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AVANT-PROPOS

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

graphie et sa personne, qui nitrent d’ailleurs un médiocre

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

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

posante et souveraine prononçait moins d’un siècle après

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

préciation exacte et parfaite du mérite littéraire de

Térence se trouve contenue dans ces vers célèbres du

conquérant des Gaules :

Au premier rang aussi, Toi, le Demi-Ménandre,
Ton style aimable et pur t’autorise à prétendrel

Plut au Ciel que ta muse à son doux abandon

De la verve comique eût allié le don,

Et disputai. aux Grecs que prééminence!

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

C’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.
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Exquise perfection du style, charme infini des détails

accompagné souvent d’une teinte aimable de mélanco-

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

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

composition des caractères, telle est, en résumé, la
somme des mérites et des imperfections que présente
Térence.

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

. plus frappante encore. Affranchis ou fils d’afl’ranchi l’un

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

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

rence ce qu’Auguste et Mécène seront pour Virgile un

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

en Grèce, et une tradition intéressante attribue sa mort

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

gile revient expirer sur la côte d’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 ve-

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

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

tous les deux, ils sont destitués de ce souille puissant et

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

dignement appréciés par leurs contemporains, la posté-

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

dèles de l’élégance et de la pureté latine.

Pour ce qui est de Térence, sans faire mention des



                                                                     

AVANT-PROPOS Vll
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 érafler, la mignardise et les grâces

du langage latin. u le le treuve, D ajoute-HI , a admi-
rable à représenter au vif les mouvements de l’âme et la

condition de nos mœurs. le ne le puis lire si souvent,
que ie n’y treuve quelque beauté et grâce nouvelle. D 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 l’admirer. Bossuet veut que son

royal écolier contemple dans Térence a le tableau de

la vie humaine, les séductions exercées par les courti-

sanes, 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. » Fénelon, dans sa célèbreLettre sur les occu-

pations de l’Académie française, vante a ce poële comi-

que, dont la naïveté inimitable plait et atténdrit, et qui

présente le dramatique le plus vif et le plus ingénu. »

La Bruyère dit « qu’il ne manque à Térence que (l’être

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

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

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

clame a unique, surtout dans ses récits. C’est une 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 :



                                                                     

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

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

rend plus que tous les autres un éclatant hommage par
ses imitations constantes ; et, ce qui est le 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, sinon préféré, du moins comparé

et opposé : nous voulons parler de Plante.

Il n’est pas, on peut bien le dire; de lieu commun qui

présente un plus grand nombre d’aperçus 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. Ce sera tou-

jours le perpétuel conflit entre la fougue et’la retenue,

entre la verve souvent indiscrèteet la grâce quelquefois

languissante, entre l’agencement vif et compliqué des

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

si un Diderot, admirateur désordonné du méthodique

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 à ses

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

turalisé français, ce plaidoyer n’en constituera pas moins
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en certains endroits un véritable paradoxe. Par exemple.

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

trat veillant au maintien des mœurs publiques ou un
père de famille auraient dû redouter les comédies de

Térence plus que celles de. Plante, l’un pour les ci-

toyens, l’autre pour ses enfants n i Quelles que soient la
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 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 concerne 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

savant éditeur avait spécialement chargé du Térence; et

sous ses yeux, d’après ses recommandations et ses
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conseils, d’après son exemple surtout, nous tâchâmes,

comme ses autres collaborateurs, de ne négliger rien de

ce qui pouvait mettre notre auteur en lumière.
Ce que nous fîmes alors pour Térence en attachant à

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

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

cette version française.

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

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

possible, à la perfection etlde doter notre littérature d’un

Térence aussi populaire que doit l’être désormais le

Plante, si remarquable, de M. Naudet. Nos travaux an-
térieurs, notre connaissance intime de ce style, de ce
vocabulaire, nos’constants exercices de traduction, tout

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

naître que la lutte était inégale cette fois. Pour em-

ployer-iles termes mêmes de Diderot, (t c’est une tâche

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

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

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

tout petits mots, à la désespérante perfection du style de

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

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

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

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

suivre ses traces le plus fidèlement possible. L’intellio

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

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

droits, grâce aux secours que nous fournissaient les com-

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

qui ne sauraient 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

leur ordre chronologique, en nous autorisant, ou plutôt

, en nous rendant esclave, de leur date de représentation.
Puisque l’on est unanime à reconnaitre 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 jamaisà intervertir

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

N’y a-t-il pas déjà tout un enseignement dans la succes-

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

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

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

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

imaginaire?

