’y a pas lieu, queje sache, de vendre une

personne de condition libre: orljelldéclare que jde ma pleine au-
torité je l’alliancliis. Maintenant, vois Si tu’ipréfères palper l’ar-

r gent ou «pi-eparer ton..rplaidoyer.l Réfléchis i-yàscela7jusqu’a mon

retour, maître coquin!

same. Gupio,’ æqui mode ,aliquid,

Æsçninusa i L il i ’ Vali, leno inique me non vult 10111111
Q V SANNIO. Lena sain, (étrier, pernicies communis adolescentium,

leu " Perjiirus, pestis; tamen tibi a me nulle ’st erra injuria.
insulines; Nain hereleletiamlho’c reàtat. * i r
saune! L V i i * il i jl’lplucuuæso redi. que cœpisti, Eschine;
aESCflINUS.-MÎ!1iS-Yigînti tu illamemisu; iquærestihi vortat male!

Argeuti tanturn’dabitur. i ’ il
SANNXO. i Quid? si ego tibi illam nommasse,

i (loges me? r i ’ ’ V i
ÆSGHINUS. Minime V . V v A
same p L V Nanique id metui. L l
Æscaiunjs. t ’ L LNequé vendundam censée,

’ 195 L Quæ libera ’st : nain ego likberali illain assero causa man.

Nunc vide, utrum vis argentum unipare, ,ïan causarn meditari titan];

Delibera hoc; dum ego redeo,*leno! A
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son NE I-II

. SANNION.
0h! grand Jupiter! je ne m’étonne pas que l’injustice puisse

donner à des gens un commencement de folie. Il m’a arraché de

chez moi; il m’a’ battu; malgré moi il a emmené cellequi était

ma propriété; sur ma pauvre personne il a fait pleuvoir plus .
de cinq cents horions; et pour me dédommager de ces mélaits,.. ’

il exige que je la lui livre au prix coûtant. Après tout, il a mérité

assez bien de moi pour que j’y consente z il’ne réclame que son

droit... Allans, je ne demande pas mieux à cette heure, pourvu
toutefois qu’il rende l’argent. Mais voici ce que je prévois i je

n’aurai pas plutôt dit : « Je la donne pour tant i), qu’il prendra

sans retard’les gens à témoin qu’il y’a eu vente; quant à l’ar-

gent, bonsoir. « Ce sera plus tard, tu reviendras demain. » Je
passerais même encore sur Ces atermoiements, si, en fin de
compte, malgré tant d’injustices, 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,in faut accepter, sauf à murmurer tout bas, les in-
justices de cette jeunesse. Du reste, on ne me payera point, et c’est

en pure perte que je fais enfmoiLmêmc tous ces raisonnements.

SVCENA 111

SA N NI 0. .Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui instruire oecipiunt ex injuria.
Domo me eripuit, verberavit, me invite abduxit meam,

’ 200 Homini misera plus quîngentos colapbos inti-agit mihi. .
0b malefacta bæc iantîdem empiem postulat sibi tradier.

Vernm enim quando bene promenait, fiat z suum jus postulat.
Age, jam copie, mode si argentum reddai. Scdkego hoc barioler:
Ubi me dixero dare tauti, testes faciet illico,

205 Vendidisse me; de argente somniiinl. a Mer, aras redi. n
Id quoque passure ferre, si mode reddat; ïqnamqnam injurium ’st.

Verrier cogito id quod res est, quando eitmrquæstuni occeperis,’

Accipiunda etrmussitanda injuria adolescentium ’st.
Sed nemo dabit ç frustra lias egomet mecum raliones pute.
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Ï SCÈNE’IV

’SYRUS, SANNION.

svaus, ans-chine, qui est dans la maison. Soyez tranquille z j’irai le

trouver en personne; je m’arrangerai pour qu’il accepte à belles
’ ’baisemains,’et’que, ’par-dessuslemarché, il se déclarevcomplé-

tement satisfait. (A Sanuion.) Qu’est-ce à dire , Saumon? On m’a

A parlé de je ne sais quels débats entre mon maître et toi. V

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.

sraus. C’est ta faute. l L
SANNION. Que devais-je faire? v A
svuus. Il fallait en passer parles fantaisies du jeune homme.

saumoif Pouvais-je mieuxl’m’y prêter, puisque je lui ai livré

en ce jour jusqu’à mon individu? v .
svaus. Écbute : sais-tu bien une chose glaire à propos un sa-

crifice d’argent est parfois un calcul très-avantageux.

saumon. Peste! V ’ ; v

SCENA 1V x
svnus,’ sentie.

210 SYRUS. Tace, ogomet conveniam ipsum : cupide aocipiat faire, atque
etiam

Bene dicat secum esse actum. Quid istuc, Sannio, est,’quo’d te audio

Nescio quid concertasse ouin liera.

saumo. j ’Nuuquam vidi iniquius
Gerlationcni comparatam, quem bæc quæ’hodie inter nos fuit :
Ego vapulando, ille verberando, asque ambo defessi ’sumus.

215 " sans. Tua culpa. I -SANNlO. Quid facerem?
svaus. * Adolescenti morem gestum oportuit.
SANNIO. Qui potui malins, qui bodie risque os præhui?

srnus. i Age, sois quid loquar?Pecuniam in loco negligere, mammum interdum ’st lucrum.

SANNIO. - l A , l Hui!
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svnus. Tu as en peur, si tu cédais un peu de ton droit’et si tu

ménageais le jeune homme,qu’il ne te tînt pas compte des in-

térêts. Pure sottise! V .
saumon. Je n’achète pas des espérances argent comptant.

svnus. Tu ne feras iamais fortune. Va, tu ne sais pas amorcer

les gens,tm0n pauvre Saunier]. j . ’
a saumon. Que la chose eût mieux valu, je veux bien, le croire;

mais je n’ai jamais poussé la finesse assez loin pour’rien sacrifier

sur le moment toutes les lois que je pouvais empocher. ’
sans. Allons donc! je connais ta belle âme. Comme si jamais

vingt mines étaient quelque choSe pour toi, du moment qu’il s’agit

de lui être agréable! Du reste, ou assure que tu pars à Chypre.

saumon. Aie! . . ’svnus. Que tu as acheté ici une foule de marchandises pour les A
transporter lit-bas; que tu as afirété un bâtiment: je le sais. Voilà

pourquoi tu hésites. Tu reviendras, après tout, je l’espère bien;

et alors tu recouperas de notre allaire. V j V
saumon. Moi bouger d’ici !’ (A part.) Me voilà perdu : c’est dans

cet espoir qu’ils ont monté le coup. ’
suros. Il a peur : je lui aiimis, la puce à l’oreille.

srnus. Metuisti, si nunc de tue jure concessisses paululum, atque
Adolescenti esses mori’gera’tus, hominum homo éluttissime,

220 Ne non tibi istuc fœneraret. ’ V A
SANNIO. j Ego spem pretio non emo.
sruvs. Nunquamzrem facies: ahi, nescis inescare homines,’Sannio.

strume. Credo istuc malins esse, verum ego nunquam adeo astutus fui,
Quin quidquid possem, mallem enferre potins in præsentia. i

svaus.rAge, novi tuum animum : quasi jam usqriam tibi. sint viginti

miuæ, V . «225 Dam huis obsequare : præterea autem te aient. prollcisci Gyprum.

same. p - ’ ’ L Hem!srnus. Goemisse, bine quæ illuc veineras, malta; navem conductam,
hoc sciai.

Animus tibi pendet. Ubi illinc, apéro, radierisrtamen, hoc ages.
same. Nusquam- pédem. Perii, hercle! Bac illi spe hoc inceperunt.

sraus. V i A * Timet.Injeci scrupulum homini.

30.
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saumon, toujours à part. 0h ! les scélérats! Voyez un peu comme

il a bien pris le moment tout juste pour m’assassiner! J’ai acheté

un lot de plusieurs lemmes, et d’autres choses encore, que d’ici

j’emporte à Chypre. Si je n’y vais pas peur placer mes marchandi-

ses, il y a gros à perdre. Si jenéglige maintenant cette atîaire- ci,

j’agirai trop tard. Quand je serai revenu de là-bas, bonsoir : tout
sera manqué. « Tu réviens seulement à cette heure! Pourquoi
as-tu laissé passer le temps? Où étaisîttl donc»?En résumé, mieux

vaut subir une perte, que d’attendre ici davantage, ou que de

poursuivre ma créance au retour. * r. i j.
sanS. As-tu suffisamment calculé le bénéfice que tu comptes

faire? , v .Vssuurou. Est-ce bien digne de lui! Eschine devrait-il ainsi se
conduire ! Faut-il donc qu’ilprétende me la ravir de force!

SYRUS, à pan.-ll faiblit. (A Saumon.) Je n’ai qu’un conseil. à te A

donner: voiss’il est de ton goût: Plutôtque de courir la chance
de teut sauver ou de tout perdre, partage. le difl’érend, maître

Saumon. Ildéterrera bien dix mines de côté ou d’autre. .,

SANNION. Hélas! voilà mon pauvre capital même qui est mis
en question. N’a-t-il pas de honte! Il m’a démantibulé la mâ-

SANNIO. ’ 0 scelera! illud’vide,
230 Ut in ipso articule oppressit. Einptæ inulines

Gemplures. et item bine alia, quæ porto Cyprum.
Nisi eo ad mercatum venio, damnum maximump’st.’

Nunc si hoc Omitte, actuel agam; ubiillinc radier-0,
Nihil est, refrixerit res. a Nunc demum venis ?’

235 A Gur’passus’l ubi aras? n Ut sit satins perdue,

Quant eut, bic nunc manere tain diu, antitum persequi.
SYRUS. Jamne ennmerasli, id qiiod ad te redituruni putes?
sauuiog’Hoccine ilLlLo digmunL si? lioccine incipere Æschinum?

L Par oppressienem ut hancmî oripere postulct? l

240 .- srnus. Labascit. Unnm hoc habeo, vide si satis placet z
’ Potins quam veuias in periculum, Saunie,

4 Servesne au perdes totum, dividuum face:

Minas deeem corradet alicunde. V ;
5mm. i ne mihi!Etiam de sorte nunc venin in dubium’ miser. .

245 Pudet nihil. 0mnes (lentes label’ccit mihi;



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE II A 535
chaire; il m’a’tant battu, que toute ma tête n’est que plaie et

bosse; faudra-HI, par-dessus le marché, qu’il me dépouille frau-

duleusement? Non, je ne bouge pas. ’
svn’us. Comme il te plaira. A’s-tu quelque chose à me dire

avant que je m’en aille? j
r surnom Oui, sans doute : j’ai une grâce à te demander,

Synis. Au point où en sont les choses, plutôt que de m’engager
dans un procès je me borne à réclamer mes déboursés : qu’on

’ me rende aumoins ce qu’elle m’a coûté, mon bon ’Syrus; Jus-

qu’ici, je le sais, nous n’avons pas été amis ensemble; mais tu

pourras dire. que j’ai de la mémoirevet que je suis reconnaissant.

svnus. J’y ferai de mon mieux. Mais je vois Ctésiphon. Il est

tout joyeux d’avoir sa maîtresse. i
saumon. Eh bien, ma prière?
Smus. Tiens-toi un instant à l’écart. V

SCÈNE v
CTÉSIPH’ON,’ SYRUS,’ SANNlON.

crÉsmnon. De tout homme on est bien aise, dans un besoin

’ Præterea colaphis tuber est totnm caput;

Etiam insuper defiudet? Nusquam aheo.

SYRUS. I i ’ Ut lnbet.
Numquid vis, quin aheam? l

SANNIO. . ’ j . Immo hercle hoc quæso, Syre :
. Ut ut hæc sunt acta, potins quam lites sequar,

50 A Menin mihi reddatur, saltem quanti empta ’st, Syrc.
Scie te non usum antehac amicitia mea :
Memorem me (lices esse et gratum.

SYRUS. 4 . SeduloFaciam. Sed cæsiphonem video. Lætns est
De arnica.

suave. Quid quad le on?
SYRUS. i . Paulisper mame.

SCENA V
cresrrno, svnus, ’S’ANNIIO.

’255 I CTESIPHO. Abs quivis bomine, quum est opus, lieneficinm accipere gandeas;
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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.
0 mon frère, mon cher frère, en quels termes te louerai-je
aujourd’hui? Je ne le sais que trop z je ne trouverai jamais,
de si magnifiques expressions, que ton mérite ne soit air-des-
sus d’elles. Aussi je me regarde comme vraiment privilégié :
personne n’a un frère qui; pour les’qualités essentielles, soit

supérieur au mien. e
sures. 0 Ctésiphen t ’ ’
CTÉSIPHON. O Syrus! où est Eschine?

- swaps. Ici : il vous attend a la maison.
crEsipnou. *Al1 !

svnus. Qu’y a-t-il?

crÉSIruou. Ce qu’il yva! Grâce allai, Syrus, je suisrencere

de ce monde." L’excellent frère! ll n’y a rien qu’il n’ait cru

devoir sacrifier mes intérêts : méchants propos, scandales,

mon amour, ma faute, il a tout pris pour son compte; on ne
saurait aller plus loin. Mais qui est la? On a fait du bruit à la

porte. v ’ v rsraus. Attendez, attendez; c’est lui-même qui vient de

sortir. V l
Verum enim vero id demum juvat; si quem æquum ’st. facere, is bene

facit. ’0 frater, frater! quid ego nunc te laudem? Salis certo scie :
Nunquam ita magnifice quidquam dicam, id virtus quin superet tua.
Itaque Imam liane rem me habere præter alias præcipuam arbitrer,

260 Fratrcm homini nemini esse primarum artium magis principem.’ I

SYRllS. O Gtesipho! I
cresmno. O Syre! Æschizius uhiAest? .

sinus. Ellum, te exspeetat demi.
cresrruo. A 1 Hein!srnus. Quid est Ï

l CTESIPHO. i ’ Quid sit? .Illins riperez, Syre. nunc vive. Festivmnfiaputh
Qui omnia sihi post putavit esse præ mec commodo.
Maledicta, famam, menin amorem, et peccatum in se transtnllt.

265 Nil pote supra; Sed quisnamieris crepuit?

srnus. , j Mana, mane : ipse exit foras.
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- L. SCÈNE v1
ESCHlNE, SANNION, CTÉSlPHON, SYRUS.

ESCHINE. Où est-il, le misérable?

saumon. C’est à moi qu’il en a. ’Apporte-t-il quelque chose?

Je suis perdu z je ne lui vois rien. Z
ESCRIME, à Ctësipllen. 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 ta tristesse. l

crfisrpnou. Je n’en ai plus vraiment, puisque je possède un
tel frère. O mon Eschine, mon frère chéri! Tiens, je n’ose pas

te louer en face plus longuement: j’ai peur que tu ne prennes
’mes paroles pour de la flatterie et non pour (le la reconnaissance.

ascalins. Allons douci Quel enfantillage! Comme si nous’étions

maintenant inconnus l’un a l’autre, Ctésiphen! Ce qui me cha- l

grine, c’est que nous avons failli être instruits trop tard. Oui, les
choses en arrivaient à un tel point, qu’avec la meilleure volon té A

du monde nul n’aurait pu te venir en aide.
CTÉSLPHON. J’avais honte. - ’

SCENA V1

ÆscniNUs, SANNIO, crusrrno, anus.

ESCHINUS. Ubi Ville est sacrilegus?

SANNIO. a Me quærit. Nain quiduam etfert’! Occidi!

N ihil vidéo. iimmunes. Ehem! Opportune, te ipsum quæro. Quid fit, Gtesiphe?
In lute est omnis res : omitte vero tristitiam tuant.

cra’srrno; Ego illam hercle vero Omitte, qui quidern te liabeam fratrem.

- O mi Eschine,
.270 O mi germane 1’ ab, vereer cor-am in os te laudare amplius,

Ne id- assommât magis, quam que habeam gratum, [acore existantes.
ÆSCRINUS. Age, inepte! Quasi nunc non uorimus nos inter nos, Gtesipllo.

i Bec mihi dolet, n05 panne sera scisse, et pæue in eum locum
Redisse, ut si omnes emparent, tihi nil possent auxiliarier.

275 çrssrpao. Pudehat. , ’ a ’
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escrima. Ah ! c’était sottise, et non pas honte : pour si peu de

chose avoir été Sur le point de serpe... je n’ose achever. Nous
préservent les Dieux d’un tel malheur!

crÉsxrnou. J’ai en tort.

ESCHINE, a’Syrus. Que nous dit enfin maître Saumon?

SYRUS. Il est bien radouci. - V
ESCRIME.- Jervaisvà la place publique pour le’payer. Toi, Ctési-

phon, entre auprès d’elle. v ’
saumon, à Syrus. Presse-le, Syrus. I
siums. Oui, allons : car il a hâte de partir pour Chypre.

saumon. 0h! non pas précisément; je reste ici tant qu’on

voudra : je n’ai rien à faire. .
svaus. Tu seras remboursé: n’aie pas peur. j
sanuron. Pourvu que ce soit de la somme entière!

j svnus. De la somme entière : tais-toi Seulement, et suis-nous

de ce côté. ’ ’
saumon. Je vous suis. A j v. ,
trËsrpnon, ressortant aussitôt. Holà! hé! Syrus! L

Lsruus. Eh bien! qu’y a-t-il? .

Æscaiuus. Ah, stultitia’st istæc, non pudor, tain eh parvulam
Rem, pæne ex patrie. Turpe dictu. Deos .quæso, ut istæc prohibent.

crnsmao. Peccavi. iÆSCHINUS. Quid ait tandem nabis Saunie?

srnus. I V Jam mitis est.ESCHINUS. Ego ad forum ibo, ut hune absolvam; tu intro ad iltam,
Gtesipho.

sauuio. Syre, insu.

sinus. Eamns: namque hic properat in Cypruln.

sauure. I j . a l Ne tain quittent280 Quamvis etiam maneo otiosus hic.

SYRUS. Reddetur z ne time.
saune. At ut 0mne reddat. -

.srnus. 0mne reddet : tact: mode, ac sequere hac.

sannto. A . ’ ’ chuor.cresrrne. Hens,heus, Syre! - 1 ’
STRUS. Hem! quid est?
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crÉsmuon. Je t’en supplie, au nom du Ciel, désintéressez le plus

tôt possible ce misérable.vJe craindrais, s’il venait à s’irriter da-

vantage, qu’il n’arrivait de quelque côté bruit de l’aventure aux

oreilles de mon père, et alors je serais perdu à tout jamais.
srnus. Il n’en sera rien; vous pouvez être tranquille. En atten-

dant, livrez-vous la dedans au bonheurd’être avec elle, et faites-

neus dresser le couvert en même temps que vous veillerez aux
autres préparatifs. Aussitôt l’affaire bouclue, je reviendrai ici

avec des provisions de bouche.
icrÉsrrnou. Je ne demande pas mieux : puisque tout a bien’

réussi, consacrons ce jour au plaisir.

crasrrrto. Ohsecro hercle,’ hominem istum impurissimum
Quant primum absolvitote; ne, si magis irritatus siet,
Aligna ad patrein bec permanet, atque ego tnm perpetuo perierim.

285 Sl’RUS. Non’fiet, bene anime es: tu eum illa te intus oblecta intérim,

Et lectulos jolie sterni nebis, et parmi cætera.
Ego jam transacta re convortam me domuni ouin obsonio.

crasrrno.*Ita quæso, quando hoc bene successit, hilarem hune 5111113111115

’ diem.
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W ne. ;S.CÈNEeI.
’SOSTRATA, CANTHARA.

. SOSTRATA. Au nom du ciel, nourrice, que va-t-il arriver main-

tenant? .CANTEARA. Ce qui va arriver! Pourquoi cette question? Assu-
rément rien que de très-heureux, je l’espère bien.

sosrmn. Tout à l’heure, ma chère, les premières douleurs

viennent de commencer. l . .
emmena. Voilà que vous avez peur à présent! Ne dirait-on

pas que vous n’ayez jamais assiste à des couches, que vous-
même n’ayez jamais eu d’enfant! L

SOSTRATA. Est-on plus malheureuse! Je n’ai personne. Nous
sommes abandonnées, et Géta n’est-pas ici. Qui dépêcherai-je

près de larsagelfemme? Par qui enverrai-je querir Eschine?

ACTUS TERTIUS

SGENA 1

sonnera, CANTHARA.

sesnun. Obsecro, mea nutrix, quid nunc flet?

CANTBARA. . Quid fiat, rogas?
290 Rame ædepol spero .sosrmn. Mode doleras, mea tu, oecipiunt primulum.

CANTHABA. Jan] nunc tiinesl quasi nusquam adfueris, nunquam une

I pepereris.
sosrnAnullIiseram me! ueminem habeo : solæ sumiis. Gela aulem hic

non adest,
Nee quem ad obstetricem mittam, nec qui arcesSat Æschinum.
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CANTHARA. 0h! pour Eschine, il sera dans un instant ici z car

il ne laisse jamais passer un seul jour sans venir assidûment.

sosrnara. ll est ma seule consolation au milieu de nos
misères.

CANTHARA. Dans l’état où se trouvaient les choses, elles ne

pouvaient mieux tourner, nia chère maîtresse. Puisqu’on avait
abusé d’elle, il est heureux que le séducteur soit précisément

un jeune homme tel que celui-la, noble, généreux, d’une si

grande maison. .
SOSTIlATA. Sans doute, il est bien tel que tu le. dis la : puissent

les dieux nous le conserver!

SCÈNE Il
GÉTA, SOSTR’ATA, CANTHVARA.

GÉTA, à pan. Quelle position! Tous les conseillers du monde

auraient beau se réunir et chercher à nous tirer de cet abîme,
qu’on ne pourrait nous apporter le moindre secours. Qu’allons«

nous devenir, ma maîtresse, sa fille et moi? Je suis au désespoir;

de tous côtés se dressent soudain mille embarras, dont il n’y a

enfuma. Pol is quidem jam hie aderit z nain nunquam unum intermittit
diem,

295 Quin semper veniat.
SOSTRATA. Solos mearuLn est miseriarum remedium.
CANTHARA. E re Data melius fieri baud potilit, quam factum ’st. liera,

Quando vitium oblatum est, quod ad illum attinet potissiluum,
Talem, tali genere atque anime, matant ex tante familia.

SOSTRATA. Ila p01 est, ubdicis : salvus nohis, Deos quæso, ut siet.

SGENA-II

GETA, SOSTRATA, CANTHARAL

300 GETA. Nnnc illud est, quod, si omnia omnes sua. consilia conierant,
Atque linic male salutem quæraut, auxilî nil adferant, l
Quod mihique beræque filjæque herili est : væ misero mihi!
Tot res repente circumvallant, unde emergi non potest,

31
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pas moyen de sortir : la violence, le»dénûment,l’injustice,
l’abandon, la honte! Et c’est la le siècle! 0 forfaits! .ô races

sacrilèges! ô mortel impie! y
sosrnan, à pan. Malheureuse que je suis! Qu’y a-t-il pour

que Géta- soit si alarméet que je le voie accourir en taule

hâte? ’VV’VVp 7 77
Gara, sans voir Sostmta. Dire que ni la foi 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.

SOSTRATA, toujours à part. Je ne comprends pas bien le sens de

ses paroles. *osmium. Rapprochons-nous de lui, s’il vous plaît, maîtresse.

crin. 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 camplet, se trouvât sur mon chemin. Comme
j’assouvirais sur eux ma fureur, dans ce premier moment d’exas-

pération! Oui, je regarderais leur supplice commeflsuffisamment
exécuté, si c’était Seulement moi qui fusse chargé de laven-

geance. C’est par le vieux pqueje commencerais :jell’étrangle-

rais, pour le punir d’avoir donné le jour à un pareil scélérat.

Vis, egestas, injustitia, solitude, infamia! -
305 Romane sæcluni! o scelera! o genet-ai sacrilega! o hominem impium!

SOSTRATA. Me miseram! Quidnam est, quod sic video timidum et prope:

, rantem Getam? ’ imm. Quem neque fides! maque jusjurandum, 118tu illum miséricordia

Repressit, neque reflexit, neque quod pattus instabat prope,
Gui miseræ indigne per vin vitium obtulerat.

somma. . Non intelligo310 Satis, quæ loquatur. . ’
CANTHARA. i Propiushobsecro, accedamus; Sostrata.

on". * * Ah,Me miserum! vix suai campos mimi, ita ardeo iracundia. î
v Nihil est quad malim; quam’ illam totam familiam mihi dari obviam,

Ut ego iram liane in’e’os evomam omnem, (1mn ægritudo hæc estrecens.

Satîs mi id haheam supplicii,’ dom illos ulciscar mode.

au; Seni animam primum exstinguerem ipsi, qui illud produit scelus.
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Viendrait ensuite le tour de leur conseiller , de Syrus. Ah !
comme je vous le. mettrais en morceaux! Je l’enlèverais par la

peau du ventre, et je le lancerais, la tête la première, contre les
pavés : j’aimerais 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 l’eau. Les autres auraient aussi leur allair’e :je

me ruerais sur eux, je les ferais pirouetter, voltiger, je les
assommerais, je les écraserais sous mes pieds. Mais je tarde trop
à’faire part d’un tel malheur à ma maîtresse.

sosrnua. Rappelons-le. Géta!

cura. Hé! qui que vous soyez, laissez-moi...
sosrnan. C’est moi, Sostrata.

GÈTA. Où est-elle? C’est vous que je cherche, que j’attends.

Vous vous rencontrez fort à propos sur ma route, chère maîtresse.
sosrmra. Qu’y a-t-il?.D’où te ’vient ce trouble? A

caïn. Hélas! *sosrmn.’ Pourquoi cette précipitation, mon Géta, reprends

tes esprits. j ’ » ’GÉTA. Complète...

Tum antem Syrum impulsorem, vah! quibus illum lacerarem modis?
Sphlimem medium arriperem, et capite pronum in terram statuerem,

Ut cerehro djspergat viam; j I ’
Adolescenti ipsi eriperem oculos, posthæc præcîpitem (larcin;

SËD Gæteros ruerem, agerem, raperem, trindèrem et prosternerem.
Sed cesse heram hoc malo impertiri propere?

sosrnA-m. * Revocemus. Geta!

un. . . Hem,Quisquis es, sine me. ’
SUSTRATA. Ego sum Sostrata.
mm. p Uhi sa est? te ipsum quærito,

Te exspecto : oppido opportune te ohtulisti mi obviam,
fiera.

sosrnara. Quid est? quid trepidas?

peut. Hem mihi! .sosrmn. Quid festinas, mi Geta?
, Animaui recipe. ’ ’ ’

GETA. l -. Prorsus...
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sosruara. Que veux-tu dire avec ce a complète »?

eau. Est notre ruine : c’en est fait.
sosrnA’rA.Explique-toi donc, jert’en conjure : qu’y a-l-il?

crin. Désormais... -
SOSTRATA. Eh bien, Géta, désormais...?

7 ocra. Esphinert 7 7 7 7 7
sesrmra. Quoi donc? qu’a-t-il fait?
GÉTA. N’est plus qu’un étranger pour notre famille.

SOSTRATA. Ah! je me meurs !... Et pourquoi?
GÉTA. ll est devenu amoureux d’une autre femme.

SOSTRATA. Malheureuse que je suis!

GÉTA. Et il ne s’en cache pas : il l’a enlevée lui-même a un

marchand d’esclaves devant tout le monde.

SOSTRATA. En es-tu bien sur?
GÉTA. Trop Sûr: je l’ai vu de mes deux yeux, Sostrata.

505mm, fondant en larmes. Ah! que je suis malheureuse! Que
croire désormais? à qui se lier? Notre Eschine! Lui en qui nous

vivions tous! Lui sur qui reposaient nos espérances et toutes

SOSTRATA. ’ Quid istuc prorsus ergo ’st?

(En. 7’ Periimus,Actum ’st.

SOSTRATA. Loquere ergo, ohsecro te, quid sit.

ce". Jam...sosrmn. Quid jam, Geta? GGETA. Æsehinus...

sosruna Quid is ergo?
GETA. . Alieuus est al) nostra fainilia.

SOSTHATA. 11cm,Perii! quart)?

un. Armure occepit aliam.
sosrnau. Væ miseræ mihi!
cura. Nequevid occulte fort : ab lcnone ipsus eripuit paient.

330 sosrna’ra. Satin’ hoc certumv’st’!

une. Gertum; hisce coulis egomet vidi, .Sosti’ala.

sosruara. - Ah,Me miseram l quid jam credas? aut cui credas? nostrmnne Æschinu 111 ?

Nostram omnium vitam, in que nostræ spas omnesque opes site:
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nos7ressources! Luivqui jurait que sans elle il ne saurait vivre
un seul jour! qui disait :.« je mettrai notre enfant dans les bras
de mon père : je le prierai tant qu’il me permettra de la prendre

pour femme! n
Gara. Chère maîtresse, ne pleurez pas, et ravisez 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?

CANTHARA. Oh! oh! Géta! est-ce que tu perds la tête? Crois-tu

qu’un pareil fait soit a ébruiter?

cura. 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 désaveuera
toute paternité, j’en suis sûr. Voilà votre honneur, l’existence de

votre tille gravement compromis. D’autre part, il aurait beau
faire tous les 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.

sosnurA.»Pas le moins du monde : c’est ce que je ne ferai

pas. ’ ’ "cura. Que dites-vous?

JErant ; qui sine hac jurahat se unnm nunquam victurum diem :
Qui se in sui grenue positurum puerumdicebat patris,

335 [la ohsecraturui’n, ut lieeret banc sihi uxorem ducere.
GETA. liera, laerumas mitte, ac potins, quad ad liane rem opus est porro,’

consule. j VPatiamurne ? au narremus cuipiam?

CANTHARA. 4 Au, au, mi homo! sauris es?
An hoc proferendum tibi videtur usquam esse?

cura. . V t Ni guidon] non-placet.
Jam primum illum alieno anime ajnohis esse, res ipsa indicat.

340 None si hoc pelain proferimns, illo infitias ihit, sat scie.
’ Tua fama et guelte vite in dubium veniet. Tum si maxume

Fateatur, quum amet aliam’, non est utile banc illi dari.
Quapmpter quoquo pacto tacite ’st opus.

sosrnau. Ah, minume gentium;,Nou faciam. 7

GETA. Quid ais? .
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sosrnATA. Je publierai tout. 7 V v
sans. Ah! chère maîtresse, voyez ce que vous allez faire.

sosrnara. La situation ne saurait être pire qu’elle est en ce
moment. D’abord, Painphila est sans (lot; en outre, elle a perdu

ce qui lui en tenait lieu z car il n’y’a pas moyen de la donner à

. quelque mari comme étant tille. il niera-stomie ressource : s’il
nie, j’ai pour pièce de conviction l’anneau dont il s’était défait

r lui-même. Enfin, puisque j’aila conscience-de n’avoir rien à me

reprocher dans cette séduction, et de n’avoir accepté ni argent

ni condition aucune qui au indigne ou d’elle ou de moi, je le

poursuivrai en justice. V 7- ’
aéra. Que dire à cela? Je me rends : c’est vous qui avez

raison. . ’ r ’ .sosrana. Toi, au plus vite, va’trouver Hégion’, le parent

V de Vina fille, et bienrexactemcnt cente-mitent. C’était le meil-

leur ami de notre pauvre Simulus; et il nous a toujours rendu
de grands soins.

ocra. C’est qu’en effet personne autre que lui ne s’intéresse

518110115. .SOS’ERATAKFÆI’ÎS vite. (eau son.) Toi, ma bonne Cauthara, coùrs

sosrmm. Proferan’i.

GETA. Hem, mea Sostrata, vide quem rem agas.
3451 sosruara. Pejore res loco non potest esse, quem in que nunc situ "st.

Primum indotata est; mm præterea, quæ secunda ei des oral,
l’oriit : pro virgiue dari nuptum nonpotest. H01: reliquuni est;

Si infitias ibit, testis mecum est annulus, quem ipse miserait.
Postremc quando ego mihi suie conscia, a me culpam esse liane

procul, y 7
3310 Neque pretiùm, moque rem intercessissc illa aut me indignam, Gala,

Exporter. ’un. Quid istuc? accéda, ut melius dicas.
SOSTRATA. ’ Tu, quantum potes,

Ahi, atque Hegioni cognato hujus rem enarrato omnein ordine :
Nam is nostro Simulo fait sommas, et nos coluit maxume.

cran. Nain hercle alius nome respicit nos. v

SOSTRATA. 7 Propera. Tu, mea Canthara,
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chercher la sage-femme, et amène-la, pour qu’au moment né-

cessaire elle ne nous fasse pas attendre.

s c È N E I I I’

DÈMEA,SYRU&

DÉMÉ7A, seul. Je suis perdu ,: en m’a dit que mon fils Ctésiphon

avait assisté Eschine dans une ollaire d’enlèvement. Il ne manque

plus que cechagrin à mon malheur, de voir qu’il puisse’entraî-

ner avec lui dans le vice un frère qui du moins est bon à quelque
chose. Où donc chercherai-je celui-ci? Je croisbien qu’on l’aura;

emmené dans quelque bouge :ce mauvais sujet l’aura persuadé, K
j’en suis sûr. Mais je7vois venir Syrus à de ce côté, je saurai bien

vite où’il est. Attention, pourtant! .C’estun (les leurs. S’il se deute

que je cherche Ctésiphon, il’neïdira rien,7le bourreau. Ne lui

laissons pas voir quec’est là que, je veux en arriver. , i
svuus, sans voir Démon. Nous venons de raconter au vieillard

toute l’atlaire comme 1 elle s’est .passée7.7Je n’ai jamais vu de,

mine plus joyeuse. ° ’ V * V

H 35:5 Gurre, obstétricem arcesse; ut, quem opus sit, ne in mora nobis

f siet. j ’.7 S C E N A I I I,

nanisa, ’s vans.

hersa. Disperiil Gtesiphonem’audivi filium

Una adfuisse: in raptione olim Eschine.
Id misero’restat’ mihi mali,- si illum potest.

Oui alicui’rei est, etiam yeum ad nequitiem abducere.

360 Ubi ego’illum quæram? credo abductum in ganeum
Aliquo. Persuasit ille’impurus, sait scie. . .
Sed ’eccum Syrum irevideo z bine sciho jam, ubi sîet.

Atquehercle hic de’grege illo est :7 si me senserit

v Eum quæritare,’nunquam dicet carnufex.

365 7 7 Non ostendam id. me velle. 7 v 7
svaus. Ç 7 0mnem rem modo’seni,

Quo pacte baberet, enarramus ordine. I ’
Nil vidi quidquam lætius.
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ménage: panJParJuI’iiler! Oùrpeut allervla folie d’un horhmel

svnus. Il La fait l’éloge de son fils ; moi, il m’a remercié d’avoir

donné ce Conseil; ’ * i ’
DÉMÉA. ..l’étoulTe. r ,
svnus. ll a dompté llargenl, séanceitenante. Il m’a donné, par-

dessus le marché,*;la*moilie d’une mine pour que nous nous ré»
V galions. Certes ne été’pouriiu; comme il’l’ehtè’nd. " 7 A

.DÉMÉA. Eh bien, rapportez-vous-en à ce drôle, si vous voulez

qu’une commission soit bien faite! L
svnus, à neigea. Oh! 0h! Déméa, jekne vous lavais pas aperçu.

Cominent’cela va-t-il? V V « V V’ ’ ’
l DÉMÉA; comment cela va! Je ne puis admirer assez vos fa-

çons d’agir. I » » V y .. r I ’
suros; Elles sont vraiment bien inconséquentes, à ne rien ca-

cher, Nous sommes absurdes. (au; meuves.) Les aùtres poissons,
V les Vvideras,*l)roui0n Pour "ce [grand conygre,rtu le laisseras

i jouer dans l’eau encore unpeu. Dès que je serai revenu , on le
L * désossera. Je ne veux pas qu’on vy muche auparavant.

DÉMÈA. Est-ce assez de seandale l l

DEMEA. v V Proh,7JupiLei-!
L Hominis sliiltitiam. , , * ’
SYRUS. 4 i Collaudavit filium;

» Mihi, qui id dedissem consilùuu, egit gratias.

370 DEMI-2A. Dlsmmpor. * l ’
SYRUSa L V Argentum aduumeravit illico,

Dedit præterea in summum, dimidium minæ. ’

1d distributum sane est ex sentélitia.

imam. a * q Hem,Huit; mandeslsi quid rectexcllratum valis,

, SYRUS. Ehem, Demea, baud adspexeram te. z quid agilur?
*3î5 musa. Quid agalur? vostrain aequeo mirari salis

Rationem. v » iSTRUS. i iEst hercle inepta, ne dicam dole,
Atque absurda. Pisces eæteros purga, Drouin;
Congruxu istum maxumum in aqua sinilo luderc
Paulisper; ubi ego variera; exossabilur:

380 V Prius nolo. . V i * r V
DEHEA. * - A Hæccine-flagitia!
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srnius.’ll est bien vrai que cela n’a pas mon» approbation, et

que je crie souvent. (Alu: esclaves.) Attentionà ces poissons salés!

4 Stéplianiou : aie soin de bieniles laisser se macérer. L
pausa. 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 de tout,

il s’enfuira d’ici pour aller quelque part s’engager soldat.

suas. Seigneur Déméa, la sagesse consiste à faire comme
vous : à ne pas voir seulement ce qui» est à nos pieds, mais en-
Ocre à deviner ce qui arrivera plus tard. L

13mm. Quoi!’ Cette musicienne est-elle déjà entre vos

mains? ï.» L H ’
svnus. Elle estlà dedans; r q -
omet. 0h ! 0l]! compte-billa garder à la maison?
siums. Je le crois : tant il est fou d’elle. l

DÈMÉA. En arriver là! V *
, svnus. sotte indulgenced’uu père! coupable faiblesse!

sinus; V s Mini guidera non placent.
Et clame sans; Salsainenta bæe, Stephanio, V i
Fac macerentur pulchre. V

pansa. V ï ’Dî vostram adam!
Utrum studione id sibi hahet, au laudi putat
Fore,ksi perdiderit gnatum? vau misera mihil.

38:5 Videreivideorijani dieinillum, quum- bine egens

Profugiet aligna militatnm. . v V 1
smus. * " L O Demea! lIStllc est. sapera, non quad ante pedes mode ’st

Vider-e, sed etiam illa, que: futura saint,

Prospicere. . . s s l
nanan. p Quid? am jamrpenes vos psaltria est?

390 a suros. Ellam intus. » V
DEMBA. , Elle, au domi est bahiturus? l
SYRUS. V Credo, ut est -Dementia; ’ Vnanan. Hæccine fieri? . l
5ms. lnepta lenitas

Patris, et facilitas prava. ’
’31.
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usuel. Vraiment, mon frère me fait honte et pitié; ” ’

» svnus. C’est qu’entrevoiJs deux, Démea, il y a une différence

incommensurable. Ce n’estpas parce que vous êtes ici que j’ex-

prime cette opinion. De la. tête aux pieds vous êtes la sagesse
en personne, tandis que lui... bonsoir! Serait-ce vous, en ve-
rité, qui laisseriez faire au votre de pareilles choses! i

7 «nenni. Moi, le l’aisSerÀfaire ! N’auraisî-jenpas flairéV-laApiste six

grands mois avant qu’il eût rien Commencé! i

siums. C’est à moi [que vous contez votre vigilance!
DÉMÉA. QU’il s’en tienne à ce qu’il est aujourd’hui, je ne (le-

mande ,que’eela; L L
mus. Les enfants sont ce qu’on veut qu’ils soient.

V DÉMÉLALDÎS moi 4. l’as-tu vu aujourd’hui? L

svaus. Qui? votre fils? (A au.) Je "vais’l’enVOyer aux champs."

(Haug.)üll Vy a déjà beau’tempsqu’il est a la campagne , fort oc-

cupé, j’imagine. ’ L , » Il i V f r
DÉMÉA. Es-tu bien sûr qu’il y soit? ’ A L .
sraus. 0h! puisque c’est moi-même qui l’ai mis dans son

dpchemin l V i il ’ I
a

;DEMEA. ’ Fratris melquidem V
Pudet pigetque. j .srnus. Nimium inter vos, Demea ac
(Non quia ades pressens dico lice), pernimiiun interestl
Tu, quantus quanta ’5’, nil nisi sapientiel es; j

111e somnium : sineres vero tu illum’tn’umi ’ .,,

Facere hæcn? ’ V l L
pausa. ’ Sinerem illum? an non sex tous mensibus

,Prius olfeçissem, (manille quidqnam cippes-if?

suros. Vigilantiam tuam tu mihi narras? ,

DEMEA. ’ i Sic sit modo,
400 Ut nunc est, quæso. ’ ’

srnus. . Ut quisque suum volt esse, ita ’st.
DEMRA. Quid? eum vidistin’ hodie?

suros. V L j Termine filium?
Abigam hune rus. hm dudnm aliquid’rur’i agere arbitrer.

0mm. Satin’ sois, ibi esse? V
svnus. s ’ , 011! qui egomet produxi.

onaa;
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DÉMÉA. Tout est au mieux; j’avais peur qu’il ne se laissât re-

tenir ici. ’ "svnns. Et il ne se possédait pas de co1èrei

DÉMÉA. A propos de quoi? A
. srnus. ll avait entrepris son frère sur la place publique, et il

l’avait tancé au sujet de cette musicienne.

nanas. Dis-tu vrai? .
SYRUS. Ah! il ne le lui a pas mâché! Figurezavous qu’iljest

intervenu, sans qu’on l’attendit, précisément comme on comptait

la somme. Le voila qui se met à crier : a Est- ce bien toi, Eschine,

qui fais un pareil scandale! Toi, te Conduire de la sorte! Tu
déshonores notre famille! »

"nanisa. 0h! j’en pleure de joie! n l I
smns. a Ce n’est pas de l’argent que tu perds z c’est ta rie

que tu joues. n a V N 1 .nenni. Les dieùx me le conserveront, j’espère : il tient de ses

aïeux. Isvnus. 0h oui!
pansa. Syrus; mes leçons ont pleinement germé dans son

âme.

o

nanas. » Optume ’st.iMetui, ne hæreret hic. .suas. Àtque iratum admodum.
405 nanas. Quid autem? .suas. Adortus jurgio est fratrem apud forum

De psaltria hac.

nanas. Ain’ vero?
suros. Van, nil reticuit.

Nain. ut numerabatur forte argentum, intervenu
Homo de improvise, cœpit clamare, u 0 Eschine! I

e Hæccine flagitia facere te? hæc te admittere ’
410 Indigua genere nostro? n ..

DEMEA. 0h! lacmmo gaudio.
suas. c Non tu ’lioc argentum-perdis, sed vitamtuam. n
DFMEa. Salvns sit, spero ;v est similis majorum suum.

svnus. V - ’ Hui!puma. Syre, præceptorum planas istornm me:
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SYRUS. Hé! hé! il avait à la maison de qui tenir. *

DÉMÉA. C’est que j’y apporte toute ma sollicitude : 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 miroir dans
lequel il se regarde, et que sur les autres il prenne des exemples
de conduite : « Fais ceci. »

"sues; Voilà quiest assurément-fort sage. *’ "
mânes. « Évite cela. n

svnus. A merveille.
DÉMÉA. « Telle chose est bien. n

svnus. Voilà qui est parler.
minai. a Cette autre est mal. n
svaus. Parfaitement. L
peut. Mais, ce n’est pas tout...

mus. Malheureusement je n’ai pas, pour le quart d’heure,
le loisir de vous’écouter’. J’ai trouvé un lot de poissons a ma

convenance; je ne veux pas qu’on me le gâte, et il faut que j’y ,

prenne garde. Car pour nous autres,» notre honneur peut se

srnus. Phy!Demi habuit onde disceret.

nanan ’ Fit sedulo.
415 Nil prætermitto, consuefacio; deuique

Inspicere, tanquam in speculum, invitas omnium
Jubeo; atque ex aliis snmere exemplnm sibi :

à a Hoe faeito. n
svnus. ’Ileete sana. j
maman. i u Hoe fugito. n

srnus. Gallide;nanan. a Hcc laudi est. n

sraus. , ’ Istæc res est.
DEMEA. s a Bec vitio dater. n420 svnusi Prohissume. I

nanan. p "Porro autem...
svnus.. » Non hercle otium ’st

None mi auscultandi ; pisces ex ’senteniia

Naetus sum : hi mihi ne eorrumpantur, nantie ’st;
Nam id nabis tam flagitium ’st, quam illa, o Demea,»
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trouver aussi compromis à ces détails de cuisine que quand les
personnes de votre rang, seigneur Déméa, ne font pas ce que
vous disiez tout à l’lIeUre. Et, pour ma part, j’en dis autant à

mes marmitons : a 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 proehaine fois): Je les instruis de mon mieux, sui-
vant ma petite dose de goût. Enfin , seigneur Déméa , 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, ou
les ménage. Avez-vous encore quelque chose à me dire? y

pansa. Oui : c’est que vous soyez tous moins écervelés.

SYRIJS. Vous allez de ce pas à votre campagne? A
DÉMÉA. Directementz , ’

avens. Au fait, que] avantage gavez-vous à rester ici? Quand
vous y donnez de bons conseils, personne ne les écoute.

nanisai 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 facere vobis, quæ mode dixti; et, quad queo,
Gonservis ad eumdem istunc præcipio modum z
a Hoc salsum ’st, hoc adustum ’st, hoc lautum ’st parum;

Illud recta : iterum sic memento! n sedulo

Moneo, quæ possum pro Inca sapientiel. .
V Postremo, tanquam in speculuin, in patinas, Demea, ’

14.30 Inspieere jubeo, et moneo; quid facto usus sit. r
, Inepta haie esse, nos quæ facimus, sentie; p

Verum quid fadas? ut homo ’st, in morem geras.

LNuInquid vis? V iDEMEA. Mentem vobis mcliorem dm.
SYRUS. Tu rus hinc ibis?

panna. ficela.srnus. 1 V Nana quid tu hic agas,
435 Ubi, si quid bene præcipias, nemo obtemperet?

DEMEA. Ego veto bine abeo, quando is, quamohrem hue vouerani,
Bus abiit: illum euro umun, ille ad me attiuet.

Lsl9Ut



                                                                     

v TÉRENCE
Quant à. l’autre, que mon frère s’en arrange tout seul, puisque

tel est son bon plaisir. Mais qui est-ce que j’aperçois là-bas? N’est-

ce pas Hégion, de notre tribu?Si j’y vois clair, c’est bien lui,

mon vieil ami d’enfance. Ah! juste Ciel! on ne rencontre plus
beaucoup d’hommes comme celui-là :. c’est la vertu, la probitéI

d’autrefois. Il faudrait du temps pour qu’un pareil homme allât
compromettre la sûreté publique. Que je saisiraise quand je vois

qu’il en reste encore de cetteesp’ece! En vérité, on se trouve en-

core heureux d’être au monde. Je veux l’attendre ici, pour lui

souhaiter le bonjour et causer avec lui. I

.SCÈNE’IV

HEGION, GÉTA, DÉMÉA.

ancronpOh! dieux immortels! C’estrun forfait, c’est une indi-
gnité. ’Géta, que me con-tesêtiI?

ce". L’exacte vérité. y

RÉGION. Est-ce d’une famille comme il en a une, qu’a pu ve-

I Quando tu volt frater, de istoc ipse viderit.
Sed guis illic est, proeul quem video? Estne Begio,

440 Tribulis noster? si satis cerne, is hercle, vair!
m ’ Homo amicus nobis jam inde a ’puero. Dii’ boni!

Næ illius modi jam magna nohis civinIn
Pennria’st; homo antiqua virtute ac fide.