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

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

l’emploi divers du vous et du toi. Nous nous sommes
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décidé à faire toujours dire vous aux maris par leurs

femmes, aux maîtres par leurs esclaves, aux amou-

reux par leurs amantes ou par les courtisanes; et,
au contraire, les maris, les maîtres, les amoureux, tu-

toient constamment leurs femmes, leurs esclaves, leurs
amantes et les courtisanes. Nous avons cru reconnaitre
que cette différence caractérise mieux les personnages

et détermine plus nettement leur attitude respective; il
nous a semblé que le dialogue y gagne presque partout

en vivacité et en vraisemblance.

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

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

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

rissables monuments.

Auteuil. 15 décembre 1863.
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TÉRENCE

REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE rots

l’an de Rome 588.



                                                                     

TITRE ou DIDASCALIE

L’ANDRIENNE DE TÉRENCE

Cette pièce fut représentée aux jeux de Cybèle, sous les

édiles curules Marcus Fulvius et Marcus Glabrion, par la

troupe de Lueius Ambivius Turpion et de Lueius Attilius de

Bréneste’. Flacons, [affranchi] de Claudius, en fit la musique,

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

A grecque. Elle fut donnée sous leqconsulat de M. Marcellus et de

Gains Sulpicius.

TlTULUS sur DIDASCALIA

ANDRIA TERENTII

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

Egeruut L. Ambivius Turpio et L. Attilius Prænestinus. Modes feeit Flacons

Claudii [liber-tris], tibiis paribus, dextris et sinistris. Et est tota Græca. Edita

M. Marcelle et C. Sulpicio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE

LE PROLOGUE, acteur qui prononce

le prologue.
SINON. bourgeois d’Athènes, père

de Pamphile.

PAMPHILE, fils de Simon, amant de
Glycérie.

CBRÉMÈS, autre bourgeois d’Athè-

nes, père de Philumèue, et aussi (ce

quisereconnaît plus tard) de Glycérie.

CHARINUS, prétendantde Philomène.

CRITON, étranger, de l’île d’Andros.

SOSIE, affranchi de Simon.

BAYE. esclave de Simon, attaché parti-

culièrement au service de Pamphile.

DROMON, autre esclave de Simon.
chargé de donner les étrivières.

BYRRlllA, esclave de Charinus,

GLYGÉRIE, maîtresse de Panipltilc

reconnue. à la fin de la pièce , pour

fille de chrêmes.

MYSIS, servante de Glycérir.

LESBlA, sage-lemme.

PERSONNAGES nous

ARCHYLIS. garde-malade de Gly-
cérie.

ESCLAVES DE SlION.

La scène est à Athènes.

panaris panseur.

PROLOGUS. acter qui nous! prologum.
sure, eivi: Atticns, plter Pampbili.
PuPHILUS, filins Slmonis, suinter Gly-

serti.

CEREMES. pater Philomène, et postal.
et liquet, quitus pater Glycérii.

CHARINUS. pneus Philnmenæ.
CRITO, herpes. ex Audro insolé.

5051A. libcfllll simonie.
DAVUS, une: simonie. nddictus præcîpuo

Parapluie.

DROMO, sont" Simonll, louriez.

BYBBHIA, se"!!! Chrini.
GLYCERIUM. arnica Pamphili. Ignin
i poatremum filin Chrometis.

MYSIS, Incilla Glycerll.

LESBIA. obstalrix.

PERSONÆ MUTE

ARCHYLIS, mailla Glycerii. I

SIR" mener Sureau.

Stand est Athenie.
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L’ANDRIENNE DE TÉBENCE

PAR

SULPICE APOLLINAIRE

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

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

cette liaison, il simule les apprêts de noces prochaines pour s’assurer
des intentions de son fils. Conseillé par Dave, Pamphile ne résiste
pas. Mais Chrémès , dès qu’il a vu que le jeune homme a un enfant

de Glycérie, refuse de l’accepter pour gendre. Bientôt, une recon-
naissance inattendue lui prouve qu’il est père de. Glycérie: il la
donne à. Pamphile, en même temps qu’il marie son autre fille à
Charinus.

C. SULPITII APOLLINARIS
PEBIOGHA

IN

ANDRIAM TERhENTII

Sororem falso creditam merciriculæ ,
Genere Andriæ, Glycerium viliat Pamphilns;
Gravidaqne facta, dat fldem, uxorem sibi
For-e banc : nain aliam pater ci desponderat.
Guatam Chremetis; atque, ut amorcm comperit,
Simulat futuras nuptias. cupiens. suus
Quid babel-et animi filins, cognoscere.
Davi suasu non repugnat Pamphilus.
Sed ex Glycerio natum ut vidit puerulum
fibrannes, recusat nuptins. generum abdicat.
Max filiam Glycerium insperato agnilam
flanc Pamphilo dat, allam (marine conjugem.
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ne JL’ANDRIENNE i

Simon, bourgeois d’Albènes, n’a qu’un fils, nommé l’ampbile. Ce jeune homme

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

demande pour gendre et voulait lui donner, avec une grosse dot, sa tille Philumene,
recherchée par un autre prétendant appe’é Cltarinus; Tout était convenu pour ce

mariage. Un hasard dévoile la liaison secrète de Pamphile avec une certaine Gly-
’cérie. Chrémès ne veut plus de lui pour sa tille Simon, au contraire, désire toujours

très-vivement ce mariage. Loin d’informer son tlls de la rupture, il simule, assez

gauchement du’reste, quelques apprêts de noce. Celte ruse sera un moyen de con-
traindre son (ils a s’expliquer : celui-ci musera pas résister ouvertement à son père.

Cependant Glycérie va aujourd’hui même donner un lits a Pampbile. et elle lui

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

vivait. Mais il n’aura peut-être pas la force de braver l’ordre paternel.

Alors intervient Dave, moins animé peut-être par un réel attachement pour le
jeune homme que par un malicieux vouloir contre son vieux maltre. Le valet. qui
avait un moment, un seul moment, cru a la réalité des préparatifs. a bientôt reconnu

et la ruse de Simon et son plan de conduite. Il donne a Pampbile un singulier cott-
seil : - Dites que vous consentez. Comme Cltrémès ne reviendra pas sur sa première
v décision - (Dave en est convaincu), «votre père, bien que chagriné de l’obstination

a de Cbrèmès, sera désarmé par votre humeur soumise; il vous laissera tranquille,

- au moins pour le moment, et vos amours ne seront pas en danger. Si, au con-
: traire, vous luttez par un refus absolu, votre père se montera la tète; et inconti-
- nent il vous trouvera, s’il le faut. une autre femme, dût-elle n’avoir pas de dot. n

Pamphile, bien que vaguement inquiet sur les suites de ce conseil, se décide a le
suivre.

Mais Dave a compte sans les insistances de Simon auprès de Chrémès! Celui-ri

accorde de nouveau sa fille; et comme Pampbile a promis a son père de se marier,

le voila dans un grand embarras. Il accable de reproches Dave. qui, d’abord cou-
sterné. se remet bien vite et promet d’em, loyer d’autres expédients. Il songe, cette

lois, a faire de la naissance et de la personne du nouveau-né un obstacle invincible
au mariage renoue. C’est contre son vieux maltre qu’il compte user de cet argu-

r.-.x .1"?
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ment, et il va se concerter avecla servante de Glycérie. Mais l’arrivée soudaine de

Chrémès, 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, oit la sincère indignation de la servante le sert mieux que n’eut fait tout
role étudié. A la suite de cette scène, Cltremès ne peut plus douter que P..tnphile

ne tienne étroitement a Glycérie. qu’il ne lui soit ne d’elle un tlls. et qu’elle:

même ne soit de condition libre. Jamais a un homme pareil il ne donnera sa Phi-
lomène. Précisément lorsque Dave conduit ainsi son intrigue, survient d’Andros

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

lui a signifie son refus nouveau. Dave, qui depuis un moment a eu le loisir de cau-
’ ser avec l’étranger d’Andrns, vient alfermir Chrémès dans ses répugnances. ll lui

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

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

sa Glycérie. ce ne pourra plus être l’elfe! des manœuvres de Dave, qui vient d’être

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

chance de succès vienne sauver Pamplrilc.
Criton est ce D8118 ce machina. Il établit d’une tacon péremptoire que Glycérie

est tille de Chrémes. Celui-ci la reconualt, et ne tarde pas a consentir a ce qu’elle

épouse Pampbile. Simon, soudainement apaisé, y consent de même. Pampltile, au

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

tain a Charinus de le faire marier avec l’autre tille de Chrémès, c’est-a-dire avec

Philumène; et Dave, qui a repris toute son assurance, congédie les spectateurs.
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j . ’ PROLOGUE
Noue poète, la première fois qu’il forma le projet d’écrire,

crut que la seule atïaire 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 pas à exposer le sujet de ses comédies, mais à
répondre aux méchants propos d’un vieux poète malintentionné.