Baud cite mali quid ortum ex hoc sit publice.
’44?) Quant gaudeo, ubi étiam hnjus generis reliquias

Restare video! Vahl vivere etiam nunc lubet.

Opperiar hominem hic, ut salutem et Couloquar. e

SCENNA 1V

HEGIO, GETA, DEMEA.

nacre. Pro (li immortales! faciuus indignum, Gala!

Quid narras? *eau. l Sic est. factmn.
anale. Ex illan’ familia *
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nir un acte si infâme !j O Eschine, ce ne sont pas des exemples
comme ceux de votre père, que vous nous avez donnés là.

» 11mm, à pan. Je comprends ce que cïest-: il a entendu conter
l’histoire de cette musicienne, et voilà qu’il en est au désespoir,

lui, un. étranger, tandis que le père compte cela pour rien.
Hélas! je voudrais que Micion fût ici près, dans quelque coin,

et qu’il l’entendît. * ’
RÉGION. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’en seront pas

quittes ainsi. ’
cm. En vous seul réside tout notre espoir, seigneur Hégion :

nous n’avons que vous; vous êtes notre patron, notre père : c’est

à vous que le vieillard en mourant nous recommanda. Si vous
nons abandonnez, nous sommes perdus.

RÉGION. Veux-lu ne pas parler ainsi! Je m’en garderai bien;

je croirais manquer à un devoir que la piété m’impose. I
miam, à part. Je vais llaborder. (A Région.) Salut, Hégion, de

tout mon cœur. 1 .limon. Ah! C’est vous-même que je cherchais, Déméa; je

vous salue. ’ 1 *DÉMÉA. Mais qu’y a-t-il?

450» Tain illiherale faciuus esse ortum? O Eschine,
Pol baud paternum istuc dedisti. V

manu. l VidelicetDe psaltria hac audivit : id illi nunc dolet
Alieno : pater is mihi! pendit : haï mihi!
Utinam hic prope adesset alicuhi, atque andiret llæc l

455 115mo. Nisi facient que; illos æquum ’st, liaud sic aufereut.

un. In le spes omnis, Hegio, nabis sita est.
Te solum haliemus; tu es patronus, tu parons.
Illi tibi merlans nos commendavit senex.

Si deseris tu, perimus. v

115mo. Gave dixeris :
460 Neque faciaux, neque’me satis pie pesse arbitrer.

’DEMEA. Adibo : salvere Hegionem plnrimum

Jubeo. l1111010. 0h, te ’quærebam ipsum : salve, Demea.

pensa. Quid amena? V
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RÉGION. Eseliine, votre fils aîné, celui que vous avez donné

’ par. adoption à votre frère, ne s’est pas conduit comme un hon-

nête homme, comme un galant homme doit le faire.
nanisa. Que voulez-vous dire ’33 k " ’
micron. Vous connaissiez notre ami Simulus, qui serait de

notre âge? . ’ L * * t ’ *k il D’ÉuÈAÎSèins’douteÏ 7 ’ ’ A Ï M S h l " i’

, nacres. C’est lui dont Eschine a déshonoré la fille.

DEMÉA. 01111 a v ’ ’
«mimoit; Patience! Vous n’avcz’pas entendu ce qu’il y a de plus ’

v grave, Déméa; I ’ V , 1 ’ ’ , r
miam. Est-cevq’u’il y a encore quelque Chose de plus?

VHVÉGION. Oui, vraiment, il y’arplus z car la première faute peut»

jusqu’à un certain point se supporter. Toutl’entraînait (la nuit,

l’amour, leïvin, jeunesse ;q on est de chair. Dès qu’il a re-
connu’sa faute, il vient enrjpersonne,saus être contraint, chez

la mère de la jeune fille, pleurant, priant, suppliant, prodiguant,
les protestations, jurant qu’il l’épousera. On lui pardonne,.on se

tait, on le croit. De cette affaire, la jeune fille devient enceinte; V

nacre. l . Major-filins tous Æschinus,
Quem fratriiadoptandum dedisti, maque boni,

46:5 Neque Lliberalis functus officiant est viri.

. pausa. Quid istucest? , ,
HECIO. ’ V L Nostrum amicum nous Simulum;

Atque æqualem? V L
DEMEA. 1 * Quidui? L
IlEGlO. . ’ Filiam ejus virgiuem

Vîtîavit.

DEMEA. Hem! L L L L L L , .
unau). Mana, nondum audisti,»Demea,

Quod est gravissinmm. . .
DEMEA. r An quid est etiam amplius ?

470 B8610. Vero amplius z nam hoc quâem ferundum aliquo mode ’st y:
Persuasit nox, amor,’vinum, adoleseeutia :
Humanum L’st. Uhi soit factumtad’matrem virginis

Veuit ipsus ultra, lacrumans, crans, obsecrans,
1 Fideui dans,’jurans se illam ducturum domnm.

. 475 Ignotum ’st. tacitum si, creditum ’lst. Virgorex en
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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,

ct il abandonne l’autre. . . I
nanisa. Êtes-vous bien certain de ce que vous dites la?
RÉGION. La mère de la jeune fille, la jeune fille même, l’état

où elle se trouve , toutes les preuves sont la. Voici, en outre,
l’intelligent et honnête Géta, qui n’est pas uniesclave comme

les autres. c’est lui qui les nourrit : il soutient àlui seul toute
la famille. Emmenez-le, mettez-le aux fers, assurez-vous de la

vérité. . ,GÉTA. Il y a mieux; oui, faites-moi donner la torture, sei-
gneur Déméa, s’il n’en est pas ainsi. Du reste, il ne me démen-

tira point. Qu’on le fasse comparaître devant moi : je ne tle--

mande pas mieux. ’ ,DÉMÉA, à part. Quelle honte! Je ne sais que résoudre ni que lui

répondre. r .pAMp111LA,’ael’intérieur. 0h! la la! oh! là la! Quelles soulirances

horribles! Junon Lucine, a mon secours! Sauvez-moi, je vous

en supplie. p A ’ iRÉGION. Hé! qu’y a-t-il? Est-ce qù’elle accouche, dis-moi?

Compressu gravida l’acte est; mensis hic decimus est.

Ille bonus vir nobis psaltriam, si Dis placet,
Paravit, quîcumvivat; illam descrit.

pansa. Pro certen’ tu Listæc dicis?

nacre. . Mater virginis ’ -
11.80 In media ’st, ipsa virgo, res ipsa, hic Geta

Præterea. ut captus servulornm est, non malus,
Roque iners; alit illas, solos omnem familiam
Sustentat : hune audace, Vinci, quzere rem.

GETA. [me hercle extorque, nisi ita factum ’st, Demea.

11-85 Poslremo non ucgabit; coram ipsum cedo.
DEMEA. Pudet; nec, quid agam, neque quid huic respondeam, p

Scie. 1IHIIPHILA. Miseram me! .dill’eror ’dolorihus. ’
Juno Luciua, fer operu! serva me, obsecro!

115mo. x r i Hem!Numnam i113, quæso, parturit?
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mm. Certainement, seigneur Région; , . -
naclou.,Eh bien, c’est. votre loyauté à tous qu’elle implore

maintenant, Déméa. Ce que le droit rigoureux exigede vous
autres, qu’elle le doive aivotre bonne volonté.îFaites au plus tôt,

je le demande au ’Ciel, ce qui convient à des gens tels quevous.
N Sivousêtes dans» d’autresintentions, je vous déclare, Déméa,

’ quéjé-la"dél’endfaia outrance, elle et la meurtrirent: factum.

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 de la misère; Aussi ferai-je tous mes elïorts ; 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,.Hégion g et suivant les con-k
seils qu’il me donnera sur tout ceci, j’agirai. » Î L .
v useiou.rlllaiskil est une chose que personnellement vous pou-’

vez faire, Déméa. C’est de. réfléchir en vous-mêmerque plus

vous êtes , vous autres , à l’aise, puissants, riches , » heureux et
nobles, plus vous devez, en bonne conscience, agir consciencieu-

o

sans. ’ . V . Gerte,Hegio.»
112610. . ., q , . Hem!490 Illæc fidem nunc vostram implorai, Demea 2 *

Oued vos vis cogit, id Volontate impetret.
Hæc primum ut fiant, Deos quæso, ut vobis (lacet.

’ Siri aliter animus vesterest, ego, Demea, V. H

Summa vi defendam liane atque illum mortuum. V

.493 Gognatus mi crat; nuera piloris aparvulis :
511111115 educati; une semper militiez et demi.

L Fournis; paupertatem nua pertuiimus gravent.
Orlapropter initias, .Îaciam, erperiar, (ionique

v Animaux reiiuquam potins, quam illas ûeseram.

500 Quid mihi respondes? .
narrai. . Fratreru couveniam, Hegio. V

Is quod mihi de hac re dederit consilium, id seqnar.
nacre. Sed, Damien. hoc tu facilo’cum» anime cogites: V

Quam vos Iacillitne agitis, quem «astis maxime
Poteutes, dites, fortuuati, mobiles,

50.3 ’Tam maxume vos æquo anime æqua naseau- ,
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sement,’si Vous voulez qu’on vous tienne pour gens honnêtes.

j minai. Revenez z on aura fait tout ’ce que la justice demande

que l’on fasse. w ’ J r ’ ’
nécrosa Voilà qui est séant. Géta, conduis-moi, et m’intro-

dais auprès de Sostrata. (n sort.) * V V
ornés. Ce n’est pas sans que j’aie assez parlé, que tout cela

arrive. Fasse le Ciel que nous en soyonsquittes ainsi! Maistant
de désordres ne’rpeuven’t manquer d’aboutir aqu’elque grande

Catastrophe. Je vais trouver mon frère et lui cracher toutcela au

visage. (n son.) ’ ’ n

Ï’SCÈNË’V

H G 0 N ,» sortant de chez 80:11:43.

Prenez honkcourage,,Sostrata,et tâchez de consoler de [votre V
mieux la anVre enfantJMOi je "vais voir si ’llylicion est sur la
place publiqueflJe l’aborderai, je lui raconterai tous lesîfaits
comme ils Se sont passés. Si le bonheur veutjqu’il soit disposé à

faire son devoir, je le prierai d’agir. Si sesintentions à cet égard
sent diliérenles, je le sommerai dame répondre catégoriquement,

afin que je sache au plus tôtjce que jedois faire.

Oportet, si vos vultis perhiberi probes.
DEMEA. Redito : fient,.fieri que; æquumk’st,’ amuïe;-

nacre. nageotte lacera. Geta, duc me inti-0* ad Sostratam,
pansa. Non me indicente hæc (tout : utinamkhoc sit mode

:310 . Del’unctum! vernm’nirnia illæc licentia

Profecto evadet inyaliquod magnum malaxa. v .
Ibo, acrequiram flairera, ut in eum, hæo evomam.

S C E N A V

. » .
a E G r o.

Bouo anime fac sis, Sostrata; et istam,.quod potes,
Far: consolera : ego Micionem, si apud forum ’st,

515 Gouveniam, arque, ut res gestaes’t, narrabo ordine.
Si est, facturus’ut sit officiant 51mm,

Faciat; sinïaliter de hac re est ejus sentenlia, ’ ’

Respondeatrmi, ut, quid agami, quem primum sciam.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

SCÈNE 1

.CTËSIPHON;.SYRPS-.

crss’rpnon. Tu dis donc que mon père est reparti pour la carn-

pague? - Amais. Il y a déjà longtemps.

crs’srpuon. Je t’en prie, dis-le moi encore.

.svncs. Oui, il est à son domaine, et je suppose qu’à cette

heure il travaille de la bonne manière. .
crssrrnou.pPuisse-t-il, sans compromettre pourtant sa santé,

s’y fatiguer au point d’être incapable de bouger de son lit ces

trois grands jours durant! ’ l
sauras, à part. Oui, et mieux que cela encore, si c’est possible.

crssrpuou. Oh oui-I car je l voudrais de lent mon cœur
passer ce jour entier dans la joie, comme je l’ai commencé.

Et Cette maudite campagne fait surtout mon désespoir parce

ACTUS QUARTUS

SCENhII

CTESIPHO, SYRUS.

crssrrno. Ain’, patrem hinc abisse rus?

srrrus. Jam dudum.
crssrrrro. Die sortes.suros. V V A Apud villam ’st.

520 None quurn manrme operis aliquid’facere credo. " - ’

crasrpuo. ’ ’Utinamquidem
(Quod eum salute ejus fiat) ita se defatigarit vclim,
Ut triduo hoc perpetno pr’orsnru u lecto nequeat surgere!

srrrus. Ita fiat et istoc si quid potis est rectius. V

crssrrno. r Ira : nain hune diemNimis misera cupio, ut crépi, perpetuum in lætitia degere.

525 Et illud rus bulla alla causa tam male odi, nisi qrria.prope ’st.
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qu’elle n’est qu’à deux pas. Si la distance était plus considérable,

a la nuit viendrait l’y surprendre avant qu’il pût encore revenir

ici. Maintenantæ dès qu’il’verra que je n’y suis pas, il va nous.

arriver en toute hâte: je ne le sais que trop. Il me demandera
où j’ai été, moi qui ne l’ai vu de la journée entière. Que dirai-je?

svnus. Il ne vous vient pas quelque idée?
CTÉSIPHON. Non, aucune absolument.

svnbs. Tant pis. Quoi! dans votre’famille, vous n’avrz pas

’ quelque client, quelque ami, quelque hôte... ?
CTÉsrbHon. Nous en avons bien. Et après?

svnus. A qui vous soyez censé avoirrendu un service?
creswuon. Sans l’avoir rendu! La chose n’est pas possible.

svaos. Très-possible.

crüsuanos. Oui, de jour; mais si je» passe ici la nuit, quelle

raison alléguerai-je, Syrus? I
’ svnos. Vraiment il serait à 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 (lu bonhomme.

Au plus fort de sa colère, je le rends aussi doux qu’un mouton.

crÈsrrnon. Comment cela? 4 V

Oued si ahesset longius, .
Prius no: oppressisset illic, quam hue revertiposset itemm’.

N une ubi me illic non videhit, jam hue recurret, sat scio;
Rogabit me,*uhi ftierim : quem ego hodie toto non vidi die.

. 530 Quid dicam? ’ »svnus. i Nitrilne in menteur? ’ ’ »
i crssmio. Nunquam quidqnam.
sans. Tante nequior.(ilions, amicus, hospes, nemo ’st vobis? a

creswno. Sunt: quid postea?SYRUS. Hisce opera ut data sit. s
ensime. Qnæ non data sil? non potest fieri.

monos. v Potest.CTESIPHO. Interdiu; Sed si hic pernoctp, causæ quid dicam, Syre?
Sl’RUS. Val], quam vellem etiam noctn amicis operam mes esset dari E

535 Quin tu otiosus es ; ego illiussensum palehre calleo :
’ .Quum fervit maxime, tamplacidum quam ovem reddo.

cresmuo. ’ a Quo mode?
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suros. Il entend avec bonheur chanter vos louanges. Je vous

représente à lui comme un dieu 5 je lui fais le récit de vos vertus.

crâsrpnou. De mes vertus?

suros. De vos vertus. Aussitôt notre homme pleure de joie
comme un enfant... Eh! gare à vous!

CTÉSII’HON. Qu’y a-t-il?

n svnus: Quandon’parle du loup..;’ " ” M "

crEsrpnon. Serait-ce mon père? , I I ’ ’
svnus. Lui-même.
crÉswnou. Syrus, qu’allons-nous devenir?

svnos. Fuyez seulement, et entrez ici z moi, j’aviserai.’

.crÉsmnon. S’il te questionne, tu es. censé ne» pas m’avoir...

Tu comprends. L * -
siums. Pourrez-vous en finir!

."SVCÈNE II

nanars; CTÉSIPHON, SYRUS.

miam, à paru En vérité, je joue de malheur. D’abord je ne

peux parvenir à rejoindre mon frère nulle part; et de plus, pen-

sums. Laudarier te auditiibenter : facio te apud illum deum :

Virtutes narre.

crsswno. Measne? Asraus. A Tous. liomini illico Iacrumæ caduut,
Quasi puero, gaudie. Hem tibi autem... v L

creswno. s Ouidnam est?
SÏRUS. Lupus in fabula.540 01-55mm. Pater est?
SYRUS- Ipsu ’st.

creswno. Syrie, quid agimus? l ,
sues; » Fuge mode intro; ego videra.
assume. Si quid rogahit, nusquam tu mon. audistin’? l

svnus. . Potin’ ut desinas?
S C E N A , I I

hennis, CTESIPHO, SYRUS.
11mm. Nie ego homo suin infelix! primum fratrem nusjuam invouio

gentium : IQ
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dant "qùe je courais après lui, j’ai vu un des journaliers de la
ferme. Il m’a dit que mon fils n’était pas à la campagne,et je ne

sais que faire.
CTÉSIPBON. Syrus!

SijnUS. Qu’y a-t-il?i

animaux. N’est-ce pas moi qu’il cherche?

SYRUS. Sans doutea

CTÉSIPHON. Je suis perdu.

Sinus; Eh! non, prenez courage.
DÉMÉA. Malédiction! Ce que je vois de plus clair dans cette

déplorable aventure, c’est que je. n’ai été, je crois, créé et mis au

monde que pour une chose, pour supporter toutes les misères
imaginables. Le premier, j’ai le pressentiment des maux qui nous

arrivent 3" le premier, je sais tout; partant, je lesrannonce le pre-
mier; et quand arrive la catastrophe, je suis le seul qui s’en afflige.

sans. Il me fait rire. Al’entendre, il est instruitle premier :

or il est le seul qui ne sache rien. .
peut. Maintenant me voilà revenu. Peut-être mon frère est-il

rentré z je vais y voir. . , V . j
eTÉsmuon. Je t’en conjure, Syrus z empêche à tout prix qu’il

ne se jette la dedans. . z
Præterea autem, dam illum quæro, a villa mercenarium
Vidi; negat is, filium esse nui, nec quid agam scie.

545 crssrrno. Syre!
srnus. Quid est? A
CTESIPHO. Men’ quærit? j

Sinus. * Verne].CTEsxrno. . Perii.svnus. Quin tu bene anime es.DEMEA. Quid hoc, malum! infelicitatis? nequeo satis der-crue": :

Nisi me credo haie esse natum rei, ferundis miseriis.
Primus sentie maIa nostra, primus’ rescisco omnia,

Primus perm ohnnntio; ægre solos, si quid lit, faro.
530 SYRUS. Rideo hune : primum ait se scire z is solos nescit emnia.

nanan. Nune redeo. Si forte frater redierit, viso.

creswno. j . Syre,Obsecre, vide, ne illeJIuc prorsus se irruat.
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SYRUS. Encore l Ne vous tairez onus pas? J’y iprendrai

’ garde. V L ’ ’ i
crÉsmnOnf Eh bien, non, je ne te donnerai pas cette peine-la i

aujourd’hui: je vais m’enfermer avec elle dans quelque endroit
bien caché : c’est le plus sur. L(n votre dans la maison.)

svnus; A votre aise; je ne le ferai pas moins déguerpir.
fi DEMEA; Ma’isfjevois ce scélérat de ijrus; - A H a H

versos, feignant de ne pas Voir Déméa. Non, en vérité, il n’y a pas

moyen d’y tenir, à un pareil régime. Je veux absolument savoir
combien j’ai de maîtres. Estfon plus miserable’!

panna, à part. Que bredouille-t-il la? A qui en a-t-iI ? (A Syrus.)
Discmoi, l’homme de bien, mon frère est-il’chez lui? ï

svaus. La peste soit! C’est bien le cas de me donner le nom
d’humme de bien, quand je suis unhomme perdu.

parmi. Qne’it’arriveV-tjil? 1 V . » * v ’ i r

suros. Vousle demandez? Ctésiphon a criblé de Coups de poing

le pauvre Syrus; il nous a assaSsinés,,1a musicienne et moi.
DÉMÉA-. Hé! Que contes-th lat

suros. Hé! Voyez, comme il m’a fendu la lèvre.

panna. Pour quelleraisonî * i i

sans. j - Etiam ternes?Ego cavebo. - r’CTEsIPHo. Nunquam hercle hodie ego istue committam tibi.
V Nain me in cellulamyaliquain (humilia concludam; id tutissimam ’st.

555 svnos. Age, tamen, ego hune amevebo. .
nanisa. , L , Sed eccnm sceleratum Syrum.
srnus. Non hercle hic quidam durare quisquam, si sic fit, potest.

Seire equidem vole, quet mihi sint domini. Qnæ liæc est miseria?
DEMI-2A. Quid ille gannitî’- quid volt? quid ais, houe .vir? est frater

demi 2’ ’ 1 j
svnus. Quid, malum! mihibonejvir narras? equidem perii.

DEHEA. L . r r Quid tibi est?560 SïBUS. Rognes? Gtesipho me pugnis miserum, et istam psaltriam

Usqne ocçidit. V V A
pensa. * ’ Hem, quid narras? v
sinus. Ï * V V ’ Hem, vide ut discidit labrum!

L DEMEA. Queux-hmm? r
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svnns. Il prétend que c’est moi qui ai poussé à l’achat de cette

fille.
DÉMÉA. Ne m’as-tu pas dit que tu l’avais mis en route, et qu’il h

avait repris le chemin de la campagne? i
SYRUS. Sans doute, mais il est revenu un instant après. Il était

comme un fou 5 rien n’a trouvé grâce (levant lui. N’avoir pas eu

honte de frapper un homme d’âge! Moi qui le portais dans mes

bras, quand il n’était pas plus hautique cela! ’ j q
- nenni. Bravo, Ctésiphon! Tu veux imiter ton père. Va, je te

tiens pour un homme de cœur.
siums. Vous l’approuvez? Eh! bien, a l’avenir, il fera sage-

ment d’avoir la main moins leste.

DÉMÉA.’ Brave garçon! j
svaus. Fort bien! S’attaquer à une malheureuse femme, à un

pauvre esclave qui n’osait pas le lui rendre! Belle victoire, oui;

merveilleuse bravoure! .DÉMÉA. C’est ce qu’il pouvait faire de mieux :il a compris, A

comme moi, que tu étais la chevillé ouvrière de tout ceci. Mais

mon frère est-il à la maison? i *
svaus. Il n’y est pas.

DÉMÉA. Où dois-je le chercher? Je me le demande.

suros. Me impulsore liane emptam esse ait. ç -
DEMEA. Non tu eum rus liinclniodo

Produxe aibas? .
’ sinus. Factuni; vernni venit post insaniens.

Nil pepercit : non pudnisse verberare hominem senem ?

565 Ouem ego mode puerum tan’lilluni in manihus gestavi mais.
DEMEA. Lande, Glesiphe, patrissas. Ahi, vinim te judico.
sriuis. Laudas? Næ ille continehit posthac, si sapiet, nianuS.
DEMI-2A. Fortiter.

suas. ’ Perquam, quia miser-am mulierem et me servulum,
Qui referire non audebam, vieil, hui! perfortiter.

J70 DEMEA. Non potuit malins z idem quod ego sensit, le esse huic re
caput.

Sed estne frater intus ?

Sinus. v Non est.
DEMBA. V Uhi illum quæram, cogito.

32
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svnus. Je sais où il est, mais je me garderai bien, en cerno-

ment, de l’indiquer.

DÉMÉA. Hein! que diswtu?

svuus. C’est comme cela.

. DÉMÉA. En vérité, tu veux te faire casser la tête.

suros. Pour le nom de la personnechez qui il est, je l’ignore;
mais je connais l’endroit; ’ J ’ ’ A " ’ ’ ’

minai. Eh bien, dis l’endroit.

* srnus. Vous savez les arcades près du marché, de ce côté-ci, en

descendant ? i Lmânes. Je ne connais que cela. I
SYRUS. Vous passerez devant, et vous remonterez la place-tout

droit. Quand vous serez au bout, vous verrez un chemin en
pente qui tourne. Vous vous y précipiterez. Après cela, il y a
une chapelle à main droite, et tout à côté une ruelle, à l’en-
droit oii se trouveLLaussi un grand figuier sauvage.

DÉMÉA. oui, je sais. r
svans. Vous irez droit devant vous.
nenni.- Mais cette ruelle n’a pas d’issue.

svaus. Tiens, c’est. vrai! Me prendrait-on pour une créature

.
SYRUS. Scie ubi sit, verum hodie nunqnam monstrabo.

narine. V Hein, quid ais?

svnns. l lia.imam. Diininuetur tibi quidem jam eerebruui;

sriiUs. A ’ ’- At nomen nescio
Illius homi’nis, sed locum nevi, ubi sit.

nenni. à, Ï Die ergo locum.
575 sinus. Nostiu’ portieum, apud maeellum, hac deersum?

ninas. . . . 1 ’I Quidni noverIni?
sniUs. Præterito hac recta platea sursus ; ubi eo.veneris,

Glivus deorsum’vorsus est; hac te præcipitate; postea

Est ad liane manum sacellum; ihi augiportum propter est.
Illic ubi etiam capiificus magna est.

DEMEA. a Nevi.sues. - Han pal-gite;5’80 pansa. Id quidem ang’iportiiinrnon est pervium.’ .

STRUS. . . ’ Verum, hercle. Valii



                                                                     

LES ADELPHEvS, ACTE Iv i 567
raisonnable! Je faisais erreur. Revenez du côté des arcades : le
chemin sera bien plus court, et il n’y a pas tant à se détourner.

Vous savez l’hôtel de Cratinus, ce riche seigneur.

DÉMÉA. Oui. i e
svnus. Quand vous l’aurez passé, vous traverserez la place

tout droit, et vous. prendrez à gauche. Une fois [au temple de
Diane, vous tournerez à droite. Avant d’arriver à la porte de la

ville, tout près du lac, il y a un moulin, et en face, une boutique.
Cïest la qu’il est.

DÉMÉA. Qu’y fait-il?

svnus. Il a commandé là des tables à pieds. de chêne, pour

manger en plein soleil. L
I DÉMÉA. Pour que vous y buviez, vous autres.

SYRUS. Oui, sans doute!

peut. Mais ne tardons pas davantage à l’aller trouver. (Il

son.) y Çsurfins. Oui, va. Je te ferai trimer aujourd’hui comme tu le
mérites, vieux squelette... Eschine tarde d’une façon insuppor-
table. Le dîner se gàte. Pour Ctésiphon, il est tout à ses amours.

i . C’est le moment de m’occuper de moi. a] e vais faire un tour alla

Gensen’ hominem me esse? erravi. ln porticuin rursum redi :-

Sane hac inulto propius ibis, etkminor est erratio.
Scin’ Gratini lJllelS ditis aèdes?

urnes. i Scie.svnus. . , Uhi eas præterieris,
Ad sinistram hac recta platea : ubi ad Dianæ veneris,

5S5 , 110 ad dextram : prinsquam ad portam veuias , apud ipsum lai-
eum,

Est pistrilla, et exadvorsum fabrica’: ihi est.

pensa. Quid ibi faon?swaps. Lectulos in sole iligais pedibus faciundosAdedit. A

DEMEA. Ubi potetis vos? ’
svnvs. lieue sana.

a

manu vSed cesso ad eum pergere.
svnus. I sape : ego le exercebo hodie, ut dignus es, silicemium.

5500 Æsehinus odiose cessait: prandium corrumpitur;
Gtesipho auteur in amore est tolus : ego jam prospiciam mihi:
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cuisine. Ce qu’il yl aura de plus gentil en friandises, Je me l’ad«

jugerai; puis, buvant à petits coups, je prolongerai bien tran-
quillement ma journée. * r * ’ i ’

SCÈNE HI

MICION, necton.

MICION. Je ne trouve là dedans rien qui mérite tous les éloges

que vous me prodiguez; Région. Je ne fais que mon devoir : le
tort que nous vous avons causé, je le répare. M’avez-vous donc

cru un de ces hommes qui se» regardent Comme offensés lersqu’on

réclame a propos d’une injustice par eux commise , et qui les

premiers jettentles hauts cris? Parce que je ne me suis pas
conduit de la sorte, vous me remerciez! *

nieron.*0h! pas le moins du monde : je ne vous airjamais en
moi-même ’ jugé autre que vous’êtes. Mais faites-moi. le plaisir

de venir avec moi, Micion, chez lamère de la jeune fille. Vous
direz vous-même à la. digne femme ce que vous m’avez dit : que

n

Nain jam adibo,;at’que unum quidquid, quad quidem erit bellis-

simuni, v ’ - ,Garpam, et cyathos serbilans paulatim hune producam diem.

,SCEYNA III

Micro, neeio.
micro. Ego in; hac re nil reperio; quamobrem’lauder tantoperefllegio. p

595 Meumofflcium facto; quad peccatllm a nabis ortum ’st, corrige;
Nisi si me in i110 credidisti esse hominum’numero, qui ita putain,

Sihi fieri injuriam ultra, si quam fecere ipsi, expostulant,
Et ultro accusant; id quia non est a me factum,»agis gratias?

REGIO. Ali, Lminume z minquam te aliter atque es, in animum induxi

V meum. A V V L V600 Sedrquæso; utruna mecum ad mati-cm virgiuis eas, Micio,,
’ Atque istæc eadem, ’quæ mihi dixti, tute dicas millier-i,
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le frère était la cause de tous ces soupçons, attendu que la musi-
cienne est sa maîtresse.

melon. Si vous le croyez convenable ainsi, ou bien si la dé-
marche est utile, allons.

RÉGION. C’est agir en galant homme 5 car, d’abord, vousxren-

(irez le Courage à la fille qui est dans les douleurs et qui se dés-

espère ,- ensuite vous vous serez acquitté de ce qui est votre de-
voir. Pourtant si vous êtes d’un autre avis, je lui ferai moi-même

part de notre conversation. I t ’ , i
MlClON. Non, noir: j’y veux aller. L Ï , .
RÉGION. Bien, trèsbien ! Je ne sais-comment il se fait, lorsque

les gens sont malheureux ,an’ils ont, d’ordinaire, plus de soup- .
cons, qu’ils sont plus disposésà s’oflenser de tout ; et, se sentant

inférieurs, ils se croient toujours méprises. Voilà pourquOi, si

vous vous jI’Jstifiez vous-même devant elles, vous les apaiserez

bien davantage. V l VMicron. C’est vrai, et vous avez raison. p L .
ancien. Veuillez donc me Lsuivre’par ici : nous allons-[entrer

chez elles. V V ’,
Micron. Très-volontiers.

q
Suspicienem liane prcpter inti-am esse; ejus esse illam psaltriam.

ancre. Si ita æquum cerises, au; si ita opus est facto, eamus.

nacre. V . V , ; V . j Beuejfacis z, ’ i
Nain et illi jam animaux relevaris, quæ dolera ac miseria

605i Tabescit, et tue officie fueris functus. Sed si’aliter putas,

L Egometjnarrabo, qnæmihirdirti. , V V L

ancre. v L hume ego ihe.nacre. ’ . Î ’ V. ’Bene tacts.
0mnes, quibus res sent minus (secundæ, magis sent, nescio que

mode, V r V f kSuspiciosi, ad contumeliam omnia accipirmt. margis.
Propter suam impotentiam sesémper credunt negligi.

610 . Quapropter te ipsum purgare ipsis coran) placabilins est
mon). Et rente, et verum djeis. kl V r
nacre. r A - V l ’ flaquererme’ergo hac intro.

lllGIO. * z . V A . Marmite.
32.



                                                                     

a)-

a: - ”. TËRENCE
1s GÈNE Iv

Escrime.

Je suis horriblement tourmenté, et je ne prévoyais pas le
- funeste malentendu’q’ui se produit. Je ne saisini que faire ni que

C " C devenir: J’en ai les amenibrè’s pentane flaveur. La crainte
paralyse mes facultés. Mon esprit ne peut s’arrêter àï aucune

détermination. Ciel! Comment me tirer de cet embarras? je
’ n’en sais rien, tant sont graves des soupçons’quipèsent Sur moi,

’ soupçons, hélas ! trop fondés. Sestrata est convaincue que c’est

pour, moi que j’ai acheté cette musicienne. La vieille me I’afait

comprendre. Car, comme précisément en venait de l’envoyer
chez la sage-femme, je l’aperçus. Anssitôt je m’approche d’elle 5

je lui demande avec empressement où en est Pampliile’, si l’ac-
coubhement se fait déjà, si c’est pour cela qu’elle va chercher la

sage-femme. La voilà quis’ecrie : a Allez, allez-vous-en, ESchine,

et nous laissezdésormais. Assez longtemps vous nous en avez fait
. accroire, assez longtemps nousavons été dupes; de vos pretesta-

S 0E N A 1 V

Escarpins.

Discnicior animî.

Boçeine de improvisojmali mi objici, b
Tautum, ut maque quid meïfaciam, neque quid agam, certum siet.!

615 Memhra matu debilia surit, animus timore
Obstipuit, pecten; consister-anti consili quit. Val],

Quemodo niekex liacjzex’pediamk turba, nescio a tenta nunc

Suspicio de me incidit : .
Neque ea immune. Sostrata. credit , mihi me psaltriam liane

unisse; id ’620 Anus mi indicium fecit. A »
Nain et ’liiuc forte ca ad obstetricem erat misse , ubi eum vidi,

’ i une» A V
Accedo, regito, Pamphila quid agat? jamne partus adsiet?
Eoneehstetricem arcessati’illa exclamat : c Alu, ahi jam; Eschine.
Salis dia dediSti verha; sait adhuc tua nos frustrata ’st fides. n r
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tiens. )) - «Hé, qu’est cela, je t’en supplie?» lui dis-je.-- a Adieu !

gardez celle qui a su vous plaire. » - Je compris aussitôt qu’elles

avaient des soupçons; mais pourtant je me retins, pour ne rien
dire touchant mon frère à la vieille bavarde qui aurait tout
ébruité. Que faire maintenant? Dirai-je qu’il s’agit dela maîtresse

de Ctésiphon? Ce n’est pas le moins du monde utile à divulguer.

Voyons, je me suppose tranquille de ce côté :il se peut faire que

rien ne transpire, soit; mais me croiront-elles? J’ai peur que
non : tant les vraisemblances se réunissent toutes contre moi.
C’est moi qui ai enlevé la fille, moi quiai compté l’argent, moi

qui l’oai emmenée au logis: aussi, je reconnais ma faute. Pour-
quoi, bien eu mal fait, n’ai-je pas révélé la chose à mon père ?

Je l’aurais tant prié, qu’il eût consenti à notre mariage. J’ai tardé,

jusqu’au dernier moment. Eh bien, à cette heure, Eschine, ré-
veille-toi! La première chose à faire, c’est d’aller chez elles pour

me justifier. Me voici à leur porte. C’en est fait de moi. Je fris-

sonne toujours, comme un malheureux,*quand je suis sur le
point d’y frapper. Holà! holà! c’est moi, Eschine! Ouvrez-moi

sarde-champ! Holà! quelqu’un !... On sert :j’ignore qui c’est :

retirons-nous dans ce coin. i ’ ’æ

t!
625 Hem! quid istue, oliseero, inquam, est? a vaieas, habeas illam, grue

placet. n 7Sensî illico idillas susPicari, sed me reprehendi tameu,

Ne quid, de traire garrulæ illi dieerem, ac fierai. paiain.
Nuuc quid faciam? dieam fratris esse banc? quod minume ’st opus
Usquam efi’erri. Age, mimi : fieri putts est, ut ne qua exeat.

630 lpsnm id mais, ut eredant : tut concurrent verisimilia!
Egomet rapui; ipse egomet solvi argenture; a me abducta est,

demain. ’ ’
Hæe adeo niea enlpa fateor fieri : non me liane rem patri, V
Ut ut erat gesta, indieasse? exorassem ut eaIn ducerem. ,
Cessâtum usque adhuc est : nunc perm, Æschine, expergiscere!

635 N une hoc primant ’st’ : ad illas ibe, ut purgem me. Accedam ad!

fores. .Perii! horresco semper, ubi pultare hasee occipio miser. v
Heus, lieus! Æschinus ego suai : aperite aliquis actutum ostium.
Prodit neSeie guis : concedam hue...
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-. SCÈNE V
MICION, ESCHINE..

MICION. Faites ce quej’ai dit, Sostrata : moi, je verrai Eschine,

pour qu’il sache Comment nous avons arrangé tout cela. Mais

qui donc frappailà cette porte? V il , a .
ESCRIME, à pan. Mon père! Je suis perdu.

MICION. Eschine!

il ESCHINE, lot-jeun a part. Qu’a-t-il à faire dans cette maison?

ancrois. Est-ce toi qui frappais à cette porte? (A part.) ll ne dit
mot. Pourquoi, ne pas me jouer un peu de lui? C’est la meilleure
manière de les punir de ce qu’il n’a pas voulu se fier à moi.

(A Eschine.) Tu ne me réponds pas? q
escrima. Moi l j’ai frappé à cette porte! Non pas que je sache...

MlClON; Arlar bonne heure: car je ne comprenais pas ce que tu
pouvais avoir à faire ici. (A pan.) [l a rougi, nous sommes sauvés.

ESCHINE. Dites-moi, mon père : et vous-même, quel motif vous
a conduit en ces lieux? d

A

soma v
MICIO, ESCHINUS.

m1010. ha ut ami. Sostrala,
640 Pacha : ego Æschinum conveniam, ut, quomodo acta hæc sunt,

sciai.
Sed guis ostium hoc pultavit?

ÆSCHINUS. Pater hercle est, periil
111cm. v - 1 Eschine !mamans.» Quid huic hic negotî ’st’.’

Micro. Tune bas pepulisti fores ?
Tacel. Gur non ludo hune aliquantisper? malins est,
Quantioquidem hoc nunquam mihi ipse volait credere.

645 Nil mihi respondes?
mamans. Non equidexixistas, quod sciam.
rime. 11a : 1mm mirahar, quid.hic negoti esset tibi.

Embuit : salva res est. -
Æscumus. a * Die, sodas, pater,

Tibi veto quid istic est rei?
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ancien. Rien qui me regarde personnellement. Un de Inès amis,

que j’ai trouvé sur la place, m’a amené ici tout à l’heure, afin que

je lui servisse de conseil. v * i h
ESÈHINE. A propos de quoi? , r p
MICION. Je vais te conter cela. Dans cette maison’demeurent

certaines femmes, assez mal pourvues du côte de la richesse. Tu’

ne les connais pas, je pense, ou plutôt j’en suis sûr; cariiya
très-peu de temps qu’elles sont venues s’établir ici.

. ESCHINE. Et après? . i j ,
MlClON. C’est une mère avec sa fille. l

menine. Poursuivez. » V ï
MlClON. La fille’a perdu son père. Ce mien ami est leplus

proche parent qu’elle. Lait, La loi exige qu’elle. devienne sen

épouse. ’ L ’ ï
ESCHINE. Je-Asuis perdu. ,

MIClON. Qu’est-ce...? k ,
ESCHINE. Rien... A merveille... Continuez. r , ,
melon. Il vient pour l’emmener avecrluirparmer : car il habite

,Milet. j. ’ ’ - ’- r
MICIO. ’ ’ A ’ ’ Nitiil mihi quidam.

Amiens quidam me a fora enduit modo
650 Hue advoeatum sibi.

Æscumus. à L Quid T f ’ f
MIGIO., . ï L , Ego dicam tibi : L

Habitant hic quædaun mulieres. panperculæ, 1
Ut opinor, has non nosse te; et carte scie; g
Neque enim diu hue commjgrarunt. *

in

ESCHINUS. ’ L r j Quidjtum postea?
micro. Virgo est crim.matre. t * k
Æscumus. . ,Perge.
mole. » - Heu: virgo orba ’st paire.

6553 Hic meus aurions illi genere est prennes : l c ï
finie leges cogunt nubere banc. I ’

ÆSCHINUS. a Perii! 1 r
MICIO. v Quid est? àÆSCHINUS. Nil... reste, perge. v V j
Micro. f * v L Is venait, put, secum aveint z

Namihabitat Mileti. . v a x
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escrime. Quoi! cette jeune fille, il veut l’emmener avec lui!

melon. Sans doute. V L . r ’ESCHINE. [A Milet, dites-voustjusqu’à Milet?

Micros. Oui. V t ’ ’ V’ V Ï a» -
mentisme parfile me sens défaillir. (A nubien.) Et ces personnes,

que disent-elles]? ’ y w L . v L. V
V F s h r rumen: Que’veuxétUîqu’elles” disent? Rien,*en*ell"elî [lanière

’ aimaginé un cOnte : qu’il y alun enfant d’un autre homme,
de je ne sais qui, et qu’elle ne nomme pasjà l’entendre ,ikcet

autre est le premier en date, et il ne faut pas la donner a au

parent; * L . » Â ,. l Escrime. Eh bien! la chose ne vous reparaît-elle pas juste,

d’après cela? V L a L ’ V
MlClON. Non. L . VESCBINE. Non, dites-vousîDe grâce, est-ce qu’il l’emmènera,

mon,père?f" y ’H * * l V
MICION. Pourquoi ne l’emmènerait-il pas? g V U

Escrime. Votre conduite à tous deux restcruelle; impitoyable;
et même, s’il faut que je m’eXplique avec plus de franchise, mon

père,- elle est indigne d’honnêtes gens. V

a

Æscmnus; ’ Hem, virginem ut secum avehat?

M1010. Sic est. L
ÆSCHINUS. , Miletum risque? obSeCro.

M1610. L V 1m. L :ÆSCHINUS. ’ L ’ . r ÜAnimo maleîst.

son Quid ipsæ? quid aiunl? 4. , » a , » I
Micro. a ’ Quid illas censes’.’ nihil enim.

Commente mater est, esse ex alio vire
l Neseio que puerum nain-m, neqbe eum nommai.

Priorem esse illum; non oporlere haie fieri.
ÆSCHINUS. Eho, nonne liæe justa tihi videntur postea? .

665 lllClOuNOIl. r il ’ , V
neumes. Obsecro! non? an illam bine abducet, pater?
MlClO. Quid illam ni abducat? V
ÆSCHINUS. .Factum a vohis duriter,

Immisericorditerque, atque etiam, Vsi est, pater,
Dicendnm magis Experte, illiberaliter.
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Mincir. Pourquoi cela? q j .
ESÔEINE. Vous mele’ demandez! Mais pensez donc enfin,.l’un

et l’autre, au malheureux qui a été son premier amant. L’infor-

tuné! Que sait-on? Il l’aim’erpeut»être comme un fou, àgcette

heure. Quelgsera son désespoirlyquandnsous ses ’yeux,:il.la.verra

lui être. enlevée, disparaître ses regardsl’C’est une indignité,

monpère,’MIClON. Quelles raisons vas-tu. nous chercher? Y a-t-il eu
promesses en règle? accordailles 2 .Qui a-t-elle épouséiquand
a-t-elle épousé? Lepère du jeune homme a-t-il- donné son

autorisation? "Pourquoi aller faire sa femme de celle qui appar-

tenaitàunautreTHmM , a , . ’
escrima. Fallaitail qu’une jeunefille delson âgese morfondit

chez sa mère, à attendre qu’il plût à ce cousin de venir dei
lai-bas? Voilà-monoptère, ce que vairs auriez dû dire, et’les mi-

sons qu’il fallait opposer. l. L a V H je , ’ ,. * r ’
Micron..,Tu veux rire; Quoi! j’aurais plaidé Contre celui qui

était venu réclamer mon assistance! Mais après tout, Eschine,

qu’estace que cela nousfait? Qu’ya-t-il dencornmun entre nous
et ces gensvlà?Allans-nouseen. Qu’estece? Pourquoi pleures-tu?

Micro. Quamobrem? ,LÆsoiiirius. Rogas’ me? quid illi tandem creditis

670 Fore animi inisero, qui eum illa consuevit prier,
Qui infelix baud scie au illam misere’nunc aunait,

Quumhanc sibîsvidebit præsens præsenti eripi.

Abduei ab coulis? Faeinus indiguum,,pater.
.MICIO. Que ratione istue? guis despondit? quis dedit? , s

675 1 Gui? quando nupsit? anetor bis reluis guis est?

A Gui: (huit alienam? . y *
insoumis. L L . An sedere oportuit A

D0u1i virginem tain grandem, duni cogneurs bine
Illinc veniret exspectanlem’! hæc, mi pater.

Te dicere æquum fuit. et id defendere. j .
680 M1610. Ridiculum : adversuinne illum cauSam dictai-cm,

7 Gui veneram advocatns? Sed quid ista, Eschine,
L Nostra? ant quid nabis eum illis? abeamns’. Quid est?

Quidlacrumasl . j r r ’ r A »
1



                                                                     

576, ranatres a A-Escrime. Mon père, je vous en supplie, écoutez-moi.
Micron, Mon Eschine, on m’a conté l’allaire, et je sais tout:

car ma tendresse augmente encore» la sollicitude avec laquelle

j’observe ce que tu-fais. V - * r
’ ESCHINE. Puisse-je mériter votre amour tarit que je vous aurai,

Anionppere, comme-Vil. est vrai quefj’éprouve nue vive» douleur de
m’être ainsi conduite votre égarai oednivbuèjé’m’e sens cou-

vert de honte. . ’ * r A Ë ’
l Micron. Je le crois sans peine, car je sais la’noblessc de les

sentimentsymais j’ai bien peur, que ta conduite ne soit par trop
celle d’un franc étourdi. Dans quelle ville, après tout, te ligures-tu

donc vivre? Tu as séduit une jeune fille’à’laquelle tu n’avais pas

le droit de toucher. C’est déjà une première faute, une grande
faute. Pourtant, Vsi» grande qu’elle soit, elle tient à l’humaine

faiblesse; souvent d’autres hommes, et de Vitres-honnêtes, en

ont fait autant. Mais ,iine fois cette liaison établie, dis-moi,
as-tu avisé àtes propres intérêts? T’es-tu bien rendu compte

de ce qu’il y avait à faire’et comment» il fallait le faire? T’es-tu

demandé, par quelle voie , puisque tuin’osaisrien m’avouer toi-

Inêine, je viendraisyà connaître ta conduite? Pendant tes hésita-

tions, les dix mais se sont écoulés; tu t’es compromis, tu as

ÆSGBINUS. r s Pater, obsecro, ausculta. » -

Micro. . L ’ r Eschine, audivi omnia,
Et scie z nain te me, que magis, quæ agis, cime sont mihi.

685 ESCHXNUS. Ita velim’ine promerentem aines, dom vivasrnii pater,

Ut me hoc delictum admisisse in me, id mihi velteuieiiter dolet,

Et me tuî pndet. v ’ V
mon)... 1 , . ’ Credo bercle 1mm ingeniurn novi. tuum

Liber-ale; sud vereor ne indiligens nimiiim sies,

In qua civitate tandem te arbitraire vivere? 1
690 ,Virginem vitiasti, quem te non jus filerait tangere.

a leur id peccatum primum magnum; magnum; .et humanuinta»

, menz’»r » ,, 1
Fecere alii sæpe, item boni : at.postquain.id.evenit,cedo,,
Nnmquid circumspexti? eut numquid trite prospexli iihi,

, Quid’yfieret? que fierait? si te ipsum mihi pudnit diacre,
695 ’Qna resciscerem ? hæc dum dubitas, menses abierunt decem.
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compromis, autant qu’il était possible de le faire, la malheureuse

avec son enfant. Quoi! te figurais-tu que le ciel allait arranger
cela pour toi, pendant que tu dormirais sur tes deuxoreilles?
Croyais-tu que, sans te donner la moindre peine, tu la trouverais
un beau matin tout amenée à la maison, et dans la chambre? Je

ne le souhaiterais pas la même nonchalance pour tes autres
allaires. Mais tranquillise-toi : elle sera la femme.

escrima. Plaît-il? *aileron. ’l’ranquillise-toi, te dis-je.

escrime. De grâce, mon père, vous jouez-vous encore de moi?
MlClON. Me jouer de toi? Et dans quelle intention?
ESCRIME. Je ne sais 3 mais plus je désire ardemment que cela

se réalise, plus j’ai peur.