Or examinez avec attention, si! vous plaît, quel reproche on lui
adresse aujourd’hui.

Ménandre a fait une Andiierzlze et une Périnthierme. Qui
connaît bien une de ces pièces les connaît toutes deux, le sujet
étant à peu près le même dans [une et dans l’autre, bien que la

PROLOGUS

Poeu, quum primum animum ad seribendum appulit,
Id sibi negoti credidit solum dari,
Populo ut plantent, quas feeisset fabulas.
Verum aliter evenire multo intelligit :

. 5 Nain in prologis scribundis operam abutitur,
Non qui argumentum narret, sed qui malevoli
Veteris poetæ maledictis respondeat.
Nunc, quam rem vitio dent, quæso, minium advortitc.

’Menauder fecit Andriam et Perinthiam.

W Qui utramvis recte norit, ambas noverit.
Non in dissimili surit argumente, et amen
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conduite et le style soient diiTérents. Les endroits de la Périn-
thz’enne qui s’ajustaient à son cadre, notre auteur confesse les

avoir transportés dans son Andrienne et en avoir usé comme de

son bien propre. Ces gens-là veulent lui en faire un crime; et
ils prétendentwque 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 accusent Térence,ils font le procès à Névi us,

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

mieux imiter ceux-ci dans leur mépris (les règles que ceux-là
dans leur régularité qui se traîne terre à terre. Je les invite donc

à se tenir désormais tranquilles et à cesser leurs méchants propos,

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

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

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

faudra en accueillir la représentation ou bien les rejeter tout
d’abord.

Dissimili oratione sunt factæ ac stilo.
Onze conveuere, in Andriam ex Perinthia
Fatetur transtulisse, atque usum pro suis.

15 Id isti vituperant factum; atque’in eo disputant,
Contaminari non decere fabulas.
Faciunt, næ, intelligendo, ut nihil intelligant.
Qui quum hune accusant, Nævium, Plautnm, Ennium
Accusant, quos hic noster auctores habet :

20 Quorum æmulari exoptat uegligeutiam,
Potins quam istornm obscuram diligentiam.
Dehinc, ut quiescant, porro moneo, et desinant
Maledicere, maiefaeta ne noscant sua.

Favete, adeste æquo animo, et rem cognoscîte,

25 Ut pernoscatis ecquid spei sit reliquum;
Posthac quas faciet de integro comœdias, t
Spectandæ an exigendæ sint vobis prius.



                                                                     

ACTE PREMIER

s c È N E 1

SIMON , E , de!!! esclave. portant quelque! provisions de boucla. .

mon , aux esclaves. Vous, emportez la dedans ce que vous
tenez. Allez. -’- Toi, Sosie, approche: je veux te «lire deux
mots...

sosua. Mettez qu’ils sont dits : c’est sans doute pour que tout
cela soit apprêté comme il faut.

suros. Non; il s’agit d’autre chose.

sosxe. Qu’y a-t-il donc que mon savoir-faire puisse exécuter

de plus pour votre service?
SIMON. Ton savoir-faire n’a rien à voir à ce que j’ai en tête.

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

toi, à ta fidélité et à ta discrétion.

sosnz. J’attends vos ordres.

ACTUS PRIMUS
SCENA 1 p

smo, 5051A.
solo. Vos istæc intro auferte; abite. Sosia,

Adesdum : panois te volo.

sosn. Dictum puta :30 Nempe ut curentur recta hæc.

sue. lmmo aliud.5051A. Quid est,Quod tibi mea ars efficere hoc possit amplius?
SIIO. Nihil istAe opus est arte ad banc rem, quam pare;

Sed iis, quas semper in te intellexi sitas,
Fide et taciturnitate.

sosu. Exspecto quid velis.
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SIMON. Depuis le moment où je t’ai acheté (tu étais alors tout

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

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

mon affranchi, 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 récompense dont je pusse disposer.

sosna. J’en conserve toujours la mémoire.

SlMON. Je ne regrette pas ce que j’ai fait.

SOSIE. Je suis heureux, Simon, s’il est vrai que mes services
vous aient convenu ou vous conviennent; et du moment qu’ils
sont agréés de vous, j’ai ma récompense. Mais ce que vous dites

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

prendre d’un mot ce que vous attendez de moi?
SIMON. C’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. I a
SOSIE. Pourquoi donc ces semblants d’apprêts?

SIMON. Je vais te conter toute la chose des son commence-

35 Silo. Ego postquam te emi a parvulo, ut semper tibi
Apud mejusta et clemens fuerit servitus,
Sois : feci ex servo, ut esses libertus mihi,
Propterea quod serviebas liberaliter.
Quod habui summum pretium, persolvi tibi.

40 5051A. In memoria haheo.

suie. Baud muto factum.

sosu. Gaudeo.Si tibi quid feei, ant facio, quad plaeeat, Simo,
Et id gratina fuisse adversum te, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestuni est : nain istæc commemoratio
Quasi exprohratio est immemoris henefieii.

45 . Quin tu une verbe die. quid est, quod me velis.
suie. Ita faciam. Hoc primum in hac re prædico tibi :

Quas credis esse bas, non sunt verre nuptiæ.
SOSIA. Gur simulas igitur?

suie. Rem omnem a principio audion
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ment. De cette façon tu connaîtras la conduite de mon fils, le
dessein que 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 et entière. Car avant cela, y avait-il moyen de rien savoir
et de connaître son caractère, quand l’âge, la crainte, un péda-

gogue, tout le tenait en bride?
SOSIE. C’est vrai.

suros. Ce que font presque tous les jeunes gens, c’est de
donner à corps perdu dans quelque fantaisie, de se passionner
soit pour les chevaqx , soit pour les chiens de chasse, soit pour
les philosophes. Lui, il ne montrait de préférence particulière
pour rien; et cependant il avait tous ces goûts-là dans des pro-
portions modérées. Jc m’en réjouissais.

sosru. Et vous n’aviez pas tort: car je regarde le n’en de trop

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

de tout le’monde. Ceux avec qui il se trouvait, il se livrait à eux,

se conformait à leurs goûts, ne cherchant à contrarier, à primer

E0 pacto et gnati vitam et cous-ilion menin

50 Gognosces, et quid facere in hac re te veüm.
Nam is postqnam excessit ex ephebis, Sosia.
Liberius vivendi fait potestas z nain autea
Qui scire pesses, aut ingenium honore,
Dam ætas, matos, magister prohibebant?

. sosn. [ta est.55 Silo. Quod plerique omnes factum adolesceutuli,
Ut animum ad aliquod studium adjnngant, ant equos
Alere, aut canes ad venanduni, aut ad philosophos :
Horum ille nihil egregie præter cætera
Studebat; et tarsien omnia hæc mediocriter.

60 Gaudebam.
5051A. v Non injuria : uam id arbitror

Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.
Silo. Sic vita erat : facile omnes perferre ac pati;

Guru quibus erat clinique nua. ils sese dedere;

Eorum studiis obsequi; advorsus nemini; l
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personne : moyen (les plus commodes pour être loué de tous, pour

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

sosre. 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.

Sinon. Sur ces entrefaites, il y a de cela trois ans, une
femme d’Andros vint s’établir ici, 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. VSOSIE. Aie! je crains que cette Andrieniie ne soit cause de
quelque malheur.

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 bientôt les galants se présen-

tèrent. Il en vintun, 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

(sa Nunqnam præponeus se illis : mi facillime
Sine invidia laudem invenias, et arnicas pares.

5051A. Sapienter vitain instituit : namque hoc tempore
Obsequium amicos, vertus odium parit.

suie. Interea malter quædam abhinc triennium
’10 Ex Andro commigravit hue viciniæ,

lnopia et cognatorum negligentia
Goacta, egregia forma atque ætate integra.

505M. Hei! ver-cor ne quid Andria adportet mali.
sure. Primum hæc pudica vitam parce ac duriter

75 Agebat, lana ac tala victum quæritans.
Sed postquam amans accessit, pretium polliceus,
(leur. et item alter; ita ut ingeninm est omnium
Hominum ah labora proelive ad libidinem,
Accepit oonditionem; dein quæstiun occipit.

80 Qui tum illam ambant, torte, in ut fit, filium
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qu’il y dînât avec eux. Aussitôt je me dis en moi-môme z A coup

sûr le voilà pris, il en tient. J’observais le matin leurs pt’llLs’

valets venant ou s’en allant. Je leur faisais questions sur ques-
tions: u Hé , garçon, dis- moi, s’il te plait, à qui était hier chrysis? n

car ainsi s’appelait cette Andrienne. -
5051:. J’entends.