MlClON. Rentre la maison et adresse tes prières aux Dieux,
afin que tu puisses faire venir ta femme. la!

escrime. Quoi! déjà ma femme?
Micron. Déjà.

ESCHINE. Déjà!

MlClON. Oui, déjà, aussi promptement que possible.

Prodidisti et te, et illam miseram, et gnatum , quôd quidam in te

’ . fuit. . VQuid? credebas, dormienti hæciibi confecturos Deos?
Et illam sine tua opera in cubiculum iri deduetum domum? V
Nolim cæteraruin rerum te socordeni codem mode.
Boue-anima es, duces uxorem banc.

ÆSCHINUS. Hem!
Micro. » Bouc anime es, inquam.
ÆSGHlNUS. l Pater!Obscure, num ludis tu nunc me? U ’ ’
M1010. Ego te? quamohrem?
Æscuiiiiis. ’ f Nescio :vNisi quia tain misera hoc esse’cupio veruin, eo vereor magis.
MICIO. Abi demain, ac Deos comprecare, ut nxorein amassas : ahi.
ÆSCHINUS. Quid? jamne uxorem?

M1610. Jam.ÆSCHINUS. A Jam? .
micro. - hm, quantum potest.

33
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Lnscnum. Que je sois haî’de tous les Dieux, mon père, si

maintenant je ne vous chéris plus que nies veux.
* Micron. Quoi! plus que tu ne la chéris?

ESCEINE. Autant. . î *
Micron. c’est bien dola tendresse. L

igame. [lites-moi i ce . pareptâdeflMilet, où est-il? * *
L MlCXON. Il estlparti, il est mort, il Ls’est embarqué... Mais que

tardesctu? V j . ’ESCÈINE. Allez, mon père : c’est plutôt à vous-de supplier les

Dieux. J’en suis sur, ilséeoutoront mieux vus prières que les

miennes z carvous’etes bien "meilleur que moi. V j
’ MlCION. Je rentre à la maison pour préparer ce qui est néces-

saire. Toi, si tu es sage, fais comme j’ai dit. in son.)

ESCRIME. La chose est-elle bien possible! Sommes-nous bien
lui le père, et moi le fils î. Un frère, un camarade, y mettrait-il
plus de complaisance? Et je ne l’aimerais pas! Et je ne le porte-
rais pas dans mon cœur! Hélas, d’autre part, sa bonté me jette

dansrune grandeinquiétude. Si’j’allais, sans le vouloir,LVfaire ce

qui lui déplaît! Non, non, j’y veillerai, j’y prendrai garde. Mais je

suis bien lent à rentrer. Est-ce à moi de retarder mes noces!

menines. L V ° ’ Dt me, pater,
705 0mnes oderint, ni magis te, quam coules nunc ego amo meos.

m1016. Quid? quam illam? ’ r
menines. Æque. a

’iricio. * Perbenigrie. * ’
Æscnn’ros. " . Quid? me ubi est Milesius?
maie. Abiit, partit, navem entendit : sejd cor cessas? j
mamans. . .. . . . . . .Ahi, pater;- Tu potins Deos compreeare : nain tibi cos certo scie,

Quo vir mclior milite es quam ego. obtemperaturos margis.

ire nrcio. Ego eojintr’o’, ut, que: opus sunt, parentur; tu fac ut djii, si sapis.
mourrais. Quid hoc est migrai? hoc est patron: esse 2 airt hoc est filium esse î

Si frater aut sodalis esset, qui. maËis morem gai-errer?
Bic inon-ainandns? biecine non gestandus in siuu est?» hem;
Itaqne adeo magnam mi injiçit sua commoditate cumin; .

il!) Ne ici-te imprudens faciaux quod nolit : sciens cavebo.
Sed cesse ne intro, ne moræ mois nuptiis egomet sim?
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s GÈNE V1

DÉMÉA.

Cette course m’a éreinté. Que le grand Jupiter te confonde,
misérable Syrus, avec tes indications! Je me suis traîné d’un bout

de la ville à l’autre, jusqu’à la porte, jusqu’au lac; où ne suis-je

pas allé! ll n’y avait pas l’ombre d’une fabrique, et personne n’a

pu me dire qu’on eût vu mon frère. Je suis décidé maintenant à

m’installer chez lui jusqu’à son retour.

SCÈNE V11

MHÙON,DÉMÉA

hlICION, à Eschine; reslé dans l’inlérieur. Oui, je vais chez elles leur

dire que nous ne les ferons pas attendre.
pâmés. Mais le voilà. Depuis assez longtemps je vousçherche,

Micion. l ’ I ’ ’ -
MlClON. Qu’y rai-il?

S C E N A V 1’

DEMEA.

I)efessus sum amhulando : ut, Syre, te eum tua
Monstratione magnus perdat Jupiler.
Perrepm’vi usque 0mne oppidum, ad portam,rad lacum x

720 Quo non 1’ neque ulla fabrica illic ont, nec fratrem homo
Vidisse se aibat quisquam : nunc veto, domi
Gerlum obsidere est usque, donec redierit.

SCVENA V11

M1c10,- DEMEA;

mon). Iho, iIIis dicam, nullam esse in’nohis moram.

DEIEA. Sed eccum ipsum. Te jam dudum quæro, o M1016!

125 iucxo. Quidnam? -
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13mm. Je vous apporte d’autres nouvelles de votre bon strict.

C’est un scandale épouvantable... ’ v
Micros. Allez-vous encore"?
opium. Inouï : à lui mériter le dernier supplicef
MICION. Oh là! s’il vous plaît!

DÉMÈA. Ah! vous ne savez pas ce qu’est le personnage.

" massue sais-tout. Î f A. fi A, d v W l W a
DÉMÉA. Ah, 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.

MICIGN. Je le sais.

DÈMÉA. 0h! oh! Vous le savez, dites-vous, et vous le souf-

frez? . ’’ MlClON. Pourquoi non’.7 . -

mm. Eh! quoi! Vous ne criez pas? Vous. n’êtes pas fu-

rieux? V v ’MICION. Non. J’eusse préféré sans doute...

DÉMÉA. ll y a un enfant-de ne.

MlCloN. A la grâce du Ciel!

DEMEA. Fer-o alia flagilia ad te ingentia

Boni illius ’adolescentis.

Micro. Ecce autem...
DEMEA. V Nova,Capitalia. ’ancre. Ohe, jam...
pensa. Ah! nescis qui vir sit.
MlClO. - I A Scie.DEMEA. O stulte! tu de psaltria me somnias

Agere z hoc peccatum in virginem est civein.

Micro. Scie.730 DEMEA. 0110, sois? et pater-e?

mono. Quidni patin ?
manu. Die mihi,Non clamas? non insanis?

micro. , ’ Non z malimquidom...
DEIEA. Puer natu ’st.

mon). Di bene vouant!
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mon. La fille n’a pas une obole.
MICION. C’est ce qu’on m’a dit. a

canna. Et il faudra l’épouser sans dot.

rumen. Apparemment. * .
DÉMÉA. Comment vont se passer les choses a cette heure?

MlClON. comme elles le doivent : de chez sa mère,..la jeune fille

sera transportée ici. L * V *
DÉnÉA. Oh! Jupiter! est-ce ainsi qu’il faut agir!

mucron. Que puis-je faire de plus? p V .
panna. Ce que vous pouvez faire! Si vous n’êtes pas réelle-

ment indigne’ de la chose en elle-même,*veus devez, au moins,

par raison, faire semblant de l’être. L . A i . r
aileron. Eh bien, au contraire,je la lui ai promise z c’est une

ollaire arrangée, les noces 55e préparent, et j’ai dissipé toutes

leurs alarmes. Voilà bien plutôt ce qui est agir par raison. ’

mènes. Et, du reste, cela vous arrange, Micien? L
rumex. Non, si je pouvais changer les choses; mais comme

c’est impossible, je me résigne. La vie humaine ressembleà une

Dures. . . . 1* Virgo nihilhahet...
lucre. Audîvi.

eum. Et demanda indeiata vst.
more. ’ ’ L l Scilicetr
hmm. Quid nunc futurnm ’st’.’

mare. r [Id enim quad res ipso fort :
735 lllinc hue transferctur virgo. v

DEMI-1A. 0 Jupiter! r
, Isleccine pacte opertet?
MICIO. A Quid faciam amplius?
nenni. Quid facias? si non ipse re istuetibi dolai,

Simulare certeest hominis.’ 4

M1610. Quin jamkvirginem
Despondi; res compesita est; fient nuptiæ; .

740 Dempsi metnm omnem : hæc mage’sunt hominis.

menu. - - Cæterum,Placet tibi factum, Micio? v .
M1010. « s Non, si quem.

Mutare; nunc, quem non queo; anime æquo fore.
Ita vita’st hominem, quasi quum ludas-tesseris.
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partie de dés. S’il ne vous vient pas ce dont vous avez le plus
besoin, il faut accepter ce qu’amène le’hasurd, et en bien jouant

corriger la chance.
DEMÈA. Beau correcteur, vraiment! Avec votre bien joué, on a

perdu vingt mines pourla musicienne, et il faut, au plusvite, si-
" non rentrer dansson argent, du moins se débarrasser d’elle gratis.

’ " M " rercrourEn’ aucune’façon :je n’ai pasle moins du monde’envie 4

de la vendre.
paner. Que ferez-vous donc de cette créature?

mcron.yElle sera chez moi. *
nÉnÉA. Quoi ,, au nom des Dieux! Une [fille perdue et une

épouse légitime ensemble, dans la même maison!

ancien. Pourquoi nen ’2’ p
DÉMÉA. Et vous vous croyez sain diesprit?

ancien. Oui, en vérité. V » . ,
sans: Au pointdè folie où je vois que vous vêtes,’c’est» sans

doute, les Dieux me pardonnent, que vous voulez avoir chez vous

une virtuose avec qui chanter? ’
MICION. Pourquoi non?

peut. Et la nouvelle mariée apprendra à faire sa partie. dans
le même concert? ,

745

Si illud, qued maxume opus estjactu, non cadit ;
Illnd quod cecidit forte, id arte ut corrigas.

nanan. Con-acter! nempe tua arte viginti minæ
Pro psaltriarperiere, quart, quantum potest,
Alique abjicienda est; si non pretie. gratiis. V

Micro. Neqne est; neque illam sane studeo valider-c.
nanas. Quid illa igitur facias?

lucre. Demi crit. ,nanisa. V ’ I Prolr Divrnnfidem!
Meretrix et mater familias una in domo?

mure. Cui- non?
nanan. s Sannm credis te esse î?

mon). A - V Equidem arbitrer,
vanna. Ita me Diamant, ut video tuam ego ineptîam;

Facturum credo, ut habeas, quicum centiles.

micro. Gur non? ’ . -
pensa. Et nova nupta cardeur hæc discet.
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MICION. Sans doute. n

panna. Vous ferez la (chaîne avec elles, et vous conduirez la

danse? IMICION. Parfaitement.
DÉMÉA. Parfaitement?

MlClON. Et vous serez des nôtres, au besoin.
DÉMÉA. Mort de ma vie! n’avez-vous pas de honte ?i

melon. Allons! Déméal laissez la votre grande colère; et,
comme il convient, faites-vous gai et aimable pour les noces de
votre garçon. Je vais trouver ces braves gens, et je reviens aus-

sitôt. (il son.) vpanna. 0 Jupiter! Quelle conduite! quelles mœurs! quelle
démence! Une tille qu’on va installer ici sans. dot ,’ une musi-

cienne qui y est déjà! Une maison où l’argent se jette par les

fenêtres! Un , jeune homme perdu de débauche! Un vieillard
qui délire! Non, la Sagesse en personne voudrait sauver cette
famille, qu’elle n’en viendrait pas about.

MlCIo. i Seilicet.DEMEA. Tu inter sas restîm duclans saltahis.

llano. Probe.DEMEA. Probe!

mon). - Et tu nohiscum una, si opus sit.

amusa. Hei mihi!Non te liæc patient?

mon). Juin vero omitlego Demea,
Tuam istanc iracundîam, atque in lui decet:

760 Hilarnm ac lnbentem fac te gnati in nupliis.
1 Ego bos couveniam; post hue redeo.

arum. , 0 Jupiter,Hanceine vilain l hoseine mores! banc dementiam!
Uxor sine dole veniet; intus psaltria est;

Domus sumptuosa; adolesccns luxa perditus; t ,
765 Seriez delirans : ipsa si eupiat Sains,

Servare promis non potest liane familiam.
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SCÈNE I

SYRUS, DÉMÉA.

svnus. Par Pollux, mon petit Syrus, vous vous êtes tendre-
"ment soigné, et voûs’àvèzigalariiment’ administré vos affaires.

Allons, c’est très-bien. Mais maintenant, que je me suis la dedans

rassasié à bouche que veux-tu, je suis bien aise de faire ici un

petit tour de promenade. L
nanas. Voyez un peu celui-ci à c’est un échantillon de leur

sæææ. V vsuas-Mais voici notre vieux. (A Démon.) Qu’y a-t-il? Pourquoi

V cetahrchagüné? i* ’
i nanans. 0h, le scélérat! V W W 1
i Sinus;w Holà! vous commencez déjà à débiter votre morale.

même» Ah! si tu étais à moi... I
srans. Vous seriez riche, Déméa, et votre fortune serait établie

solidement. ’

ACTUS QUINTUS

SCENAI

srnos, nanisas
srnns. Ædepol, Syrisce, le cnrasti molliter,

Lauteque Humus administrasti tanin.
Abi. Sed postquam intus sum omninm remm satin,

770 Prodeamhulare hue libitum est. V L
pausa. » Illuc sis vide.Exemplum diseiplinæ.

suros. Ecee autem hic adest
* Senex noster.»Quid fit? quid tu es tristis?

» DEMI-2A. OhI seelus!srnns. Ohe! jam tu verba fundis hic sapientia!
nanan. Tusi mens esses;.Î .
suros; Dis quidem esses, Demea,

715 . Ac tuam rem constahiliæes. l
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nanan. Je te traiterais de façon à donnerpen la personne un

, exemple à tout le monde. .
svaus. Pourquoi? qu’est-ce que jlaifait?
DÉMÉA. Tu le demandes? Au milieu même d’un pareil désor-

dre, d’un aii’reux scandale à peine apaisé, tu l’es mis à boire,

scélérat, comme si tu avaisaccomplivdes merveilles.

srnus.’ Je voudrais bien n’être pas venu faire un tour ici.

SCÈNE 11

naouoN, SYRUS, DEMÉA.

DROMON. Holà, Syrus,! Ctésiphon le prie de rentrer.

svaus. Veux-tu bien t’en aller!» . .
mimis, à Syrus. Qu’est-ce qu’il conte,celui-là,tonchant CtésiphOn ?

mais. Rien. ’ » . i i , .
nenni, à Syrus. ,Béponds,,bourreau ; est-ce que Ctésiphon est

la dedans? A j ’ ’ * ’ ’ ’
mas. Pais le moins ’dumoride.

L C

DEIEA. L Exemple omnibus
Cam-am ut esses.

51ans. l , Quamobremr? quid feei?

Dam. r t v LIn ipse turbe aigus in peccato muumo,
Oued vix sedatum satis est, «potasti, scelus!

Quasi re bene gesta.’ * . i 0
suas. Sana nollem hue exitum.

Engins?

SCENA Il

anone, simas, nanan.
780 anone. ficus, Syre! rogat te Glesipho, ut redeas.

sans. » - v Abi.manu. Quid Gtesiphouem hic narrait?

svaus. i Nil.DEHEA. . V E110, camufex,
Est Gtesipho intus?

5m05. . A Non est.
33.
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nuirez. Pourquoi celui-ci l’a-t-il nommé ?

srnus. Il s’agit d’un autre, d’un petit parasite sans conséquence; .

ne le Connaissez-vous pas?
causa. Je vais bien savoir...
SYRUS; Que faites-vous ? Où allez-vous?

panna. Veux-tu bien me lâcher!
surins. Encore un coup,’n’âllez pas’...’ L

DÉMÉA. A rhos les mains, pendard! ou bien aimes-tu mieux

que je te fasse ici sauter la cervelle? (Il a... chez Hicion.)

sinus. Il s’en va. Certainement, ce ne sera pas un convive des

plus commodes, surtout pour Ctésiphon. Quel parti prendrai-je
bien, moi , en attendautla fin de tout ce tapagea? Je vais m’en
aller dans-quelque coin,etrj’y*cuverai ce bon petit vin en dor-

mant un somme. Oui :c’est cela. - i

a! r SCÈNE HI;
’MrCrI’ON,’ D’É’MÈA.

MICION, parlant àîSostrata en sortant de chez elle. Tout est prêt en ce

qui nous regarde, Sosirata. Je vous l’ai déjà dit : nous sommes

. . fi , 4 VDElEA. Gur hie nominat?svuus. Est alias quidam, parasitaster paululus.

Nostin’? , L - , i
V DEMKA. nm scibo. .

SYRUS. V, Quid agis? que abis?
Dense: 7’ V. H L L Mine me.

785 sues. bien, inquam. V
nanan. - Non manum abstiues, inastigia?

k An tibi jam mavis cerebrum dispergam hic?

suros. t i il * * i * i * Abit.
Ædepol commissatorem baud sana comquum,
Præsertim Gtesiplioni. Quid ego nunc agam?
Nisi dum han silescuut turbina, «interea in angulum

790 Nique abeam, atque edormiscam hoc villi : sic agam.

v SU E N A, I I I

HIC-10, -D auna. A.
micro. Parata a nobis sont. in ut dixi, Sostrata,
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à vos ordres. Qui sort de chez moi, en frappant si fort la porte?

DÉMÉA. Hélas! hélas! que résoudre, que faire! Pousserai-je

jamais assez de cris, assez de lamentations! 0 Ciel, ô terre,

ô empire de Neptune! n "MICION. Ctésiphon, gare à toi! il a tout appris; voilà sans doute

ce qui le fait crier en ce moment. ll prépare son réquisitoire :

il faut secourir le pauvre garçon. v v
DÉMÉA. Ah! le voilà donc celui qui débauche nos fils les uns

après les autres! - s iMlClON. Faites enfin trêve à votre colère, et revenez à vous.

pausa. Soit! je me calme, je reviens à moi, je fais trêve à
mes malédictions. Les faits, voyons les faits. A-t-il été dit entre
nous (c’est de vous qu’est venue la pr’opôsition), a-t-il été dit

que vous ne vous occuperiez pas de mon garçon, ni moi du
vôtre? Répondez.

MICION. Le fait est exact : je ne le désavoue pas.

nanar. Pourquoi, à cette heure , le mien est-il chez vous
a 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?

Uhi vis. Quisuam a me pepiilit’tam graviter fores ? V
vanna. Bai mihi! quid faciam? quid agam? quid clameur? aut quem?

0 cælumlq o terra! amatie Neptuui!

l lucre. * r q Hem tibi!795 Rescivit omnemrem; id nunc clamat seilieet.
Paratæ lites : suesurrendum.’st.

nanan. j Eccum adestGommuuis eorruptela nostrüm liberûm.

lucre. Tandem réprime iraeundiam, atque ad le redi.
panna. Repressi, redii, mittojmaledictaonmia :

800 Rem ipsam putemus. Dictum inter nos hoc fait,
Ex te adeo est ortum, ne tu curares menu),

Nove ego tanin? responde. ’
niera. ’ Factum ’st, non nage.
panna. Gur nunc apud te peut? cur recipis meumi?

Gur amis amieam, Micio? nam qui minus
805 Mihi idem jus æquum ’st esse, quad mecum ’st iibi ?
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Puisque je ne m’occupe pas du votre, ne vous occupez pas

du mien. r . a .MICION. Vous n’êtes pas juste.

urinas. Je ne suis pas juste? V
MICION. Non, car il y a un fieux proverbe : a Enlre amis, tout

est commun. » .
e - W w ’DÉMÊA.’D6 la plaisanterie! G’est donc maintenant votre der-

nière façon de vous expliquer? 7’
ancien. Je serai bref : Lécontez-moi, Déméa, sans vous mettre

en colère. Si ce qui vous déchire le cœur, ce sont les dépenses

faites par les enfants, veuillez de grâce comprendre le raisonne-
ment que voici. Dans le principe, vous réglant diapres votre
fortune, vous les teniez tous deux à votre charge, parce que vous j
pensiez avoir assez de bien pour en; deux ensemble; et d’ailleurs,

à cette époque, vous supposiez sans doute que je me marierais.
Eh bien, faites encore. les mêmes calculs qu’anciennement.
Conservez, amassez, Aménagez. Faites en sorte de leur laisser le

plus possible. Mettez-y votre gloire. Quant a ma fortune, puis-
qu’on ne devait pas y compter, trouvez bon qu’ils en usent.
votre capital ne s’entamera pas. .Ce qui de moi s’ajoutera, tenez

Quando ego tuum noncuro, ne cura meum.
IICIo. Non æquum dicis.

panna. l Non ?llClO. l f i Narn vetns verhum hoc quirlem ’st,
Communia esse amicorum inter se omnia.

vanna. Facete! nunc demum istæe nata matie est.
840 micro. Ausculta panois, nisi molestum ’st. Demea.

Principio, si id te mordet, sumptum filii
Quem faciunt, quæso, hoci’fa’cito’tecumlcogites :l

Tu illos duo olim pro re tollebas tua,
Oued satis putabas tua houa ambohus fore,

845 Et me tum uxorem credidisti scilicet
Ducturnm. Eamdem illam rationem antiqnam obtine;
Gonserva, quære, parce, fac quam plurimum h
Illis relinquas; gloriam tu istam obtine.
bien, que: præter spam evenera, utautur sine.

820 De summa nil decedet; quod lunciaccesserit,
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que-c’est tout à faitkargent trouvé. Si vans, veule’z réfléchir

sérieusement à tout cela en vous-même,,Déméa, vous nous épar4

gnerez, à vous-même, à eux, età moi, bien des ennuis.

nanan. Passons sur cet article : mais les habitudes qu’ils

prennent... L , * V ’ q V
Micron. Attendez. Je sais... j’allais y venir. Les hommes,

Déméa, présentent un grand nombre de signes caractéristiques,

d’après lesquels, deux individus tenant la même conduite, il est

facile de se prononcer, et, bien souvent, de dire: o Telle chose
peutêtreimpunément faite paLceluicci, mais non par celui-la. ))
Les actes sont leswmêmes, mais la différence est’dans ceux qui

’L les font.,Aux signes que je reconnais» dans nos fils, j’espère fer-

moment qu’ils! seront tels que nous les voulons. Je leur vois du

bon sens, de l’intelligence z quand il lofant, ils ont le respect
d’eux-mêmes, ils sont liés l’un àl’autre d’un tendre attachement.

C’en est assez pour être certain. qu’ils ont de la noblesse dans

l’esprit et dans le cœur : le-jour’oùgon le voudra, ou les fera lien:

trer dans le bon chemin; Mais n’y’a-t-il pas à craindre, direz;
vous, qu’ils soient un peu trop légers au point de Vue de leurs

intérêts? 0 notre Déméa, pour tout le reste les années nous

Id de lucre putato esse z omnia hæc si voles L
In anime vere cogitare, »D,emea.

Et mihi et tibi, et illis dempseris molestiam;
nanisa. Mitto rem; consuetudinem ipsoruin... A

Micro. ’ ’ * . ’ ” Marie :
825 Scie, istue ibam, Multa in homme, Demea,

Sigma insanl, ex quibus conjectura facile fit,
Duo quum idem inciunt, sæpelut posais dicere :
Hue licet impaire facere haie, illi non licet;
Non que dissimilis res sit, sed quo i5 qui Vfacit.

830 Ouæ ego in illis esse video, ut confldam fore
Ita ut VOIIHIHIS ; video ces sapera, intelligere, in loco
Varan, inter ses amare :scire est libertin]
Ingeuium atque animum : quovis illos tu die
Reducas. At enim mettras, ne ab re shit iamen

835 Omissieres pairle. 0 noster Dernea, *
Ad omnia alia ætate sapimus. lectius :



                                                                     

590 V rancune
rendent plus sages ; il n’y a qu’un travers dans lequel la vieil-

lesse jette les hommes, c’est que meus nous occupons tous plus
qu’il ne faut du soin d’amasser. L’âge assez vite les y stylera.

DÉMÉA. Pourvu seulement, Micion, quevos belles théories et

votre optimisme ne nous amènent pas de catastrophes!
Micron. fraisez-vous donc 1, Iln’y en aura pas. Quittez désor-

mais ce souci. Livrez-vous à mai pour cette journée; que votre

front se déride. ’ .
panna. En ell’et c’est bien le moment, et il y a lieu de le faire!

Du reste, dès demain, avec mon fils, je partirai pour la campa-
gne ; à la première pointe du jour je décamperai d’ici.

MIClOi . De nuit même; j’y donne les mains. Pour cette jour-

née-ci, seulement, tenezvous en joie. ’ , j
-ni1:inï:i..Et quanta la musicienne, je l’entrainerai en même

temps. d’ici avec mai. . . - .
Micron. ce sera un coup de maître. Par ce moyen , vous êtes

sûr de fixer lit-bas votre fils. Tâchez seulement de la bien

garder. V f

Solum hoc unum vitium senectus adfert hoiniuibus :
Attentiores sumus ad rem cames, quam set est;
Oued illos sat ætas acuet.

DEMEA. A Ne nimium mode
Botta: tua: istæ nos rationes, Micio,

840 Et tous iste animas æquus subvenant.

Micro. Tare,Non flet. Mitte jam istæe; da le hodie mihi;

Exporge frontem. v
I arum. on Scilicet ita tempus fer-t,

Faciuudum ’st. Gæterum rus cras eum filio

845 Guru primo lucu iho bine. .
Micro. a Immo de nocte censeo :

llodie modo hilarum te face.

penne. Et islam psaltriamUna illuc mecum bine abstraham. l

Micro. Pugnaveris.E0 pacto promum illic alligaris filium.
Mode and, ut illam serves.
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DÉMËA. J’y aurai lÎœil. Et là, je vous la mettrai au four et à la

meule, de façon à ce qu’elle soit pleine de cendreyde Iumée, 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. ’ g . lMlClON. Je suis (le votre aVis. Voilà qui me paraît cette fois
sagement pensé. En Loutre ,Là votre place 3 je forcerais mon fils

à Coucher avec elle, en dépit qu’il’en eût. l ’
il DÉMÉA. Oui, moquez-vous: vous êtes bien heureux d’avoir

l’esprit si dégagé. Pour moi, je suis convaincu... ’

4 MlCION. ’Ah ! est-ce que v0us allez continuer?!

miam. Non, voilà qui est fini. , * a
MICION. Entrez donc chez moi, et puisqu’il le fant, consacrons

cette journée aux devoirs qui nous réclament.

s C’È N ’E I v,

[DÉMÉA

Jamais homme n’a su si bien s’y prendre pour arranger Sa vie,»

venu. a Ego istue videro :
850 Algue illic, favillæ plana; fumi apex; pollinis,

Coquendo sit taxe et molendo; præter. hæo
Meridie ipso faciam ut,stip’ulaml colligafc: r

Tain excootam reddam’ algue: tin-am, gnan: catho ’st.

Micro. * p . l L Placet!l Nunamihi videreksapere : algue equidemkfilium
855 Tom etiam, si nom, oogam, ut cumgilla ana cubet.

’ maman. Derldes? fox-tannins, qui i510 animo sies;

Ego sentie... V *Micro. Alu, pergisne?
DEMEA. L Jan: desino. ,
me"). I organum; mm rei est, ai roi hune sumamus diem.

s on NA 1v.

Il nanisa.

Nunquain ita quisqùàm bene subductà rations ad vîfam fuit,
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que les circonstaneos, les années,- l’expêrience, ne lui aient cons

stamment apporté du neuveau. On apprend toujours; de sorte
qu’en eroyant savoir les choses, il se trouve qu’onjne’ les savait

pas, et ce que l’on regardait comme devant’être mis en première

ligne, on reconnaît, à l’user, que ce ne vaut rien. C’est ce qui
m’arrive aujourd’hui: J’ai" mené jusqu’à ce jour l’existence la

plus (me; a: maintenant qilefjeyf’sui’sw presqùe’au’ fermehrlew ma

carrière, j’y renonce. Pourquoi cela? c’est qu’après tout j’ai re-

connu qu’il n’y a rien de meilleur peur un homme que la dou-
ceur et l’indulgenoe. C’est une vérité qu’il est facile au premier

venu de reconnaître, d’après mon frère et moi. Lui, il aytoujours’

vécu sans rien faire, tenant table ouverte; Il est indulgent, (l’hu-

meur pacifique :il ne rompt en visièrea personne; il présente à
tous un iisago riant. C’est pourlui qu’ila vécu, pour lui qu’il a

dépensé. Toutle monde dit du bien (le lui, tout le monde l’aime.

Moi, l’homme (les champs, je me suis fait impitoijable, triste,
ménager, bourru , avare. J’ai tâté dumariage. Y ai-je vurassez
de misères! J’aieu des enfants autre souci; Je n’ai Songe, des

lors, qu’aleur amasser le plusldi’argent’ possible; j’aime ma vie

et mes années à grossir me fortune. Et maintenant que je touche
à mon terme, quel fruit retire-je d’eux, après tant de peines?

860 (Jeux res, ætas. usus semper aliquîd adportet novi,
* Aliquîd moneat; ut illa qua te scire credasjneseias’,

Et que; tibi [ramis primanii experinnde ut reparties :.
Oued nunc mihi evenit :quam ego miam duram , qnam vixi asque

saline", iPrope decnrso spatio omîtto: id gagman-am? re ipse repperî,

865 b Facilitate nimbasse homini Plains! nuque cleiilentia. L
Id esse vernal, ex me atque ex fratre cuivis facile Et noscere.
111e suam semper agit vilain in otio, in conviviis,
Clemens, placidus, nulli lædere os, adridere omnibus;
Sihi vixit, sibi sumptum territ; omnes benedicunt, amant.

870 Ego ille agrestis, sævus, tristis, pareils, truculentus, tenax,
Duxi lumen; : quem illi quiseriam vidil nati filii,
Alia cura : heia auteur, ’dum studeo illis ut quam plurîmum

Facerem. conirivi in quærendo vitam atqne ætatem meam.
None exaeta amie hoc frirai pro labore ab eis fera.
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Ils me détestent 2 c’est l’autre qui, sans se. donner le’rnoindre

, mal, jouit des avantages d’un père. Ils l’aiment, et moi-jerlesîfais

fuir. lls lui confient tous leurs projets; ilsse plaisent auprèsde lui,
ils ne le quittent pas l’un et l’autre ; moi, je Suis abandonné. Ils

demandent aux Dieux qu’ils prolongent ses jours, mais ils désirent

ma mort, je ne le vois que trop. Ainsi, après que je les ai élevés
a grand’peine, il s’est’fait d’eux à peu de frais des fils dévoués.

Faitout le mal, il a toutes les joies... Eh bien, ehbien! tentons
à, présent l’épreuvecontraire; voyons si je pourrai, puisqu’ilyme

met au défi, dire des paroles de douceur et faire plaisirlaux gens.
Moi aussi, je veux que mes enfants m’aiment et’qu’ils In’aient

en liante estime. Si celas’obtient en donnant, en se montrant t
facile, je ne resterai pas en arrière. Je me mettrai à 5005: il ne
m’importe pas :.je suis’si vieux!

SCÈNE v
SYRUS, ’ DÉMÊA.

SYRUS. Hé! seigneur Déméal votre frère vous prie de ne pas

vous éloigner. * i r

875 0dium. [ile alter sine label-e patrie potitur commoda
Illom amant; me fuguant. Illi crantant consilia omnîa,
Illum dilîgunt, apudillun! sunt amho; ego desertu’ssum.
Illum ut’vivat optant; meamÎautem inortem aspectant scilicet.

lia ces men labore ’eductosymarumo, hic fecit sucs i

.880 Paulo snmplu. Miseriam» omnem ego capio; hie politur gaudis.
A ge,’age nunc jam experiamur porr’o’bontra, ecquid ego possieni

Blonde ,(licere aut benigne faqere, quando hue provocat. l
Ego quoque a meis me amari etlmagni pendi postulo.

L Si id fit dando atque obsequendo, non posteriores ferarn.
885 Deerit : id. men minume raton, quisum natu maxnmps. ’

SGENA V

SYB’US,’ DEMEA.

SYRUS. lieus, Demea, rogat frater, ne aheas longius.

w
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nanas. Qui me parle? .0 bonjour, notre clierISyrus, où en

est-on? Comment cela va-t-il? V * ’

SYRUS. A merveilletr 4 »
DÉMÉA, à La... Fort bien z j’airdéjà dit, coup Sur coup, trois

choses qui ne sont guère dans ma nature :. «notre cher, où en
est-on? Comment cela var-il? )) (A: sans.) Je vois-en. toi un loyal

h serviteur, et j’aurais plaisir’a (a fairedu’bienf’

j suies. Je vous rends grâce.

nanas. 0h! Syrus, rien n’est plus vrai; et la journée ne se paS-

sera pas Sans que tu en aies lapreuvev. ’ * . l

SCÈNE ’VI

caria, on MÉA.

cm, a sans, rèstée.dans l’intérieur. Je prends les devants, maî-

tresse, et j’entre chez nos voisins z je vais voir’si c’est, bientôt

qu’ils viennent chercher notre jeune fille. Mais voici Deméa : je

VOUS salue. L A V L V V
mines. Oh! quel est ton nom?

DEMSA. Quis homo? o ,Syre noster! salve. Quid tlt? quid agitur?

srnes. liante. L Il VDEMEA. Optome ’st. Jam nnncrhèc tria primum addidi

Præter naturam; o noster! quid fit ? quid agiter?
890 Servum baud illiberaleni prames tejr’et tibi L k V

Lubens benefaxim. Li ’ V ’
avens. Gratiam habeo.
DEMEA. l Atqui, Syre,’ 110c verum’st, et ipsare expertere propediem.

S C E N A V1

cura, DEMEA.
ce". Héra, ego hue ad bos proviso, quem inox virginem

’Arcessant’: sati eccurn Demeam : salvus sies. .

895 pensa. 0 qui vocare? v L * v
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cabra. Géta. -’ * - V

DÉMÉA. Eh bien, Géta, tu es’un homme infinimentipré’cieux;

tel je te déclare aujourd’hui en mon âme et conscience. Oui,*un

serviteursest suffisamment apprécié à mes yeux, lorsqu’il prend

les intérêts de ses maîtres comme jete les ai vu prendre, Géta.

Aussi, pour peu que l’occasion se présente, j’aurai plaisir a te

faire du bien. (A pan.) Je m’étudie à devenir alTable, et je réussis

à merveille. * ’ j ’ A r a ’
cm. Vous êtes bien bon de penser ainsi. . L
DÈMÉA , à part. J’y vais petità petit z ce sont les gens dorien

que je me gagne tout d’abord. ’ * y i ’

SCÈNE vu

escrima, DÉMÈA, sinus, GÉTA.

ESCRIME. lls me tout mourir, véritablement, avec cet excès de

solennité qu’ils veulent apporter aux noces. La’journée se con-

sume en apprêts. r L
GETA. L l Geta.
nanisa. l ’ (leur, hominem mandai

Preti te eSSe limite judicavi animoineo, z

Nam is mihi profecto est serves spectatus satis, *
Çui dominos curæ ’st, ita Lili tihi sensi, Getd.

Et tibi, 0b eam rem, si quid usus venant, V
900 Lubens henefaxim. Meditor esse alt’ahilis;

’ Et bene procedit. ’ t
ce". Bonus es, quum hæc existiunas.
DEMEA. Paulatim plebem primulum facio meam.

SCENA VII

ÆSCHINUS, DEMEA, SYR-US, GETA.

ÆSCtthS. Occident me guidons, dom minis sanctas nuptias. r *
Student facere; in apparando consumunt diem.
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DÉMÉA. Comment cela va-t il, Eschine?

, escrime. ,Ah! mon père! vous étiez la? e et V v
DÉMÉA. Ton père il Oui, je le suis, et par ma tendresse etrpar

la nature; oui, ton-père qui t’aimeplus queses veux. Mais
pourquoi ne vasîtu pas chercher la femme pour l’amener a la

maison? - -r* A - -- .-"’E’SCÜVINËQ J’en brûle d’enviejnîaisce qui’me’reta’r’dé, à’eët la

joueuse de flûte et ceux qui doivent chanter l’hyme’née.’

DÈMÉA. Bah! veuxïtu en croire ton vieuxpère?

VESCHINE. Eh bien! k v un l , v Il H
DÉSIÉA. Envoie-les emmener avec leurs chants de noces, leurs

torches, leurs flûtes, et tout leur tapage; fais-moi abattre dans le
jardin, cette muraille, et, sans plus attendre, introduis-la par la
brèche; qu’il n’y ait plus qu’une seule maison. Fais passer aussi

chez nous sa mère et tous leursgens. . *
jasmins. Je ne demande pas mieux; mon petit père; chéri.
DÉMÉK, à ,pm. Fort bientvDéjà l’on m’appelle u petit père

chérit alla maison ’deImon frère va devenir ouverte à tout ve-

905 DEIEA. Quid agitur. Eschine? l .
’ Æscumus; L , , ,rEhem, pater-mi. tu me cras?

DBHEA. Tuus hercle veto et anima et uatura pater, t
Oui te amat plus quem hosce coules. Sed ont mon ,domum

L Uxorem arcessis ? l -Æscmu’us, dupio’;,v.erum hoc mihi morve ’st

Tihicina, et hymenæum qui cantent. V l

01mm. Eho!910 Vin’ tu huic seul auscultare?

Æscuuws. I A I , Quid?
hmm. L il L v; Mkissa hæc face,

Hymenæum, turhas, elampadas, tihicinas;

Atque haut: in horto maceriam jube dirui.
Quantum potest; hac transfer; uuam fac domum,
Traduce et matrem et familiam omnem ad nos.

ESCHINUS. V Plaect,9 t5 V Pater lepidissime.
DEMBA. Euge, jamjepidus vocor.

Fratri aèdes fient perviæ : turban] domum .



                                                                     

LES ADELPH’ÉS,’AGTE v 597

nant. ll y amènera une cohue de monde. Ce seronl’des dépenses

sans fin. Que m’importe? Je suisle petit père chéri, et l’on me

trouve aimable. (Hume Eschine.) Fais maintenant sur l’heure
compter à l’autre les vingt mines par notre Crésus. Eh bien!

Syrus, qu’àttends-tuînVa et fais vite. ’

l sveUs. Que je fasse... quoi?
DÉMÉA. Démolir la muraille. (A Eschine.) Toi, va, etintroduis

par cette brèche la mère ettla fille.
r GÉTA. Puissent les dieux, Déméa, vous récompenser de l’in-

térêt si tendre que je vous.vois porter à notre famille!
miam. C’est que je Crois que vous en êtes dignes. (A Eschine.)

Qu’en dis-tu? V »- ’ n
escrime; C’est mon avis. ,

nahua. Cela vaut beaucoup mieux que si l’on tlaversait main-

tenant la rue pour amener à la maison cette pauvre malade» qui
vient d’aCCUueher.

ESCHINE. En vérité, il n’y a pas meilleur que vous, mon père.

9&0

minai- Je suis toujours commetela : mais voici Micion-qui

sort. r iAddncet, sum’ptum admittet; multa: quid mea?
Egoplepidus ineo gratiamk juhe nunc jam

. Dinumeret illi Babylo viginti minas.
Syre, cessas ire ac fauterez

srnus. l ï Quidi’ergo? V

arum. Dirue.Tu illas ahi et traduce. . . v » ’
mm. Bi tibi, Demea,

Benefaciant, quum’ te video nostræ familiæ

Tarn ex anime factum velte.

DEMEA. j » Dignos arbitror.
Quid, ais tu? ’ ’ i

ESCHINUS. » * Sic .opinor.

DEMEA. L . V Multo realia ’st
Quam illam puerperam hac nunc ’duci per- viam

Ægrotam.’ V ’ A
moulues. Nil enim vidi menus, mi pater.
DEIBA. Sic soleo :Vsed accon], Micio egreÇlitur foras.
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MlClON. Mon frère l’ordonne? Où est-il? C’est vous qui l’or-

TÉRENCE

SCÈNE VIII

MIÇION, DÉMÈA, Escrime.

donnez, Déméa? -
DÉMÉA. Sans doute, je lÎordonne; et, en cela comme en tout le

reste, je veux que nous ne fassions absolument plus qu’un avec
cette famille; je veux que nous lui rendions tous nos soins, ’que
nous l’aidions, que nous nous rattachions. I

ESCBINE, à Micion. Oui, de grâce, mon père.

MlClON. Je ne vais pas à l’encontre.

ornai. Il y a plus : par Hercule, c’est pour nous un
’devoir de convënanee. Et d’abord, notre jeune épousée a une

mère. VMICION. Oui; eh bien! après?

DÉMÉA. Personne honnête et sage.

MICION. On le dit.

DÉMÉA. D’un âge respectable i

MICION. Je le sais. -

935

SGENA V111

M1010, DEMEA, ESCHINUS.

lucre. Jubet frater? ubi is est? tune jubes hoc, Demea?
panna. Ego vero jnbeo, et hac "re et aliis omnibus

Quam niaxume imam facere nos liane familiam,

Golere, adjuvare, adjungere.

ESCHINUS. Ita quæso, pater.
M1010. Baud aliter censeo.

nenni. Immo hercle in nobis deceta
Primum hui-15 mon est mater.

HICIO. Est : quid postea?13mm. Probe et modesta.

Micro; 11a aiunt.
DEHBA. V Natu grenadier;
MICIO. Scie.
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nom. Et qui depuis longtemps n’est plus assez jeune pour
avoir des enfants. Personne ne s’occupe d’elle. Elle est seule.

Micron, à peut. ïOù veut-ilfien venir? V t
DÉMÊA, a Micion. Il est juste que vous l’épousiez, (A Eschine) et

que toi, tu t’occupes d’arranger ce mariage.

Micron. Qui? moi? me marier?
panna. Vous.
MlCION. Moi?

mimai. Vous, oui, vous!
MICION. Vous perdez la tête.
DÉMÉA, a Eschine. Si tu as du Cœur, il le fera.

ménure. Mon père! l , L y t ,
MlClON. Quoi !.àne que tues, tu écoutes ce qu’il dit-

. peut Vous avez beau vous débattre : vous ne pouvez pas

faire autrement. j ’ * «
MICION. Vous délirez. 4’ , L w. v
ESCBINE. Permettez que je vous fléchisse par mes instances,

mon père. * Ü a r A r 3
MIGION. Es-tu fou? Laisse-moi tranquille. a

DEÈŒÀ. Pareto jam dia hæc par aunes non potest;
Nec qui eam respiciat, quisquam est ; sala est.

Micro. l * I Qnam hic rem agit?DEMEA. Banc te æqnum est dosera, et te Opérant, ut fiat, date.
Micro. Me rincera entera?» L

nanisa. » q Te.
Micro. Me?nanan. ; V Te; inquam;
MICIO; ’ ineptis;DEMEA. v ,. V .Si tu sis homo;

Hic faciat. . a ’assumons. r Mi pater!
incro. Quid? tu autémhujc, asine; auscultas?

13min. V , Nihil agis zon) *’ marrante; non potest; ’

Micro. A V V vDeliras. -assommas. . v ’ . v sine te, exorem; mi paterz’
Mitre. Irisauis? KVIIÏBY.K - » ’ » s
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nanisa. Allons! faites ce plaisir à votre fils.
aucuns. Êtes-vous dans votre bon sens? Moi , devenir nouveau

marié a soixanteciiiq ans, et’épouser’une’vieille décrépite! Est-

ce bien vous» deux qui me le conseillez?
’ESClllNE. Consei’itez-y z je leur en ai donnérla promesse. L

muon. La promesse, la prmnesse! Faites des générosités avec

1 H H Bangui asti vous, indhsièui le d’ion! il 1 "1 l ’
miam. Eh! que Serait-ce donc, s’il vous demandait davantage?
ancien. Comme si ce n’était pas ce qu’il y a de plus fort!

DÉMÉA’. Accordez-nous Cela. ’ j - . ’
ESCEINE. Ne le’trouvez pas mauvais. ’

, DÉMÉÀ. Allons!*promettez. V
MlClON. Ne me lâcherez-vous pas, tous les deux?

sans... Non : pas avant que je vous aie décidé.

rancios. Vraiment, c’estjdefllaqviolence. ’

pausaitAllons, soyez large, Micion! , , V »
Micron. ’Elir bien! je trouve que c’est mal, que c’est ridicule,

absurde; que c’est mut à’fait endésa’çcord avec ma façon de

.vivre; mais puisque vous le voulez fort l’un et l’autre, soit.

DEMEA- Age, da veniam filin.

Micro. Ï ANovusinaritus annoydemum quinto et sexagesimo
Fiam,’ atque aniim decrepitam’ducam? idne estis auctores mihi i

ÆSCHINUS. Fac;.promisi ego illis. V V
niera. ’Promi’sti auîem’? de te largitor. puer,

945 panna. Age, quid si quid te mains oret?

Satiii’ sanas es? e00

l D
mon). Quasi non hoc sit maximum!
DEHEA. Da main: L ’
ÆSCHINUS.’ Ne gravera. .
bruina. Fac, promitte.
moto. V Non omittitis?Æscnmus. Non, nisi te exorem. A
111010. Vis hæc quidem.
DEMEA. ’ V - r r ’ " Age, prolixe, Micio.
Micro. Etsi hoc mihi pravuin, ineptinn, absurdumhatque alienum a viia

7 inca ’ -L Videtur, si vos tantopere vnltis, fiat.
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escrime. A la bonne heure! Que vous méritez bien la ton-

dresse que j’ainourvous! A t. L , V . ’
DÉMÉA , à pan. Voyons : que vais-je demander, puisqu’on fait

toutceque je veux? L ’ i Lnioion.. Eh bien, qu’est-ce encore? Reste-t-il autre. chose à

exécuter? - ’ . V . . . ,primer. Hégion, leur pluslprocliei parent, se trouve devenu
notre allié. il estpauvre : c’est notre, devoir de lui faire du bien.

- ancien. Quel bien lui faire? V "
DEMI-LIA. Vous avez iciL dans le] faubourg un petit bout déter-

rain alTeiimé par vous à un étranger. Faisonsren cadeau à Hé-

gion; qu’il en rait la jouissance. V V L
mucron. Vous appelez cela un petit bout de terrain!
nÉaiÉAÇMetton’s qu’il est cO’nSidérahle, faites tout de même.

il lui tient lieu de père ;y.c’est unexcellenthomrne; ilest des
nôtres z ce sera une générosité bien placée. Je finis par prendre

pour devise vos paroles dertout l’heure, paroles sijbiendites et
si sensées : a Un travers commun à tous les hommes, c’est
qu’en devenant vieux nous nousoccupons tous plus qu’il "(liant

d’amasser. a C’est la une tache que nous devons éviter. Vos

ÆSCHINUS. r r ’ r Bene facis.’