SINON. ils nommaient Phèdre, ou Clinia, ou Nicerate z car elle
avait alors ces trois amoureux à la fois. a Eh bien! et Pamphile?
-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 regardais donc

comme à tout jamais éprouvé, et je trouvais véritablement exem-

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

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

cela fit plaisir. On s’accordait unanimement à dire de lui tout le
bien possible, et l’on me félicitait sur mon bonheur, de ce que je

Perduxem illuc, secuzn ut una esset, maum.
Egomet continuo mecum : Certe captas est;
Ballet. Observabam mana illorum servuios

Venientes ant abeuntes; rogitabam z liens, puer,
Die godes, guis heri Chrysidem habuit? Nam Andriæ
Illi id erat nomen.

8051A. Teneo.
sue. Phædrum aut Cliniam

Dicebant, aut Niceratum : Dam hi tres tutu simul
Amabant. Eho, quid Pamphilus? - Quid? si minium z,

Dedit, cœnavit. Gaudeham. Item allo die
90 Quantum :comperieham nihil ad Pamphilum, .1?

Ouidquam adtinere. Enimvero spectatum szitiâjfii

Putabam, et magnum exemplum confineront V l i

Nain qui cum ingeuiis conflictatur ejusmodi. il: 1,. a a ’
Neque commovetur animus in ca re tarnen, khi, .1 ,

95 Seias pesse jam habere ipsum sua vitæ modmnï . l ’
Doum id mihi placehat, tum une 0re omnes maux;
Bona dicere, et laudare tontinas meas, V j

wifi, z

mutiumlim

x.r,"
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possédais un [ils doué d’un tel caractère. Pour abréger enfin,

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

me trouver, et me proposa pour mon garçon sa tille unique avec
une grosse dot. J’acceptai, j’accordai mon jeune homme, et nous

voici au jour fixé pour les noces.
sosua. Eh bien! qu’est-ce qui s’oppose ace qu’on les célèbre

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

gements, Chrysis, cette voisine, vient à mourir.
sosnz. Ah! voilà qui est bien fait. Vous m’avez soulagé. J’en

avais peur, de la Chrysis.
SIMON. Dès lors mon fils ne quittait plus cette maison. ll était

toujours avec les amants de Chrysis et s’occupait avec eux du
soin des funérailles. Par intervalles, il fondait en larmes comme
eux. Sur le moment cela me lit plaisir. Je me disais : Si la mort
d’une créature qu’il a peu comme excite en lui des regrets si.
profonds, que serait-ce s’il avait été son amant! Que fera-t-il pour

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

Qui guatum haberem tali ingeuio præditum.
Quid verbis opus est? hac fama impulsus chromes

100 Ultro ad me venit. unicam gnatam suam
Coin dote somma filio uxorem ut daret.
Placuit; despondi : hic nuptiis dictas est dies.

5051A. Ouid igitur obstat, eur non ver-æ fiant?

suie. l Audies.Fers in diebus panois. quibus hæc acta sont,

105 Ghrysis vicina hæc moritur.

sosu. O factum bene!Beasti : metui a Glu-yside.

SIIO- Ihi tum filinsCam illis, qui amabant Ghrysidem, nua adent frequens;
Gurabat une tonus; tristis intérim,

Nonnunqoam coniacrymabat. Placuit tum id mihi.

Ho Sic cogitabam z Hic, parvæ consuetndiuis
Causa, hujus mortem tam fort familiariter :
Quid, si ipse amasset? quid mihi hic facial patri?
Base ego putabam esse omnia humani ingeui,
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cœur tendre et d’une âme sensible. Mais à quoi bon tout «le len-

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

funèbre, ne soupçonnant pas encore le moindre mal.
503m. Hé! qu’y a-t-il?

suros. 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?

suros. Et d’une figure, Sosie, tellement modeste, tellement
charmante, qu’on ne peut rien imaginer au-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’approcliai

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

trait de lumière : 0h! oh! c’est bien cela, me dis-je; voilà qui
explique ces larmes et cette sensibilité.

sosru. Que je crains la fin de tout ceci!
SIMON. Cependant le cortège continue de marcher. Vous sui-

Mausnetique auimi officia. Qujd multis mai-or?

MS Egomet quoque ejus causa in funus prodeo,
Nil suspicaus etiam mali.

sosn. Hem, quid id est?
Silo. - Scies.Effertur; imus. luterea inter mulieres,

Onze ibi aderant, forte Imam adspicio adolescentulam.
Forma...

sosu. Bonn fartasse ?

suie. Et voltu, Sosia,120 Adeo modeste. adeo venusto, ut nil supra.
Quæ quum mihi lamentari prester cæteras

Visa est, et quia erat forma præter cætens
Honesta et liberali, accedo ad pedissequas z
0mn sil, rogo. Sororem esse aiuut Chrysidis.

(25 Percussit illico animum z st at! hoc illud est.
Hiuc illæ lacrymæ, hac illa ’st misericordia.

sosu. Quam timco quorsum evadas!

SIIO- Funus interim
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vons,nous arrivons à la sépulture. On place la morte sur le bûcher :

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

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

’ jusque-là. il accourt, il la saisit par le milieu du corps z a Que
fais-tu, ma Glycéric? dit-il; pourquoi t’exposes-tu à périr? » 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.

soer. Que dites-vous!
SIMON. Je reviens de là 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 dire: « Qu’ai-je fait, mon père,
pour mériter votre mécontement? Quel est mon crime? 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.

sosne. 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

Proccdit; sequimur; ad sepulcrum venimus;
In’ignem imposita’st; lietur. inter-ca hæc sortir,

ISO Quam dixi, ad hammam accessit imprudentius,
Sati’ cum periclo. Ibi tum exauimatus Pamphiius

Boue dissimulatum amorem et celatum indicat;
Adcurrit; mediam mulierem complectitur.
Mea Glycerium, inquit, quid agis? cor le is perditnm 2’

135 Tom illa, ut consuetum facile amorem cerneras,
Rejecit se in eum tiens quem familiariter.

5051A. Quid ais!

Silo. Redeo inde iratus, atque ægre fereus.
Nec satis ad objurgandum causai. Diceret :

Quid feci? Quid commerui, aut peccavi, pater?
HO Quæ sese in ignem injicere voluit, prohibui,

Servavi. Honesta oratio est.

808M. . Rente pintas.Nain si illum objurges, vitæ qui auxilium tulit;
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celui qui laura maltraité dans ses biens ou dans sa personne?

mon. Le lendemain Chrémès vient chez moi, criant a l’indi-

gnité, disant que Pamphile vit maritalement avec cette étrangère.

Moi, de nier qulil en soit rien. Il persiste à le soutenir. Bref,
quand je le quittai, son dernier mot fut qulil reIusait de donner

sa fille. Isosnz. Et. là, vous n’avez pas adressé à votre fils ?...

SIMON. Ce n’était pas encore un motif assez graverpour que je

lui fisse des reproches.
sosnz. Comment cela, s’il vous plaît?

suros. a Vous avez vous-même, mon père, fixé dlavance un
terme à tout ceci. Le moment approche où il me faudra vivre à
la guise d’autrui; trouvez bon que dans l’intervalle je vive pour

le moment à la mienne. »

sosrn. Quel prétexte vous reste-t-il donc pour avoir à le
gronder?

Sinon. Si cet amour le porte à ne pas vouloir se marier, ce
sera d’abord un premier grief dont j’aurai à lui demander compte.

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

Quid facias illi, qui dederit damnum aut malum?
Silo. Venit Chremes postridie ad me, clamitans

145 [ndignum facinus comperisse; Pamphilum
Pro more habere banc peregrinani. Ego illud sedule
Negare factum : ille instat factum. Denique
Ita tnm diseedo ab i110. ut qui se filiam
Neget daturum.

SOSIA. Non tu ibi gnatumT...

Silo. Ne hæc quidam150 Satis vehemens causa ad ohjurgandum.

5051A. Qui, cette ?Silo. Tute ipse bis rebus fluera præscripsti, pater.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi :
Sine nunc mec me virera interea mode. A

sosu. Qnis igitur relictus est objurgandi locus?
155 Silo. Si propter amorem uxorem nolet (lacera,

En primum ah i110 animadvertenda injuria ’st.

Et nunc id operam do, ut. par 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- A

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

505m. Par quel motif?
Sinon. 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 Pampliile ne fasse aucune opposition; reste
Chrémès, qu’il me faut ramener par mes prières, et je compte

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

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

SIMON. Va devant; je te suis.

Vera objurgaudi causa sit, si deneget;
Simul, seeleratus Daims si quid consili

tôt) liabet, ut consiimat, nunc quum nihil obsiiit doli.’
Quein ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; magis id adeo, mihi ut incommodet,
Quam ut obsequatur gnato.

508M. Quapropter 1’

SlIO. Rosas?Mala mens, malus animus ; quem quidam ego si sensero...

165 Sed quid opus est verbis? Sin eveniat, quod vole;
In Pampliilo ut nil sit moræ; restat Gbremes
Qui mi exorandus est : et spero conforta.
None trium est omcium, bas bene ut adsimules nuptias;
Perterrefacias Davuin; observes filium,

170 Quid agat, quid cum illo consilî capte!

5051A. fiat est.Gurabo. Bannis jam nunc intro.