950 ,Meriio- te amo. a . Vnanas. Verni): quid ego dicam,klioo quem fit qiiodvolo?
Micro. Quid nunc? quid restai? V ’ L

pensa. - L . Hegiohis est cognatiis proxnmus,
, Adfiuis nobis, pauper; bene nos aliquid facere illi’decet. V

mon). Quid faeere’? i
nanisa. Agelli est hic sub ’urbe panhun, qnod lochas foras

Huch’ demis, qui fruatur.

MIGIO.L Paulum id autem est?
pensa. L - 1 Si multum ’sl, 12men

955 Faciuudum est : pro patre haie est, bonus est, poster est, recta

datai. v L 4 LPostremo nuncmeuur illud verbum facio, quad tu, Micio,
L Beue et sapienter dixti diidnm : a Vitium commune omniumest,

Quod niminm ad rein in» senecia Vaitenti sumus V: n banc maculam

- nos (lacet A ’L V
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paroles? sont vraies ,, et il faut les mettre en pratique, Miciou.

MICION. A quoi hon tout ceci? On donnera le terrain, puisque
celui-ci (Il désigne Eschine, qui a pris unîair suppliant.) l’exige.

escrime. Mon père! ,panifia. «Maintenant,»vous êtes bien mon frère : frère par la

naissance, frère par les sentiments. r t A
"nieroNÎ’J’Îeii-Suis bien aise; Ai h 1 r

nanar, à part. Je l’égorge avec sa propre épée.

SCÈNE IX

SYRUS, DEMÉA, MICION, ESÇHINE.

svnus. Il a été fait commervous en aviez donné l’ordre, sei-

gneur Dérnéa. » y g y L
nanisa. Tuneslun bravesgarçon. Par ma foi, c’est mon avis:

j’estimequ’il v a justice à donner à Syrus la liberté. *

MICION. A lui, la liberté? Qu’a-t-il fait pour cela ?

nenni. Une foule de choses. Ï VL ’ V
SYRUS. 0 notre cher Déniéal en vérité, vous êtes le meilleur

z

Efi’ugere à dictum est vere, et re ipsa fieri oportet.

960 Micro. Quid istie? dabitur, quandoquidein hic volt.

assommes. v Mi pater!nanas. Nuuc tu mihi es germains pariter anime ne corpore.

MICîO. V r V L v Gaudeu.nanar. Suc sibi hune gladio jugule; x

.s c E N A 1X

suris, panna, VMICIO, ÆSCHINUS.

sures. Factum est quod jiissisti, Demea.
nanan. FrugiLhomo es; ego ædepol hodie mea quidem sententia

965 ’ Judico Syrurn fieri esse æqiium iiberiim.

Micro. - V Istunc Iihenim ?v Quodnam 0b factum 7
nenni. L ’ i ’ Malta.
murs. , . * 0 nestor Bernes; ædepol vir bonus es.

r
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(les hommes. Oui, des leur plus tendre enfance j’ai eu tous les
soins possibles de nos deux jeunes maîtres; leçons, avertisse-
mentis, bons préceptes, autant que jel’ai pu je n’ai rien épar-

gné auprès d’eux. ’ r
i DÉMÊA. Cela se voit; et par-dessus le marché, tu leur as ap-

pris à faire consciencieusement. bombance, a nous amener des
filles de joie, a tenir table des le milieu du jour." Ce ne sont pas
les attributions d’un homme sans mérite. r . *

’srnus. Comme vous avez le mot pour rire! y
hmm. Pour dernier trait, il a été aujourd’hui entremetteur

dans 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. Enfiu, Eschine le veut.

MICION. Est-il vrai, que tu ledésires?

* ESCRIME. Oui.i L i L i V
MlClON. Puisque. tu le veux, soit. Allons, Syrus, approche, et

’ te mets à ma portéei... (il lui donne le petit. un...) Tu es libre.

srnus.iQuel bonheùr! Je remercie tout le monde, et, de plus,
r vous en particulier, seigneur Déméa. i

DÉMÉA. Je suis enchanté.

Ego istos vohis ustiue a pueris euravi amhos sedulo :
Demi, monui, bene præcepi semper, quæ potui, 5mm. A .

nanan. Bas apparat z et quidam porro luce, ohsonare eum fide,

970 Scortum addueere, apparue de die convivium :
Non mediocris hominis hæc’sunt officia, V

svnus. . O lepidum caput!nanan. Postremophodie in psaltria hac ’emunda hic adjutor fait,
Hic cru-avit :Lprodesse æquum ’st; alii meliores fieront.

Denique hic volt fieri. . ’ v V
ancre. V Vin’ tu hoc, fieri?
Æscnmus. . » Cupio. ,

v MICIO. . 4 - Si quidam975 Tu vis, Syre, abc accede hue ad me : liber este.

srnus. v ’ Î Belle farcis.
Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi præterea, Demea.

usurpa. Gaudeo. V V
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ces l »’ rasance
raseurs-E. Moi aussi.

svnus. Je n’en doute pas g mais pour que ma’joiefùttcom-

piète, il faudrait que je pusse voir ma femme Phrygia libre en

même temps que moi. . e ’ * *
pantin.» il est certain qu’elle est une excellente créature.

srnus.’ Et tenez : c’est elles aujourd’hui qui a donné la pre-

kuïière ameraveignîmes; É reniant de mais; f 7’ »
DÉMÉA. 0h! voilà qui est vraiment sérieux! Puisqu’elle a donne

la première à téter, il n’y a pas de doute qu’elle mérite d’être libre.

Micron. Pour un tel motif T v i ’
DÉMÉA. Oui, pour un tel motif. Du reste, l’argent nécessaire à

cela, demandez-le-moi. . . , . a L ’
siums. Que’lous les (lieux , Déméa, vous offrent constamment

tout ce que’vous désirera! , .v A V
maton. Tu n’as paswmal avancé aujourd’hui, Syrus, L

’DÉMÉAaOtlÎ , Micion, pourvu guiaprès celaiiw’ous fassiez votre

devoir, et que vouswlni dormiez, de lamain à, la main, un peu
d’argent pour se monter. lira-us le rendra bientôt.

MICION. Mieux vaudrait compter (avec un geste significatif) sur cela.

escrime. C’est un garçon rangé. l *

ÆSClllNUS. LEt ego. A pSinus. Credo : utinam hoc perpetuuin fiat gandin!" :
iPlhrygiam ut ukorem meam une mecnrn videam liberam.

DEMEA. Optmnam quidam muliercm. V
srnns. » Et quidem 1no ncpoti hujns filin

980 liodietprima inammam dedit baie,

DEMEA. . Heu-le vero serin,
Si gulden: prima dedit, baud (lithium, qnin emitti æquumisiet.

micro. 0h eam rem? v L ’
01mm. 0h eam : postremo a me argcuhxm, quanti est, sunlito.
suros. «Ili tihi,’ Demea, omnia omncs semper opiata oiferaut.

Micro. Syre, processisti bodie pulcllrc.

nenni. v Si quidam pan-o, Micio,
985 Tu tuum officium facies, nique huic aliquid paulum prix! manu

Dederis unde utatur; reddet tibi cite.

MICIO. ’ * H ’ Isioc vilius.
Æscnmvs Frugi homo est.
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suros. Je vous le rendrai, pour sûr z donnez seulement.
escrima. Allons, mon père!

MICION. Plus tard, j’aviserai;

DÈMÉA. Il s’exécutent. A
svnus. (A néme’a.) Quel excellent homme vous êtes]

ESCHINE. O’rnon père, mon père adoré! s
MICION. 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-

bie, cette prodigalité subite? t j
DÊMÉA. Je vais vous le dire z j’ai voulu prouver que si nos

fils vous regardent comme aimable et hon, ce n’est 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 fai-

blesse, à votre prodigalité, Micion. Que Si maintenant, Eschine,

ton frère et toi vous trouvez que je vive trop longtemps, parce que
je n’obéis pas à tous vos désirs, raisonnables ou non, je ne m’en

occupe plus : jetez l’argent par les fenêtres, achetez, faites ce qui

vous plaira. Mais si, au contraire, vous reconnaissez que la jeu-
nesseivous empêche d’y voir bien clair, qu’elle vous engage dans

des désirs trop coûteux,ydans des étourderies; et si vous voulez

SïRUS. Reddam hercle, da mode.
ÆSCHINUS. Age, pater.
r garera. V Post consulam.nanan. Faciet. V A .svrius. 0 Vil: optumel
Æscnrsus. 0 pater mi festivissime!
mon). Quid istue? gaze res tain repente mores mutavit taos?

990 Qued proluhium? quæ istue subita est largitas?

nana. Dicam tibi :Ut id ostenderem, quad te isti facilem et festivum’ putant,

id non fieri ex ver-a vita, neque alleu ex æquo et bouc;
Sed ex assentando atque indulgendo et largiendo, Micio.
Nunc adeo si oh eam rem vobis mea vita invisa, Eschine, est,

995 Quiet non justa, injusta,.prorsus omnia omnino’ obseqnor,
Missa facio : efl’undite, emite, facite, quod vobis lubet.

Sed si id vultis potins, qnæ vos propter adolescentiam
Minus videtis, magis impeuse cupitis, consulitis parum,

34.

k
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que quelqu’un vous reprenne, que quelqu’un vous remette dans

la bonne voie et, à l’occasion, vous vienne. en aide, me voici : je

remplirai cet office auprès de vous.
ESCHINE. Nous nous livrons à vous, cher père; mieux que nous,

vous savez comment il faut se conduire. Mais, pour mon frère,
c (19’! airera! riflait? ’

miam. Je donne mon consentement :’ qu’il ait cette fille, et que

ce soit sa lin. V iMICION. Voilà qui est sage. (Aux spectateurs.) Applandissez-l

Haie reprehendere et corrigere quem, obsecnudare in loco;

1000 Ecce me qui id faciam vobis.
ÆSCHINUS. V. - Tibi, pater,’permittinms.

Plus sois, quid opus facto est : sed de fratre quid flet? -

mm. ’ A ’ j ’ SinoHabeat : in istac finern faciat.

Micro. ’* L Istuc reste. Flamme.

FIN DES ADELPHES
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SUR LES

COMÉDIES DE TÉRENCE

L’ANDRIENNE;

TITRE ou DIDASCALrE. C’est, en quelque sorte, le programme
officiel 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 didaskâ,
j’enseigne) donnait, comme on le voit, des renseignements de
toute sorte. On y remarque, entre antres, 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 y conformer dans cette édition ; et

lia date des pièces suffit pour justifier un classement, dont rien
n’autorise un éditeur ou un traducteur à s’abstenir.

Sur le reste des indications renfermées dans chaque didascalie,
à savoir, sur les fêtes ou les événements à. l’occasion desquels fut

jouée la pièce, sur les édiles, sur la troupe des comédiens, sur
les diverses flûtes, (grosse affaire!) il v aurait bien des éclaircis-
sements à donner. Mais les proportions mêmes de ce livre nasau-
raient admettre de tels développements. Nous renvoyons nos lec-
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
somme à peu près complète des travaux que les érudits aientrcon-
sacrés à Térence se trouve réunie dans l’édition de cet auteur; pu-

bliée par nous il y a trente-cinq ans (182744828), et qui fait. par-
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tic de la collection des classiques latins de si. Lemaire. Il nous a
été donné , en traduisant aujourd’hui Terence, de revenir sur ces
études de notre jeunesse, comme notre nouvelle édition d’Apulée

nous avait fourni Poceasion de remettre la main à un précédent
travail. Nous nous étions félicité de cette heureuse circonstance
quand il s’était agi d’Apulée. Nous avons rencontré, ou, pour mieux

dire, provoqué une bonne fortune du même genre à l’égard de
r Terenceg"steenous-"tâchonssque ,"ponrce dernier’ aussi , pas études

antérieures soient profitables à nos lecteurs, au moins en ce qui
regarde ici l’intelligence même du texte.

PERSONNAGES ne 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, l’origine ou Posté-

rieur, le rôle ou les attributions de chacun d’eux. Pour ce détail
encore nous renvoyons le lecteur à notre Terence, tout en regret-

’ tant de ne pas donner, comme l’a fait M. Naudet dans sa traduc-
tien de Plante, les explications proposées a cet égard par les com-

mentateurs. ’l s. SOMMAIRE DE remmenai: DE Tanneurs, me SULPICE Armur-
NAIRE. Contrairement à l’exemple de madame Dacier et du plus
grand; nombre des traduèteurs de Térence, nous avons reproduit
est 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 Sulpice Apollinaire, cité par Auln-
Selle comme un homme fort instruit qui avait été le précepteur de
Pertinax. Il est très-possible, c’est même chose probable, que
Snlpice Apollinaire eût vu représenter les pièces de Térence. De Il
tels sommaires ne laissent donc pas d’être assez précieux. M. N au-

det, dans son Plante, a conservé des arguments composés bien
plus récemment que ceux-la, et il y attache quelque valeur.

PROLOGUE. Le mot prologus, protogyne, a deux sens en latin v: il
signifie tantôt l’espèce de harangue préliminaire qui précède une
pièce, tantôt l’acteur qui récite Cette harangue.

Page 7, ligne 6. D’un vieuz poète mal intentionné. Cette qua-
lification même est reproduite par Racine dans les deux préfaces
de son Britannicus; et il est Visible qu’il s’autorise du pro-
logue de l’Anclrienne pour prendre à partie, comme Térenca,
un adversaire qui n’était, remarque pénible à constater, autre
que le grand Corneille.
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P. 7, l. 8. Quel reproche on lui adresse aujourd’hui. Ces

mots prouvent que l’Andrienne n’était pas la. première comédie
que Térence eût composée.

P. 8, l. 5. Que l’on ne doit pas amalgamer (c’est leur mot)
plusieurs pièces ensemble. Le texte donne contaminare (( souiller,
contaminer, gâter. n Nous ne pouvions traduire a que l’on ne doit
pas gâter plusieurs pièces» : aussi bien que personne, Térence re-
connaissait, sans doute qu’on n’a pas le droit de a gâter n des
pièces; il fallait pourtant un mot indiquantun procédé quequelques-
une jugeaient digne de blâme. C’est pour mieux caractériser le litige,

que nous avons ajouté au texte la parenthèse: a (c’est leur mot). n

P. 9 , 1. à. Vous, emportez là dedanr ce que vous tenez. A
savoir, quelques provisions de bouche. C’est ce que prouvent deux
manuscrits de Térence, signalés par la savante madame Darner.
a 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 font cun-
noitre qu’ils ont été faits sur des manuscrits fort anciens et d’une

très-bonne main. Les figures qui sont au commencement de chaque
scène ne sont pas fort délicatement dessinées; mais leurs gestes et
leurs attitudes répondent parfaitement aux passions et aux mou-
vements que le poète a voulu donner à ses personnages; et je ne
doute pas que du temps de Tércnce les comédiens ne fissent les
mêmes gestes représentés par ces figures. n Dans plusieurs des édi-
ilions du Térence deimadame Dacier, on voit ces figures très-exac- ’
tement gravées, d’après les dessins même desrmanuscrits dont elle

parle, manuscrits que l’on peut voir à. la Bibliothèque impériale.
Or, pour ce qui regarde cette premièrerscène de l’Andrienne,

l’image est fort curieuse. On y voit deux esclaves qui se dirigent
du côté du logis, portant l’un une grosse bouteille, l’autre trois
poissons attachés par les ouïes autour d’un anneau. Sur le devant
de la scène Sosie, qui s’est approché de son maître, tient à la
main une poêle, ou peut-être une cuiller à pot : ce qui marque
clairement, que quand il dira tout .à l’heure : a c’est sans doute
a) pour que tout cela soitapprêté. comme il faut, a il n’entend par-

ler que d’apprèts de cuisine. Or des commentateurs s’y sont trom-
pés, pour n’avoir pas vu ces images, que nous citerons plus d’une

fois.

P. M , l. 2. Le dessein que j’ai en téteslltfaut bien com;
prendre ce dessein, que Simon poursuit constamment et en vue
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duquel have organise toutes ses machinations. Simon veut faire
croire à-Pamphile que le mariage aveç la fille de Chréniès est
chose décidée,*bien que Chrérnes n’y pense plus. Mis en demeure

de consentir, le jeuneohomme cédera, et son père n’aura plus à
triompher que d’une seule résistance, sellerie son vieil ami.

P. il, 1. 3. Et caque j’attends de toi en cette enfuirez Gomme
son, le reine ne; PluilüsLSÂIfiQfl.Ldlëïgé .5592?» rafle, se prê-

ter à ce semblant de noces , d’épouvanter Dave , enfin d’obser-

ver le jeune homme. » Mais Sosie ne repérait plus une seule fois
dans’la pièce 3 et il ne semble pas qu’il ait eu occasion d’intervenir

auprès de Dave ou auprès de Pamphile. D’ailleurs ,’ ses fonctions
de’cuisinier ne sont guère compatibles avec un tel rôle. Térence 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 son, sa physionomie, son

A attitude, ses réponses, à-la lois afieçtueuses et sages, rendent inté-

ressant son bout de rôle. On ne trouverait ni dansPlautelni dans
Molière un sernileur qui soit une aussi honnête personne. C’est là

une des différences marquées qui distinguent de ces deux co-
miques l’auteur de l’Andrienne.

- L. 16. De s’arrànger, de s’accOmmoder de tout le monde.
Pamphile conservera ce caractère : malgré l’amour qu’ils. voué

à Glycério, on le verra toujolùrs céder son père, dont il suivra

les volontés. » l 7 il 1 .
P. i2, ligne pénultième. Elle accepta leurs propositions. Le

texte dit accepit conditionem. Le sens est peut-être : «elle accepta r
cette condition d’existence. n

P. 13,1. i. Qu’il y dînât avec eum. Nous donnons à esse! le
sens du verbe esse, « manger. n

P.V 15 , 1. 5. On enlèvelle corps, nous nous mettons en marche;
Fénelon , dans sa Lettre sur les occupations de l’Académiel fran-
çaiàe, à Vil, parle avec admiration de "tout ce récit.

P. 17,141. « Vous avez vous-même, mon père, etc. » Nous
reproduisons, avec guillemets seulement, cette raison du fils, expo-
sée par le père sans que celui-ci la fasse précéder de niois tels que:

, a Il aurait pu me dire , il aurait eu à m’objeeter. a) L’auteur à;
voulu être très-vif.

V P. 21,1. 16. Je sies- Drive, je ne suis pas Œdipe. Le sens de
cette réponse est évident : Donatrl’explique, du reste. Mais ne va-



                                                                     

5

NOTES DE L’ANPDRIENNE ’ 61.3

t-il pas trop loin, et, sur ses pas, madame Dacier, qui le loue de i
sa pénétration, quand il voit la une plaisanterie cachée? Il pré-
tendique Dave veut reprocher au vieillard d’être un monstre aussi
laid que le sphimr. Donat mériterait qu’on lui appliquât le fa-
cizmt me intelligendo, ut nihil intelligent. Mais que de lumière
Donat et W" .Dacier jettent d’ailleurs sur Térencel

P. 22,1. 5. Eh bien! ris-tu, compris, etc? Tout ce passage
est presque littéralement traduit par Molière, le Festin de Pierre,
W73) : DON JUAN. M’enteuds-tu bien? SGANARELLE. 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

v -- L. M. Tout doum. Cette traduction rend bien l’esprit des mots
buna verbe: «Dites de bonnes paroles, des paroles moins sévères. »

P. 25, avant-dernière ligne. Aussi disgracié. Nous avons en,
pour cette manière de traduire i11venustum,vla bonne fortune de

7 la rencontrer dans une lettre de Pellis’sonÇVoir’la trèslintéressante

Thèse de M.’F. L. Marcou , sur la me et les” œuvres de Pellisson , a

1859, page 48L ’
P. 26, l. 5. Ils ont à leur charge quelque monstre femelle.

Nous ne pouvons croire que madame Dacier ait compris ce pas-
sage : «Il y a la»dessous quelque choserqu’on’ne connaît point. n

Le sens que nous suivons, avec beaucoup de traducteurs, est bien
plus probable et surtout bien plus comique.

-L. 14. Il in’a semblé d’entendre. Nous affectons d’employer

les mots mêmes de Molière imitant ce passage. Le Dépit amati»

reuæ,V, I : ’ ’ *
Quand il m’adit ces mais, il m’a semblé d’entendre z

a Va vitement chercher un licou pour te pendre. n

P. 28 , 1. .4. - Qu’élevée dans des principes-d’honneur et (le
vertu. On a vu que Chrysis avait d’abord vécu en personne très-
honnête. 11 est important 3 pour la moralité de la comédie ,’ que
Glycémie soit restée sage, ou du moins qu’elle n’aime que Pam-

pliile. ’
-- Avant-dernière ligne. Elle commence z Mon cher Panti-

phile, etc. Voici la note de l’honnête madame Dacier: a S’il suffit
d’être touché 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 g car, pour moi , j’avoue que je ne puis le

i 35
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lire dans Terence sans êtreattendrie; je ne commis rien de mieux
écrit ni de plus touchant que ces douze vers. »

P. 9.8, ligne dernière. Vous voyez celle-ci, comme pelle est jeune
et belle. Nous avons tenu à conserver la valeur de l’hujus du
texte. Il est plein de sentiment, comme dans La Fontaineyphilé-

mon et Baucis : * v -il V 5 i ne; pleurerais pentane-ban sassent il ’
Ne troubleraient non plus de leurs larmes ces lieux.

P. 32, l. 8. Que la pesté t’étauffe...! etc. Le contraste est frap-

pant entre les insinuations déshonnêtes du valet et les sentiments
réservés du jeune amoureux. Les jeunes gens de Terence sont pres-
quetoujours modestes et retenus. Charinus ose à peine avouer son
amour; et, un peu plus bas, il dira à son valet : «Je n’ose m’ex-
pliquer, Parle-lui, Byrrhia. )) Nous avons sous les yeux l’image
qui reproduit bette scène dans le manuscrit de la Bibliothèque
impériale : on voit Charinus s’aflaisser sur l’épaule de sonIYalet et

perdre tout à. fait connaissance. A

P. 35, 1. 10. A en perdre haleine. Peut-être faudrait-il tra-
duire :’« en homme désespéré. » Nous avons préféré le sens qui

fait le mieux image. ’
P. 36,1. l9. C’est moi qui vous en réponds. Littéralement : «Re-

gardezamoi» , me vide. C’est comme s’il disait r (c Voyez d’après mon

air de sincérité et d’assurance, que je suis sûr de mon fait ». Cette

formule d’affirmation est fréquente chez Plan-te et chei Térence. p

P. 37, l. 5. Ajoutant, beaucoup d’autres choses que ce n’est
pas maintenant le lieu demaconier. Scapin (act Il, sa. x1) dit égal-v
lament : « Je l’ai trouve tantôt tout triste de je ne sais quoi que
vous lui avez dit, où vous m’avez mêlé assez mal a prop05. » Mais

combien la mention est plus comique dans. Molière!

P. 38, 1. 17. Vous me faites rire. Le texte dit z Ridiculum
caput. Dave tranche de liimpertinent avec le doux et timide Cha-
rinus. Ainsi fait Scapin; mais combien plus vivement!

P. 41, l. 9. Avec une telle conduite, jamais un père ne me
donnera sa fille. Le texte littéral est bien plus expressif : a a de
semblables mœurs un père ne donnera jamais, etc. n

P. 42, 1. Il. On aura soin du bramai. Ainsi Scapin, Il, vu:

a On y songerai. » L ’ .
13,55; ligne avant-dernière. Que de la’savozfr dans le lit de
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Charinus. Ces grossièretés de langage sont rares chez Térence ,
même dans la bouche de ses valets. Remarquons, toutefois, que ce
portrait de Philomène corrige « le monstre femelle» de Pampbile.

P. 1.4, ligne dernière. Pour que de cette mauvaise nouvelle, etc.
Littéralement : a afin que pour ce mal il me donne un mal. n

P. A7, ligne dernière. Il en est la cheville ouvrière. D’autres
entendent : « Voici le prélude. »

P, 54, l. il. Chargez-moi de cette affaire. C’est-à-dire « de
le faire rompre définitivement avec Glycérie. n Donat entend: a de
faire exposer l’enfant. »

P. 56, l. la. Je vous prie de songer à nos intérêts respectifs.
Madame vDacier traduit : « d’examiner les choses en com-

mun. n QP. 57,, ligne dernière. Ni que moi je puisse souffla" Le
sens de la, phrase complète serait : « que ma fille demeurât avec
un homme qui la traiterait si mal et qui aurait une maîtresse. »

l). 59, 1. 10. Je dois le dire, Dave. La phrase commence par
Ego dudum; et voici la note de madame Dacier: « J’ai profité

d’une remarque de Donat, qui me, paroit considérable pour le
style. il dit que tout discours qui commence par ego «moi i),

.Ïpromet quelque chose de grave et de sérieux. n C’est pour cela
que nous avons traduit z. a je dois te dire, Dave, » pour conser-
.ver cette prOpriété.

q P. 63, 1. 16. Oh çà! l’homme de bien! Molière (Tartuffe,
;IV, in) met les mêmes parolesldans la bouche d’Orgon; mais la
situation, chez Molière, est bien autrement intéressante.

l P. 66, l. il. En fin de compte, que voulez-vous dire? Comme
:il Y a tandem au vers précédent , d’autres entendent : « que si-

gnifie votre enfin? n lV -- L. 19. C’est alors que vous vous êtes passionné. On cite
une imitation de ce passage, placée par Corneille dans la Galerie .

du Palais, 1V, In. ’P. 7l, l. 2. C’est parceqa’elle a’eu le pressentiment, etc;

La servante ne dit pas : a. c’est parce qu’elle a appris, parce
qu’elle a su. n Le samit du texte est auSsi délicat que celui de
Virgile, Énéide, 1V, 296 :

At regina doles, (guis fallorc possit amantem?)
l’ræsensil.
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A Pl 74,1. l7. Il n’y a panda réponse d’Apollon qui»soit-7)lus,

sûre que celle-là, Il est possible que Racine au songé à ce vers;
lorsqu’il fait dire par Achille, dans Iphigénie, III, v1! : ’ , r

Les Dieux auront en vain ordonné son trépas : *
Cet Munie est plus sûr que celui (le CaIchas. V

Maïs combien, malgré sonamour, le pauvre Pamphile est mal
Venu à se poser d’un Îairhaussî’kdèeiCÏé-li N h A A L A A.

P. 72,1. 5. T22 es un garçon plein de cœur. Feutres suppo-
sent que Charlnus s’adresseà Pamphile : « Mais vous, vous avez;
plus de courage que moi. »

P. 75, il. 6. Je pourfai, de cette façon, jurer en ayant la
consciente nette Molière, « qui prenait’son bien partout où il le-
tl’ouvaît, » a imité ce passage, Tartufi’e, V, I :

Afin que pour nier, en cas de quelqu’enqnète,
fausse 11’ un faux-fuyant la favenrjoule prêle,
Par où ma unùscience eût pleine sûreté ’

A faire des sermenlsïcoutre la vérité. n

P. si, l. 5. J’étais là’dès le commencement. Madame Dealer
traduit z « J ’ai tout entendu dlun boul. à l’autre. n

-- L. il. Respectable vieillard. Littéralement : «Mon vieil-

lard; » V V   V l V
A P. 83, 1. il. Je n’ai donc pas été bien inspz’ré,*elc. Criton

n’avait pas supposé que Chrysis, sa parente, eût légué sa fortune

Glycérie; et, d’un autre côté,,il pouvait penser que cette dernière
avait trouvé un protecteur ou bien retrouvé sa famille z autrement
il n’aurait pas songé à venin rechercher l’héritage de Chrysis. Ce

rôle (le Griton est celui d’un parfait honnête homme, et autorise;
par cela 1nème,le dénoûmehtï

13.86,1. 6; Vous êtes toujoùrs le même que jadis. D’autres
entendent z « Vous êtes un homme de l’enclennè roche. n

P. 91, ligne avant-dernière. On le dit. Pamphile ne répond
pas : a Oui, je le dis » ,» ce qui aurait encore irrité Simon. Sa ré-’

pense est à, la fois douce errespe’ctueuse. A
P. 9931. 15. et suiv. musâtes détestable. C’estle premier mot

malsonnant que Pamphile adresse en face à son père; mais on
seul que ce n’est pas un mécontentement réel : c’est, au con-
traire, presqueefiècmeux. à Vous Cherchez des difficultés où il
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ne saurait y en avoir. Littéralement : « Vous cherchez un nœud
sur un jonc. »

P. 100, l. 17 et suiv. Le « bien », racle, de Pamphile est
pris par Simon dans un autre sens g et c’est ce qui fait le comique

de sa réponse. -P. 503, l. 6. Est-ce donc à dire qu’il noie en rêve, etc. 7 C’est
de cet endroit que Virgile semble avoir pris l’idée de son char-
mant vers, Ecl. vin, 108 :

Gredimus? An qui amant ipsi sihi somma fingunt ?

--- L 9. Les dieux n’aiment que vous. D’autres lisent salas
est au lieu de salas es; et ils entendent : « Get enfant est chéri
par les dieux d’une manière unique. » Le sens général revient

au même :.Dave, veut dire que Pamphile est souverainement
heureux.

P5104, ligne dernière. Les arrangements qu’il peut y avoir
encore à prendre. Outre lès fiançailles de Pamphile, il y aura à
traiter du mariage de Charinus, - et à régler les prétentions que
l’étranger Criton peut élever.

FIN DES NOTES DE L’ANDRIENNE-



                                                                     



                                                                     

L’HÉGYRE

’ Page in. PREMIER PROLoennsPour être exact, il faudrait
dire : Prologue de la seconde représentation. En effet, une
première «fois la pièce ,y pour laquelle les acteurs étaient tout
prêts, Âne put pas même être commencée (non pelait spectarz),
et son prologue, s’il y en avait un, ne nous a pas été conser-
vé. La demcième lois, il y eut un commencementde représenta-
tion : on joua le’premier acte (primo acta nplaçeo), et, par

’ conséquent, le prologue fut récité. LÇ’eswt celui-ci, qui est fort court,

comme il se voit; Quelques éditeurs le joignent ou suivant, etln’iad-

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 Damien. - r .1
-- L. l. Cette comédie a pour titre l’He’cyre. ,Le-texte donne

ici une maigret: Llatinisé *,Ë,qui «leur; dire la Belle-Mère. Il Y ra

d’eux belles-mères dans la pièce ;’ mais ; outre que le nom grec
paraît signifier plus spécialement la mère de l’époux, c’est cette

belle-mère qui est seule néritablement intéressante ici. Conséquem-
ment I’Hécyre, c’est Sostrata, la. mère de Pamphile.

Nouslno’us sommes unvinstant demandé s’il ne fallait pas fran-

ciser tout à fait ce titre, et dire la Belle-Mère. Mais pourquoi au-
rions»nous fait ce dont s’est abstenu,Térenceflni-même, qui en
latin a conservé le nom grec? Ensuite ,’ quand un titre se trouve
consacré par l’usage, il désigne si particulièrement la pièce, que

tout autre semblerait devoir faire prendre le change. Reconnaî- 4
traitvon, par exemple, les Adelphes sous un titre qui serait : les
Frères? Et, bien qu’on l’ait tente, la. comédie de l’Héautontimo-

* ruménos sera-Halle jamais bien nettement désignée par cette pé-
riphrase z « Le bourreau de soi-même? » Nousne le pensons pas.

- L. 7. La redoànef immédiatement. Nous ajoutons à des-
sein cet adverbe,.qui aide à Suivre toutes les phases de’ces re-

présentations. ’ * s
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P. 412, l. 1. SECOND PROLoan. Dans ce costume de Prologue.

On voit bien clairement par la le double sens du mot a Prologue. n

- L. 42. Afin d’en obtenir d’autres du même auteur. Mot a
mot: a afin que du même j’en apprisse d’autres. » Dz’scerc,

du texte, était le mot prOprc pour désigner le travail (les acteurs.
Le poële était appelé Doctor; ou disait de lui accore fabulas; les
acteurs étaient appelés discipuli. Nous lierons Enduis 1’492-

7 dîiéimè, ÎII,"II,.page755 :"Namrirriznzenzores discipùli?

P. M3,]. 16. Avant le moment même où j’allais commencer.
Le latin (lit d’une manière plus concise :L« avant le temps. n Notre
périphrase jette sur cet endroit une clarté qui nous paraît indisn

pensable. r- L. 18. 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. Il s’agit

donc de la représentation. pour laquelle fut fait le prologue qui .
est avant celui-ci, représentation qui eut lieu sans doute à quelque
temps de là et la même année;

,P. il A, 1.78. S’il est vrai-guemon art", etc. Il y a ici trois
vers qui se retrouveront. dans le prologue de Z’He’azztontzïnzoyrzc-

mémos, page 192. A V
- L. dernière. Achètées 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 (Feu
fixer le prix;

P. 115, l. 1. PHILOTIS. En vérité, Sym, etc. Philotis et Syru
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 Bacchis. Ce n’est pas sans intention
que le poète coniiquebnous présente plusieurs variétés de cette
sorte de créatures: le hon caractère de Bacchis et sa générosité
n’en ressortiront que plus vivement à la [in de la pièce. On a. re-
marqué que Philotis et Syra sont des personnages mantiques,
c’est-à-dire: (Dict. de l’Acad.) «qui ne paraissent qu’au commen-

cement d’une pièce de théâtre, pour en faire l’exposition. » -- Il

y a deux pièces de Térence, à savoir l’Amlniennc et l’Hécyre,

où figurent ainsi des personnages de ce genre; et encore n’y
en a-t-il qu’un seul, Sosie, dans l’Andrz’enne. Ici les deux courti-

sanes ne reparaîtront plus. -- Dans une des images dont parle
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madame Dacier, on voit ces deux femmes. Philotis a une figure v
agréable, le visage de Syra présente presque la. décrépitude.

p P. 117,11. 7. Oùt’es-tu donc si longtemps divertie ? La physio-

nomie des personnages estexactement conservée. A tout autre in-
terlocuteur Parménon aurait dit peut-être : « Où es-tu donc allée
voyager? » Mais à uneoourtisane, dont la vie n’est que dissipation

ét plaisir, il doit parler un autre langage. C’est un trait de carac-
tère. -- Il est habile aussi de présenter Philotis comme revenant de
voyage. Le valet, sans cela, n’aurait rien à lui raconter, à lui ap-
prendre. --- Enfin, Parménon 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 excelle en ces détails.

P. 122, 1. i. Aucun grief. Le texte dit : ct aucun vice, » comme
on’dit : a un vice rédhibitoire.»

-’- L. 10. En vérité, cela ne m’étonne pas. Philotis parle en

femme du métier.

- L. 13.pLorsqu’il eut suffisamment apprécié et. la courtisane
et la jeune femme qu’il avait auprès de lm". Rien de plus intéres-

sant que la note de madame Daoier sur ce passage: a Je suis, dit-
» elle, toujours charmée de cet endroit; il y aune sagesse et une
» vérité qui se font sentir. Et je suis persuadée que tous les maris
n qui ayant des femmes vertueuses ne laissent pas d’avoir quelque
» engagement, reviendroient a eux comme Pamphile, s’ils se don-
» noient le temps de connaître leur maîtresse et leur femme, et

» d’en faire comme lui la comparaison. Tout cet endroit est écrit
» avec une grâce et une élégance dont rien n’approche. Je me.
» trouve bien hardie d’oser mettre mes paroles à côté .de celles-là. »

- L. 19. A la fin. «Au bout de deux mois,» comme il résulte
d’une confidence faite par la jeune femme à sa mère (acte HI,

scène in, page 142). 7 .
P. 124, l. 7. Je nele sais pas encore. Et il ne le saurajamais,

parce que tout le monde s’entend pour ne pas satisfaire sa cu-

riosité. i 4 t- L. a. Tu sais tout. Littéralement: «Tu as tout. » Ces derniers
mots sont ceux que la colombe d’Anacréou adresse, en terminant
son gracieux babil , au passant qui la questionne. L’imitation de

’ Térence nous semble évidemmentintentionnelle. Toutefois aucun

commentateur ne la signale.
P, 125, avant-dernière ligue. Que je sans malfieureuse! Dès les

V 352
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premiers mots’dn rôle, se dessine le caractère de cette pauvre
Sostrata, ala fois épouse et belle-mère patiente et résignée.

. P. 126,1. 1. Ah! tu ne le sais pas! Le ton de Lachès, le mari,
contraste par sa brusquerie avec la soumission et la douceur de la
femme. Les deux vieillards, dans cette pièce, montrent à l’égard
de leurs compagnes une dureté qui va presque jusqu’à les rendre
méchants. Bien que les maris se montrent peu tendres en général
chez Térence, c’est dans l’He’eyre qu’il les présenteîc’plus intrai-

tables. Nous nons sommes autorisé du contraste entre la mau-
vaise humeur des deux maris et la mansuétude des deux femmes
pour utiliser le tu et le vous, qui caractérisent ce contraste encore
mieux en français qu’en latin. c’est là une ressource que certains
prétendent systématiquement, devoir être refusée aux traducteurs,
mais qui, néanmoins, nous semble à la fois très-utile et très-legi«

time. Nos grands tragiques, en reproduisant sur la scène française
les héros de l’antiquité, n’ont jamais songé a conserver le tutoie-

ment exclnsil, qui constituerait en mille occasions de flagrantes
inconvenances. 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, M. Naudet. Mais les personnages de
Plante supportent plus fatalement peut-être l’emploi du tutoie-
ment uniforme, tandis que ceux deTérence sont l’expression d’une

civiliSation beaucoup plus raffinée. Faut-il d’ailleurs 71e dire?
Mêmerdans Plante et dans l’excellente version de M. Naudet , la
pratique de ce système ne nous parait pas toujours heureuse.

- L.’13., Qu’ils lui confiassent leurs filles. rDonat remarque
qu’en cet endroit Loches dit c leurs enfants a), au pluriel, pour par- t
ler plus emphatiquement et pour donner plus d’importance a ses
griefs. Térence a déjà parlé ainsi dans l’Andrz’enne. ll s’agit

(p. 92) d’un enfant ne d’un amour clandestin, et le grand-père
s’écrie z a Famille, épouse, enfants, vous avez trouvé tout cela en
dépit de votre père. l) ’

-- L. il». Tu apparais seulement. littéralement: a tu t’élèves,

tu te dresses seule,» comme un ennemi, comme un fléau. L’ex-

pression est d’une énergie malveillante. q l
- L. 17. Détestable créature. Le texte donne simplement mu-’

lier, -dit avec une intention injurieuse qu’il faut reproduire.

P. 127, l. 10. El toisfSostrata, combien peut j’ai mérité le
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chagrin que. tu me causes. Un éclair de sensibilité parait s’échap-

per ici des lèvres de Lachès. Aux paroles amères et méchantes
succèdent tout à coup des reproches beaucoup plus demi. Ce chen-
gement, du reste, est concevable dans la bouche d’un mari,- d’un
mère, qui doit en un moment passer de la colère à’la plainte

exhalée par le cœur. A ’
P. les, l. 1. Non, je ne dis pas cela, mon Loches. comme Soc-v

tram montre bien qu’elle n’est pas animée envers sarbru des sen.
tiinents hostiles que l’on suppose naturels aux belles-mères!

à L. 5. c’est bien heureux; etc. Voilà que Lachès reprend

son injustelbrutalite. A p l
P. 129,1. la. 0h 1* oh! en vérité. Le texte dit simplement: Hein

vero! Nous croyons que c’est être trop hardi que de prétendre, comme

quelques uns,’fixer le sans de cette exclamation. Nous avons, au,
contraire, tâche d’en conserver le vague. V

P. 130, 1. 19. Dites : une qu’elle accuse son mari, etc? Le
texte donne : Eho, numquz’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 Dacier,’la force de cet du); oomme’Donat l’a

fort bien remarque. A ’
P. 131, 1. 7. Que je Suis malheureuse! Encfi’et, sen mari se

plaît à. l’humilier et à; la. condamner devant le père de sa brin...

Dans une des images dont parle madame. Dealer, SostraLa essuie

ses yeux baignes de larmes. t
P. 131E, 1. 8. Avant que je l’eusse épousée. Il ne dit pas ; «avant

que j’eusse épouse Philomène, D ou : « avant que j’eusse épouse

me femme. » Ce sont là des euphémismes de situation. --v L’amour
m’enchaïnaz’t ailleurs-C’est encore par euphémisme qu’il ne fait

pas une mention plus précise de sa liaison avec la courtisane.

l P. 435,1. 5. Ce ne doit par être; en efl’et, sans importance, On
voit que Parménon fait le capable. D’autres entendent : (t Ce doit
être sans importance, u et ils suivent la leçon qui donne magnum
au lieu de parvum.

- L. 12. Il en est-des femmes comme des enfants; toutes, à
peu près, sont légères de cervelle. Cette phrase sentencieuse ter-
mine un assez long morceau, prononce d’un ton doctoral par maître
Parménon : c’est peutnètre là que notre Molière a pris l’idée de
l’interminable tirade que débite Gros-René, dans le Dépz’t aman-1



                                                                     

624 a , TÉRENCE
rem, 1V, n, laquelle se termine également par un trait contre le
sexe :

. . . Les femmes enfin ne valent pas le Diable.

P. 135,1. i7. Taz’sntoi : j’entends remuer vivement et courir
dans tous les sans. Certains éditeurs font prononcer les deux pre-
miers mots par Pamphile, et veulent que le reste soit dit par Par-
ménon. Il importe peu.

* ’P."î 36;]. ’3."Voilà’ que vous paflez", et nous nî’orddmzëz lîe me ’

faire! Cette familiarité, presque prétentieuse, du valet ne trouve-
t-elle pas son analogue dans la physionomie de notre « Jocrisse»? l
’Parmenon ressemble par plus d’un trait à ce personnage inventé

à la fin du dernier siècle. ’.
- L. 13. Apait été saisie de je ne sais quelle frayeur; Le

texte dit pavitare. On s’accorde, dans les traductions de notre
auteur, pour donner ici à ce verbe le sens de «être souflrante n. Il
nous semble que la signification propre du mot peut fort bien être

employée. , V, VP. 137, 1. 6. Il c’est pas nécessaire que je le suive là dedans.
1 Térence s’arrange de façon à ce que personne autre que Pamphile

.ne puisse voir Philomène, pour quelle secret de toute l’intrigue

soit conservé. v
- L. i2. A rendre plus grave l’état de leurs malades. Le

texte dît littéralement 2 « à porter quelque mal à leur tête et à

leur âge», et le pluriel in leur » semble dit, par emphase, comme

plus haut; p. 126, pour ne désigner cependant que la seule
Philumene. Ce passage est difficile, et a donné lieu a des lIl-
rterpretations diverses. ,

-- Ligne dernière. Depuis une heure, j’entends ici , etc. Les
deux maisons, les maisons des deux belles-mères,50nt contiguës,
la chose est évidente; mais, ou bien nous ne comprenons pas le
motif de cette proximité, ou bien il faut convenir qu’elle est ima-
ginée assez maladroitement. Par exemple , voilà Philumène qui
abandonne le domicile conjugal ,’ et Sostrata qui l’envoie chercher
à plusieurs reprises et toujours sans succès : d’un autre côté,
cette même Sostrata peut entendre de ses propres oreilles le re-
mue-ménage qui se fait dans cette maison. En vérité, des sépara-
tions semblables n’en sont pas, et l’on ne peut. s’empêcher de trou-

ver à la fois discordants et bizarres mille détails qui v iont allusion.
Quoi! on est porte à porte, et Philumène feint « d’être appelée
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chez sa mère pour un sacrifice n!,(I, Il, p. 123.) a On la fait rede-
mander n; ce sont a messages sur messages n ; Sostrata a se trans-
porte pour la voir a, et niest pas reçue! On est porte à. porte, et

L Pamphile faisait, dans le commencement de son mariage, tous ses
efforts pour que K la jeune. épousée, quittât la. place n! Enfin, il’

est à. àchaque instant question de Un faire revenir n Philumdne:
comme si, en vérité , il y avait entre le siège des deux familles
une distance appréciable. La. vraisemblance ici est choquée, ce a
nous semble. Pareillenient c’est une faute, selon nous, d’avoir
loge Bacchis dans le voisinage le plus rapproché. a Holà, garçon,
cours ici près, chez Bacchis, notre voisine» (1V, In, p. :167); et cette
faute donne lieu à. des inconséquences également notables. Ainsi,
ces visites répétées que, dans les premiers temps de son mariage,
Pamphilercontinnait à rendre au munisaue, ne pouvaient pas
être enveloppées de l’espèce de mystère que laissent supposer ces

paroles de Phidippe à sa femme : (t Tu as peut-êtrementendu dire à
quelqu’tm qu’on avait vu notre gendre sortir de chassa maîtresse
ou y entrer n) 111, v1, p. 155. Était-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-V
trer, et, en quelque sorte, se coudoyer? Voyez encore un autre
passage : Bacchis,w sortie de chez Philumene (V , 1, p. 176), rencontre
u bien à. propos» .Parménon; elle luidit : u Cours promptement .
chez Pamphile 2), etleflvalet’parcssenx se désole a: il n’apas un V

’ instant de repos : il n’a rienp fait autre chose que courir etiarpena
ter du terrain. a) Or, la Commission que lui donne Bacchisw 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 a courir». La raison de cette triple proximité reste
pour nous inexplicable, si ce n’est pour l’endroit qui nous occupe

ici; et encore, est-ce que Sostrata n’aurait pas pu apprendre au-
trement que par un a remue-ménage. » insignifiant en soi, et
(à dont elle ne se rend pas compte, n la maladie de Philumène?
Nous persistons a voir la une négligence de mise en scène, qui ne
laisse pas d’être choquante aux endroits que nous signalons, et à
laquelle il eût été bien facile de remédier.

P. 438, l. 9. Ah! Parménon, tu étais là! je suis perdue. Mal-
iILeureuse, que dais-je faire? Nous ne comprenons pas bien pour-
quoi, à. lavue de Parménon, Sostratas’ecrie :4: Je suis perdue! »

il faut supposer que ce n’est pas la présence du valet qui lui ar- t
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raohe Cette exclamation :- peut-être se chagrine-t-elle par avance
de l’aggravation du mal de Philomène, paroevqu’elle sait qu’on y

trouvera une raison de l’aocuser elle-même. e a l
P, 139, l. i5; Ce n’est rien, mame-e. Le texte dit : Reste,

a fortibien. l) C’était la furmule par laquelle on coupait court à

une question quand on ne voulait pas y répondre. Pamphile, en
pilet, pouvait-i1 dire: « Je viens (le soir ma’femme accouCher
d’un enfant qui n’est-pas le AmiÎau-înLes deux réponses gais-111-

vent: a Comme vous le dites... on le dit , n sent du même

genre. ç t v ’ ’ i
P. 140, 1. 2. Rentrez à. la maison. Il veut exhaler seul sa dou-

leur; et il craintrquesa mère n’entre chez Philumène. Le secret
serait alors dévoile ; et, surtout, le. dénoûment serait’compromis. Ce

sont lardes artifices très»ingènicux. , *
--L*. 7.’ Ne savent-ilspcis eux-mêmes lerchemin cm? c’est tou-

jours le valetrparesseux et familier, appartenant un pou à la famille

des Jocrisses. A r» , w -- v» a 4 - L » a .
- L. 42; Il m’est impossible, etc. Cc’mondlogue eSt le’plus

long de tous ceux qui se trouvent wdans Térencc, et celui de Bec-
chis (V, n, p. 1’77) n’est pas court non plus. Mais ou n’en sau-

rait trouver de plus intéressants et de plus vraisemblables qu’ils

ne le sont nm et l’autre. ’ L
KP. 1M, 1. 17. Selon l’impression du Moment nous sommes

altiers ou humbles. Est-ce a lui-même, est-ce à illyrrhina que
s’adresse la réflein’on de Bamphile? Veut-il faire comprendre que

’ tout a l’heure il étaitfurieux, [et que le désespoir de cette mère

fait qu’il ne la repousse pas? ou bien, remarque-Hi quecette
femme, naguère offensée des désordres ou avaitperséverô Falun
phile après le mariage, et longtemps’irritée’contre lui, se voit au-

jourd’hui contrainte ale supplier? Entre ces deux opinions, a peu
près aussi vraisemblables l’une que l’autre, le doute est permis.
Toutefois, nous pencherions-encore aujourd’hui , comme il î a
trente-cinq ans (Voir le Térenoe de la coll. Lemaire), à. croire que

Pamphile fait allusion à son propre état, ,
P. 142,1. le. Vous nevl’avez, assure-t-on,Ïreçue dans votre lit. Il

est clair que ce assure-taon est un. euphémismepudiq’ue, au lieu de
« dit-elle. » ,Il’est incontestable, d’ailleurs, que la jeune femme a
seule pu livrer ce détail.

P. H3, 1. 16.11 lui seul autrefoisj’dz’ cenfié que des la pre-
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Inter jour qu’elle m’a été donnée pour femme, je fanais pas voulu

vlz’approcher d’elle. Je craindrais...» qu’il ne soupçonnât l’ac-

couchement. Nous trouvons ici matière à un grave reproche d’in-
consequence. Est-i1 possible que Pamphile espère ou. prétende,
comme il le dit ici, cacher à Parmenon l’accouchement de Philu-
mène, cet accouchemeutkdont les deux familles vont être instruites
tout à l’heure, et que les domestiques apprendront aussi, sans an-

, con doute? D’un autre côté, si la confidence dont le valet est en
possession l’autorise à trouver. l’accouchement irrégulier, com-

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? Parméuon parlera bien cer-
taiuement un jour ou l’autre; a ceux qui ne doivent pas être in-
troïts n (acte V, scène dernière, page t si) 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 Terence

jusqu’à un certain point. i - .
Parmenon a su, il est vrai, les premières répugnances de Pam-

phile; mais la se sont bornées les confidences de son jeune maître.
Elles ne semblent pas s’êtrerenouveléesp; l’on ne voit nulle part

que Pamphil’e lui ait parle du divorce complet dansplequel il a Der.
sisté durautldeux mois. Dès lors, Parménon peut croire que, tout
en n’aimant pas la jeune, femme, Pamphile est revenu bientôt sur,
sa première décision et qu’il a euecommerceravec elle. La naissance
del’enfant peut donc, doit donc, sembler a Parménou aussi légitime
qu’elle le parait à. tout le monde. Il nesait, par conséquent, rien

de plus que personne; et le secret en question restera, comme
nous l’avons dit tenta l’heure, concentré entre Pamphile, la mère,
sa fille et la courtisane, ainsi que-l’exigent l’économie et l’intrigue t

d’une partie de la pièce. Mais, en tout cas, il peut paraître encore

singulier que, d’une part , Pamphile et sa belle-mère veuillent
prendre jusqu’au bout les plus grandes précautions pour cacher
l’accouchement, aussi bien aux deux pères qu’à Parménon g que,

d’autre part, quand cet accouchement se découvre, il soit accueilli
par les intéressés comme parfaitement naturel, à ce point qu’un
des grands-pères va jusqu’à s’en réjouir. Pourquoi’donc étaient

exprimées ces appréhensions, qui sont devenues inutiles, et 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 les mettant sur le trouble excessif et irréfléchi où, se trouvent

dans le premier moment la mère et le mari de la jeune accouchée.
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P. 1145., l; 7. Eh ont! à t’attendre. Pamphile fait croire qu’il

n’a pas quitté la place, afin que le valet ne soupçonne pas la
malencontreuse irruption de son maître auprès de Philumène.

P. 146,1. 5. Mais moi, je vais etc. La dernière phrase de
Parménon commence : par At a mais n. Pamphile répète exprès
la formule d’objection produitenpar le valet paresseux.

P.714,7,7,l."lt. Je page bien qise, .Eanyjltile, de page noir re-
venu. Nous ne faisons pas tutoyer Pamphile par sonlbeau-père. ’
Les positions respectives semblent être ainsi miens dessinées, De
plus, on comprend que Phidippe doive parler avec sévérité à. son
gendre, dont il ne saurait être bien satisfait.

P. 148, 1. 16. Hier, th’dz’ppe... a ordonné qu’on amenât chez lui

Philumène. On s’explique l’intention de ce mensonge, auquel La-

ches associe un peu forcément l’autre père. Il veut prévenir le
mauvais effet produit sur Pamphile par l’absence de sa femme,
qui a déserté le domicile conjugal. Mais Pamphile déjà ne sait que
trope quoi s’en tenir’sur ce départ.

* P. 1A9, l. 2. on m’en a instruit, etc. Ce on, c’est Parmenon.

- - Avantdernière ligue. La piété filiale me fait un devoir, etc.
Il ne dit qu’une partie de ce qu’il pense. L’afi’ront subi par Phi-

lomène est le motif principal de sa décision.

P. 153, l. 3. Hélc’est à toi que je parle. Il î a ici un jeu de

scène. Myrrbina, toute honteuse de l’accouchement de sa fille,
voudrait éviter son mari, et elle tâche en quelque sorte d’échap-
per a ses regards. Laehes l’interpelle avec dureté. Une des images
citées reproduit cette situation. Myrrhiua étend les bras avec du»

léance, et Phidippe gesticule d’un air menaçant. ’ *
-»- L. l9. Et qu’il s’est fait à terme. Sept mois, en effet, sont un

terme fréquent 5 et il y a sept mais que les jeunes gens sontmariës.

P. 154, 1. 5. Je voudrais être sûr qu’il en est ainsi. Ces paroles
ont une double portée : a Je voudraiste savoir malheureuse, parce
que tu as tout gâté ici ; et je voudrais aussi que tu fusses une mal-
heureuse victime, innocente de ce que je te reproche, de façon
que tout ce mal n’existait pas. u.

P. 157, act. 1V, se. I. Nous croyons devoir accepter la division
que propose ici madame Denier. Nous continuons jusqu’à cette
scène exclusivement l’acte qui précède, pour ne commencer l’acte

quatrième qu’à. l’entrevue de Sostrata et de Pamphile.
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P. 157, l. 9. Car tout à l’heure... [on pèrevz’ent de me racon-

ter. C’est quand il a dit (IlI, v1, p. 152) : u Je vais. rapporter ce

débat à. ma femme. i) * t
P. 158, l. dernière. A ces gens-là. A savoirrl’autrebelle-mère

et les demi vieillards.

P. 159, l. 3. Sans cet unique obstacle. Par ces mots, qui sont
une énigme pour sa mère, Pamphile veut parler de l’accouche-
ment prématuré. Sostrata s’y trompe : elle suppose qu’il se plaint

de l’humeur de sa femme, et clest pourquoi (ne reprend z (( Ne
fougère pas cet inconvénient. l) Cette réponse de Sostra’ta est
assez obscure danstle texte. Nous croyons l’avoir bien comprise.

-- L. 15. A deum pas d’ici. Le texte donne procul, gui, en cet
endroit, comme dans plusieurs autres, signifie « près. »

P. 160, l. 2. Je t’y supporterai comme tu m’y supporteras.
Lachès tient sans nécessite un langage blessant, lui qui tout à
l’heure rendait spontanément justice à la. résignation dosette
mère. Le a J’ai dit», 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 reprendrevune femme dont l’enfant n’est pas le sien.

P. 161, avant-dernière ligne. Comment garderai-je le secret?
Nous lisons, avec madame Dealer et d’autres, operz’am, et non
aperiam.

P. 162, l. 5. Les rôles 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. l - -
P. 164,1. 8. Si vous devez nous la rendre. Il s’agit, sans doute,

de procéder par un acte légal, puisque ,7 de fait, Philomène est
déjà toute rendue à ses parents, chez qui elle s’est retirée àl’époqne

du départ de Pamphile et depuis trois mais.

la 165, l. 2. Croz’sJu que je ne sache pas). tes. larmes? Sos-
trata et sans doute rapporté àvson mari qu’elle a vu des larmes
dans les yeux de leur fils, p. 139 : a Pourquoi ces larmes? Pour-
quoi es-tu si iriste! » (Act. HI, se. Il.)

-- L. avant-dernière. Je vois que tu es de nouveau retombé dans
la même vie. Les spectateurs savent à quoi s’en tenir sur cette
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injurieuse supposition de Lachès ; mais il importe, pour prolan;
ger l’intrigue et ajourner le dénoûment, qu’il reste dans l’erreur.

P. 165, l. 10. Pour vivre avec la maîtresse. Lachès exagère les

torts de Pamphile. «P. 166, l. 3. Qui serait témoin de tes désordres. Donat re-
marque que Lachès dit z (t qui serait témoin », ne voulant pas

. idiœ:u«quiiseraii un obstade àtes désordres»,.etsvoulantslouervla
douceur et la modestie de cette jeune femme: elle aurait vu le
dérèglement de son mari sans rien faire pour l’empêcher.

- L. 11’. Le moment n’est pas venu. Pamphile ne veut. point,
en tout cas, s’expliquer devant son’beau-père. Il faudrait révéler
à celuivci l’affront dont sa fille a été victime.

-- Avant-dernière ligne. Je suis soutenu par la belle-mère. En
effet, celle-ci a donne la promesse, (p. M3, oct. 111, se. In) que
a aussitôt ne, on exposerait l’enfant. » . -

P. r1 67, l. 8. Elle-même m’a tout conté. « Quand elle disait,
p. 154 : (HI, v1) a Je ne consentirai jamais à marier ma fille avec
n un homme qui a pour maîtresse une courtisane et qui découche:

)) de chez lui. n A ’- L. 14. Aller d’abord trouver cette courtisane, «avant de pro-
céder avec la dernière rigueur contre le jeune mari. n

P. 168, l. t. Tenez-vous à ce que je sois tu? La rivale de sa
fille doit particulièrement déplaire à Phidippe. v

- L. 13. N’allons pas non plus, par trop de laisserait!-
ler, etc. Ce passage est difficile, et a reçu diverses interpré-

tations. ’ ’ .-P. 169,1. 3. Avec quelque étonnement. Il n’est pas naturel, en
effet, qu’un père veuille avoir une entrevue aveulit maîtresse de
son fils.

- L. 7. Car pour me conduite, je ne suis pas en peine de la
justifier. Dans notre commentaire latin (classiques de N. E. Lo-
maire) de 1828, nous supposions que le sens de cette phrase

A était. : « Car je me range sans peine parmi les défenseurs et les
soutiens de la morale. » C’est un sens que nous abandonnons, pour
revenir à, celui de la pluralité des commentateurs.

-- L. 18. Ce ne serait guère m’obli’yer. C’est la une des litotes

qu’on emploie assez fréquemiuent. Bacchis veut dire : « ce serait

m’être extrêmement deSagréable. n -
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R169, ligne avantàdernière. Tu reçois constamment; Le verbe

latin receptare indique bien ce Sens. s -
- L. dernière, BAccnrs. Ah !V Vif mouvement de dénégation,

renouvelé un instant après 3 ce qui fera dire une seconde fois à

Lachès: «Attends.» . ’
P. 170, i. 8. Qui dit cela?rll y a ici un trait de caractère. La ’

courtisane, sans se préoccuper du conseil, assez peu agréable
d’ailleurs, que lui donne Lachès, ne répond pas à ce qu’il vient

de lui dire en dernier lien , et elle reprend le premier propos par

; lui avancé. ’ i* L. 9. La belle-mère. Voyez la scène sixième du troisième

acte, p. 454. * *P. 171, l. 13. J’en étuz’spareillement convaincu. En efl’et, il a
dit plus haut (act. 111150.11, p. 154) :.«J’ai su’ygu’il avait une maj-

tresse» ; et p. 455: a n’est-il pas plus raisonnable à nous de. fermer

les yeux 1à«dessus’? i) r ’ Ç
P; 172, 1.7 1. Empires,- parlant àla nourrice qu’il fait entrer

’ chez’lîai. Une des images citées montre, d’un côté, Ladies rappro-

ché de Bacchis’et des deux servantes ; de l’autre,’Phidippe s’avan-

çant avec une nourrice et lùi montrant du doigt son logis. Cette
nourrice porte une coiffe de campagne g, et sa mise simple contraste
avec le costume élégant que le dessinateur a donné à la cour-

tisane; 77 7’- L. il. Que les dieux...bne soupent une». Cette phrase
est équivoque dans le texte et présente deux sans; car elle peut
signifier a « Je ne crois pas qu’elles songent aux dieux mon : « Je

ne crois pas que les dieux songent à elles. n Le dernier sans est le-
meilleur: il y aplusde mépris pour: ces créatures. Il * faut bien
remarquer la différence qu’il Y a entre le caractère de Lachès et

celui de Phidippe. Le père de la femme doit être plus emporté
contre une Courtisane que le père du mari. Terence connaissait
parfaitement la nature. a; Cette note est de madame Dacier..-v-
Ajoutons que Phidippe est ,sans le savoir, tout à fait injuste à
l’égard de cette Bacchis, dont les explications bénévoles rendront
la tranmiilliték et l’honneur à Philumene.

- L. 12. Je vous livre nzestscrvantes.’ L’usage antique est V

connu. On mettait à la torture les "esclaves du maître pour arra-
cher à celuilci la vérité.

--- L. dernière. Je ne serai pas fâchée d’entendre partout dire t
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de moi, etc. C’est’cuc’ore une tacon de parler par litote, aulieu
de dire : a Je serai très-contente d’entendre dire... n

P. 173,.1...4. L’événement même noient de nous découvrir que

nous avions ’injustement soupçonné nos femmes. C’est ce qu’a déjà

dit Lachès, p. 167, (1V, in) : a Dans le premier moment je ne
croyais pas ma femme. Maintenant cela est clair, car jouois
qu’il a tout à fait le mariagefenflhorreur. un 7 A f U W H f t

P. 17A, 1. 1. Et pourtant je sais trop bien, etc. Il semble que
pour un rien la courtisane ne ferait pas cette démarche, de la-
quelle pourtant le dénoûment résultera. C’est le comble de Paru,
que de ne pas laisser soupçonner l’importance des procédés que

l’on emploie. .7
--’L. Il. Un ennemi de guerre. Le texte dit hoslz’s. Ce mot semble

avoir ici une fileur toute spéciale,rqui doit, ce nous semble, être
conservée dans la traduction.

- L. 15. En m’ayant rendu un grand service. Madame Dacier
voutlire le teXte de façon à ce qu’il faille traduire : a elle se sera
rendu un grand service. » Il se peut qu’elle ait raison. V

P. 175, 1. 5. J’étais là, assis comme un nigaud. Toujours le

Jocrisse! ’A --- L. 6. Jeune homme, disais-je. Il accompagne ces mots d’une

pantomime plaisante. p’---- L. dernière. Je crois que c’est là un personnage en l’air.

C’est bien possible, car Pamphile avait voulu, p. 143, (1H, In),

l’éloigner à tout prix. - ,
P. 176, 1-5. Cours promptement chez Pamphile. Nous avons

signalé plus haut. (note dernière de la page 137) cette. inconsé-
quence. Au momentactuel Parménon est a la porte même de son
maître 5 s’ilcourait n’importe où,il s’éloignerait de l’endroit ou Bac-

chis veut précisément qu’il entre, c’est-à-dire de chez son maître.

1-1.. 12. Que Myrrhz’na a reconnu, etc. Voilà un ingénieux
artifice de comédie. Levvalet curieux n’est nullement instruit par
les paroles que Bacchis le charge de dire, et le spectateur n’en sait

pas plus que le valet. L’intérêt se trouais agréablement suspendu.

P. 178,1. 11.. J’ai la conscience d’avoir agi de façon, etc. Bac-

chis se montre digne de contribuer au bonheur de (lem; honnêtes
familles; et Pamphile est, en quelque sorte, excusé aux yeux du
spectateur d’avoir subi la loi d’une semblable femme. Partout on



                                                                     

nous DE L’estime V 633.
- retrouve l’honnêteté, nous dirionsp’resque la pudeur, naturelle à;

Térence. g i i ç » ;: g y
x P. 179,1. 9. Arrête encore, je t’en prie. Une des imagesqcitées

expliquehien ces paroles On y voit’Pamphile qui prendvle valet
par le menton, et qui retient dans sa main cette grosse figure, sur
laquelle il cherche a s’assurer de la Vérité; 11 a du arrêter sa

marche pour cette manœuvre; - V l
-- L: 181 PARMÈVKDN. Ouï, vous dis-jales questions mol:

rtipliées de Pamphile et les laconiques réponses de Parméuon, K
constamment affirmatives ,i forment un jeu de scène qui fait peu;
ser a la scène d’exposition des Fourberies de Sèapm..11 Saumur-rait

bien que Molière s’y fût inspiré de ce passage de Térence. Mais.
V s’il en est ainsi, combien l’imitation surpasse le modèle! ,

i , P. 180, 1.-9.LDeva,nt leurporie. Celle de Philumène,

P. 581; l. l. Est-ce biensà moi que tu dis de ces choses-là?
Ces mots, comme le fait remarquer Lemonnier, un des traducteurs
de. "Sérieuse, sont plus imliortants qu’ils ne le paraissent dïabord. A

Bassins a juré qu’elle avait rompu tout commerce avec Pamphile;
Pamphile a répète plusieurs fois (gril détestait à présanteettean-q

sienne 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
querTé’renoefa dessein (le faire, lorsque Pamphile parle ainsi :ic’est

cumins sîil disait : (fieux-tu bien me direrdes douceurs,"à*moi
qui ne suis plus et qui ne, veux plus être ton galant? a La réponse
de Bacchis , omettant de relever cette exclamation ,- et disant d’un
air grave : a Vous avez- bien fait dlêtrel amoureux de votre
femme, etc. n; prouve que, des son côte, elle ne songe plus à son
ancien amant. En deux mots, jetés sans affectation , Tèrence
montre toute l’honnefieté, toute la sincérité de ces deux person-

nages. "a L. 7. Parle franchement. La note de Donat,- reproduite par a
madame Danier, est aussi fine que juste. Pamphile prend plai-
sir à entendre louer par Bacchis la beauté et le bon airde Philu-
mène, parce que les personnesqcomme Bacchis sont, sur ce sujet,
plus délicates que les autres, soit qu’elles s’y connaissent mieux,

ou que la jalousie les rendelplus difficiles. Il n’y a rien de plus
agréable à. un amant qué dlentendre louer celle «qu’il préfère par -

une rivale même. e l *-- L. 9. De tout ceci. C’est-à-dire, de l’aventure nocturne,
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P. 181, l. il. Mon avzs est que nous ne fassions pas comme à

la comédie, où chacun est dans le secret. Térence relève ici avec
raison une chose qui est particulière à sa pièce. Dans les comédies,

on voit ordinairement que tout le monde, les spectateurs comme
les personnages, sont enfin également instruits et éclaircis de toute
l’intrigue et du dénoûment. Car ce seroit même un défaut, si le
poète laissoit-sur gela la moindre obscurité. Mais Térence sait se
’mettÎre’auf-dessus des règles, et trouver de nouvelles beautés en

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
sont si plausibles et si naturelles, qu’on peut«dire qu’il auroit péché

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.’(À’ote de madame Dacier.)

- L. avant-dernière. Dans mes serments, « lorsque je lui. ai
juré que je ne vous recevais plus chez moi.»

P. 182, l. 9. Tu ignores,rParménon, etc. Voilà Parménon in-

trigué plus que jamais. l V
P. 182, l. la. Je le sais parfaitement. Parménon fait comme

s’il savait tout, afin de trancher de l’homme d’importance. Il es;
père, en outre, déterminer son maître à lui faire quelques confi-

dences; mais Pamphile s’en garde bien, et le valet est au déses-
poir. Il s’en dédommage par une boutade finale, qui est sans
aucune portée, comme a peu près tout ce qu’il a dit durant le
cours de la pièce, mais qui nous ramène au ton de la comédie.
(le type de valet s’éCarte sensiblement du moule ordinaire ou sont

jetés les esclaves de la comédie latine. l
-- L. la. Là dedans; Au logis de Philumène;

FIN une NOTES DE L’HÈCYRE
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Page 483. L’HÉAUTONTIMORUMËNOS. Littéralement : a L’homme

qui se punit lui-même. n Nous avons préféré ce titre, tout pure:
ment grec qu’il est, à une traduction qùelconque; Nous en avons.
donnélla raison dans les notes de la’pièce’qùi précède celle-ci.

* 13.186. SOMMAIRE, ligne dernière; Consent à semainier d’un
autre côté. Littéralement: (reçoit une entre épouse. ’» Il faut
compléter -: a une autre épouse que Bacchis. » Une traduction
donne: «Bacchis devient l’épouse de Glitiphon. » Une seconde
traduction donne; ; (È Clitiphon se marie avec l’autre femme; »
c’est fausser une des données principales de tonte la pièce. V

P. 189,1. "une simple qu”elle étament. La pièce de Ménandre .

ne présentait, sans doute, qu’un seul jeune homme amoureux et

qu’un’seul père. , , Ç t. a f i ’ A V
P. 190, 1. 15. La Muse comique. Lentexte dit stadia"; musicum.

P. 491,1. 2. Mettre sans vos-yeux des pièces neuves; La phrase - A
.» latine présente ici uniidiotisnfetrès-remarquable : spectaridz’ copiant

dkoit être considéré comme un seul substantif, équivalente peu près
à spectaiz’onem, et c’est de ce substantif que, nouarum’deyient le

complément. Ï L ’. P. 192, 1. 2. Le styZe de celle-ci est d’unepm-eté remarquable;
. Cet éloge, que l’auteur seydéoerne lui-même, et àÀsi, juste titre, est

opposé ici, comme un correctif, à la faiblesse d’intrigue ’qu’on

pourrait lui reprocher. ’
-- L. à. S’il est uranique Mon art, etc. Voirie second prologue

de l’Hécyre, à la fin, page tu. i
--L. 9’. Les jeunes auteurs. Le texte dit adolescentulz’ «les

jeunes gens», ce qui a fait l’penser à quelques-uns qu’il s’agir

peut-être des; a jeunes acteurs »; et c’était à cette opinion, que,
nous nous étions arrêté dans notre commentaire latin. On cal-
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cule, du reste, que Térence avait trente et un ans, lorsque cette
pièce fut représentée. ’

P. 193,1. t. Ou votre mérite, etc. Chrémès ne connaîtque depuis
trois mois son voisin, et c’est aujourd’hui la première fois qu’ils

se parlent: il ne peut guère avoir apprécié son mérite; v Il ne ’fauta

donc voir dans ces mots qu’une politesse sons laquelle se cache la

curiosité. la a t V a a. l a . a .. V, a V . a .. V
- L. 8. Car enfin, au nom des dieux et des hommes, etc.

Un retrouve une exclamation analogue, et presque avecles mêmes
termes, dans la fable z le Vieillard et les Trois Jeunes Hommes
(XI, Yin) :

Car, au nom des Dieux , je vous prie,
Quel fruitvade ce labeur pouvez-vous recueillir il

P. 19k, l. 10. Combien peu l’on vous abat d’ouvrage. Littéra-
lement : a combien il se fait ici d’ouvrage. » Quantum n’indique
pas qu’il y ait,une grande quantité d’ouvrage: ce mot la précise et

i la restreint. La penséeiserait en quelque sorte mieuxexprimée en
latin par quantulum, et en français par a combien peu. » Nous
signalons un sens pareillement complexe, donné à l’adverbe quant

dans un passage d’Apulée. (Apologie, pages 519 et 575 de (notre

traduction). * i i v
- L. i7. Je suis homme : a rien de ce qui touche mes sem-

blables je ne me crois étranger. Cette pensée admirable est toujours
citée avec éloge. Saint Augustin (lettre 51) nous apprend qu’elle

fut accueillie avec enthousiasme au moment où elle était pro-
noncée par l’acteur, et que les aséistants se levèrent d’un mouve-

mentiunanime; Aujourd’hui encore le vers latin est dans toutes les
bouches. On peut dire que l’homo sum, 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 chrêmes, et cu égardrrau 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
curiosiîé, plutôt qu’il n’obéit à l’élan subit d’une âme bonne et

compatissante.
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P. 195, l. 6. Jerk regrette. Le texte donne nullem : ale ne le
voudrais pas, n ce quivserait peu clair en français. Madame Denier
suppose quela pensée complète est : (t Je ne voudrais pas vous
détourner de votre douleur; n et elle traduit z «Je ne dirais rien,»
Cette explication nous paraît forcée. De plus, comme le remarque
Lèvée, un des traducteurs de Terence, ce sens se trouve contredit
par ce qui suit. Chrémès, 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

mais : a Je ne dirais rien. n l
-- L. 7. Est-ce une grande expiation que vous subissez?

Chrèmes a mis le doigt sur la plaie de l’homme « qui se punit lui-
même. n Aussi l’Héautontimoruménos éclate-t-il en sanglots au

même instant. Cet endroit est très-pathétique.

P. :196, l. 5. Ciel! ce retenu est-il asse: lourd, je vous le (îe-
mrmde.’ Une image du manuscrit en question représente les per-
sonnages auçmoment où ces paroles sont prononcées par Chrémès.

Celui-ci prend des mains de son raisin, et soulève, comme avec.
effort, le. manche d’un instrument bizarre, qu’il faut bien prendre
pour un rateau, mais qui adplutôt la forme d’un croisâant à pointes
aiguës; Ménédeme porte une faux repliée, et derrière lui, à. terre,
on voit unepespèce de petite herse.

-L. ’13". Vous allez, l’apprendre, etc. Le long,récit de Mé-

l nédème, à peine interrompupar une courte exclamation de Chre-
mes, est un morceau des plus intéressants et des plus animés. On

rpeut le citer comme un modelé du genre; le style en est d’une
admirable pureté. Le prologue n13. pas menti : In hac est pu’ra

crotta. q ’ i VP. 198, l. 2. 58a résolution dénote une âme, élevée et qui ne
’manque pas d’énergie. Ce trait est, à tous égards, d’un excellent

goum. Chrémès ne saurait mieux consoler le malheureux père qu’en
lui faisant l’élogeide son fils; ce fils nous intéresse d’avance, et

llattention du spectateur est agréablement excitée.

- L. [h Je revins 76h82 moi navré. Ceci tait comprendre qu’il
s’était dlahord mis à chercher son fils de tous côtés, et que sa

peine avait été inutile. I l
P. 199, l. 9.4 Une quinzaine de talents. A prendre l’évaluation

de Letroune, c’est182,500 francs de notre monnaie.

- L. avant-dernière. Quand il en est ainsi dans les fumïlles,

36
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véritablement ce n’est plus vivre. Nous lisons, avec madame. Da-

cier : hoc ubi fit, ibi non tiare vivizur. Nous avions, dans notre
commentaire latin, admis la leçon : hoc quad fit, ubi mon pare
vivitur, dont la traduction serait : a ce qui arrive quand on ne vit
pas Comme on doit véritablement le faire. » (le Sens est adopté par
plusieurs. Aujourd’hui il nous semble qu’il cadre mal avec les mé-

,. ynagementsiemploivés permutâmes. ,

P. 200,1. avant-dernière. (mannite. Persistez-cous dans ce sen-
liment? MÉNEDÈME. Oui. --- Ce refus est tout naturel derla part
d’un homme voué aux regrets; et, de plus, il importe pour l’éco-
nomie de la pièce , que Ménédème n’accepte pas l’invitation de

Chrémès. Le père et le fils se rencontreraient brusquement, et il
n’y aurait plus de comédie. Tout se concilie avecwun art mer-

veilleux. "P. 201,1. 7. Il faut qùeje rappelle un voisin Plzunia qu’il prenne
souper. C’était la coutume des anciens ,Llorsqu’ils avaient invité
quelques personnes à. venir mangerhchez eux, de les envoyer avertir
ou d’y aller en personne, quand l’heure du repas approchait. On
lit au livre 1111 des Métamorphoses d’Apulée (2° édit. vol. l , .

p. 78) : « Voilà qu’un domestique de Byrrhène entre en courant :
a Votre mère Bvrrhene, dit-il, sens prie de ne pas oublier l’approa
n clic du souperpour lequel vous vous êtes engagé trier au soir. n

11.1202, l. 1.12 n’y a pas encorelieu de t’alttrmer. Nous lai--
sans se temporises deux jepnes gens,’puisque , comme nous l’ap-

prend Clitiphon, ce sont des camarades d’enfance. Ace propos,
nous devons noter ce qui nous semble être dans notre auteur une
véritable inconséquence. Siwles deux jeunes gens Sont liés entre
eux depuis le bas âge, comment supposer que les pères ne se cons

naissent que depuis trois mais? l .
à L. 3. Ton exprès. C’est le Dromon , qui va paraître piochai:

lament-1.1 fantasmas? «ruilerait. assentiment son jeune maître
dans sa fuite, et que celuizci, à peine sorti du navire, et avant de
venir ici, l’avait envoyé chez la jeune femme. i "

P. 206, LI 2. Longue, ayant un peu trop bu, il me raconte
ses prouesses; quellestprouesses! Ces détails, il faut en convenir,
gâtent le huma sum. Une si admirable maxime semblerait ne de;
voir être mise que dans unehouche d’ailleurs irréprochable

--.L; un. Je n’ai... mais ton s je me mente pas dire, etc;
Noustraduisons’l’adVerhe secte par « mais non. i) C’était Un de
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ces mots qui équivalaient à une réticence, comme nous avoue eu

souvent occasion de le voir. I *
P. 206, l. dernière. Que j’ai fait cette mauvaise rencontre. Litté-

ralement: a que j’ai trouvé ne mal.» Clitiphon s’exprime, en par-

lant de sa maîtresse, de manière à laisser preseentir avec quelle fa-.
cuité, au dernier .rnoment,,il se détachera d’elle pour se marier

d’une manière convenable. i A
P; 207,1. avant-dernière. Pourquoi persister dans nette opinion

avant, en; Presque partout cette phrase est traduite ainsi : «Per-
sisteras-tu toujours à juger des choses avant, etc 1) Ce qui devient
une allusion à la conduite antérieure fie Clinia et à son départ de lai

maison paternelle : c’est un trait qui, dans ce sens , a sa; portée.

L Mais nous ne voyons pas, a toujours n, dans le texte; et le mot
a istue D nous garait préciser la réflexiOn de Clinia, la restreindre
à l’affaire dont il s’agit en ne moment, à savoir, au retard de la

(jeunefille. L V   H L V   L A
P; 208, li. 15. Pendont que nous taillons des buvettes.. Nous ne

résistons pas à la tentation’dereproduire l’image latine a mêlera

ramones n par son analogue, qui se trouve être une locution fran-
çaise, triviale à la vérité, *mais appropriée aux deux personnages.

P. 809, l. 6. C”est à moi que tu le demandes! Cette exclama-
’ tian est toute naturelle Glitiphon, qui ne sait-(pas encore quesa.

maîtresse arrive, et qui ne songerqu’à celle de son ami,,trouve sin-
gulier que celui-ci fasse une pareille question. c’est comme s’il ré-
pondait à Cliniara 11 gaga: de tammaitreSSe; tu dois savoir mieux *
que personne et que moi d’où lui viennent ces. esclaves. n Nous
avions mal interprété ce passage dans notre commentaire latin,
parce que nous avions cru y voir une allusion aux habitudes magni-

’fiques et débensières de Bacohis. Mais, encore une fois , Çlitiphon
apprendra seulement tout à l’heure, et avec surprise, que tout ce

. train est celui de sa maîtresse. v r
--’ L. 9. Hélas! malheur à moi .’ Clinia ne répond-en aucune

manièreyà ce que vient de dire le valet, qu’il n’a peut-être même

pas entendu. c’est une inquiétude amoureuse qui rague, et non
pas l’avarice. *

P. .211, l. 12. Pour débuter parle commencement, etc. Cette
description’que fait Syrus est pleine de grâce, d’intérêt, et. tous les

détails en ont leur portée; Ainsi; pour ne parler que du verrou, ce
n’aurait ipae été chez une courtisane que l’on se serait hâté de re-

fermer au verrou la porte de la rue. V, . * *
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P. 211,1. 16.La vieille reprend sa laine. Latravail est ainsi or-

ganisé : la vieille file de la laine, avec laquelle la maîtresse corn-

posesur le métier un tissu ou une broderie, et la petite servante ’
-hrode avec ellevsur ce métier; sans doute à’nn autre’augle.

P. fit; l. M. Que comptes-tu faire (Telle? Nous lisons fila.
DÎautres lisent illo, et. nous ne’voyons pas qu’ils reproduisent ce

A mot dans leuritradlictioriiILestbiennpqsaiblenque le vrai texte soit
en effet me; mais alors il faudrait traduire : a Que faire avec ce

garnement? » L ’ . *
- L. 17. Il en est de Cetteaffaire-cf.commeparcæemple,de...

. Ce préambule, qui annonce une comparaimn,yne peut être supporté
par l’impatientjeune homme. C’est. pour’cela qu’il ferme aussitôt

la bouche’à son Valet. Madame vDacier suppose que c’est’le valet,

qui, ne pouvant trouver la suite de sa similitude; s’arrête tout court,

comme l’imbécile Thrason qui s’embarrasse dans une phrase et ne

peut la finir (Eunuque, act. 111, se. I, page 4332). p
P. 215., 1.9; Si toutefois, elc. Ainsi doit se traduire en cet

endroit si quidam, qui signifie bien plus souvent : u puisque. n
«,P. 216, l. 9. Toi de bonnes raisons. Littéralement : a La cause

en est vraie.l» iP. 217, 1. avant-dernière. allez-vousïdirek que cela minous à
convient pas non .plusî? a. à. savoir ,, d’être à la fois privé de

votre maîtresse et débarrassé de vos alarmes; » ou bien, comme
d’autres leveulent : a de reconnu ici votre maîtresse au lieu de la
laisser partir. u Cette dernière explication semble la plus naturelle.

v P. 9.20, 1.1.4. Bonne promenade! Syrus voudrait, et plus haut
il a dit pourquoi, que Glitiphon ne se laissât pas un instant croire
l’amant de Bacchis; et pour plus de sûreté, il cherche à supprimer

les occasions quadra le’jeune homme de se trouver avec elle ou
près d’elle. Il semblerait que Glitiphon dût partir quand 1111 ont été

adressées ces paroles; mais il s’éloigne seulement au fond du théâe

tre, et il assistait la Suède Suivante; q ;
P. 221,1. 19. fignore ce que font les autres femmes. a Le

caractère d’Antiphile est admirable, dit madameDacier. Il n’y a

rien de contraint dans sa vertu; elle ne se mêle point de ce, que
font les autres : ainsi la peur des, accidents fâcheux qui arrivent à
toutes ces créatures n’a contribué. pour rien à lui faire prendre le

parti quïelleyasuivi. » v
--- L. dernière. Dans le sien. E113 ne prononce même pas le nom



                                                                     

NOTES un iL’HËAUTONTIMÜRUMÉNÔS g 641

de Clinia; et, cette réserve est une grâcelde plus dans sa bouche.
1 7P. 222,1. 7. CLITlPHON. Syms,’jly tiens à peine. Malheureux
que je suis! Faut-il que je ne puisse posséder l’objet de mes
vœuac.’ Apresy avoir mûrement réfléchi, nous attribuons ces paroles

* à Glitiphon, contrairement à la presque totalité. des éditeurs, con-

trairement à notre propre eûmmentaire de 1828, et. nous ne les
laissons pas dans la bouche de Clinia. En cela nous nous rencon-
trons avec madame Dacier. c Tous ceux qui ont travaille sur Té-
renoe, dit-elle, entêté trompés en cet endroit; car ils ont fait dire
ceci par Glinia, sous prétexte que Syrus a dit à Clitiphon, à la fin
de la scène précédente : a Bonne promenade! n Mais-ils devoient
bien sentir que Glitiphon étoit trop amoureux pour obéir. si facile-
ment et pour s’en allerrsi volontiers, Il demeure caché en quelque

coin du théâtre pour-fion et pour entendre sa Bacchis, et de là il
on a 5ms ; a t’y tiens a genette; il Cela fait page; de théâtre
fort agréable, et peint admirablement le caractère de Clitiphon.
Cette remarque est de mon père, ajoute madame Denier; 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
V impériale, est décisive à cet égard. C’est le moment où Clinialpresse’

tendrement Antiphile. Clitiphon est un peu à l’écart, et il s’entre-
tienl; avec sprue. Il n’a. donc pas disparu : larkchose est incontestable.
Bassins, à*l’autr’e extrémitézdelascène, tient nn*liouquet de’roses,

et elle porte une couronne sur la tête; Quelque imparfaits que soient.
A de semblables dessins, tout donne à (noire qu’ils ont, dans l’origine,

été composés d’après nature Jet ils portent un caractère de Vérité

auquel on ne saurait se méprendre. Pour en donner un exemple, .
l par la manière dont Clitiphon regarde wSyrus; tout en étendant le
bras du côte de Besoins il semble bien dire : u Faut-il que je ne
puma la posséder! n et Syrus, élevant à la hauteur de l’œil sa

- main droite, dont l’index et le pouce’sont allonges, semble de son
côté lui répondre ; a Prenez-Y garde, votre père est la! u On ob-
jecte, nous objections [nous-même, que Glitiphon ne se méprend
point sur le caractère de Bacchis, quï’il est invraisemblable qu’il
s’ecrie : a Que ne puis-je posséder l’objet de mes vœux! in surtout à

la suite des paroles, peu édifiantes, de Bassins. Mais d’abord il semble

certain que les deux jeunes femmes n’ont été entendues dans cette
première partie de le. scène que l’une per’l’autre, Ensuite, dans

Robert Estienne et dans les meilleurs lexiques, nous trouvons que
la locution ,z’ngenium frai veut dire. (c céder à ses penchants; a) et

i 36:
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hoccine représente très-sonventl’adjectif possessif meus, mea, meum.

Voilà donc ingenium ne signifiant plusici (a caractère, habitude. n
De plus la réponse de Syrus ne peut s’adresser qu’à Clitiphon. il
connaît à peine Clinia; il connaît encore moins le père de Clluia,
dont rien n’a pu lui apprendre les habitudes et l’humeur. Quelle

a autorité a-t-il pour dire a ce jeune homme: «Votre père, tel queje
l’ai ou, vous donnera encore longtemps du fil à» retordre? » Il est,

W au contraire: parfaitement instruitdës dispositions sa pêrérrdëîson

jeune maître. Il avait recommande, il est vrai, à Clitiphoh de se
retirer; mais il est resté lui-même, et c’est bien son maître qui

lui adresse ces paroles. V * ’
13.222, antépénultième ligne. Qui voyez-vous? N’oublions pas

que Baœhis ignore la; liaison d’Anfiphile et de Clinia.

P. 223,1. i. Garnis. Comment vous partageons? Tout en res-
tant fidèle à notre système de faire dire et tu ru par les amants et
par leslmaris à leurs maîtresses ou à leursfemmes, nous avons
cru que la premièreeparole de Clinia devaitici être le vous, Quand
ils’est rapproché d’Antiphile, il la tutoie.

--- L. 5. Entrez au logis. Syrus fait entrer tout le monde, y
compris même Clitiphon, qu’il avait voulut jusqu’au dernier mo-

ment éloigner de Besoins. * ’ r r ’ l
P. 225, l. i. Des dispositions tout exceptionnelles. C’est bien le

sans de ingenio eg’regio. i A I V
a L; 10. Est-ce que vous avez’ou’z’ dire, etc. Ménédème nerrîend

même pas lerhonjour à Chrémès. Sa première parole est pour son
fils. c’est le: Quid puer Ascam’us? superflue? (Enéide, 111, 339.)

P. 227,1. 6. Com*me:elle s’est merveilleusement mise en me:
sure aujourd’hui pour ruiner les gens. Le spectateur sait à quoi
s’en tenir; mais on a fait croire à Chrémès que c’est de Clinia que

Bacchis est lamaîtresse. C’est de Badchis seul qu’il parle.

-LL. l’2.LEÈt-c’e Qu’elle est Chez nous?" Ménédême ne songe

qu’à son fils en faisant cette question, maisJ’Chrémèsy répond dans
un tout autre sens. C’est un agréable jeu deqcomédie.

- L. la. Père, celui-ci, etc. Ce sont des familiarités de cour-

tisane. ’ p i . ’P. 228,1. 1. J’ai mis tout mon monde sur les dents. Le plus
ancien commentateur de Tërence, Engraphius (car Donat nous l’ait
défaut pour l’interprétation de cette’cemédie) , Engraphius entend
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cette phrase d’une tout autre manière : a Car j’ai en tous mes
gens ivres, a et il donne à sollicitas le sans de solo citatos. Il ne

semble pas qulil ail. raison. ’ A r
v P. 228. l. 9. Que vous la; donnez tout cela en parfaite connais-

sance de cause. Mot à mot, «que vous lui donnez, le sachant. u Cette
phrase a ici une grande porlëe5’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 dupé.
Là surtout réside la double intrigue dont il est question dans le

prologue. 4 , , A.P. 229, l. 5; Ouvrir à (lauze battants la porte à’ tous Îles dés-
ordres. Littéralement : a ouin-irone grande fenêtre: »’

P. 230, l. 6. Faîtes qu’ils y réussissent ou plus vite. et: trait
est admirable, et la, double portée en,est des plus intéressantes. On -
est attendri devoir ce malheureux qui, par tendresselpalernelle,
aspire à être trompé; et en même temps on sourit en songeant
guÏilwnele sera pas, et. que la ruse retômbera sur celui par qui elle

a été organisée. * L r ’ L
19.231, 1. 9.11 tout prix Ainsiltraduisons-nous tamen.

- L.-*1il. Me trompais-je quand je (même, etc’. Chrémès, qui
a entendu Syrus, croit que ces mots : n au bonhomme» désignent
l’autre vieillardietrnon paslu’i-mêm’e. c’est un jeu de théâtrepfortq

plaisant. A partir de cette scène,» chrêmes devient un personnage
constamment dupé, et il ne serrecornmande plus, comme il l’avait A

fait jusqu’ici, par sa bienveillante sollicitude; Nous ne trouverons

plus rien’en lui qui rappelle le homo sum. t ’
, P. 232, l. 7. Brisons là. Le texte donne Hein, que nous prenons

pour une exclamation d’impatience. I
- L. 13. Ce n’est pas une de ces beautés comme il y en (tuait

jadis, Le valet prend un malin plaisir à faire l’éloge de la courti-
same devant celui qu’elle désespérera plus tard. .

ne, L. 17; Dont il ne peut rien tirer. Le texte donne (tritium,

e aride, ses. n l ’ LP. 235, l. avant dernière. Se; Ina (immuns. Qulest-ee à dire,
je te prie ? Glu-âmes, rentré chez lui tout à l’heure au moment où
ne l’attendait pas son fils, a vu les privautés que celui-ci se per-’
mettait à l’égard de Bacchis. Il n’a. rien de plus hâté que de la

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. 15. Ceirmnon. Veux-tu bien ie taire! Smus. Soit : n’en

parlons plus. CBREMÉSL Syrus, flanc fait honte. Nous suppomns que
le jeu ne comme éclate et manifeste son impatience en apostrophant L
Syrus, que celui. ci affecte sérieusement une résignation comique,
et que chiennes; comme pour sympathiseruaïecplui’Ls’écrie

V ,«Î sprus,’il me fait honte. n - Nous traduisons recta sont: par
(c soit : n’en parlons plus, n comme nous l’avons presque constam-

ment interprété, et selon le sens que lÏadverbe rente a le plus sou-
vent dans Plante et. dans Térenœ. D’autres pensent, et madame
Denier est du nombre, que rente étant pris dans son acception pri-
mitive,’il faut entendre: « Votre père parle certainement avec
heauéoupde raison. a) ’Syrus continuerait alors sa gravité factice.
Les deux interprétations peuvent s’accepter; . z

’P. 238, Il. dernière. Et vous, s’il complaît, tenez vos mains àl’u-

venir. Syrus fait,allusion aux privautés de; Clitiphon ravec’Bacchis,

privautés qui ont fourni le Sujet Lie-tente cette scène. .Le plus an-
cien commentateur de Térenee donne une tout. autre explication. Il ’
suppose que Clitiphon, outré deidépit, a porté, en sortant, la main
sur Syrus et l’a frappé : d’où l’aimantation de celui-ci.7Ce n’est

pas une opinion méprisable. Mais la première interprétation donne

lieu aure trait de neumatique au lieu d’unactede pure bruta-
’ lité; il semble donc qu’elle doive être préférable. V

P. ESSE, l. 11. Qù en tes-in de l’afl’aire dont-fa t’ai entretenu tan-

tôt? A saïvoir quand Chrémès disait à Syrus, pageg234 : a S’orga-

» nise-tuil pas quelque machine contre le vieux...? Tu devrais
» l’aider, dans l’intérêt du jeune homme. n il est difficile de ne

pas voir ici une grave inconséquence. Depuis que Chrémès a parlé
ainsi à Syrus celui-ci n’a pas quitté la place , et Chrémès lui-
même s’est absenté seulement quelques minutes. Peut-il sériai-15ch

’meut demander à son valet: «As-tu agi? As-tu trouvé un expé-
dient qui le plaise?" ou bien n’asêtu’rièn Encore? i; Tout ce qu’on

peut admettre, c’est que Chrémès, danssonpeiicessive impatience, ne

se rend plus compteur. la durée des instants. Quant au valet, sa ruse
’ était concertée d’avance; on ne saurait le prendre au dépourvu.

4-- L. antépénultième. C’est fait : je viens etc. Nous lisons: est :

inverti, etch’autres lisent: St, inverti, etc. Et dans le premier de
ces, mais, ils voient une invitation au silence, analogue à notre :
«Paix! chut! a .
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1P. 240, l. 48. Ellemeut les mille drachmes, etc. Ca passage est
fort douteux: ce qui tient surtout à ce que le sujet du verbe perdit
n’est pas bien claironnant indiqué. Plusieurs supposant que c’est
AGlinia, et traduisent: a Clinia me demande ces mille drachmes. a)
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 conte que débite le valet
manquerait de vraisemblance par cet endroit, au lieu que passure,
«réclamer, vouloir impérieusement a est bien dans les habitudes
des coartisanes. Bacchis aura prié d’abord, puis elle aura fini par
exiger. Cette interprétation parait plus naturelle. - Le commenta-
teur de l’édition du Dauphin lit Clinia et non Cliniam, ce qui trou-
blerait tout et ne s’accorde avec le sentiment de personne. Disons,
en passant, que le Térence du Dauphin est unttravailiqui 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.

-- L. avant-dernière. Les mine drachmes. A savoir 916 fr. de
nous monnaie. Remarquons. que plus loin (act. 1V, su. W), Bac-
chis parlera non pas de ces millesfdrachmes,fmais de dix mines,
ce qui est une valeur identique z la drachme valait un peu plus
de 0,94666 de franc; et par conséquent mille drachmes représen-
taient 916 fr. 66 c. Lamine valait 9:1 fr. 66 u. et les du; mines,

916 fr. 66 c. également. I V p p
P. 214,1. 26. Voici dans ce que j’ai pensé... Cette phrase ego sic

putavi est mise par madame Dacier dans la bouche de Chrémès
qui stérai-1e: «Je croyais bien que cela aboutirait la.» Il nous paraît
invraisemblable qu’il’tienue’un pareil langage, lui qui ne savait
pas jusqu’ici letpremier mot de l’histoire que lui débite en ce mo-

ment Syrus. i
--- L. de. a Que» dites-vous? Soyez plus traitable. n c’est la un V

jeu de scène : Chrérnès feint un moment qu’il est Ménédème s’a-

dressant à. Syrus, et Syrus répond dans le même sans. Voilà pour-
quoi nous mettons des guillemets aux quelques phrases de ce dia-’
logos simulé, le prolongeant jusqu’au dernier vers de cette scène
exclusivement. Les mots «que dites-vous? a Quid ais? sont ami:
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bués par quelques-uns à fibromes; et la phrase devient alors : a Je
te réponds ici, comme si c’était Ménédème en personne: 1c Je n’a-

chète pas. Que réponds-tu? u *
P, 241, l. avant-dernière. Attendez, attendez, etc. D’autres met-

tent ces deux dernières phrases dans la bouche de Chrémès.

P. 242, senne CINQUlEME. La porte qui vient de s’ouvrir bruyam«
v ruent En??? à. Khalife; a, (191111é passage à.Sgstrata. Les. deux. scènes

sa suivent, c’est incontestable; et un changement d’acte Serait
tout à fait invraisemblable. Nous avons cru devoir, avec madame
Dacier , continuer encore ici le troisième acte. Du reste, cette
brusque apparition de Sostrata s’explique tout naturellement.
Elle a en occasion de voir l’anneau de la jeune fille, que celle-ci
avait déposé en allant au bain. C’est pour. elle toute une révélation;
elle s’élance avec précipitation bruyamment, comme l’a remarqué

Syrus, et elle veut en parler le plus tôt possible à sen mari; mais
il ne faute pas que cet entretien se passe à la maison, parce quelle
n’est pas assez sûre de ce que, décidera l’epoux. Elle va donc l’at-
tendre devant’la porte, en achevant de parler à la nourrice.

P. 213,1. 3. Ah! cher époux! (Test une exclamation pathétique,
en égard aux sentiments qui agitent Sostrata, et Chrémès 1-; con-
trefait avec ironie. Voilà encore un mari qui traite sa femme bien
cavalièrement, comme cela se rencontre aussi dans l’Hécyre. Une

. des images dumanuscrit représente la’soèu’e à ce moment. Sostrata,

sur le seuil de sa porte, est coiffée d’un bonnet allongé, moins
large par le haut, et orné d’une ganse en broderie; l’étofi’e semble

être du drap. Elle regardeattentivement l’anneau, qu’elle tient
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» A

Un peu plus loin, sont Chrémès et Syrus. Celui-ci, un peu penché,
a l’air de dire tout bas à son maître : a c’est à vous qu’elle en a. »

L’attitude de Chrémès est celle du mécontentement. Son bras. est
élevé, et il regarde la pauvre Sostrata en homme qui’s’écriera tout

à l’heure : a Elle va me débiter de grandes balivernes avec grand
effort. n

P. 245,1. il. Dans quelle intention (te-tu entamé ce chapitre?
Le texte donne Que hoc acceptum est causa, a dans quel but cela
a-t-il été commencé?» Le sensiest assez vague pourque madame
Dacier ait cru devoir traduire : a Par quelle raison fîtes-vous cette
faute? u

u-Ï L. 19. Ù’e’tait mettre en sûreté et ta conscience et ïadfille.
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Cet endroit difficile est parfaitement éclairci par une note de ma-
dame Damien c Chrémès dit à sa femme qu’en donnant cette bagne A

elle a fait (leur choses au lieu d’une : elle a mis sa conscience à
couvert, et elle a sauvé sa. fille; car on auroit assurément laissé
mourir cette enfant, et personne n’auroit voulu seîcharger d’elle,
si elle n’avoit en cette bague, gage d’espoir,’pour ceux qui auroient

recueilli la fille, qu’elle pourroit être son jour reconnue et rachetée
fort cher par ses parents; Conseroasti a donc ici deux sens : con-
servasti le a Vous vous êtes conservée, vous vous êtes maintenue
tranquille avec votre conscience, u et consewasti-illam, « vous lui , ’
avez conservé la vie n grâce à cette bague qui a inspiré à ceux qui
l’ont trouvéeqle désir, intéressé, de prendrersoin d’elle et de l’é-

lever. n r ’ » - A *’
P. 246, l. 9. Vousinformer (Un femme. Les traducteurs don-

lient : «Vous informer auprèsd’elle’;.» ne qui reste vague. Il*est

vrai qu’ils semblent comprendre que ce pronom Adreprésente la
jeune fille. (le que dit ensuite .Ghrémds nous fait croire qu’ilzslagit
au contraire de la vieille, puisqu’il demande des renseignements
sur elle; et, d’ailleurs, .Antiphile n’est-pas plus instruite que les
autres sur cet anneau. -e Si Sourate. prie Chrémès dense. mettre
en Campagne, c’est que lui Seul, comme père de famille, a carac-
tère et autorité’ponr prendre de semblables informations. L

4a L. l2.*Je summum Syrusvoit bien que si ’Antiphil’eæst’
reconnue pour le fille de (fluâmes, Clinia ne Ïmanquera pas fiels
demander en mariage; et, par ce moyen, ’Chrémès découvrira la
liaison de son fils avec’ABacchis, liaison que Syru’s favorise et

soutient. « ’ l rP. en; SCÈNE SIXIÈME. Nous rattachons cette scène à. l’acte

troisième, au lieu d’en faire la première de l’acteysuivant. Syrus,
selon nous, ne quitte pas la place.» Après le dépàrt de’Chrémès et

de (Sostrata, il est restéfsur 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 donnera. La reconnaissance estlun fait qu’il
pressent et qu’il accepte d’avance 5 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 qué’doit commencer un neuvel

acte. H V . h--. Li avantèdernière. Pour ce qui est de compter sur l’or-:- .
pentu. il n’y a; plus moyen. En eflet,’ du moment qu’Anfipliil’e es:
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reconnue pour être de condition libre, saperecnne, ne peut plus
être l’objet d’un rachat quelconque à prix d’argent.

P. 258,1. 9. 0h! très-bien! à merveille! Il est permis de sup-
poser’que Syrus, songe en cet instant même animoven qu’il
empIOiera tout à l’heure et qui lui réussira. Ce moyen, ce n’est
plus d’obtenir de Ménédeme les milles drachmes en disant qu’elles

. sont. réclaméesipar îa prétenduecmaltresse genou fils, mais de les
exiger de Chrémès sous prétexte que son honneur de père oblige
celui-ci a les payer. c’est une inspiration soudaine qui vient à

P. 949; nous QUATRIÈME, senne mamans. 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 Chrémes. 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 méconnaissance
a dû 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 commeuCions ici seulement leque-
nième acte. Â A i 7’ d ’ i I » -
’ ;- un. Puisqùeij’éicîs-Ià.’ «Quand Sostratais’est élancée

pour apprendroit Chrémès que leur fille était, retrouvée selon toute
apparence. a) Telle est, selonÎnous, lTexplication des paroles de
Syrus;»Madame Dacier suppose qu’il était rentré’au logis en même

temps que ses maîtres, qu’il avait entendu les explications nou- l
voiles, et qu’il yqiait allusion par ces mots. c’est une Supposition p
qui nous paraît impossible; Syrus se montrerait, d’ailleurs, plus
sûr de lui-même s’il en était ainsi.

P. E50, l. 5. Liorez-vourvaussi un peu à moi. Syrus fait allusion
à ce que vient de diretout à l’heure Clinia : Nome livre aman
père. n Le plus ancien commentateur, Engraphius, veut que le *
sans soit: a Écoutez-moi à votre tour. n

.- L. 9.10 Jupiter....’ j’ëpousemi mon Antiphile! (les interrup-’

tions et ces gesticulations joyeuses de Clinia forment des jeux de
scène naturels et agréables. A

P. 253, l. l2. En vérité, ne Syrur est assez, impertinent, etc.
i C’est a ce vers, et sans doute à tome la tirade prononcée par
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Bacchis, que se rapporte la curieuse anecdote qui se trouve dans
la vie de Térenoe, par Suétone. La voicii: «Gornélius Népbs dit
qu’il sait de bonne part qu’un premier jour de mars Lèlius, étant

’ à. sa’maison de campagne, à Fournie; fut prié par sa. femme de
’ vouloir souper de meilleure heure qu’à. son ordinaire; une Lélius

la. pria doue» pas l’interrompre, et qu’enfin, étant venu. fort tard
se mettre à table, il s’écria que jamais il n’avait travaillé avec

h plus de plaisir ni plus de succès; et, ayant étéprié de dire ce qu’il

venait de faire, il récita des vers: Satïs pal proterve, etc. »

(lemme dit madame Dacier, eela peut. être; damais, ajoute-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 fussentpas de lui? B -

P. 253, l. 13. D2 m’avoir fait venir ici. Ce «ici» hue (interne,
est. dédaigneux. La courtisane se regarde comme dépaysée dans ce

hameau, dans ce trou. *
13,251; l. 7. Au sujet de la maison de campagne de Charinus.

Ce Charinus doit être un nom en l’air, un personnage de l’invenë

tian de Bacchis. ’ ’ , t
P. 2575, 1. 14. BACCBIS, à CIinia : Est-ce que [à encore j’aurai

affaire a vous? etc. » Nous acceptons cette explication propœée par

Bothe. Elle nous semble avoir quelque chose de plaisant. Il a fallu
r :jusqu’iei que Bouillie fit semblant d’être la inaîr’treskser de Clinia;

elle lui demande si ce rôle ne va» pas masser; 5ms s’empresse de
’ répondre avant Glinia et pour un; et, sa réponse est dans leÀsens

de la. demande qui a été faite. -D’autres pensent que*la’question
s’adresse à Syrus, 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. n Ces mon : «Pas

le moins du monde, n ne nous seuiblentipas signifier grand’cho’se

b avec cette interprétation. . V ’
P. 257, l. i3. De nos projets de tantôt. On a vu’quels sont. ces

projets (acte lII, se. lupag. 233) t «trouver un expédient, imaginer
quelque ruse; s’arranger, pour que le fils de Ménédème eût de
quoi donner à sa maîtresse.» Telles ont été les propres paroles de
Chrémès.

P. 260, l. 5. Du reste, puisque de. Madame Denier, et d’au-
tres, entendent cette phrase autrement : «Au reste , monsieur, je
fais tout pour le mieux. a) Nous prêtons à, istue la yaleur de id

37
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quad tujubes. Et de plus, nous donnons à æqui bonique facette le
sens qui est constamment attribué à cette locution. ’

P. 264, l. 3. Eh bien, j’irai moi-même tout à l’heure le trou-
ver et lui porter la’ somme. On peut trouverons Chrémès se décide

bien brusquement, lui qui un instant plus tôt opposait une résis-
tance si énergique. Veut-il, en paraissant consentir, empêcher qu’il

, souples tousseries senties demfichéeséadqmle malicieux 511*118
exagère l’importance? c’est la supposition lat-plusprohable;

-- L. 5. Non : chargez-en plutôt votre fils. Il y a une situation
analogue dans les Fourberies de Scapin, acte Il, se. x : « Moeurs.
Allons le trouver, je les ai sur moi. Sceau. Vous n’avez qu’à me
les donner. Il ne faut pas, pour votre honneur, que vous parais-

siez la, etc. a, î l A ’
’P. 262,1. il). Que le ciel vous confonde vous-même! Mot à mot:

a D’ici allez-vous-en la où vous avez mérité d’aller. 5) C’est une

formule d’imprécation. * r I r
11.42631. 1*. Je "ne ne plus fâche. Syrus, qui a réussi, ne peut

plus longtemps cacher sa joie. «Laissons cela, dit-il; c’est un
moment d’humeur qui vous a dicté ces paroles, et non pas un
mécontentement’réel. Soyez en possessiongde ce que vous avez

désiré. n - v . .P. A264, 1. 7. Allez dans! Pourquoi rester. là comme une
pierre? C’estle sujet d’une des images du manuscrit. On y, voit
Chrémès sortant de chez lui avec anses très-lourd qu’il tient a
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.

-L. 10. Au plus vite. Le tour est joué. niant décamper
promptement, d’autant plus que, si l’entretien se prolongeait, Gli-

tiphon soutiendrait mairie fêler . .. . . . c . .
- I... il. Que je supposedonnées pour son entretien. Il fait un (

calcul rétrospectif, et il évalue à cette somme la dépense que lui
aurait coûtée l’entretien de cette fille s’il l’avait toujours gardée.

P. 265,1. 3. De renoncer à coque j’ai. Les traducteurs enten-
dent généralement .: a Dv’abandonner mes affaires. »

-L. 9. Depuis que je te sais rentré dans la bonne voie. Il
faut bien suivre la marche dos faits. Clinia est enfin retourné chez
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son père, qui l’attendait, comme onvsaitpavec la plus grande im-
patience. Après les premiers épanchements il a sans doute rassuré
le vieillard à l’égard de Baccbis, qu’il a déclarée franchement être

la. maîtresse de Clitiphon. Il a ensuite prié son père de demander à v
Chrémès la main d’Amiphile. Y a-t-il rien de plus capable de

’ calmer Ménédème, et n’a-t-il pas bien raison de dire que u son fils

est rentre dans la bonne voie in»? V n i ’
P. î66, l. 7. Que dites-vous, Chrémès? On m’a dupé? Il y a là

quatre vers dontla véritable leçon et le véritable sans présentent

bien de l’incertitude. A la. suite du .mot erravi, plusieurs manu-
scrits de la Bibliothèque donnent : Quanta spe dœidi. Mais nous

- avons remarquez en [les consultant nous-même, que dans Ian-pilu-
part d’entre eux cette phrase est ajoutée en dehors du texte, et
comme par renvoi : c’est peut- être une glose. Les manuserits don-
nent aussi, en majorité;rat-phien’yvisiblement : illum airentyoejl’le,’etc.,

et non pas illam qu’on lit dans plusieurs éditions. Enfin; les diffé-
rentes phrases de ce passage v-sont attribuées diversement aux deux

interlocuteurs; L , a V ’
Â V v- L. antépénultième. Cet-argent sera idonné. à me maîtresse,

(le n’est pas la perte d’argent qui chagrinerait ce momentMenë. l

dème :il est bien plus afflige d’apprendre que son fils le trompeur:
nouveau après de récentes protestations.

P,- 2695«ACTE omoUIEME,.scÉNn rumens. Cet acte est toute fait

I la contre-partie du premier. Les rôles vont être intervertis. coma
piétement. Chrémês, qui consolaitiMénédème anioommencement

I de la pièce, aura besoin que celui-Ci le console et lui recommande
à son tour la modératibn. 12e plus, sa douleur sera moins me
ressaute que n’était celle de l’autre père.Î i

P; 270, l. 15. Il fait... garantira aux gens la physionomie qu’il
« veut. C’est comme si Ghrëmès (lisait : a Il a-Îvoulo que votre fils,

" afin devons attraper de l’argent, fit’semblant de rechercher me.
fille, et le jeune homme prend laphysionomie d’un amoureux. n

«- L. avantngrnière. Je pensois à la même chose que vous;
Ménédème pourrait ajouter salives cette difi’érence que je sais la

vérité, et que c’est vous que l’on dupe en ce moment; n mais il

manage son voisin. ’ 7
P. 271,1. 6.00mbz’en on vous a escamoté. GBquîr rend plaisante

a la question de mirâmes, c’est que c’est à lui-même que l’argent ai

été escamoté, et non pesa Menedème. f
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P. 271, l. dernière. Pourquoi cela? je m’y perds. Chrémès ne

s’explique pas la réserve de Syrus, parce qu’il ignore que celui-ci

ne voulait de l’argent que pour Clitiphon; or, cet argent vient

d’être obtenu. " i
P. 273, l. avant-dernière. Si c’est pour me tromper plus facile-

ment 7 Ménédème simule une feinte bonhomie: il sait bien à. pré-

sent que ce n’est plus lui qui est le dupé. Sa réponse est d’un
excellent comique. * M " ” ” " " ’ " ’ ” " " " " "

L P. 275, I. 9. A votre aise. Le retour est complet. Ménédème

laisse son voisin se désoler, comme celui-ci luilavait permis de
donner un libre cours a ses larmes (act. l, se. I, à la fin) : CHRÉ-
MES. Persistez-vous dans dans ce sentiment? MÉNÉDÉME. Oui.

GHREMES. Portez-vous bien. (Pages 200, 201.). i
P. 277,1. i. GHREMES. Mais Syrus. MÉNEDEME.Eh bien, Syrus...?

Ménédème fait la unebien froide question. En quoi peut l’intéresser

le sort que Ghrémès réserve à ce valet? Si nous l’osions, nous lirions

quidem au lieu de quid eum, les deux leçons étant presque iden-
tiques dans les manuscrits; nous supprimerions le nom de Mené-
dème, et nous ferions dire par Chrémès tout d’un trait : sont Syrum
guident ego , si vivo, eum adeo, etc., jusqu’à la fin 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 IdeÏsupposer que celui-ci est rentré chez
lui aussitôt après que Chrémès a en dit : «Quant au mien , je lui
ferai sa lapon comme-il est juste qu’un fils la reçoive de son père. a)

De cette manière du moins, pendant le petit monologue que p
Chrémès aura débité sur le compte de Syrus, Ménédème aura eu

le temps d’instruire en deux mots Glitiphon du mécontentement
paternel, et la vraisemblance sera bien mieux ménagée.

- L. :12. Cernïnou. Mais enfin, Ménédème, etc. Il faut absolu-

ment admettre que Ménédème, que nous voyons sortir de chez luis
en compagnie de Çlitîphon, a eu le loisir del’v trouver et de lui
dire quel parti rigoureux veut prendre Chrémès. c’est bien peu de
temps qui lui est donné pour cela, surtout si Ménédème n’a quitté

le théâtre qu’après avoir prononcé les mots : a Eh bien, Syrus...?»

P. 278, l. 5. Tout ce queje viens de faire n en donnant à Anti-
phile la totalité de mes biens et en chargeant Ménédème de t’ap-

prendre ma décision. p

-- L. [Un Tes parents-los plus proches. il Veut dite Antîphile-
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seulement. C’est le pluriel que, nous connaissons. -- Tout donné,
tout assuré. La traduction littérale et exacte serait : c Tout confié
par fidéicommis, u ce qui était une donation particulière très-
usitée. Nous avons, cumme tous les traducteurs,treculé devant des
termes trop techniques.

P. 279, l. 1.Apprends d’abord ce que c’est que de vivre. Cette
phrase rappelle involontairement l’éloquente lettre de la Nouvelle
Héloïse (partie 111°, lettre minon milord Édouard détourne Saint-
Preux du dessein de se donner la mort. « Il t’est donc permis
de cesser de vivre. Je voudrais bien savoir si tu as commencé...
S’il te reste au fond du cœur le moindre sentiment de vertu, viens,
que je t’apprenne à aimer la vie, n La lettre finit par ces mots :
n meurs, tu n’es qu’un méchant. n

P. 280, 1., dernière. le suis convaincu que bourdâtes pas leur
fils. «La finesse de Syrus est merveilleuse. Il ne cherche qu’à faire a
la paix de Glitiphon, et qu’à fléchir et attendrir le père. Il n’y

avoit rien de plus propre à ce dessein que de faire en sorte que
Clitiphon feignît de croire qu’il n’était pas le fils de Glirémès. Mais,

outre qu’il v a une grande différence entre les choses que l’on fait

tout de hou et celles dont on ne fait que semblant, Syvrus cannois-
’soit trop son homme pour lui faire cette confidence. Il le trompe
tout le premier. Cela est très-bien conduit. in (Madame Danton.)

P. 282,1. 6. Plus il lui sera aisé de faire, aux conditions qu’il ’
voudra, la pain; avec son père. D’autres entendent : cc Plus il se

l soumettra facilement, pour obtenir lapais, aux conditions que lui
’ imposera son père.» Ce sans est certes très-raisonnable, et cadre
, parfaitement avec ce qui suit : Etenim houai scia anne; etc. Mais,
’ la syntaxe s’oppose tout à fait à ce que in [ages suas s’entende des

conditions qu’imposera Chrémès; pour cette dernière interprétation

il faudrait absolument in-leges ejus, ou in layes jpsius. Madame
Dacier entend ce passage come nous, et elle met en note :
a 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. n

-- Du reste, il se pourra fort bien qu’il, etc. Le texte donne [taud
scia M119, etc., et l’on sait que cette locution équivaut souvent à
notre a peut-être. n --- Qu’il consente à prendre femme. a Et,
par conséquent, qu’il renonce à Bacebis. n Cette phrase prépare
déjà le dénoûment. Clitiphon, avant obtenu que son père ne le



                                                                     

654 TÉRENGE
déshérite pas, se déterminera de son côté à un mariage sortable.»

P. 282 , l. dernière. En vérité, si vous nly prenez garde, etc.
Toutà l’heure Clitiphon a quitté Syrus en disant :. et Ton conseil
est bon, je veux le suivre. n Il est allé aussitôt trouver sa mère,
soit dans son appartement particulier, soit dans quelque autre en-
droit de la maison. En deux mots il a parlé de ses soupçons et des

’ rigueursiqnë inédite soupèreESdstrata; a son*tour;’a*iuterpellé

son mari, et ils viennent, hors de la présence de leur fils, senti»
nuer sur la scène un entretien à. peine commencé. Tout cela nous.
paraît conduit avec vraisemblance; et cette fois, nous ne croyons
pas, malgré madame Damier, que les temps soient mal calculés.-
Vous serez un père qui fer-aile malheur de son fils. Mot à mot:
« Vous préparerez quelque malheure votre fils. n Nous n’avons
pas cru devoir donner en cet endroit a homo le sens de a mari n ;
d’autant mieux que, un instant après, Sostrata dit à Chrémès:

Mi vz’r, a mon époux. n l
P. est, 1. 8. Parce que ma fille est retrouvée? Sostrata, habi-

tuée aux interprétations peu charitables de son mari, voit dans ce
qulil vient de dire une allusion-désobligeante à la promptitude
avec laquelle tout à l’heure elle a retrouvé et fait reconnaître sa
fille. Elle suppose que ces paroles signifient : «Toi, qui t’entends
si bien à retrouver ta fille-let à établir sa. légitimité, tu n’aurais
pas de peine à établir aussi bien celle de ton fils, s’il élevait à cet

égard quelque soupçon. » Madame Dacier trouve, avec raison, que
ce passage est difficile ,- mais l’explication qu’elle en donne ne
nous semble pas la vraie. «Je crois, dit-elle, que Sostrata veut
dire que chrêmes prétend.qu’il lui sera aisé de faire voir que Cli-
tiphon est son fils puisque sa fille est retrouvée, parce que le frère

ressemble à la sœur.» À
- L. 12. Il ne lui est pas resté un seul vice, etc. Dans Térence,

la propriété des. termes est trop constante pour qu’ils ne soient pas

tous motivés. Par ces mols: a il ne lui est pas resté n , Chrémès
donne à entendre, avec sa malveillance habituelle, que le jeune
homme est ne vicieux, et que de plus il a été mal élevé.

:- L. i5. A le voir se douterait-on de ce qui en est? C’est-à-
dire, a se douterait-on qu’il airéellement tant de vices?» Nous
entendons rem dans le sens de «vérité a, de «réalité n, ce qui est

une des acceptions fréquentes de ce mot; et nous terminons la
phrase par un point d’interrogation, liberté qu’autoris’e l’absence I l

fréquente de ponctuation danscles manuscrits. Nous obtenons ainsi .
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un sans qui cadre parfaitement avec ce qui précède, et nous ne
donnons pas au verbe videra la signification de «reconnaitre,
apprécier n, signification qui nous semble forcée. - (Repassage

V a grandement divisé les traducteursa Madame Dacier donne:
«Qu’il a l’air grave! à le voir on connaît ce qu’il est.» Il nous

semble que c’est une inconséquence. D’autres: «C’est par ses

actions qu’il faut le juger. » Un autre : u Ale voir, on le prendrait
pour quelque chose. n En dehors de ces interprétations, nous devons
en signaler deux autres, qui, ne nous satisfaisant pas davantage,
sont assez curieuses. L’une s’obtient en lisant reum «accusé,
coupable n au îieu de rem. M. Voiture à M. Costar, lettre XXVI :
«Je vous dirai que dans mon Térence, pour rem, quambideas,
cannas, j’ai trouve reum.» La seconde est du commentateur
Perlet, qui s’autorisant de Farnabe, veut que rem causera signifie
ici « évaluer le cens, infortune , ainsi que faisaient les censeurs» ;
et comme Clitiphon est supposé ruiné en ce moment par la. sévérité

de son père, il faudrait entendre: «Comme il est triste! rien qu’a.
le voir on peut évaluer ce qu’il possède,» c’est-à-dire: a on peut
reconnaitre qu’il n’a plus rien, qu’il est déshérité. n

P. 285, 1. avantudernière. Ce n’est pas làile langage d’un père.

Madame Dacier met cesqparole’s dans la bouche de Sostrata.

-L. dernière. Serais-tu ne de mon cerveau, etc. C’est une
manière de dire :’ «Ma’pàternité seraitàelle tout 6e qu’il v a de

plus incontestable. » Des commentateurs supposent que c’est à
cette tirade que fait allusion le passage de l’Art poétique où Horace

dit (vers se, si.) : E
Interdum tamen et vacant comœdia tollit,
lratusque Chremes tumîdo delitîgat 0re.

P. 286, 1. 12. Hélas! comme: je me suis 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 Mené-

dème qui constate le flagrant délit «d’inhumanité» chez celui qui

s’écriait au commencsment de la pièce : Homo eum. Ce passage
prouve, une fois 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. a; Au nom du ciel, etc. Les trois personnages sup-
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plient tour à tour Chrémès. C’est le sujet de la dernière image
dans le manuscrit, et toutes les attitudes y répondent bien à la si-
tuation : Clitiphou, entre autres, baisse la tête d’un air tout à fait

repentant et résigné. "’
P. 288, l. 9. Je ne l’entends pas répondre. D’autres compren-

nent : «Je ne veux rien entendre, rien écouter.» Il nous semble
.v que,le;second nihil audio ipsum. établit le sens par nous préféré.

P. 289, l. à. La figure pleine de taches de rousseur. Ainsi tra-
duisons-nous sparso 0re. D’autres entendent : a une bouche fendue

jusqu’aux oreilles. n i
- L. 6. On n’aurait pas de peine à croire qu’il ,s’y cannait.

Littéralement : « Vous pouvez croire que son intelligence est là. n
D’autres entendent: «Aurait-on cru qu’il eût l’esprit tourné de

ce côté-la! p Ce dernier sens nous plait moins. Chrémès sait trop
bien que son fils « a l’esprit tourné de. ce côté-là», et il manifes-

terait, en s’exprimant ainsi, un étonnement peu vraisemblable.
Dans la première explication, à laquelle nous accordons la préfé-

rence, il v a une pointe de douce ironie qui annonce que le père a
pardonné, et qui donne plus d’agrément à ce passage. - L’excla-
mation entière prouve que Chrémès n’est plus irrité. Lui aussi il

a, comme son fils, bien brusquement changé d’attitude; mais,
encore une fois, Térence « court a l’événement. »

FIN pas nous ne L’anauronriuonnnr’mos
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Page 297 , ligne 6. Fort aciz’fà traduire, mais fort inhabile à
le faire convenablement, etc. Avec la pluralité des traducteurs
nous donnons au bene du texte le sens de sæpe a souvent. ))
Toutefois un commentateur pense que la traduction vraie de bene
peut s’entendre ici elle-même dans un sens défavorable : « tra«

duire bien, trop bien, traduire servilement. n
-- L. antépénultième. Il a gâté le Fantôme de Ménandre. Au

lieu de la leçon unanimement adoptée nunc nuper dédit, nous li-
sons nuper’perdidz’t, que propose Bothe, l’éditeur le plus hardi

qui soit en fait de variantes. Celle-ci parait tout à fait probable.
Nous l’avions indiquée dans notre’édition de :1827, sans oser l’in-

troduire dans le texte. l V
-- L. avant-dernière. Dans le Trésor. Madame Dacier veut

que ce ne soit pas le titre d’une pièce, mais que in thesauro si-
gnifie « sur le sujet d’un trésorfn Elle suppose que « Luscius
avoit fourré dans sa comédie du Fantôme un incident de quelque
trésor caché. »

P. 299, l. A. Dans son Ennu’que. Les latinistes remarquent avec
intérêt la syntaxe que présente ici le texte : ln Ennuchum suant,
par laquelle Eunuchus, devenant le titre d’une pièce , est mis au

- féminin. i

- L. 6. Avoir ignoré que ces mêmes comédies eussent déjà
précédemment été mises en latin. a Il paroit presque incroyable,
dit madame Dacier, que Térence eût pu ignorer que Plante et
Névius eussent traduit ces pièces-là g mais on n’aura pas de peine
a on être persuadé, quand on fera cette réflexion, que les mann-
scrits étant en fort petit nombre et par conséquent peu communs,
tout le monde ne pouvoit pas les avoir. u Remarquons, pourtant,
que Térence devait avoir à sa disposition la bibliothèque des Lé-

lius et des Scipion. ’37.
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P. 909,1. 9. Des valets toujours courants, etc.» Le Parméuon

de l’Hécyre en est un bon type. -- Des matrones vertueuses. Ainsi
est Sostrata de la même Hécyre.’-- Des courtisanes sans pudeur.
Ce genre de personnage est bien etfacé dans Térence: ses cour-
tisanes ont presque toutes, au contraire, des inclinations hon-
nétes : elles sont surtout édifiantes, si on les compare à celles de

»- L. antépénultième. Leurs devancier . Le texte dit: n les
anciens. n Térencc appelait ainsi Plante et Névius, dont il est, a
peu d’années près, le contemporain. Mais la langue et la littéra-

’ turc avaient fait des progrès extraordinaires en quelques années.

P. 300-, l. 3. Ces caprices de courtisanes. Il n’y a qu’une seule
courtisane dont il ait a se plaindre, et il emploie pourtant le plu-
riel. Nous avons vu déjà. cet artifice de style dans l’Andrz’enne,’

IlI, v1 : a harum raclera n, et dans I’Hécyre, Il , 1 : « sucs
libéras. ))

f- L. le. Elle m’a fermé sa porte, elle me rappelle, et je
retournerais! etc. Horace a imité tout cet endroit dans la troi-
sième satire du second livre (vers 258 et Suivants). Perse repro-
duit aussi presque littéralement les premiers vers de ce mono-

logue, V, 1’71. .
- L. dérnière. Ainsi donc, pendantqu’il en est temps en-

core, réfléchissez. Des éditeurs, et des traducteurs mettent ce vers
dans la bouche de Phédria. c’est a quoi nous ne pouvons nous

résoudre. ’
P. 302, l. 12. Mais la voila qui sort en personne. Dans les

images du manuscrit, il y en a une qui présente les trois person-
nages. Parménon étend les bras avec une sorte de désespoir, et
sa figure indique la colère etle mépris g Phédria présente la main
droite a Thais , et Celle-ci lui pose doucement , la gauche sur l’é-
paule. La courtisane porte une riche coiffure, une sorte de dia-
dème à forme très-élevée. ’

P. 303,1. 8. D’où vient que vous n’entriez pas tout droit? Elle
ne dit certainement pas ce qu’elle pense : c’est une simple civilité
banale, à.laquelle elle serait bien fâchée que Phédria se. rendît.

- L. 10. De l’exclusion elle ne dit pas un mot. Le valet
ne manque pas de signaler ce qui peut desservir Thaîs, et il le
fait dans le ton de la plus agréable comédie. Lakmanière dontpil
place ici son mot dans la conversation est d’une bonne gaieté.
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P. 303, l. 1.4. C’est sans doute parce que tu porte, etc. Ceci ne
répond pas à. la dernière question de’Thais mais aux premières

paroles qu’elle a dites au jeune homme. ’ À ’

P. 304, l, 3. Que j’ai fait cela. Elle se garde» bien de (dire :
a que je vous ai refusénme porte. n , n

- L. 7. Ah! voilà comme en use maître Parménon.’ Cou-
rage! Cette remarque de Thaïs est faite par elle sans colère et sans
emportement. On voit qu’elle ne se reconnaît pas le droit de tan-
cer l’esclave de son amant. Sa position de, courtisane la condamne
à une infériorité qu’elle semble accepter. c’est pourquoi nous la.
faisons tutoyer par Phédria , à qui, au contraire, elle dit :

. (t vous. D
P. 305, I. il. Dès ont; me mêré’eut reçu cet enfant. Quelques

I traducteurs, entendent : «Dès que me mère eut appris ces dé-
tails. n 70e n’est pas un sans méprisable.

P. 306, 1. 9. PBÉDBIA. Celuiëlà, mm plus, Parméhon ne le gar-
dera pas. Le maître s’associe gaiement à la plaisanterie du valet,
quand Thaîs proteste qu’elleest dévouée à son’jeune amant. Tout

ceci est d’un goût parfait.; ï ’ .
P. 307, I. l3. Je n’ai iciApersormej ni. amis ni pur-chine; Cette

parole mélancolique est très-propre à faire bien comprendre la po-
sition de Thaïs, et; en général; celle descourtisanes de l’antiquité

grecque. Thaïs qui inspire, on le voit, une si ardente passion au
jeune Phédria, qui tient deux amants ensemble sous sa loi; n’en
est pas moins déshéritée de toute infection légitime. Elle est presque

- insultée,.nous l’avons vu, par le valet de son amant. Sa seule res-
source, c’est. de s’assurerlla reconnaissance d’une jeune fille et du

frère de cette jeune fille, en replaçant la première à. son rang so-
cial. Elle n’espère pas un seul instant pouvoir elle-même se ma-
rier». L’ignominie attachée à son métier de ’courlisane l’aceable

constarnment. Elle reconnaît, idevanthle jeune Cheréa (V, 11),

I qu’elle est soumise, par Sa condition, à tous les, outrages. Il est
vrai qu’elle remportera une cepèce de triomphe. Chéréa, à la fin

de la pièce, dira (V, 1x) : a Avec ses amours, Phédria touche au
port: nous ne sommes plus qu’une maison. » Majs’qu’elle con-
dition toujours subalterne et dégradée! Phédria, continuera d’être

son amant, et les frais de ce ménage irrégulier seront fournis,
en grande partie, par le Thrason, que l’on consent à garder
comme en tiers. Elle persistera donc à rester courtisane, et rien
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ne pourra faire tomber la barrièrequi la sépare des femmes de

condition libre, des citoyennes. ’ I
P. 308 , l, 13. Quelle autre inquiétude poum-tu donc avoir? etc.

Cette supposition, des plus injurieuses pour la pauvre ’Thaîs qui
ne pense qu’à exécuter un acte méritoire, montre combien peu elle
est estimée de Phédria. Il met, en outre, le comble au dédain en
lui rappelant les dépenses’qu’il fait chaque jour pour elle. l

7L: confirma azines. on évalue cette somme a dix-huit
cent trente-trois francs, à peul près. Ç

.P. 310, lai. 0u*alars... Si elle complétait sa pensée, la coure
tisane dirait sans doute :L « Ou alors je reconnaîtrairque je n’ai
plus de droit à votre, confiance, et je ne songerai plus à revenir à v
vous. » c’est cette pensée que l’amoureux Phédria ne peut pas

qu’elle explique; il rajoute Ë (( Dansce ces, «je ne voùs retiens
pas 5 » et, comme le fait très-bien remarquer Lemonnier, ce n’est

pas un acquiescement. A d I l * - [r
- .L. 15.715]: bien, quand tu seras avecrleeoldat, etc. La pas-

sion peut-ellel’parler un langage plus tendre; et. se peut-il que
ce soit a une créature si méprisée que l’on prodigue des protesta-
tions semblableslp Fénelon cite. ce passage (Lettre à i’Académæ’e

française, vu) , en disant : (c La passion parle ici avec vivacité. ç
Peut-on désirer un dramatique plus vif et plus ingénu? »

" P. 3.13; l. il). Même quand me; ne m’eniferiez’pàs la recom-

mandationi Ce Parménon est un personnage bien présenté, et qui
produit un excellent, effet dans la Le contraste qu’il fait
avec le Parasite lui donne une attitude intéressante. Ï

P. 317, 1. 13. Je l’ai autorisé à se fairemon disciple. La ne: -
ductionlitterale, telle que la donne madame Dacier : « Je lui ai
ordonné de me suivre,» ne met pas en relief l’intention du texte.

s -- L. ’18. Mais ’ il: tarde trop à. conduire cette fille chez
Thaïs. Une des images citées reproduit cette scène. Gnàtlion s’ap-

proche de Pamphila; dans met sa main droite sur le bras et
qui tient modestement la gauche sur le haut de sa poitrine. Paillé
philo. est couverte d’une robe qui la recouvre tout entière fort pu-

diquement pelle a une coiffure fort simple. (Dans une autre
image, cette coiffure est une couronne de roses.) Parménou s’est
retire. dans un coin du théâtre. et avec son index il fait» un

b geste qui semble bien accompagner les mots prononcés par lui un
instant plus tard z (c Laisse passer ces deux jours-ci, etc. n
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P. 318, l. 7. Sin- ses deuxrjamhes. Molière met une réponse

analogue à celleulà dans la bouche de madame Jourdain, qui res
pousse avec humeur les civilités d’un importunE

Doseurs. Et madame Jourdain, que voua, comment se porte-
t-elle? MADAME 10mm. Madame Jourdain se porte comme elle

peut. i . a (Le Bourgeois Gentilhomme, HI, Iv.)
Et dans la scène suivante : i I
Boeufs. Comment se porte mademoiselle votre fille T MADAME

Jounnsm. Elle se porte sur ses denxjambes.

l P. 319, 1. 6., Te ménagerai: repos complet. Il veut dire que le
maître de Parménon ne chargera plus constamment celni«ci de
messages et de commissions relatifs à ses amours; que le valet
n’aura plus à veiller toute la nuit dans l’antichambre ou dans la,

rue, attendant que son maître sorte de cheztla courtisane.

P. 3’21, l. 3. Éliane-saurait rester longtemps cachée; a V6113,

dit Fénelon (endroit site)1 des paroles qui vont jusqu’à un vrai
transport. a C’est une exagération de jeunerhomme amoureux : *
il croit que l’objet de sa passion est comme le soleil, quem
éclat découvre à tous les yeux. -- Ceci rappelle invnlontairement
l’exclamation du jeune général Bonaparte, ’iamoureux,’1ui aussi, a

ce moment-là (13 avril 4,79 7) , de la répuinQue et de la. liberté :
a La République française n’a pas besoin d’être reconnue: elle

est, en Europe, comme lesoleil sur d’horizon, en"): r î w
- L. 5. Je fais fi de ces, beautés qu’on remontre tous les

jours. Le texte’dit : une: qùotidianarum harems formarum; et
madame Denier fait une remarquefort judicieuse z a on ne peut
jamais traduire ce vers sans lui faire perdre beaucoup de sa grâce, .
qui consistedans ces trois désinences en arum, marquant bien le
dégoût et même le faisant sentir. u L ’ ’ , A

P. 329, l. 12. N’allez-vous pas me battre tout à Plieuse? Le
texte dit ; Percujerz’s jam tu ne : «Vous m’aurez frappé, bientôt. n

Ces mots ont une véritable valeur, ce nous semble; et ils étaient,
sans doute,*accotnpagnés d’un jeu de scène. Le fougueux Chéréa
pousse Parménon vers le logis, et il le fait avec unevivaciteiquir

tient de la’violence. i V   L
l - Ligne antépénultième. J’en payerai les pots cassés. Litté-
ralement : a on battra ces fèvesrsur moi. »’ « Comme on fait, dit

madame Dacier, aux méchants cuisiniers, quand leurs fèves ne
[sont pas bien cuites. On explique aussi ce passage, de certains
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fouets, on l’on mettoit des fèves aux nœuds de chaque cordon.
Mais de quelque manière qu’on l’ennemie, cela auroit été insup-

portable en notre langue. n ’
P. 330, l. 5. Est-il donc plus louable que je sois sa dupe?

Mieux vaut qu’elle soit la mienne. Le texte en cet endroit a été
fort tourmenté : plusieurs ont lu patri au lieu’ de pati, et tradui-

"sent; a Est-il donc plus louable quejeume joue démon père et
que j’aille le duper? Qu’on vienne à le savoir, on me jettera, etc. n

-- L. avant-dernière. Je ne déclinerai pas la responsabilité
de l’acte. D’autres mettent ces paroles dans la bouche de Par-mé-

non. Ainsi fait Donat.

P. 332, l. a. N’çzvait-il des yeuse... THRASOi . Assurément.

GNATHON. Que pour vous; p
Thrason a tellement hâte de s’entendre louer, qu’il parle avant

que l’autre ait fini l’éloge.

- L. antépénultième. Tu comprends? Ce sot, dit Douai
dans une très-agréable phrase latine, veut que les autres enten-
dent ce qu’il n’a pas l’esprit d’eXpliquer.

-- L. avant-dernière. Pour se faire bonne bouche,.etc. Nous
avons risqué ces mots, pour reproduire l’énergie cynique du

texte. - i V ’ V iP. 334, l. il. Comment, gibier que tu es, il le faut des arables!
La traduction littérale serait : « Tu es un lièvre ,l et tu cherches
un morceau délicat. » Madame Dacier donne : a lmpudcnt, in-
fâme, est-ce qu’il te faut des maîtresses, a toi? » n

P. 335, l. 2. Je suis fâché qu’il soit tombé, etc. Le Parasite
sait que Thrason sera encore plus flatté, si l’on trouve un côté
méchant- dans ce qu’il a dit. Les sots aiment à passer pour cruels

et impitoyables. ’ Iv P. 337, solins DEUXlEME. Une des images dû manuscrit cité

représente cette scène. Les neuf personnages que nous indiquons
remplissent le théâtre. sur le premier plan Parménon, tournant
presque le dos au public, s’adresse à Thais et lui désigne les deux
esclaves achetés pour elle par Phédria. Ces deux esclaves sont,

, comme l’on sait,’1’Éthiopienne et le prétendu eunuque, qui n’est

autre que le jeune Chéréa déguisé. L’Éthiopienne n’a rien de re-

marquable; mais le costume du faux eunuque est très-significa-
tif : c’est une courte chlamyde attachée sur la poitrine, et un joli
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bonnet phrygien. Cette figure, ainsi coiffée, nous a rappelé le jeune
Astyanax, ou plutôt l’Amour, dans le tableau de la Bidon peint
par Guérin. Le prétendu eunuque tient’par la main l’Éthiopienne.

Tha’is, derrière qui se tiennent ses deux suivantes, porte une robe
élégante et le diadème que nous avons déjà. décrit g elle regarde avec

intérêt les deux esclaves. Thrason est aussi revêtu d’une chlamyde
qui ne va pas jusqu’aux genoux. Il a sur la tête un singulier bonnet :
c’est comme une de ces tours que l’on voit sur la tète de Cybèle. Il

montre lesdeux esclaves à Gnathon, placé à sa gauche, et celui-ci
semble rire et se moquer. Pythias se tient en arrière: on voit qu’elle
attend les deux esclaves que Thaîs va lui recommander.

P. 337, l. 9. GNATHON. En ce cas, allons souper..., etc.

unisson. Dz’rait-on que cela shit né d’une créature humaine!

Le mot de Gnathon dépeint l’homme; il. motive aussi parfaite.-
ment la réflexion de Parménon. A l’égard de cette réflexion, il v a

beaucoup à dire touchant les mots qui l’expriment dans le texte,
Toutes les éditions un peu anciennes, et même de plus récentes,
donnent, d’après les manuscrits :LEæ homme hum: natum dicos.
Malgré la très-heureuse correction de Bentley : Abdomt’ni hune
natum dicos, a onpeut bien dire qu’il estrné pour son ventre D,
nous conservons la première leçon, dont l’authenticité nous a paru

si incontestable dans un manuscrit de la Bibliothèque impériale,
que nous n’avons pu nous résoudre a Changer le ’teXte.’Se’ulement,

nous ne, lui donnons pas le sans que lui attribue, madame Denier :
a on le dirait ne de cet homme; on le prendraitpour son fils ,
tant leurs goûts se ressemblent. n -La. phrase suivante : « Quand
on voudra : ce n’est pas moi qui retarde n , est attribuée par
d’autres à Thaïs : il importe peu. V ’

P. 339.1, i. Où es-tu, Darne? On n’oublie pas que c’est Chéréa

qu’il appelle sous ce nom, Chéréa ayant pris les habits de l’eu-

nuque. Î--- L. le. Cet eunuque, moi , au besoin. Cette parole, gros-
sière jusqu’à l’obscénité, rend letThrason plus odieux encore.

C’est une des rares crudités qui se rencontrent dans notre auteur
Il est vrai qu’il emploie la réticence. Madame Dacior, dans
sa traductiOn, laisse à peine entrevoir l’impnreté de la phrase,
et traduit tout autre chose que ce qu’il v a dans le texte : « En
vérité, a un besoin, il passerait pour une fille, et, sans avoir bu,
on. s’y méprendrait. »
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P. 339, l. 12. E! celui qui envoie ces cadeaux n’exige pas, etc.

Parménron’obéit consciencieusement aux recommandations de son

maître, qui lui a dit (Il, 1) : « Le plus tôt que tu pourras, évince
mon rival. n

P. 350, l. Il. Tu attendras Maïs. Il semblerait que Thrason
dût partir après ces mots prononcés. Il n’en est rien pourtant,
puisqu’il est encore la quand Tha’is ressort un instant après, et
qu’il s’en va avec elleî cette fausse Sortie’est’prohàblèment un jeu

de scène, ménagé pour donner lieu à la remarque de Parménon :
a Les convenances ne permettent pas, etc. n

P. 341,1. avant-dernière. CHRÉMÈS. En vérité, plus j’y songe, etc.

Ce personnage de Chrémès est d’une conception bien malheureuse,
et ne fait honneur ni à Ménandre ni à Îl’érence- Chrémès reconnaît

et seconde mal les généreuses intentions de Thaïs ; il se méfie d’elle,

n’en accepte pas moins le dîner auquel elle l’invite chez le soldat,

se’grise a table, et est, comme il l’avoue cyniquement, chassé par
..Thrason. Sa contenance, Quand il s’agit de recouvrer sa sœur, est

. celle d’un poltron néné; il newrecouvre un peu d’énergie que quand

une femme, une courtisane l’a rassuré, et surtout quand il a re-
connu que Thrason est luiamême un lâche. Il sort bientôt pour
aller chercher la nourrice, avec laquelle il rentre chez la courtisane
sans Qu’on n’ait plus désormais a entendre parler de lui. Un se
demande de quelle valeur, ce personnage estïdans la pièce. La
jeune fille, grâce aux signes reconnus par la nourrice, pouvait
facilement être, sans l’intervention de son frère, déclarée citoyenne.
d’Athènes ; sans lui, épouser le jeune Chéréa. Dans la pièce, il est

donc tout à fait inutile, pour ne rien dire de plus.

P. 342, l. 9. Me faisant des avances. Le texte dit : a Se don-
nant a moi. n

-- L. 43. Et à quelle distance de lamer. Le soupçonneux
chrêmes prend le change sur. les motifs des questions de la courti-
tisane : la campagne a plus de valeur, quand elle est voisine d’un
port.

4 - L. 15. Si je n’y avais pas perdu. L’adverhe grand le
latin inde, que d’autres entendent par a ensuite. n

P. 3M, l. 3. Venue tu bien me lamer! Nous supposons que l’es-
clave s’approche devChrémès jusqu’à porter familièrement la main

sur lui, afin de le retenir’: In’nc, pronom spécial à. la première

personne, peut très-bien avoir ici le sans de a nie.
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p. 31.9, 1. 18. S’il n’y a d’ailleurs rien à craindre. Littérale-

ment : u  si tout est suffisamment exploré. n

P. 353, l. 2; Le pis en amour c’est encore quelque chose. Litté-
ralement : a C’est quelque chose que d’aimer sur la dernière.

ligne. a) - . . Ï l VP. 355,1. 12. Jem’étais bien laissé dire qu’ils aimaient passion-

nément les femmes. La neuvième des Lettres Par-sanas présente une
peimure bien passionnée des sentiments’que leseunuques rie-lais-
sout pas encore d’éprouVer en présence des femmes -. a J’espérais

a); que je serais délivré desatteiutes del’almoufper l’impuissance
n de le satisfaire, Hélas! on éteignit eumoi l’efi’et des passions
a) sans en éteindre la cause; et, bien loin dlen être soulagé, je me
» Un uval environné d’objets quilles irritaieiit sans pesse, aux; etc. »’

P. 356, l. 2. Oh !w voyez un peu ses contorsions et ses gri-
maces. Il ne nous àppartieut fiasse sommeiller des échinienê
tairas; surtout dans une édition du genre de, celle-ci. Mais qu’il
nous soit permis ,, miew ou deux fois, de faire soir jusqu’où, l’aime

’ lyse minutieuse des toxines peut conduire un commentateur pas-
sienne, qui veut absolument trouver à toutïprîx Chez son auteur
des beautés ou des intentions. Donat supposeque le jeune homme,
en prononçant ces paroles, songe encore à ménager Thaîs; qu’il a

pour qu’elle ne trouve trop laid l’esclave qu’il lui a donné; et,
qu’à oàuSeHder Cela, V devant la; serrante mêIhe’de la courtisane ,*

il. s’emporte centre l’esolave, l’accusantde se défigurer à.plaisir,

lorsqu’il est beau; de Sa personne. Est-ce 1313 moment de faire va-

loir son cadeau? Il ne sauraity avoir, selon nous, de remarque
plus minutieuse et plus mal fondée. Il est tout naturel; au con-
traire, que ce misérable eunuque, effrayé des gestes furieux de
son nouveau màître, soit en proie à une grande terreur et fasse
d’horribles grimaces et des contorsions désespérées. Nous webe-

ranis de nouswabstenir désormais de ses critiques. Elles n’empê-
chent pas d’ailleurs que nous ne rendions pleine justice à Donàt,
qui, presque ounetammerit, est notre guide le plus sur.

- L. 6. Il avait déjà r prix ses mesures pour» décamper. *
C’est, sans doute, une supposition gratuite que la colère inspire à l

Phédria. y l l . ,P. 359,1. 12’. Allons, grosse bête. Le texte «ne précisément la

même chose : bellua. -- Tu crois dont ce qu’il dit! Phédrialre-
proche à la servante se. crédulité, bien qu’il soit sûr, et trop sûr,

decequiaeulieur i - .
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P. 380, l. 3. Voilà un bien efi’rûnië coquin! Phédi’ia parle de

Dures, qu’il voudrait faire passer pour un impudent menteur, et
non pas de son frère ni de Parménon. Quelques-nus s’y sont

trompés. Ï ’-- L. il. Certainement oui, je vous demande grâce. Les
deux premiers mots nocent pas de ceux que Phédria voudrait que

. l’autre prononçât gîc’est pourquoi il le poussesetl’emmène ,Al’eu-

nuque ne lui donnant pas assez bien la réplique. i
---L. antépénultième. C’en est fait, pour peu que... Ce pesa

sage n’est pas clair et il a été fort tourmenté. Nous supposons que

la phrase’est suspendue, et que, pour la compléter, il faudrait
achever 1 il Que’l’eunuque tienne, le même langage devant d’autres

personnes’que devant cette esclave. » r ’ .
P. 361, 1. la. Et tu feras plaisir à filais. n y adams 1e latin z

ç Et tu lui feras plaisir. » Donat suppose que lui indique le

jeune fille. ’ ’ ’ * a . i l
P. 362,1. 8. Jefivois bien que l’on m’a mis dedans. Chrémès

conserve toujours, même dans le vin, des soupçons contre Thaïs,
et il pense que c’est elle qui a voulu le griser. Il est seulement un
peu moins incivil envers Pytbias qu’à leur première entrevue
(HI, Iv). Il est possible que Chrémès veuille dire que c’est le vin
qui luta joué un mauvais tour,’,et qu’il le personnifie, en, quelque

r sorte, comme fait Plante :Vpsnunoms, V, I à ci Le Vin a un grand
défaut : il commence par donner le croc en jambe; et cen’est pas

un lutteur loyal. »’ v ’
P. ses, 1. antépénultième. Qu’il y vienne. Le tension z « Per-

mets qu’il vienne.» Ce qui est dit d’une manière générale, et sans ’

que Thaîs s’adresse à ’Pythias.’ l
P4364, l. 2. Il sera rossé. Elle compte sans doute sur Chré-

mès, et, au besoin,» sur Phédria et les gens de Phédria. Peuthêtre i
même entendelleparler seulement d’elle et de sesgl’cmmes, dont

les ongles pourront faire justice du grossier personnage.

«-- L. 1;. c’est vous que j’attendais. (le mot ne peut précisé-
ment être pris à la lettre, puisqu’au contraire c’est Chrémès qui

est arrivé le premier. «Je vous attendais, » signifie ici : a J lat-
tendais l’occasion de m’entretenir avec vous. n Et; en effet, elle
n’avait pas encore pu trouver cette occasion depuis le moment où
Chromos étaitfienu’ la rejoindrekune première fois chez le soldat.

--. L. il et suivantes. Consumer; est-elle?... Ahl...
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qu’ai-je entendu! On a, supposé que Chrémès lance ces exclama-

tions avec une inquiétude d’autant plus vive , que, pour cette
i sœur dont lui parle Thaïs, il redoute l’influence exercée par la

courtisane. Il est bien vrai qu’à la manière dont celle-ci répond,
elle parait croire à cette inquiétude : mais n’est-ce pas faire trop
d’honneur à ce personnage? Térence autîil prêté de si louables

intentions a Chrémès, qui est à. moitié ivre, et à qui la peur fait

voir toute une armée dans cette demi-douzaine de marmitons
conduits par un chef de cuisine? Ilest permis d’en douter.

P. 365,71. 45. J’ai des craintes sur l’opinion, etc. il ne suffit
pas qu’il soit poltron; il veut encore prendre’des airs de bravoure
démentis par son attitude : aussi Thaîs dira-t-elle un instant plus
tard : «Celui que je prends pour me soutenir aurait plutôt lui-

même besoin d’un défenseur. » i
P. 366, l. 9. Laissez-moi. Thaïs 1e retenait sans doute par le

manteau. i- L. dernière; Relevez votre manteau. u Son manteau train
noit, dit madame Dacier, parce que Thaïs l’avoit.tenu par là. n
Il nous paraît plus probable que ce désordre de vêtements tient à V
une autre cause, à. l’ivresse et à la frayeur excessive de Chrémès,

qui s’agite et se tourmente.

P. 3767, SCÈNEMHUITIEME. Cettescène est suffisamment animée
par la ridicule stratégie que déploie Thrason. Elle est figurée dans
le manuscrit. Gnathon et Chrémès, la Gourmandise et la Poltron-
merle, sont chacun à une des extrémités du théâtre, le premier

dans le cortège du soldat, le second dans celui de la courtisane.
Après le parasite vient Sangaàavec son torchon qu’il élève; puis

c’est Thrason ; ensuite Donax, tenant son levier en travers. Ce
Donax, personnage muet, coiffe d’un diadème de longues plumes,
qui rappelle assez bien les Caciques, s’avance d’un air hébété;

Syriscus et Simalion le précèdent. Le groupe à. droite se compose
de Thaîs, qui regarde ces apprêts avec un visage attentif et dé-
cidé, de Pythias tenant la cassette, et de Chremès étendant le
liras droit, d’un air, il faut le dire, assez énergique.

-- L.. 7. Plutôt mourir! Quelle ridicule protestation, comme le
remarque Donat, quand il sait bien qu’il n’y a aluner que contre.

une courtisane! i V i -
- L. avant-dernière. La brigade de nos vauriens. Le texte dit :

Mnm’pulus furum; nous supposdns qu’il s’agit de la valetaille in-
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finie, attachée au service de Thrason, et nous donnons à furum le
même sens que lui donne Virgile (Bucol., m, 16) :

Quid domini fioient Lament quum relia fores ?

P. 368, 1. a. La vigueur de nos soldats. Peut-être vim militum
signifierai] : «la quantité de nos soldats. » Le mot est, dans l’un

et l’autre sens, toujoursluneldérision. ’
L. ’der’niêreÎ Je donnerai; tolut’àuAVnoniie pour que, etc..LiÏ-

téralement: « Je voudrais trop que... n ’ -

P. 369, l. antépénultième. Y a-t-il moyen de raisomer accourt
tel homme? Il y a ici entre les éditeurs divergence pour le sens du
texte et pour les personnages auxquels en l’applique, les uns met-
tant ces paroles dans la bouche de Thrason, les autres dans celle
de Thai’s.

P. 3’70, 1. 5. Ah! que dites-vous?ve’tc. Gnatbon, recommandant

la prudence à l’agresseur du soldat, nous rappelle M. Jourdain
voulant effrayer sesprofesseurs, qui vont se mesurer avec le maître
d’armes (le Bourgeois Gentilhomme , Il, W) z a Ètes-vousi’ou de

l’aller quereller, lui » etc. Il v a le même comique, dans
V l’insistance des deux personnages; seulement, M. Jourdain a vé-

ritablement pour pour eux; Guathon, aukcontraire, sait bien que

-- ’L.’ avant-dernière. Ah! oui-da , chien Hamme. Dernier

trait de ressemblance avec M. Jourdain, qui renonce à. vouloir së- q
Parer’les gens z ’« 0h! batteznvous tant qu’il vous plaira L: je n’y

saurais que faire,.etc. » (le Bourgeois Gentilhomme, Il, v).

P. 371, 1.9. L’efl’rontè! Le texte donne os durum, littérale-
ment :y u face dure! 3) - MadamesDacier traduit : a [Tant pis! »
Elle suppose que c’est comme si Thrason disait : a Voila un coup

bien rude àfporter, un os bien dur. n --- « Car, ajoute-t-elle, c’est
os, assis. à) Peu de traducteurs ont, adopté ce sens.

P. 375, :1. agNon, tramant. n v a’beaucoup de convenanceà
peindre tout d’abord Thais comme enchantée de la bonne mine du
jeune homme; c’est le même à qui plus tard elle mariera sa pro-
tégée.

P. 376, I. 9. Oui, maîtresse, je l’avoue. A tout hasard Chéréa
continue son rôleed’eunuque, comme il a été obligé d’en conserver

le costume. V .
P. 37 7 , 1. 15. A vous moins qu’à personne. a Puisqu’il étaitcensé,
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comme eunuque, appartenir à Phédria son frère, et que celui-ci

répondait des fautes de son esclave.» .
P. 378, l. 3. Il régnera entré nous etc. Il faut bien remarquer.

que par ce nous Chéréa entend,seulement, a la jeune fille et moi»;
et tout ce qu’il dit ensuite i « après un début de ce genre,» etc. ,
n’a trait qu’à cette jeune fille. il ne pense pas’le moins du monde

à Thaîs. v ’- L. 18. Alors, maître-sise, c’est le ces de vous tenir sur vos

gardes. Ces deuxiou trois atteintes données par la servante sont
dites gaiement cette fois. Le : a je n’oserais n qui suit, est prononcé
de conviction :.Chéréa ne voudrait pas aller sur les brisées de son

frère, et il est trop amoureux de sa Pamphila. l
P. 380,1. 9. Casses. J’en suis incapable, Pythz’as. PYTHIAS. Je

ne vous crois pas, Chéréa.

La paix est faite entre le jeune homme et la servante. On le
voit à. la manière [dont ils se disent l’un a l’autre. leur 110m; et

toutes les craintes que va exprimer encore Pythias ne sont plus

que de la plaisanterie. p *
P. 381,1. 10. Ne zanis-je trouver quelque invention 7 etc. Ce doit

être en souvenir de ce passage, plutôt que par rencontre, que Mo-
lière met presque les mêmes paroles dans la bouche de Martine.
(le Médecin malgré lui, I, v) : « Ne puis-je point trouver quelque
invention "poutine venger... 7 Oui, il faut que je m’en venge, à.
quelque prix que ce soit. ni a

P. 382, l. 9. S’il plaît au ciel. Nous ne rattachons plus ces
mots à la phrase préoédente, comme nous le faisions dans l’édi-

tion latine de 1827, et comme le font plusieurs traducteurs.

- L. avant. dernière. Quelle véritable gloire ce sera pour Par-
ménon! Ce monologue triomphant et injurieux du valet contraste
avec les frayeurs. quekva tout à l’heure lui causer Pythias.

P. 385 , l. à. Comme c’est le plus violent des hommes, etc.
c’est un mensonge de plus que fait la servante. On a vu combien
Chrémès a été, au contraire, hésitant et peureux. L’eiïroipde Par-

ménon n’en devient que plus comique, - Il est aussi question
d’un frère dans les Fourberies de Scapin (Il, un) : « J’ai donc
été trouver le frère de cette fille; » mais c’est un frère d’inven-

tion, qui, du reste, est au moins aussi comique que celui-ci.
P. 386, l. l; PYTHIAS. C’est ce que je ne sais pas. ’PARMENON.

Mais c’est ce que vous saurez, etc. "



                                                                     

670 rasancePar l’indifl’érence affectée de sa réponse, Phédria excite encore

plus les appréhensions et l’impatience du valet.

P. 387, 1. a. Ce qu’il y a de commode, etc. La note de madame
Dacier est parfaite. a Voici un vieillard paisible, qui n’a aucun
souci dans la tète, qui ne soupçonne rien de mal, et qui ne pense
qu ’à. la commodité qu’il y la d’avoir une maison de campagne qui

ne soit pas trop éloignée de la ville. Et cela est fort bien ménagé,
afin ((11666 bonhomme sente plus wïivéniënflal nouvelle que l’ar- -

ménon va lui apprendre, et que ce changement d’état soit mieux
marqué et divertisse davantage les spectateurs. n

P. 388 , l. il). Une certaine joueuse d’instruments. Le valet ne
sait rien de ce qui concerne Pamphila, et il est bien aise d’atté-

A nuer les circonstances du fait, par l’indignité de la victime.

-- L. 13. Ne me regardez pas ainsi. Le texte dit simplement:
a Ne me regardez pas. n Ce qui nous a paru devoir être, en fran-
çais du moins, complété au moyen d’un adverbe. L’esclave est

terrifie par le regard menaçant du vieillard.

P. 391, l. M. Tu vos recevoir tout à l’heure les étrivières;

Mot à mot : (r Tu serasbientôt suspendu. n *
P. 392,51. 9. L’eæemple me plaît. Il peut se faire que ces mais

soient un à parte. aP. 391i, 1. 13. A n’en pas clouter, c’est mon avis. Le parasite a
tellement l’habitude d’être du même avis que son maître, qu’il dit

cornme lui, même quand il s’agit de quelque chose de fâcheux. En

outre, il est bien aise de ne pas diminuer les frayeurs de ce p01:
trou. Tout cela est franchement comique. ’

PL’395, l. Q. Où est mon frêrelNons serions disposé à croire
que si Phédria cherche ainsi son frère, c’est qu’il ne le reconnaît

pas sons son déguisement d’eunuque; mais l’image du manuscrit
montre Chéréa habillé comme il doit l’être. Les paroles de Phédria

indiquentdonc seulement son. impatience : il parle avent de s’être
même donné la. peine de voir si "son frère n’est pas là.

P. 396, 1. il. Salut, la compagnie! Voilà ThraSOn qui Se met
bien bas.

P. 39 7, l. 2. GNATHON. 0h! oh! il n’est pas convenable. Le pa-
rasite-a l’air de parler sérieusement, mais il se moque. Le même
jeu de scène se rencontre, mais d’une façon bien plus plaisante,
dans les Fourberies de Scapin (lII, Il) : « Oh l. monsieur, les coups

a.
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de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce c’est pas
un homme à. être traité de la sorte. n

P. 398, 1.x 3. Il vous accommode d’y vivre bien. Le texte dit :
Banc libenter vieil-tare. L’expression bene victitare était toute faite,
à ce qu’il parait, pour signifier : a 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 les libéralités de M. Jourdain, il dit à Dorimène,

en termes aussi impertinents que le fait ici Guathon : a C’est un
hou bourgeois, assez ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses
manières. n (III, un)

-- L. 18.’C’est aussi mon opinion. Ce Phédria nous donne une

triste idée et de sa. dignité personnelle en particulier et de la jeu-
nasse athénienne en général. Il n’est certes guère moins mépri-

sable que le Thrason grugé, et bafoué de tous, ni que le Guathon
dont celui-ci accepte les conseils.

- L. dernière. Mon rocher. L’image est vive; et anathon, qui
est loin d’être un sot et un’ignorant, s’inspire 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. il). Quand à: leur ai en dépeint. il n’est pas possible i

de pousser plus loin l’impudeur et l’insolence. c’est du Dermite,
c’est du Sbrigani, c’est du Scapiu. Mois combien ces derniers per-
sonnages sont plus eunuques et plus plaisants!

-- L. l3. Du reste, je ne me suis jamais trouvé, etc. Jusqu’au
bout le Threson aure. été Semblableîà; luiàmême, par son mélange
d’ignohle bassesse et de Sotte vanité. Aét-il oublié asséz vite qu’il

vient de mendier un petit coin seulement chez Thaïs 5 et que c’est
par l’entremise d’un parasite qu’il a obtenu cette hanteuse admis:

Sion l Tout dans cet homme est odieux et repoussant. Notre Molière
(on le citerait éternellement!) n’a. garde de donner contre un sem-
blable écueil. Ses personnages les plus ridicules ne le sont jamais
jusqu’au point de devenir insupportables et méprisés. M. Jourdain,
M. de l’onrceaugnac, les Gérante, les Georges Dandin (infortune
Georges Dandin!) sont des gens dont nous nous accommoderions
sans peine, que; nous aimerions peut-être, et que surtout nous n’é-
prouverions pas le besoin de fuir. Mais Vivez donc avec un Thro-
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son! Ce sage tempérament des caractères est une des plus admi-
rables qualités de notre grand comique. M. Sainte-Beurs a dit
quelque part, que « tout Français qui vient d’apprendre à lire est un

lecteur acquis à Molière a. Disons que tout lecteur qui parcourt ou
étudie n’importe quelles autres comédies, soit de l’antiquité, soit

des modernes, sent redoubler son admiration pour notre immortel
Poquelin. I

’P; 399’, ’1. antépénultième. Yl lh’gjvnïànoueùrïènïl Phédria veut

dire : « Il ne manque rien au portrait que tu nous as fait; nous
trouvons en lui tout ce que tu nous as dit. »

-- L. avant-dernière. Passez par ici. Les positions se trouvent .
parfaitement dessinées. Phédria fait entrer chez la courtisane notre
Thrason , dont l’attitude ne sera plus désormais la même. Ce
sera ce même Phédria désormais qui fera les honneurs du logis.
Il va, en outre , retrouver la dedans tous les autres personnages
de la pièce: Lachès, Chrémès, Thaîs, Chéréa et Pamphila. L’union

de ces deux-ci va être conclue; et le ménage bâtard de la courti-
sane et de l’autre jeune homme recevra l’assentiment et la con-
sécration du père de famille. C’est, il faut en convenir, bien peu

édifiant. l ’ a

FIN DES NOTES DE LÏEUNUQUE
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Page A 0 7 , ligne l. Le vieuæpoëte. C’est toujours Luscius Lanuvinus.’

- L. 6. Un jeune homme en délire qui croit voir, etc. Ce de-
vait être une espèce de a fou par amour. n
. P. 1.08J 1. 16. L’Épidz’cazoménos. C’est comme nous dirions

« le demandeur. » Phormion a en effet pris le rôle de demandeur,

quand il a poursuivi Antiphon en justice. I
P. 409J l. 3. Où un affleure vacarme, etc. Plusieurs supposent

qu’il s’agit des mésaventures de l’Heeyre. (Voir le prologue de L

cette’dernière pièce.) Madame Dacier ne le pense pas.

P. 441,1. 3. Le prétexte des cadeaux. Littéralement : « Une

cause pour envoyer. » - i
P. 412,1. M. Je suis tout oreilles. Le texte donne : hanc ope-

mm fibi dico, « je te consacre mon attention. » La même for-
mule se retrouve dans Plaute, les Bacchz’s, 1V, 1x, 72. Aurium
operam tibi dico, que M. Naudet’traduit : « Mes oreilles sont à
ton service. »

P. 413, 1. 6. Ne m’en parle pas! Littéralement : « CeSSe. » Le

. sens et même la familiarité du texte nous semblent bien repro-
7. duits par la lôcution française.

-- L. 12. Ce fut ma mauvaise étoile... qui voulut qu’ils me
laissassent en cette qualité. Les interprétations varient z nous fai-
sons de Deo irato meo, un ablatif absolu. C’est pour être plus clair
que nous ajoutons «en cette qualité. » ,

P. MA, l. Al A. Un jeune homme tout en larmes. L’intervention
de ce jeune homme est un détail inutile et froid. Molière, qui a
imite tout ce passage, l’a rendu bien plus vif (les Fourberz’es de

Scapz’n, act. I, se. 11). - V
P. 415, l. 6. Un autre : « J’approuve la proposition. u Plusieurs.

38
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supposent que alias; du texte, veut dire «l’autre, » à savoir Phé-

dria. Il nous semble que si Térence avait voulu désigner celui-ci,
il y aurait alter. Comme dit Donat, il devait y avoir la un cer-
tain nombre de personnes.

P. 415,1. 1-1. Les anéantir. Littéralement : «les éteindre. »

. - L’amant de la musicienne, à savoir l’autre jeune homme,
l’hednia-l-fl Se’cpntçntait. de dire; s Qui, 8153.)! Molière (endroit
cité) a, conservé ce détail : a Il me répondit froidement qu’il la

trouvait assez jolie. »

P. 416,1. 10. Conseniir à ce qu’il épousât une fille sans dol
et sans naissance! Cette exclamation, jetée comme au hasard, est
bien faite pour dérOuter le spectateur et l’empêcher de prévoir le
dénoûment, qui aboutira précisément a ce mariage.

P. 417,1. 3. J’arrangerai tout le conte pour le miam et à ma
guise. Donat entend ce passage tout difi’éremment z il y voit une
formule optative, comme si Phormion avait cherché à s’encoura-
ger lui-même par une formule de bon augure.

P. 1.18, 1. 7. Le conducteur assidu de «la joueuse d’instruments.
Littéralement z « celui qui s’est constitué le pédagogue de la, etc. n

-- L. 9. Gommage. C’est bien le sic du texte.

- L. avant-dernière. A la douane. Le texte dit 2 a aux maîtres
du port, » ad portitores.

P. 419, l. 3. Le remets à Dorcie. Ce doit être la femme de Gétn.

-- Plusieurs terminent ici le premier acte 3 et ce ne serait pas,
après tout, une division maladroite.

P. 4’21, l. 2: Ni me défaire de la mienne ni la garder. C’est
ce qu’il appellera plus tard (aot. Il, se. In, p. 153), « tenir le loup

par les oreilles. n A-- L.’ 12. Si nous ne conjurons l’orage, etc. Le vers du texte
(me si non astu, etc., est aussi le 208c de l’Andriennc. Il est rejeté p

de cet endroit-ci par quelques éditeurs, entre autres par madame
Dacier. -- Mon maître, c’est-à-dire, Antiphon.

P. 422,1. A. Ce sera peine perdue. Littéralement, a ce sera
laver une brique. u

P. 423,1. 1. Oh! oh! c’est parler assez impérieusement, qui
que vous soyez. Géta parle ainsi en fuyant toujours celui qui l’in- v
terpelle, et en ne se retournant pas. Ce jeu de scène laisse à sup- 3
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poser que la place où se passe l’action doit être d’assez vaste
étendue. M; Naudet fait une remarque analogue dans une note de
la comédie du Persan, vers 269-275.

P. 426,1.15. Cern’est pas là un homme. Le texte donne hoc
nihil est, où hoc a cela » désigne Antiphon, et nihil est a est un
homme dont il ne faut rien attendre. n -- Je devrais déjà être en

’ allé. C’est la ce qu’on appelle au théâtre une fausse sortie. ’

P. 426, l. 3.Le conseil que nous donnions tout à l’heure à
Antiphon, etc. a A savoiride montrer, en face du vieillard, de la
résolution et du sang-froid. n

- L. 7. Ce que je dois faire, «pour défendre utilement les

intérêts d’Antiphou. a) . ’ ’
,P. lias, l. 3. C’est la l’enclouure. Mot à. mot. a C’estla ce qui A

est dur.» ç , V * ’ fi L’
---, L. 9. Que nous, devrions méditer en nous-mêmes, etc.

Ces réflexions sont mises d’une façon bien plus comique, par
Molière, dans la bombe de ,Scapiu (act. Il, se. Vin). Ellesn’en
sont pas moins tort belles. Cicéron (limai. In, 11;), cite ces vers ,

. pour prouver que leiseul moyen d’adoucir les maux quinone
arrivent, c’est de les avoir prévus. L . ’ H .

P. 429,1. 16. Vous avez bâclé, ((VAntiplion et toi?) tictaquas V
mariages; Il n’y en a qu’un seul. Cette exagérationidu pluriel pour

. le singulier; est inspirée parle dépit, comme nous l’avons vu plus

d’une fois. Amer. act. V, sabin, pag. «92,,z’nventi vliberi; EunM-[

que, act. I, 50.1, p. 300, meretricum. * . r . , -
P. k30,1. antépénultième. Quelque Imanvais sujet, comptant sur ’

ses détestables artifices, etc. Phédria neurath pas d’acCuser Phor-
mion, de qui l’assistance lui a été et lui sera encore utile; et il s’ex-

v prime avec une indignation hypocrite, qui motive la’réflexion que
lait Géta z « Si je ne savais retraire, etc. i) Geste-dire 2 ’« Si je ne
savais qu’ils ont accepté, ouïnème provoqué, l’asSistance de ce

Phormion, que Phédria aiïecte de blâmer. » ’ L
P. 1.31, l. 15. Ah! salut, sage gouverneur, etc. Une des images

du manuscrit représenteeette scène : Géta s’avance vers le vieillard

en faisant le geste d’un homme qui va dire : « ce n’estpas de ma
faute. » Démiphon lui montre le poing d’un air menaçant. Phé-
dria, placé entre eux,»regarde du côté de son oncle et lève le bras
comme pour le calmer. --- Les mots qui commencent cette explica-

a
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tien ont été reproduits par Molière (les Fourbcrics de Scapin,
sot. I, se. v1) : a Ah! ah! vous voilà donc, sage gouVerneur de
famille, beau directeur de jeunes gens! a)

P. 1.33,1. 1. Il n’y a pas lieu aux moindres ménagements.
Ainsi traduisons-nous nil suave merimm’st, adoptant, comme nous
le faisions en 1828 dans notre commentaire latin, le sens proposé
par Bœcler. Nous supposons que meritum’st est aulpassif : a Bien

’ A7 dë douar, E’eëhàÎ-dîre’auiéufi nîéfiàgëmënf," [fa ëté’im-éri’të, sous-eut.

par Phormium. a) Pour établir ce sans, il faut que les mots en ques-

tion se lient avec ce qui va suivre, et qu’ils aient trait à; Phor-
mon. Le passage, est fort obscur. Toutes les interprétations le
présentent comme devant s’appliquer à ce qui précède. Madame
Dacier traduit z une ne le ferois pas pour un royaume.» Elle s’ap-

puie de Donat, et disserte longuement.

P. :534. 4 Act. Il. sc. 1. a (l’est ici nécessairement, dit
madame Denier, le commencement du deuxième acte ; car on voit
qu’à. la. fin de la scène précédente, le théâtre demeure vide. Géta

sort comme pour aller quérir Phormion; Phèdria s’en va chez sa
maîtresse; et Démiphon , saluer» ses dieux domestiques. Cela est

clair. u - I... L. 31. Ainsi dans, c’est parce qu’il a craint, etc. Phormion
continue avec Géta une convèrsation commencée. Son geste et

son maintien doivent lavoir-quelque chose devdédaigneux et de
décidé. A propos de cette entrée en scène, Donat nous a conservé
une anecdote curieuse.- Térenee faisant unkrjOurrépéLel: dette pièce

devant lui en présence de ses meilleurs amis, Ambivius qùijouait
le rôle de Phormion entra ivre; ce qui mit Térence dans une co«
1ère furieuse contre lui : mais après qu’Ambivius eut prononce
quelques vers en bégayant stem se grattant la tête, non-seulement

i Térence fut adouci, mais il se leva, en jurant queiquan’d il com-
posait ces vers, il avait dans la tête le paradera d’un parasite tel
’q’uîétait alors Phormion, (Cette tradition est remarquable, ajoute
madameflecie’r, en celqu’ell’e nous apprend de quefieunanière ces

acteurs-là jouaient.

- L. 9. Tu as confectionné, (etc. La traduétion littérale, avec
son imager vulgaire, de a ragoût préparé à) , nous a. semblé
admissible en français, etc. -- Prépare-toi, etc. Il faut remarquer
que Phormium se montre plus obligeant qu’avide, dans l’assistance
qu’il prête aux deux cousins. Il n’a rien reçu d’eux jusqu’ici,

puisqu’ils n’ont rien. Il va se meure en campagne pour procurer
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de l’argent à l’un d’eux, et cet argent passera aux mains du mar-

chand d’esclaves. Quelle sera sa seule récompense? Il se jouera
des deux vieillards et il obtiendra une invitation à dîner. Il est
plutôt malicieux et parasite, qu’il n’est avide et intéressé;

l P. 434,1. le. GÉTA. Je vous implore. Tout bien pesé, nous faisons
dire a vous n a Phormion par Géta. Il est bien vrai que le parasite
est à peu près le camarade de notre valet, et qu’ils sont, l’un a
l’égard de l’autre, sur le pied d’une familiarité complète. Mais en-

fin, Phormion est de condition libre; et il semble, à différents traits,
que G-éta ait parfois pour lui une déférence involontaire.

P. 435,1. 5. Livre-moi le bonhomme. Le trait est plaisant:
Phormium se sent en verve; il demande qu’on lui fournisse une
occasion d’exercer ses talents. Il tient un peu des scapin, des Go-

vielle, des Sbrigani. I L-- L. 15. Je liens la trace de mon gibier. Madame Daeier
repousse ce sens, proposé par Manuce ; et elle ajoute :- a Géta veut
dire a Phormion, qu’il appréhende que son audace n’aboutisse à

à lui faire mettre les fers aux pieds. Phormium pour le rassurer,
lui répond qu’il ne fait pas ce métier-là d’aujourd’hui, et qu’il sait

fort bien où il mettra le pied, pour dire qu’il saura bien se tirer
d’affaire, et qu’il ne sera nullement mis aux fers. » La. savante
traductrice oublie, ce nous semble, que Phormion n’est point un

esclave. V- L. 17.. Plus je connais le métier, plus j’aime à l’exercer.
Perlet, un commentateur] très-estimable de Térence’, celui dont
l’édition nous servait de guide principal en 1827-1828, propose
une interprétation peut-être trop ingénieuse z tr Plus je connais les
gens, plus j’aime à. exercer sur eux mon métier. »

P. 436, l. antépénultième. Un repas équivoque. Madame Denier A

traduit : « Un ambigu. n Mais ce dernier mot désigne une sorte *
de collation parfaitement connue; de sorte que Géta ne demande-l
rait pas d’explication. L’expression cama dubia se retrouve dans
Horace (Épitres, Il, Il , 76) avec le, sens, si nous ne nous trompons,

que lui donne ici le Parasite. Ç
P. 437, l. dernière. Il le soutient. D’un même coup, Géta. atteint

un double but. Il fait semblant de ne pas voir le vieillard dont il
a l’air de se porter le défenseur, et il donne au parasite l’occasion

de vociférer, occasion que celuihci n’aurait pas si Géta se taisait.
Cette excellente observation est de Donat.

38.
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P. 438; l. 6. Ce qu’était Stilphon. Il faut remarquer que ce

nom n’est. pas pris au hasard. Reportons-uous au moment ou
Antiphon s’est passionne pour Phanie et où la vieille servante n’a
voulu entendre parler que de mariage. Elle a sans cloute prononcé
le nom que portail à Lemuos le père de sa jeune maîtresse; et nous
verrons plus tard que ce nom est bien StilphonQ

en 42.; Tout le momie criera contre saisie texte dit:
Mule audies. «Vous entendrez de méchants propos contre vous. a)
Plusieursrrestreignent ceci à Géra- : a Je ne vous épargnerai pas

dans mes propos. n; r,-- L. dernière. De ma vie; je n’en ai vu un meilleur. Cette
sensibilité en faveur d’un homme ,qu’iln’a jamais connu, et qui est

pour lui un être fantastique, est fort plaisante dans la bouche de

Phormium. * L A ’ ’ A
s

"P. 1.39,]. L On croirait, a vous entendre que vous et lui... ,
Géta n’achève pas : le champ est doue ouVertya’nx conjectures. Les

commentateurs les ont faites à. leur guise: Le complément de la
phrase nous semble devoir être z «que vous étiez deux modèles
d’union touchante et de prohibé; net nous prenons vz’deas dans le

sens général : a on verrait , on pourrait voir. »

-.- L. les sur me » maison 11 se lionne une importance la-
quelle il ne croit pas lui-même. Quelques-uns lisent vostram, qui
est bien moinscomique.’ A U V p V

ne L. ’9. Ce gibier de prison. Le texte dit la cette prison. »
.. L. 14.*’PH’0BMI’0N, bas à * Géta. Réponds-lui; Phormion

jugeiqu’il est temps une Gène s’adresse airvieillard et qu’il divise

ainsi l’attaque. Tout cela est très-vivement;très-adroitement mené.

P. 440 l; 6. Amenez-moi; Le texte donne expz’sèare, à l’im-

’ permit et à la seconde persbnue du singulier. Ce verbe signifie, à
proprement parler,.. chercher l’endroit. où se cachent. les poissons.

* P. 4M, l. 5. Au fait, quem’importe? c’estStilphon. Il prend un.
air dégagé, qui contraste avec l’embarras où l’avait mis tout à

l’heure son défaut de mémoire. Ç

- L. 9. Jamais mien parent n’a. porté ce nom. Il ne sait
pas que son frère se faisait ainsi appeler-dans son ménage de
Lemnos.

45. Va pour ce que vous dites. Doum suppose que ces
mots équivalentà ceci : «Mettons que je sois avare et oublieux
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comme vous le dites. a) Il nous semble bien plus naturel de ratta-
cher cette réplique à ce qui suit.

P. 442, 1. M. Et je vous remets cinq mines. Mot à. mot : a re-
cevez cinq mines. » Ceci ne veut pas dire que Démiphou va. paver
Phormium à l’instant même. Il nele fera que plus tard, et a bon

. escient z dtfmoins à ce qu’il pense.

P. 443,1. li. Laisses-«moi faire. C’est la, traduction exacte :
V formule de menace.

-- L. 17. Vous aviez dejà passé, etc., Phormion veut, en
passant, insulter le vieillard d’une manière toute personnelle. Il
le fera. encore un peu plus loin : «Pensez à l’âge que vous avez. n

P. MA, l. 2. Ce seraitplutôt à vous de leur céder la place. Le
texte est un peu m’oins explicite : a Vous aurez mieux, fait cela
vous-même. » Madame Dacier et d’autres entendent : a Vous ne

serez pas si méchant que vous dites. Î) -
P. 445,1. 1. D’emmener « de chez moi, où mon fils l’a in-

stallée. n

- L. 4. Je vous intenterai un procès. C’est peut-être ce qui
explique le titre, l’E’pidt’cazoménos, du Prologue. 4

P. 446,1. 6. Je suis d’anis que vous agissiez, etc. C’estparler

pour fine rien dire. V V ’ ’
P. un, l. 2. Me voilà beaucoup plus incertain que tantôt. En

effet, un des trois consultants a été d’avis qu’il fallait s’abstenir,

le deuxième qu’il fallait poursuivre, et le troisième pense qu’il faut

encore délibérer. Les paroles de Démiphon Sont celles que dit
Sganarelle (l’Amour’ Médecin, act. Il, se. V1): a Me voilà justement
un peu plus incertainhque je n’étais auparavant. » c’est aussi à la

i suite d’une consultation, de médecins, il est vrai, ou les interlocu-
teurs fout également assaut de politesse entre eux pour se,eéder
la parole. Encore une fois, Molière prend son bien partout où il le

trouve. V
- L. dernière. Mais précisément, je le vois fort à propos

qui rentre au logis. Madame Dacier supprime sans façon le vers
que traduisent ces mots. a Ce vers est ridicule, dit elle, en ce qu’il
lie cet acte avec le troisième, et qu’il est impossible de trouver
l’intermède qui doit séparer ces deux actes. Cela me paroit incon-
testable : cette comédie n’auroit que quatre actes; je m’étonne
que personne ne s’en soit aperçu. » Voila qui est parler d’un ton
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* bien décisif, et mutiler bien hardiment les textes. Il est très-facile,

ce nous semble, de justifier l’absence qui doit séparer les deux actes,
et un autre traducteur l’a fort bien expliqué : Géta aperçoit de
loin Autiphon qui rentre au logis, a hue se recipere; » il l’a suivi,

et le théâtre est demeuré vide. l
P. 1949, l. :15. Il a... abattu l’ardeur de notre vieillard. Le texte

., dit confirmait senau; ,etiDO-nat faitoremarquerique confiture est
proprement un terme de cuisine, qui signifie, «jeter de l’eau froide
sur de l’eau bouillante avec un petit pot que l’on appelait fulumï»

P. Æ50,l. 6. ---Dans quelles alarmes, me jette laprochaine arrivée
de cet oncle, etc. ,Ce trait est jeté par Térence avec beaucoup d’a-

dresse: le spectateur est plus que jamais éloigne de croire que le
mariage d’Antiphon soit maintenu. -fl- Remarquons, en passant,
qu’à Rome la sévérité des oncles était proverliiale. (Horace,

salir. Il, u, 97.) C’est au rebOurs de ce quirs’esl vu sur notre
scène moderneJ ou l’on a" représenté longtemps a l’oncle de
comedie, l’onclew qui vient HlAmérique, l’oncle qui paye les dettes

de son coquin de neveu.» 7 . , A
--- L. 40. Où est-il 2 Le timide Antiph’on est pressé de se

p voir un appui’de plus. dans la personne de Phédriaï l

---- L. il. De l’endroit dont il fait ses galeries. Mot à. mot.
(r De sa palestre g), a savoirydelchyez le marchand d’esclaves ou de
devant la maison de ce dernier. Le motkpulæszm se retrouve à peu
près avec ce sans figuré dans les Bacghis de Plante (I, I, 33), en
parlant du logis d’une courtisane.) V .

-*-- L. le. Darz’on, écoute, je t’en supplie. Le marchand d’es-

claves est déjà presque sur le théâtre, comme l’indiquent les
dernières paroles du valet. Au moment ou .eet homme sortait de
chez lui ,L Phédria l’aura sans doute aborde pour renouveler ses
instances, et il les continue sur la scène. ’

P. 4M, I. M. N’attirersur sa fêle quelque chose. Mot à mot :
(( Ne couse quelque’choœ pour sa tête; n ’

P. 452, l. le. Comme chacun Jeux est bien dans son caractère!
C’est ainsi qu’avec beaucoup d’art, et sans en avoir l’air, le poète

fait remarquer aux spectateurs la vérité des situations et des per-
sonnages. En elïet, le marchand d’esclaves resæ toujours impi«

k taxable, Comme c’est l’usage, et le jeune amoureux toujours dés-
espéré, toujours prodigue de supplications.

P. 1.53, l. 2. Contre un pareil maraud. Le texte donne eum
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V 71,12qu molli" malo,4que d’autres entendent : a avec un pareil

malheur. n

P. 553, 1. 1-. Je tiens, comme on dit, le loup par les oreilles.
Comme les oreilles du loup sont très-petites, il est difficile de les
retenir ,- et, d’un autre côté, comme on redoute ses morsures, il est
dangereux de le lâcher : c’est ce qu’explique Antiphon. On com-
prend pourquoi Dorion en dit lui-même autant : il ne voudrait ’
ni se défaire de Phédria ni le retenir ; car il a peur de perdre son
argent ou son esclave; et il trouve un égal danger à satisfaire le
jeune homme ou à l’exelure.

--- L. 7. Tu as grand’peur 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’-
peur de ne pas te montrer prostituent? achevé. » - Disons, à ce
propos, que nous n’avons, pu nous déterminer à employer pour
rendre leno (marchand d’esclaves), ce vilain mot de « prostitueur. n

Il entre convenablement dans le vocabulaire de Plante, et la preuve
à nos veux, c’est que M. Naudet l’adopte. Dans la langue’de Tê-

rence, il nous semble qu’il ne pouvait que déplaire et choquer.

P. 454, l. 4. Il le payera au centuple, etc. Une image. du ma- r
nuscrit cité représente cette scène. L’attitude d’Antiphon est celle

d’un véritable orateur; Phéçlria regarde le marchand d’esclaves

avec un geste désespéré et suppliant; Dorion étend le bras avec
un air dédaigneux, et semble dire irohicjuetnent : «Belles pro-
messes, vraiment! » Pour Géta, sa contenance est à peu près la
même que celle de Phédria.

- L. il 0. Pas plus moi que vous-même. Autrement dît: a c’est
Pliédria seul qui est cause de cette séparation, puisqu’il ne me
paye pas. » Cette réponse, qui est dérisoire, motive llimprécatlon
de Géta.

w P. 1H55, 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 antecessit est dies sous-entendu. l ’
-h’L’. 46. Le militaire. Quelque Thrason, selon toute apparence.

(Voir l’Eunuque, act; I, sc. Il, p. 306.) l
P. 457,1. 8. Je me compromette. Mot à mot : a Je cherche la

croix, le supplice. » *
- L. avant-dernière. Jetez sur moi votre regard. Il semble

leur dire : a C’est pour ladernière fois que vous me voyez z je vais
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me donner la mon, ou bien partir en m’attachant aux traces de
Pamphjla. »

P. A58, l. à. Ne précipitez rien amendant. mot à mot : a Que
ce soit, cependant, à petits pas. » Ce mélange d’ironie et de seu-
sibilité est d’un comique agréable.

7- L. 12. Nous partagemm ensemble avec toi. Par « nous » ,
Antiphon veut désigner lui-mèmeet Géla;01;l* voithque c’est un

jeune homme timide et irrésolu.

.- L. un Combien est-ce qu’il vous faut d’argent ?’Scapin fait

la même question à deux jeunes amoureux (actrll, sa. vu) ; v
mais, avec quelleiplus grande” autorité, et que la situation est bien

plus comique! ’
P. 459 , il k. Il est mut disposé. "Entre ces mots et ce que Gêne

-vient’de dire, quelques traducteurs, entre autres madameoDacier,
intercalent des paroles de Pnédria, dont le texte est. z Abi, die
præsto ut sit demi : «va, luis-luikqu’ilr m’attende au logis. J)

- L. dernière. 1è pous ’le (Hardi en chemin, Pour le moment
décampez. Soapin, en plus d’un endroit, parle avec cet air d’im-

portance aux jeunes emmurant dont il sert les intérêts.

P. 460, 1. avant-dernière. La maladie m’a retenu, Ce détail
semble assez oiseux. Mais notons qu’il Y avait intérêt, ’pom’ l’éco»

nomie de la’lpièce’, à ce qùel’àbsènde Se prolongeât; c’est pen-

danrce voyagerqu’Antiphon s’est marié : ce qui a nécessité des

lenteurs. l n i ’ ’P. 461, l. 16. Qu’à déguerpz’rJLe texte dît : « Qu’à me se-

couer. n i ’r- L. dernière. La parole que je vous ai donnée, a de marier
mon fils avec cette fille naturelle que Vous aviez eue à Lemnos. n

P. 462, 1. 7. Pas moins l’ami de Phédria que celui d’Antiprn.

On voit, une fois; de plus, que Phormion, n’est pas un persom
nage tout à fait odieux ou abject. C’est-sans espoir d’en retirer
grand axiantage, qui] s’intéresse aux amours doms jeunes gens.
Il montre beaucoup moins (l’avidité et d’impudeur que le parasite

Gnathon. ’- L. 12. Il s’en 017W à moi deux à duper. Il n’y a pourtant
qu’une somme à se procurer, les trente minas destinées au Irlan-

chand d’esclaves Dans les Four-bardes de Scapin , les deux vieillards
sont mis à contribution, chacun pour une somme différente.
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P, 463, 1.4. Sur le décision paternelle. Plus haut, Demiphon

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 là une réponse de pure’civilitéJ une

formule de remerciment, comme 13 note madame Dacier.
-- L.- dernière. Être "ainsi traqué! à Par ce mariage et parl’op-

position qui le prépare. u Remarquons l’apparente lionne foi et
l’indignation hypocrite de Géta. * , *

. P. 464, 1. 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 lien de s’étonner d’un pareil début. Il semble que Géta.

fasse tout pour que la jeune femme soit livrée à. Phormion.

P. 465 , l. antépénultième. DÉMIPHON. ,Qm’ t’a. distancé à lui

tenir ce langage? GERÉMÈS. Au contraire, il n’y avoit pas de

meilleur moyen , etc. . j - . * fLe frère avare et le; frère dis’sipateur et étourdi se peignent ici

tour à tour. r . ”P. 466, l. 3. Au. commencement notre homme extravaguait. Mo-
lière a imité tout ceci : u SCAPIN. Oh! d’abord des choses par-eues-

sns les maisons, etc. u (Il, VIH.) Molière est supérieur à soume-
-dèle, il estwrai 3 mais la priorité n’en reste pas moinsà Térence,

et tonte cette scène est vraiment comique dans le-latin.

--- L. 9. DÉMIPEON. Une grandevolée de coups de bâton. Le
texte dit ’z Malum. Quelques éditeurs mettent cette’réponse dans

la. bouche de filmâmes: elle ne nous y semble pas aussi bien

placée. L V * V ’ l V4
P. 467; 1. 6. La personnelenqueslian. Ainsi traduisons-nous

z’stanc. Il s’agit. de Phanie. l ’

V-V- L. 10. S’il a des dettes grosfcomme lui? Mot à mot. :p a S’il

doit son âme, sa vie, a) Si animam debel.

P. l.69, l. 7. 0h là! maraud! Tu me réponds Aautre chose e .-
La première question d’Antiphon voulait dire : «Est«ce donc assez
pour toi d’aVOir attrapé de l’argent? Ne devais-tu pas considérer

(que c’était me perdre? p Et Geta. a eu l’air de ne pas comprendre;

v-rL. H. Si vous voulez être lancé d’une mer tranquille cant-ré
un écueil. Madame Dacier en cet endroit lit le texte d’une façonl

toute diliérente. - - L
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P. 470,1. M. Dans l’intervalle, nos amis donneront ce qu’ils

ont promis, et il restituera etc. Voilà l’explication de ce qui
avait été concerté entre Phormion et Géta. C’est en cela qu’a con-
sistélletirladresse; et l’on voit, une fois de plus, que l’intervention )

du Parasite est presque désintéressée. Il est loin d’être voleur, ou
même avideÎ

V -7 Rififi. 79..C’esl..moi guilvausAnlrépomis. Ainsiltraduisons-
nous me vide, que nous avons expliqué ailleurs. (Audin, Il, Lu, et

les Notes, p. 36 et p. 613.) A
--j L. 13. Soyez tranquille, vous dis-je. Démiphon prononce ces

paroles en revenant avec, Chrémèsfide l’endroit où ils sont allés
ensemble chercher, l’argent promis à Phormion 3 et cet endroit
doit être le pompon lakplace publique, siège habituel des banquiers.
En tout caS, il [n’est pas rentré (chez lui : il est important de le

remarquer. V * v l’ a l *
-’ L. dernière Quand il n’est plus teinps. L’argent est, en

effet, livré à Phormion. ’ * l
941.72, l. à. Et sans retard. L’empressement des deux vieillards

est comique. , -- L. 6. DÉMIPHON. Conduis-moi donc à son logis. GÈTA. Je

suis à vos Ordres sans reiard. L
,C’cstnle sujet d’une. des images. Chrémèsïa l’air de faire nuere-

commandation; il prie, sans doute, son frère de passer chez Nau-
sistrata. Démiphon se retourne vers lui, et, en même temps], il
tient une bourse à la main. Géta, obséquieusement courbe? lui in-
dique avec empressement le chemin, à prendre pour aller trouver

Phormium. , l-’L. 9. Veuillez passer chez ma femme. Ces mots promeut que
Démiphon n’est pas encore, depuis son retOur, entré au logis de

chrêmes. ia L. dernière. Pour qu’elle n’aille pas dire gu’ elle a étéjelée hors

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. 4’73, SCÈNE SIXlÈME. Nous acceptons la division proposéepar

madame Dacier, et nous voyons ici une continuation du quatrième
acte. C’est au moment on Chréniès va sortir, une Sostrata se pré-l

sente à lui. La scène, à ce moment, ne reste pas vide, tandis
qu’elle le sera lorsqu’ils vont l’un et l’autre entrer chez Démiphon.

Ce n’estedouo pas ici le lieu de olorel’acte. ’ ’ t
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P. 473, l. 9. Qui consulter à ce sujet? «’C’est-à-dire , au sujet

du mariage de ma jeune maîtresse. »

P. 1.77, l. A. Il n’y a pas de danger. Chrémès est bien sûr que

son frère ratifiera le mariage quand il saura ce qu’est la jeune

fille. à- L. dernière. Suis-mai. Là dedans, etc. (( A savoir, chez Dé-
miphon, chez mon frère. » c’est là dedans, en effet, qu’il se
trouvera, lorsque Géta y entrera suivant l’ordre donné par Démi-
phou (act. V, se. I, p. 479) : «Géta,... annonce la viSite de ma
belle-sœur. n c’est la dedans que chrêmes verra Phanie, sa propre
fille, de façon à pouvoir plus tard dire d’elle à Démiphon (act. V,
se. vu, p. les) : a N’est-il pas vrai qu’elle’a l’air d’une personne

de condition?» C’est la dedans, enfin, u’après en être sorti (act.V,

se. Il, p. 481) : « Je vois mon mari qui’sort de chez vous, a il
est rentré, étant vu par Géta, qui s’y trouvait encore.

P. 678, act. V, se. I. DÉMIPBON. C’est bien notre, faute, etc.
Plus haut, page 472, le vieillard avait ditkà Géta : a Conduis-Inoi

donc à son logis. n c’est en revenant de compter à Phormion les
trente mines, que Démiphonhexprime ces regrets, inspirés par
l’avarice et par le dépit. ç ’

-- L. 6. Pour le faire clore. Bien que Phormion joue un
tour aux deux vieillards, cependant l’argent qu’il leur 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. ’ ’
- L. antépénultième. Pourvu qu’il se décide à lÎépouser! Le

malicieux Géta prépare d’avance la nouvelle déception qui attend

le vieillard.

P. lH79, l. 6. J’amènerai sa femme ici, etc. Toi, Géla, etc. En
disant ces mots, Démiphon se dirige versrla maisou 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 v prévenir Phanie que Nausistrata doit venir lui
parler. --- Mais ici encore nous retrouvons le défaut, apparemment
inévitable, que nous avons signalé dans l’Hécyre (Notes de la.
deuxième scène de l’acte III). La contiguïté des logis est utile pour

certains détails, comme par exemple, lorsque dans la scène du
quatrième acte Chrémès , avec unefiïoi comique, s’éloigne de sa-

39’
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porte pour que se femme n’entame pas Son entretien avec S’o-’,

phroua. Mais à. combien d’invraisemblances cette même contiguïté
donne lieu! Ici, par exemple, voilà le valet qui, sur l’ordre de son
maître, a s’en va annoncer ;uà. Phafnie la venue de Nausistrata;
or, les deux logis sont à. deux pas l’un de l’autre. De plus , reniera
(luxons que, durant toute la pièce, Démiphon n’est entré qu’une

A .êeuleiols chez luiretleneore ce niaeéfe quelpour saluer un instant *
ses dieux pénates, et sans ripénétrejr dans l’intérieure de son logis,
où il importait, pourrie [conduite de l’action, qu’il ne trouvât pas

le jeune ménage. 11 fâuirai constamment chemine de la place au

port, ou bien chez Phorini chez Chrémès; mais sa. propre
maison, dont on voit la porte, ,ui laura été en quelque sorte inter:
dite, coutre toute vraisemblancer’A se rendre bien Compte de toute
la marche d’une g fies inoOHSéquences ne laissent pas, de
choquer. Sur notre théâtreîmoderne , on ne fait plus de pareilles

fautes. ’ ’ rP. 479,1. 19.. Tu te débats toujours dans le même bourbier, mon
pauvre Gélat Il importe de bien se rendre compte de la position.
Les trente mines quelïhormion a reçues ont servi à recheter Peul:

. phila. Voilà, comme dit’le volet, un flou bouché; mais ces trente .
mines avaient été données dans une outre intention, et pour sépa-

rer Antiphon de Pharije. Quand cette dernière, par suite de la re-
c0nuais’sance’ (pliée prépare, restera unie au jeune homme, il sera

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.

doncrse produire une nouvelle difficulté, que Géta n’a pas de peine

à prévoir; c’est là ce qu’il appelle a l’autre trou. n t

Pris 0, 1. 6. J’en sur: vraiment, bien; aise; L’expression latine

est curieuse .- Factum vola. Elle rappelle le haud muta factum de

l’Andrienne, I, I, il. w- L. il. Régulièrement C’est statim que nous rendons ainsi.

P. 481, l. i. De quelle manière..: Elle voulait ajouter,:t« il
faut conduire son bien a); mais Démiphon ne lui laissa pas le

temps d’achever. i , y ,-
-- L. 5., Mais je vois mon mari gortir de chez vous.’ Il était enè

ire chez Démiphon, avec la vieille Sophrona, à la fin du quatrième

acte. ’ q V *- L. il. Pourquoi nous épousons cette autre. Madame Défier
induit : a Pourquoi nous lui muerions lNausistrata.» L Le verbe
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ducinzus prête à. cet autre sans. Le nôtre nous semble donner plus
de vivacité à l’action. 4-- J’ai arrangé l’affaire. Chrémès a vu sa

fille et? lui a parlé. . A p
P. 1.32, l. 3. j’ai appris qu’elle est notre parente. Devant sa

femme Chrémes se gardera bien de direkqu’il est le père de Pha-
nie, de sorte que Démiphon ne peut pas s’expliquer cette soudaine

parente dont parle son frère. Nausistrata, au contraire, admet
sans peine que la jeune fille soit leur parente, et elle plaide, à son.

’insu, en laveur de la. jeune fille qui doit le jour à. une infidélité
conj ugale.

- L. avant-dernière et suiv, Dentelles. Si vous ne racontez
rien... Gamins. Vous continuez !r V i

Il y a la un jeu de scène assez embrouillé. curâmes ne veut pas
dire tout haut à son frère : «dosois lapera dela jeune fille que
nous voulions tout à l’heure détacher de votre fils. n D’un autre
côté, Derniphon ne peut irienncomprendre à des explications tres-
iusuffisantes et qu’il ne Veut pas accepter sur parole, malgré les
instances de Chrémès; il sa pourtant s’éniouvoir, lorsque son fière
lui dira d’une’laçon très-significative à Va’Elle n’a pas de plus

proche parent au monde que muse; moi. » i ’ L L V I
r. 1.33,1, in, ennemi Ah! C’est la une exclamation d’épou-

vante. Chremès..tremhle queisa femme ne; déconne quillpest’le

père de Phanie. ’ -
-- L. il. DÈMtPHON. Voulebvousque je me tienne pour suffi-r

somment renseigné? Soitlj’y consens. Eh bien, cette. fille de notre

ami que deviendra-telle 2’ Gnomes. Brisons là. ,
Dèmiphon, habituée céder à l’influence et aux volontés de son

frère, accepte,sans trop s’en expliquer le besoin,»]es nouvelles in:
tentions qu’exprime celui-ci ; mais il ne comprend pas ce que (le--

’vieudra le; mariage projeté depuis longtemps entre [son fils et la
fille de Ghrémès. il hasarde une question à ce sujet, et, a mots
Courerts, il désigne la fille de son frère par ces mots .: (i La fille

. de notre ami. n A cela, Chrémes, qui craint que la désignation ne
Soit encore trop transparente, répond d’une manière évasive. on

sait que l’adverde mon: est le mot d’usage, quand on veut ré-
pondre. (Voyez l’Hécyrè, oct; 111,7 se. 11, p; 139, et ailleurs)

- L. 17. Est-elle abandonnée par nous? Démiphon ne sait pas
que a cette fille de leur ami » etla jeune femme de son fils ne
sont qu’une même personne; Pour phrase illam igiiur mit;



                                                                     

688 rouannetimus, un commentateur propose un autre sans; u NousÎpouvoris-
donc renvoyer Nausistrata a), c’est«à-dire u la dispenser de la con-v
férence que nous voulions qu’elle eût avec la jeune l’anime pour la.

décider à la séparation. n Ce n’est pas un sens méprisable; mais

l’autre s’accommode mieux à la situation et à la propriété des f
mots : Hum millimus? Illa hument? .

. l. P... h,8,43.1-.4;,El.l.e vît! remaillas centfitiqn très-distinguée (latte

réflexion prépare le consentement futur de Nausistrata. Elle continue
pourtant à. ignorer l’existence de 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 cou-

rant de cette pièce que Nausistrata a vu la jeunekfemme; mais elle
n’a pu ignorer le mariage Contraste pendant l’absence des deux
frères; et telle est la Configuîté des logis, qu’elle a du avoir plus
d’une «fois l’occasion de rencontrer celle qui est devenue’sa nièce,
celle qui a bien quelques droits a son intérêt. .

- L. 6. Agi-elle fermé sa parie? Chrémès redoute sa femme,
qu’il a traitée u (l’impitoyable, » sæuam. Maintenant qu’elle
est partie, il va s’expliquer aussi clairement qu’il a été réservé

tout à l’heure. Il y aurait neuf, ce semble, a commencer ici une

neuvelle scène. ’
-L. 12. Eh bien, entrez citez moi. c’est quand ils yseront en-

semble;Ch1-émès’ y rentrant pour la Seconde fois, que ces enten-

dra à travers une porte leurs explications; de sorte que le désir
et les précautions du père de Phanie seront sans effet : « Je ne
veux pas que nos fils eux-mêmes en; soient instruits. 3)

P.r!.85. 1. 9. Si l’on ne m’avait laissé entrevoir l’espérance d’ail;

tenir celle que j’aiine. En reflet, dans une scène précédente, Géta

a bien assure que, même après avoir reçu l’argent, Phormion ne g

songerait pas a épouser Phanie. A k ’ ,
P. 486, l. l. Pour boire à mon aise. Il est probable qu’il se sera

réservé quelque peu d’argent soule" prix "du marché;

-- L. il . C’est lui qui évitera constamment son père. Suppléez :

«maintenant qu’il aura sa chanteuse avec lui, comme vous avez

josqu’ici évité le votre. p ’ V
P. 488, l. 7. Puisse une banne volée...! Quelques éditeurs, et

entre autres madame Dealer, lisent ici dans le texte un vers. que
l’on s’accorde presque unanimement à repousser : Curiah’s ver-

nula est qui me carat .- x c’est quelque galopin qui m’appelle. »
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P. 1.39, 1. 10. Je me dispense de le dire, attendu, Antiphon,

que cela ne fait rien à Parfaire. Cette commission, c’était de pré-

venir Phauie que Nausistra’ca devait dans quelques instants se
. rendre auprès d’elle pour la déterminer à. se séparer du jeune

homme. On comprend très-bien que Géta se dispense: d’expli-
quer ce détail au jeune mari. ’ A A .

- L. 18. a Et il est pour l’heure en conférence avec halles. J)
C’est pour cette conférence que Chrémès est entré chez Démiphon

avec Sophrona, à la. fin du quatrième acte; et il en est. sorti pen-
dant la première scène du cinquièmeacte, au moment où NauSi

strate, sa femme, s’entreteuait avec Démiphon. ’
P. 4-90, 1. avant-dernière. Et moi aussi, vraiment; j ’uî entendu

débiter cette histoire. La vieille servante et la jeune femme elle-
mème embue * souvent (raconter; a Autiphon leurs emmures de
Lemnos, sans qu’il y ajoutât beaucoup de foi. z r

P. 491,1. 7. Eh bien, entraîne-mai bien vite. Le texte donne:
(min ergo rap-e Me; et madame Damier traduitî (t Que ne me mets-
tu promptement sur tes, épaules pour. m’emporter! » Elle ajoute. :7
a Antiphona tant de joie, qu’il se met sur les épaules de son valet
et se faitw porter ainsi. Voilà. comment il faut entendre ce passage.
Cela faisoit un jeu de théâtre qui plaisoit au peuple. n ,11 serait à
désirer que cette conjecture fui autorisée par une des images du
manuscrit. 4- adieuxfd’Aut’iphou murés: Quelque solennité,
parce qu’ilse voir sur le point de réaliser mutes ses espérances.

’ -- L. avant-dernière. Du soin de se procurer de l’argent; Il
L faut bien comprendre cet endroittparce que c’est une partiekde

l’intrigue, et que là commence le second tour qui va être joue aux
vieillards. L’argent donné par eux’est, à cette heure, entre les

A mains du marchand d’esclaves, et Phormion 11’211 a rien gardé.
. Mais ils vont le redemander à. celui-ci, puisqu’ils neiveuleut plus

le voir marié à la jeune femme, et en cala, ils seront dans leur
droit. Phormion ne pùurrait le leur rèndre qu’en le demandant à.
Phédria. La difficulté semble donc*’n’avoir me qu’ajournée, comme
l’a dit plus haut Gétaa Mais l’infidélité conjugale de Chrémès va

offrir un moyen de se tirer (l’embarras. D’abord, on le menacera,
s’il se montre trop exigeant, de tout révéler à. sa iemme; et en-
suite, quand pelle-ci aura été informée du mariage ciandcstili,
elle ne trouvera pas mauvais que son fils ait racheté celle qu’il
aimait; quand le percevait eu deux femmes. Phormion, qui,
jusque-là, voulait bien expliquer l’emploi dc’l’argent, ne va donc
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plus se donner cette peine, et il va nettement refuser de le rendre.
C’est là ce qu’il appelle, un peu plus bas, a prendre une nouvelle
contenance et un nouveau visage. n

P. 492, 1.1. Lui restera bel et bien acquis. «C’est-adire, qu’il J
n’aura pas à se préoccuper des moyens de le rendre) Le texte, en *
cet endroit, est difficile et bien controverse. Quelques-uns, au lieu
de ei, «lisentfiz’a, et entendent musera pour eux-donné, et»si bien ’
u donné, qu’ils ne le reverront de leur Vie. »

- L. 6. Je, n’y vais plus. u Je ne me donne plus la peine de
simuler un départ, sous-le faux prétexte d’acheter pour me pré-
tendue fiancée la petite esclave en question. »

P. H13, l. 9. N’est-il par vrai qu’elle a l’air d’une personne de
condition... î? Cet endroit a été interprété par d’autres dans un sens

tout diffèrent. Le texte donne : a Estne, 1m ut dixi, liberalis? n et
ce liberalis pouvant être aussi bien au masculin qu’au féminin,
il y en a. qui traduisent : a N’est-ce pas que clest un homme .

. libéral? n). coup Sûr,.oe sens’n’es’t pas méprisable; Mais il nous

a semblé que’rien n’explique pourquoi Chrémès juàtifie d’airaziee *

Phormion, qui ne l’intéresse pas le moins du monde. Au coud
traire, il a sa fille qu’il Vient de retrouver; et tandis que Tarare
Demiphon poursuit la restitution des trente mines, Chrémès , en-
core tout charrué: des grènes et de Pair de sa. propre fille, revient
sur ce sujet et en parle à son fiera-sans trop s’inquiéter d’abord ’

durPh’ormion. Il semble qu’il y ait là un contraste assez comique.
Â- Le absinteressenient et la probité dont leur adversaire fait pro-

fession sont également une chose fort plaisante : il n’a jamais
plus Exalté sa vertu que dans ce moment où il se prépare a

consommer une pure friponnerie. V A
P. 49’», l. 2. Que 110; récriminations de tantôt. a Lorsque

Phormion s’écriait (act. II, se. n, p. 443) : « Croyezwous que [la ,l
» loirous autorise à la payer et à vous en débarrasser?» ’

-* L. la. finîtes-roof rembourrer oeil figent; Littéralement q:
la Ordonnez qu’il soit écrit de nouveau à mon compte, à mon
profil.» Tout payement devenait l’ocoasion de certaines wécrin

tores. ’ V t
P. v1.95, 1. 9. Essayez. Phormion sait bien qu’on ne songe plus

à lui faire épouser la jeune femme. v * ’
P. 497, l. l. L’argent que vous avez, nous vous le laissons.

curâmes est beaucoup plus boulant que Démiphon, d’abord par

a
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caractère, ensuite par lanécessité du moment ; il craint que sa
femme ne soit mise au courant de l’affaire de Lemnos.

P. 1997, 1. 10. Je n’en aiAparlé àpersonne : voilà ce que je sais
parfaitement. Mais Géta écoutait aux portes, comme il nous l’a q

dit plus haut. 4
P. 498, 1. antépénultième. Non, je lui dirai tout, et je l’en-

flammerai, etc. Il y a dans le texte : Hisce ego illam aïolis ita
tibijncensam (labo, etc. Quelques-uns, entre antres madame Da-
cier, ont fait de hisce un verbe, à. 1’impératif,’au lieu d’y voir un

pluriel neutre : « Que je vous entende seulement souffler!» Il nous
a semblé que c’était un peu brusque etdécousu.

P. 499, l. 7. Moi,.je*le sais bien. Démiphonn’est pas, comme
son frère, terrifié d’avance par la crainte que lui inspire une Nau-
sistrata. -- Allons (injustice. Enylmème temps, Démiphon doit
chercher à entraîner Phormion vers la place publique.

-- L. la. C’est vous seul quej’attague en réparation d’in-
j ures. Phormion dit cela. à Démiphon’, qui s’est avancé pour aider

Chrémês à le retenir. - Les paroles qui suivent ’: a En bien! in-
voque la loi,» sembleraient devoir être prononcées par Demiphon

plutôt que par Chrémès. A
P. 500, 1. 2. Quelle vigueur! « et de bras et de poumons. n

-- L. la. Qui’m’ap’pelle par mon nom? c’est là. 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; Démipbon lui met une main sur la
bouche. Nausistrata est représentée comme une femme’enbore

jeune, et sa figure est agréable; l a t
- L, dernière. Eh bien! pourquoi maintenant ne bougez-vous

nonplus qu’une souche ? D’autres lisent : obstupuisti, qui donne à.
peu près le même sans; d’autres, obtfcuz’ati : (c Pourquoi vous
êtes-vous tu? n Une remarque intéressante à. faire , c’est que le
Chrémès de cette pièce est peut-être le seul marirque Térence ait

représenté tremblant devant sa femme. il 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. 502,1. 3. Le scélérat! faire mari vous conter... D’autres
entendent; a Le scélérat !L qu’il le dise lui-même, pour vous faire
plaisir.» D’autres : « Scélérat! le raconter sur La demande! n
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P. 502,1. antépénultième. Mon mari! Faites, etc! Un commen-

tateur" supposer que cette exélamationf est ironique. Ce n’est pas
nécessaire. p

P. 503, 1. 8. Quand il s’agit de lem-s femmes, deviennent alors
des vieux, Une pareille réflexion conviendrait peut-être mieux à
une Cléanthis, femme de Sosie (Amphitryon, act. I, se. w), qu’à
une dameratliéniennezl Mais, après tout, c’est du: comique. a

- L. 17. Il plaide pour un mort. Madame Dacier et d’autres

traduisent : « Il parle a un mort. n a
P. 504, 1. 6. Je vaudrais bien... que ce fût sa dernière folie.

Madame Dacier z a Je veux rompre avec lui pour toujours. » C’est.
donner à Nausistrata un caractère plus implacable qu’elle ne le
montrera tout à l’heure. Dans le Bourgeois Gentilhomme, act. HI,
sc. m et suivantes, madame Jourdain se plaint également de la
conduite de son mari ; mais il n’y a dans ses reproches ni l’amer-
tume ni la gravité de ceux-ci : l’élément comique y prévaut tou-

jours; et c’est par la que Molière s’assure constamment la supé-
riorité. En revanche, Artémone , dans l’Asinaz’re de Plante, est

encore plus acariâtre et plus impitoyable que cette Nausistrata.

-- L. 13. On enterre Chrémès. Vous qui tenez, etc.VCe passage
est d’autant plus plaisant, dit madame Dacier, que ce maître fri-
pon emploie les propres termes de la publication des enterrements.

P, 505, l. 10. Aux intérêts de Phédrz’a. a En obtenant qu’on
ne lui parle plus des trente mines dépensées pour sa chanteuse » .

- Et aux miens. « En me ménageant une place à la table de

Nausistrata u. rP. 506, l. 5. Ce qu’il ordonnera, je l’eméculemz’. Nausistrata,

par ces paroles, accorde d’avance la grâce a son mari. Car, a coup
sûr, la décision du jeune homme, si on la requiert, sera celle-ci :
a Que l’on ne parle plus à mon père de cette liaison d’autrefois, et
qu’on me laisse, à moi, ma chanteuse. »

--,L. il. Un ami de toute la famille. Phormion se donne une
importance comique; mais, du reste, il a montré beaucoup de zèle
pour servir les amours des deux jeunes gens.

P. 507, l. à. Invitez-moi à souper. Il est moins exigeant que le
Gnathon de l’Eunuque : Gnathon s’invitait à perpétuité.

-- L. 6. Entrons de ce pas au logis. C’est du sien. que parle
Démiphon.

l
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Î). 507, l. dernière. Portez-vous bien, et applaudissez. Des

éditeurs font précéder cette formule du mot canon, et supposent .
que c’est le coryphée, ou si l’on veut, le régisseur du théâtre, qui

prononce ces mots. » I . IDans plusieurs éditions de Térence, et notamment dans celle à
laquelle nous avons concouru en 1827-lg28, pour la collection de
M. Lemaire, on lit une scène supplémentaire. Deux acteurs seule- .
ment y figurent, Phormion et Phédria g et celui-ci explique com-
ment il se trouve que la chanteuse est la fille d’un riche citoyen I
de la ville, et comment celui-ci vient de reconnaître en elle une
enfant qu’on 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-
rement de faire rendre, par le marchand d’esclaves, la somme que
celui-ci a’re’çue, 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 l’autre. 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 qu’elle ajoute à la pièce.

FIN DES NOTES. DU PBORHION

39.



                                                                     



                                                                     

LES ADELPHES

Page 51 5, Prologue, ligue S. Le mot grec Synapoth’nescontes et le
mot latin Commun-gentes signifient l’unket l’autre « les, mourant V
ensemble.» Il ne reste rien de la. pièce de Diphile ni même de celle
de Plaute. On n’a aucune idée de ceque 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 dola pièce de Térence pourrait le faire supposer)
de deux frères enlevés par la mort à la même heure et le même
jour? Le dévouement qu’Eschine porte à Ctésiphon, son frère en

quelque sorte, et ses protestations (p. 537) peuvent le faire supposer.
S’agissait-il d’un couple d’amis comme ceux dont parle César

(Guerre des Gaules, III, 22), qui, par un pacte mutuel, prenaient
l’engagement de ne pas sersurvivre l’unrà l’autre?

P. 516, 1.3. La reprise d’un passage. Le texte donne repre-
hensum ; et la particule re indique bien le sens de ce mot. Le pas-
sage, l’incident en question avait été négligé par Plante. Térence a

été le chercher, le prendre à son tour dans Diphile, comme Plante,
avant lui, yen avaitypris d’autres.

-- L. 7. Que des personnages de haut rang, etc. Destémoignages
à peu près contemporains établissent que ces personnages étaient,
entre autres, Scipion l’Africain et Lélius ; et, selon quelques-uns,

i ils ont été les auteurs des comédies deTérenœ, plus que Térence
lui-même. Cette question a été traitée à fond et avec une grande
autorité par le traducteur d’Horace, l’académicien Daru. Elle était

l’objet d’un travail inédit, que l’auteur avait bien voulu nous con-
fier à Ilépoque où nous 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 Térence de Lemaire (vol. I, p. XXX-XXXVHI). Nous
fûmes bien reconnaissant alorsde cette communication ; et la bien-

- vaillance dont nous honorait cet homme illustre est restée un de
nos plus chers et de nos plus précieux souvenirs.

1
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P.» 520, l. la. De çommander à ses enfants. D’autres traduisent :

(t De commander à des hommes libres. ». Ainsi entendions-nous
nous-même, et en l 828, et dans une édition spéciale des Adelplzes

(Hachette, 1851). ’ s
P. 521, 1. 3. Quel scandale il vient de donner...! Le verbe desi-

gnare, que nous traduisons par cette périphrase, signifie propre-
mentu faire quelque ’chôse’d’ëxtî-aordi’naire, d’ifioüîfqui attire

l’attention. » Nous le retrouvons dans Apulée, Métam., l. 10 (voir

notre traduction, vol. I, p. 323 et L75). l
- L. 6 et suiv. Il a envahi un domicile, etc. il n’y a en ni

invasion de domicile, ni mort’ d’homme ; mais le vieux grondeur
ne craint pas d’amplifier le scandale.

- L. il»... Quand je dis cela pour Eschine, Micron, je le Fils
pour vous. Par les quelques points dont nous faisons précéder la
phrase, nous voudrions faire comprendre le jeu de scène qui doit
se passer à ce moment-là. Il est probable que Micion écoute avec
un intérêt médiocre et d’un air distrait des reproches auxquels il
n’est que trop accoutumé. Alors Déméa s’arrête un .moment pour

que son frère revienne à ce qui lui est dit, et il l’interpelle plus
vivement encor-et

P. V522, l. l3. Pour, vous mettre en terre. Littéralement:
«Pour vous jeter dehors. »

P. 523, l. 6. Il a brisé une porte? on la rétablira, etc. Ce pas-
sage est adapté par Cicéron à un» endroit de son plaidoyer pour
Gélius (â xxxvm); et, pour le dire en passant, ce plaidoyer pour
Célins est bien l’apologie la. plus ingénieuselet la plus paradoxale
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 bon
marché de la morale du De officiis..

P. 524. 1. 13. Croyezçvous qu’il n’y ait pas...? suppléez: «Qu’il

n’y ait pas lieu d’être ingrat et chagriné. n D’autres veulent que

la pensée complète soit : (c Croyez-vous que je ne sois pas capable
de m’imposer silence à ce sujet? »

P. 526, l. 3. Maintenant, sois tranquille. Nous nous sommes
déterminé, on l’a. vu, à faire constamment tutoyer les courtisanes

A et les ’ femmes esclaves par les jeunes gens ou par les pères de
famille.

--.L. il. Je le sais. Ce n’est pas là une concession. Eschine fait
a
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entendre, au contraire, qu’il connaît tous les vices des gensiqui tout
un pareil métier. Saumon comprend bien larpensée du jeune
homme, c’est pourquoi il réplique : « Mais marchand d’esclaves

comme, etc. » ’P. 527, l. a. Comme de cela. En disant ces mots, Sannion fait
sans doute, avec l’ongle du pouce droit et la. dent d’en haut, le

geste familier que l’on connaît; r .
P. 52 8, l. 2. Celui-lin C’est-à-dire, le coup de poing que Élar-

ménon vient de donner. » D’autres supposent que ces mots s’a-
dressent à Parménon : a Observe-moi: examine si je te fais signe
de le frapper. n D’autres supposent que le sans est : « Con-
serve-la, protège-1a contre les tentatives de Sannion qui vent la
reprendre. n Ces trois sens deviennent plausibles pour celui qui
voit dans les manuscrits de la Bibliothèque l’image où est repré-
sentée cette scène. Les quatre acteurs Sont devant nous. Eschine
indique de ’la main à Parmfnon ce qn’jlnoit faire, et celui-ci ’
applique son poing fermé. sur la joue du marchand d’esclaves. La
figure de celui-ci exprime la douleur, mais il n’en saisit pas moins
le poignet gauche de la musicienne, qui regarde le jeune homme
avec un air plein, de confiance. l . -

P. 530, l. 6. Le fléau Commun des jeunes gens. c’est la traduc-
Ation d’un des des vers de Diphile qui se trouvent avoir été con-

servés. Nous sommes donc ici à l’épisode emprunté par Terence à

Diphile. aP. 531,1. 2. Il m’a arrachéde chez moi. Sennion 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. A

P. 532, 1. 5. De je ne suis quels débats. Syrus feint de nerien
savoir, afin de faire parler le marchand d’esclaves : c’est à la reis

comique et malicieux. r lP. 533,1.12. Que tu pars à Chypre. C’était un pays où le
commerce des femmes esclaves était trèsrflorissant.

-- L. dernière. Je lui ai mis la puce à l’oreille. Littérale-
ment à «Je lui ai jeté un caillou. » Le empalas est, à proprement
parler, une petite pierre qui, introduite dans la chaussure, blesse
le pied. Par métaphore ce mot signifie tantôt inquiétude, tantôt

scrupule. ’P. 534,1. 1. Voyez un peu. Ceci s’adresse à un spectateur quel- v

conque. . . ’ .
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P. 534, l. 6. J’agiraz’ trop tard. Littéralement: «Je ferai une

chose faite. n . V L lP. 536,1. 15. Je suis encore de ce monde. Cette exagération
d’amoureux revient à dire : «Je n’ai pas perdu l’espoir de posséder ’

celle que j’aime. » r l 1 L
P. 537,1. 13. Nous avonswfaillietre instruitsitrop tard. C’est-

* à-dire; quandiemarchaud d’esclaves aurait’eu emmené la musi-

cienne à Chypre et l’y aurait en vendue. ,
’ P. 542, l. 2. Etlc’est là le siècle! Une exclamation du même

genre, et plus plaisante, est celle de Petit-Jean dans les Plai-

deurs; I, v1 :* ’ L r .’
le sieelerest devenu, sans mentir, bien méchant.

-’- L. 17. Je regarderailv leur supplice,etc. Madame Dacier ,
entend: «Je muftirais tel supplice que l’on voudrait. a ’ »

Rota, 1.,5. Je’lnz’ arracher-nielles deum; yeuæ, a (les veuxèdit

Donat, qui, ont fait le malheur de la jeune fille.» ô commentateurs ! A

- L. il. He! qui que vous soyez, laiSsebmm’... «Cette ré-
ponse de Géta, dit ingénieusement madame Dacier,Î est fondée sur
cequ’en Grèce, le peuple prenoit plaisir à arrêter les esclaves dans

les rues et à les amuser, afin qu’ils fussent battus quand ils ren-
Atreroi’ent ohez’lenrs maîtres. ni * V ’ ’ * * ’

P. 555, l. 3. De mon pèreyA savoir, le père adoptif, Micion.

P; 3A6, La": Ce qui luter: tenait «lieu. Sostrata veut parler de
l’houneur, de la virginité de sa fille.

m L. 7v. Dont il c’était défait lui-même. a Pour lotionner *
à Pauiphile. 1) On donnait Son anneau,» même dans des, circonstan-
ces moins solennelles et moins importantes,vcomme nons l’avons
vu dans l’Eunuque (p. au) où des jeunes gens, par une semblable»
remise d’anneauxàautorise-ntmon de leurs camaradeskà organiser

à frais communs une partie de plaisir. , 4
’- L. il. Je le poursuivrai en justice. Le Verbe du texte, expia-l

rirz’, est l’expression consacrée. . ’
V - L. i2. Je me rends :’ c’est vous qui avez raison. Ce passage
difficile a; été’dùrersement interprété. Ne craignons pas’de dire que

nous proposions, en 1828, une interprétation’à laquelle nous avons
renoncé, et qui pourtant cadre beaucoup mieux que toutesleS’autres
avec la construction de la phrase latine. «Je m’approche pour que
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vos paroles soient plus claires à.mon oreille.» On suppose, en ce
ces, que l’esclave est si fort étonné de l’intention manifestée par

qutrata, qu’il se figure l’avoir mal entendue. Peut-être cette expli-
cation satisfera-t-elle encore quelque lecteur.AMetuz’-mus et. 4

P. 548,1. 15. Moi-sommes absurdes. Le valet semble être de
l’avis du vieillard, et, au fond, il se moque complètement de lui.
-- Les attires 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. a l’autre
extrémité; œlui-ciztient un poisson entre, ses mains; il v en a. deux
ou trois par terre, et dans une terrine on voit se dresstar une espèce

d’anguille. î - I l . A
P. 550, l. 5. Bonsoir! Littéralement: Ï« c’est un songe. n’D’au-

tres entendent: je Il est un songe-creux. u D’autres lisent Minium
avec réticence. Lesens alors "miserait: (la Lui, il est... .(levvplù’s f0 )

de tous les hommes. a . p *--- L. 12. Les enfants sont ce qu’on peut qu’ils soient. MOLlÈRE,

l’École des Merle, act..ll,bsc,. in. ’
Ma foi,ules filles sont ce que l’on les fait pâtre.

tous lesautres rapprochements. ’

P. 551 «1.7 9.4Ilestkihteruenul,(précisément comme on comptoit

la somme. Dans notre commentaire latin de 1828 nous disions z
a Le valet donne à son récit une certaine importance. Ne croirait-
on pas voir le dictateur Camilleintervenant au milieu du honteux
marché quekrBren’uus impose aux Romains? Nous ile-serions pas

étonné que Térence ait voulu indiquer plaisamment cette allusion,
bien que nul Commentateur, ne l’ait laissé pressentir. n Nous A
pensons encore’de même aujourd’hui, et nous ajouterons volon-
tiers .- «Pends-toi, brave Douat! n ’

’ La scène entière est imitée de Térence. Nous n’en donnons pas

-- L. dernière. Mes leçons ont pleinement germé dans son
âme. Molière a traduit le texte presque littéralement (École des

Mafis, 11, v) 2 * i i *A . Je voiqune mes leçons ont germé dans ton âme.

P. 552, l. 14. Mois, ce. n’est pas tout... Deméa va entamer un
discours, on, il étalera complaisammentïses théories d’éducation.

Syrus ne lui laisseppas même ce plaisir. r fi ”
. P. 563, l. 7. Suivant ma petite dose de goûtfliya dans le texte
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un jeu de motsibienioillieile’à reproduire, et qui consiste dans.
le double sens de sapientia, «sagesse» et (i délicatesse du palais.»

i P. 553, l. la. C’est que vous soyez tous moinsécervelés. Cette ré-
ponse càractérise la brutalité de LDéméa.iLaÏguestion de Syrus était A

une de çes formules banales que l’on adresse en quittant quelqu’un,

efkqui’ ne demandent pour ainsi dire pas de réponse. MaisDém’éa.

P. 5’55, 1. 5.Le père. Il s’agit, bien entendu, du père adoptif.

7P; 558,1. r15. Suivant les conseils, etc. Il); a ici un vers, entier,
le quad mihi, etc., qui est le 1361 du Phormion; et. Muret a sup- i
posé que si ce vers est moins bien placé quelque part, c’est ici,
puisque Déméarn’a guèreul’habitude ni le désir d’écouter les opu-

, selle 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 la’lin? i

P. 56 O, l. 10. Et mieux que cela encore, si c’est possible C’est

la mort du bonhomme que Syrus veut diredpar là; mais le’fils n’a
ni entendu ni hampes cette odieuse allusion. ,

P. 561, l. 12. Sans l’avoir rendu? La chose n’est pas possible.
Remarquez le. puieté et la dandeur du caractère de Ctès’iplioxi en
opposition avec le nàmrel vicieuii de l’esclave. Quand, unipeu
plus bàs,*Syrus dit : a Vraiment, il serait à’ souhaiter qu’on eût
établi la mode d’obliger ses amis, même après Je soleil couché , »

il se moque de lai simplicité du jeune homme,- et c’est avec un sé-r

rienx ironique qu’il prononce ces paroles.

P. 564, 1. avant-dernière. Hé! voyez comme il m’a fendu la
lèvre. Syrus, pour tromper le bonhomme, accompagne acomats
d’une grimace au moyen. de laquelle il se défigure; peut-être le

masque se déchiraitail à ce momentwlàr » ,-
i P. 566, l. 6. Pour le nomde la personne, etc. cette concession,

faite en apparence à la pour des coups, est une ruse de plus.

P. 568, l. G. Je ne. trouve là dedans rien qui mérite, etc. Les
deux vieillards, revenus ensemble de la place publique’(voyez
page 559), où Région a. rencontré le père adoptif d’Es’cliiue, couti-

nuent sur la. scène leur conversation. . "
m- L. 8. Que nousuous’avons causé. L’emploi. de "ce plu-ë
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riel (t nous n indique l’indulgence et la bontérLe père adoptif; ’
se reconnaît lui-même responsable des torts de son fils. v

P. 573,1. la. La loi exige qu’elle devienne son" épouse. Une loi de

Selon ordonnait qu’une fille restée orpheline fût épousée par sonplus

proche parent, ou, s’il ne voulait-pas l’épouser, fût dotée parrlui.

C’est une prétendue application de cette loi qui fait une partie de -
l’intrigue dans la comédie du Phormion.

P. 575, l. i2. Celle qui appartenait à un autre. Tel est proba-
blement le sens d’aliment. Sur ce que Donat, dans son commen-
taire, déclare ne pas bien se rendre compte de ce mot, aliena,’ un
autre commentateur latin bien plus moderne, l’Allemand Bœcler,
s’écrie : «Peut-on Voir rien de plus inepte que cette note de
Donatl’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) Il est bien heureux, disions-nous en 1828 et
répétons-nous encore aujourd’hui, qu’un pareil anathème, unepa-

reine condamnation, ne puisse se réaliseraTérence le premier, et,
après lui, tous ses commentateurs auraient singulièrement perdu
à être privés des lumières du consciencieux et intelligent Donat.

u

- L. 13. Se morfondit chez sa mère, a. attendre, etc. Le
texte donne codera demi. Ce verbe setiers: 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’ApuÎée,

vol. Il, p. 490 et 569.) ’ i
P. 578, l. 7. Il est parti, il est mon, etc. Le vieillard peut dire«

à présent ce qu’il vendra 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. 582, l. 12. Et une épouse légitime. Littéralement : a et une

mère de famille. » A
P. 583, l. 10. Ces braves gens. Ainsi traduisons-nous le pronom

masculin lias, qui comprend sans doute, dans la pensée de Micion,
et Sostrate avec sa fille et leur protecteur Hégion. i

-- L. avant-dernière. La Sagesse en personne, etc. Ce passage
a été textuellement reproduit par Molière, aussi bien, du reste,
qu’une grande partieide cette scène : nous l’avons déjà fait re-

marquer. ’.P. 581., l. 1. Mon petit Syrus. Littéralement « Syrïscus. » Le
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valet s’est grisé; et, comme il ale vin tendre, il se donne à lui-V
même un petit nom d’amitié en se servant d’un diminutif. L

P. 58h,l. i 1. Vous commencezdëjà àdébiter votremorale. D’autres

ne veulent pas que sapièntia soit un adjectif se rapportant à verbe.
Ils en font un vocatif singulier masculin, Syrus appelant Déméa la

Sagesse, comme il lui a dit plus haut, p. 530 :4: De la tête aux
.pied5.,vonsiêtes la Sagesse. en personneu)- .. i. -7 n 7 , 7,.

- L. avant-dernière. Vous seriez riche, etc. Syrus complète
à sa façon la phrase commencée par Démyéa 5 et de la supposition

que celui-ci a faite, il tire plaisamment une, conséquence bien *

diflérente. s V w* P. 586, 1.2. D’un petit parasite sans conséquence. La [ridicule
défaite à laquelle recourt Sannion est à la fois d’un impertinent

et d’un homme ivre. ’
-- L. .6. Veux-tu cien me Ïâcher! Dans une des images, on

voit Syrus. retenir. Déméa par Je manteau.

P. 587, 1-1:. 0 empire de Neptune! Selon Donat, le bonhomme
formule, par cette imprécation, le vœu de voir l’univers enlier
bouleversé; par un déluge. Térence est-il allé chercher si loin?
Nlest-ce pas une exclamation sans portée; (et-cette singulière men-
tion de Neptune [n’est-elle pas plutôt un traitjcomique?

sP. 591, l. dernière. N’a sa si bien s’y prendre. Littéralement ;
et n’a été diun calcul si bien déduit. » L’expression duvtexte, sub-

ducere rationem, signifie proprement *: marquer au bas d’un compte

à combien monte la somme entière. V ’
P. 593, l. 1.113 me détestent, etc. Qui sait si ce n’est pas ce, *

monologue qui ainspiré à La Fontaine les réflexions qu’il prête à

son loup, l. X, V1? * *’ Un loup. . . I . ,.
Fit un jour sur sa cruauté A

L tine réflexion profonde :

Je suis liai, del; et de qui? de chacun. .
-- L. 4. Ils ne le quittent pas l’un et l’autre. Précisément

Eschine a recueilli Ctésiphon, et les deux fils sont ensemble chez

leur oncle. ’ ’- L. la. Je missi vieux! Térence est d’une correctionlsi con?
staute que nous ne supposons pas que l’on doive entendre : a Je suis
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le plus âgé (et par conséquent le plus voisin de la mort). » Il fau-
drait, en ce cas, natta major, et non nom maxumus. Térence
nous semble incapable de commettre une telle impropriété.

P. 591i, 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...

- L. 9. Rien n’est plus vrai. C’est comme s’il’disait : a C’est

bien sérieusement que je parle, cette fois. u-

P. 597, l. t. Par notre Crésus. Littéralement : «Ordonne que
maintenant le Babylonien compte les vingt mines..» Par cette ex-
pression, le Babylolzien, 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 de;

signer son frère, «riche comme un Babylonien, comme un Asia-
tique. )i L’expression « notre Crésus n’répond trè’s-hien’en français ’

à cette idée-là. Quant à ce qui est des vingt mines, qui ont déjà été

payées (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 : a Je ne crois pas qu’on puisse rien faire de

mieux. » t i ’P. 598, l. in. E’t, d’abord, etc. Par ces-mots, Déméa indique
qu’il va entamer la série de ses inqualifiables générosités. Il les con-V

tinuera quand il dira plus bas, p. 601 : a Voyons : que vais-je
demander, puisqu’on fait tout ce que je veux 7 n

P. 6M, l. 5. MICION. Eh bien, qu’est-ce encore? Le plus grand
nombre d’éditeurs mettent cette phrase et la suivante dans la bouche

de Déméa. V
P. 602, 1. 3. Puisque celui-ci l’exige. Tout ce dialogue est ac-

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 Mioion : il tiendrait peut-
être tête à son frère, mais il’ne sait rien refuser à son fils adoptif.
Il nous l’a. dit des le commencement (p. 518) : « Je donne sans
compter, je ferme les yeux. n D’ailleurs, il est naturel qu’il invoque
toujours le consentement d’Escbine : celui-ci est l’héritier direct de

Micion, et c’est son héritage-a venir que toutes ces largesses dimi-

nuent. V V w ’ , A-- L. antépénultième. i MIGION. A lui la liberté? Qu’a-t4?
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fait pour cela ?,DEMEA. Une foule de choses. Cet échange de de-
mandes et de réponsespse trouve reproduit fidèlement par la der-
nière image que le manuscrit consacre aux Adelphes. A droite,
Micion montre de la main Syrus, élève un peu les épaules d’un
air de mépris, et semble bien dire : a Qu’a-eu fait de bien?» A

" côté de Micion, Eschine incline la’tète vers lui d’un air de com-I
mlséralion. Déméa, regardant son frère, tient la main droitekelejvée
auïdëssus deÎa tète de Ëyriis comme pour Îe prendre sous sa pro-

tection, et Syrus, un peu courbe sous cette main, ouvre les bras
en portant son regard du côté de Micion. ’

P. 604, 1. 16. Oui, Micion, etc. Déméa donne ainsi à la phrase
de Micion un développement auquel celuioci ne s’attendait pas.

P. 606, 1. avant-dernière. Qu’il l’ait. Remarquons bien que
Deméa ne dit pas : «Qu’il l’épouse. n Il faut se garder de rien

A préciser qui puisse indiquer un mariage légal. Ce sera une de
ces liaisons irrégulières dont nous avons vu un exemple dans l’Eu-
nuque. Gomme Phédria fait ménage avec la courtisane Thaîs, mé-
nage ou 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-
pectes, et assurent constamment à celle-ci une condition meilleure,

une conditionaregulière. ’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 notr’eppinion sur celle-ci, que l’on

regarde comme la plus remarquable de. Térence. Examlnée 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 lestaonditions que nous réclamerions aujourd’hui,
disons mieux, "de toutesslesr conditions esàentielles d’une bonne co-
médie pour la première mutile 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 vieuxqgrondeur n’ont aucun mérite,

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 a prétendre a ce titre. D’autre part, l’honnête et sage Mi-

r mon est gratuitement voué au ridicule, et il donne sans la moindre
nécessiteux» démenti complet à. tous ses actes antérieurs. Il en ré-
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sulte 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’E’schiue : en a-t-il le droit? N’est-ce pas le père adoptif qui 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 fils et 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’p’lus grave z la pièce manque
absolument d’ensemble et de portée. Elle n’est pas «une» le moins

du monde, et il y a violation d’un des premiers principes de l’art

sérieux : ’Denique sit quodvis simplex dilatant et unum.

Quelle moralité donne-belle, en définitive? quelle satisfaction
accorde-t-elle, soit aux sympathies, soit au bon sens du spectateur
ou du lecteur? Aucune 2 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 à 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-
plétementjhelle. Il n’est, bien décidément, qu’un demi-Ménandre,

comme l’appelle Jules César, qu’un demi-comique. Dira-t-on, pour

cela, que Plante, soit le comique complet? Nous ne lepensons pas :
les préjugés modernes, nos mœurs, nos scrupules, tout enfin s’op- V
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-
léressaute et bien curieuse. Mais l’idéal, que ni Térence ni Plante ne

sauraient réaliser, nous le posséda .. u ciel, puisque nous

possédons Molière. ’ i V
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