Silo. l præ: seqiiar.
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SCÈN E ii

SlMON:

La chose est hors de doute : 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 du logis.

SCÈNE III

DAVE, SIMON.
une, sans Voir son maître. J’étais bien étonné que la chose se

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

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

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

sinon, qui i’a entendu. Mais il va se montrer, à cette heure, ct
ce ne sera pas, je pense, sans qu’il t’en coûte cher.

une, toujours sans voir Simon. Qu’a-t-il voulu? Nous amuser par

une sécurité trompeuse pendant que nous ne soupçonnerions

SCENA Il

5mn.
Non dubiuiu ’st quin morem nolit filins :

[ta Davnin modo timere sensi, ubi nuptias
Futuras esse audivit. Sed ipse exit foras.

SCENA 111

DAVUS, SlMO.
I75 anus. Mirabar hoc si sic abiret, et heri semper-Ienitas

Verebar quorsum evaderet. l
Qui postquam andierat, non datum iri tilio uxoreln sue,
Nnnqnain euiqiiam nostrùm verbum fecit, neque id aigre tulit.

Silo. At nunc faciet; neque, ut. opiner, sine tiio magno male.
W! anus. Id volait, nos sic nec opinantes duci taise gaudie.
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rien, nous leurrer d’une espérance prochaine, dissiper nos craintes

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

Sinon. Le bourreau! Quel langage!
une. C’est notre maître, et je ne l’avais pas aperçu.

SIMON. Dave!

DAVE, simulant la surprise. Hé! qu’est-ce?

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

une, à part. Que me veut-il?
SIMON. Que dis-tu?

une. De quoi est-il question?
SIMON. Tu le demandes! Le bruit court que mon fils est

amoureux. ’
une. Le monde, en etl’et, s’occupe bien de cela!

SlMON. Songes-tu, ou non, à ce que je dis?

une. Assurément, j’y songe. ,
SIMON. Mais aller aujourd’hui le rechercher là-dessus, ce serait

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

185

Sperantes jam, amoto matu, interea oscitanles opprimi,
Ne esset spatiuin cogitaudi ad disturbandas nuptias.
Astute!

suie. Garnifer, quæ loquitur!

ours. lieras est, risque provideiam.
SlilO. Dave!

nuas. Item, quid est?
suie. Ehodum, ad me.
buns. Quid hic volt. ’I
suie. Quid ais?DAVUS. Qua de te?suie. Bogas lMenin gnaturn rumor est amare.

DAVUS. Id populus carat. scilicetl
silo. Hocciné agis,.an non?

DAVUS Ego vero istuc.
SIIO. Sed nunc ea me exquirere,lniqui palris est : nain, quod antehac fecit. nihil ad nie adlinet.
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point. Tant que l’âge l’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’autres habitudes. Par-
tant, j’exige de toi,ou bien, si je dois m’y rêsigner, je te supplie,

Dave, qu’il rentre enfin dans la bonne route.

DAVE. Je ne sais ce que vous voulez dire.
Sinon. Tous ceux qui ont une maîtresse sont au désespoir

quand on veut les marier.
BAYE. On le dit.
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.
mve. En vérité, je ne comprends pas.

Sinon. Tu ne comprends pas, dis-tu?
une. Non : je suis Dave, je ne suis pas Œdipe.
Sinon. Ainsi, tu veux donc que je m’explique clairement sur

ce qui me reste à dire?
nm: Oui, sans doute.
SIMON. Si aujourd’hui je m’aperçois que tu inédites quelque

fourberie pour empêcher ce mariage, ou que tu cherches une

Dam tempus ad eam rem tulit, sivi animum ut explant suum.
Nunc hie dies aliam vitam adfert, alios mores postulat.

190 Dehinc postule, sive æquum est. te oro, Dave. ut redut jam in film.
DAVUS. floc quid sit?

Silo. 0mnes qui amant, graviter sibi dari uxorem ferunt.
DAYUS. 11a aiunt.

i Silo. Tom, si quis magistrum cepit ad eam rem improbum,
Ipsuiu animuin ægrotum ad deteriorem putain plerumque applicat.

DAVIJS. Non hercle intelligo.

Silo. Non? hem!Davos. Non : Daims sum, non Œdipus.
t95 Silo. Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me loqui?

DAVDS. Sans quidam.silo Si senserc hodie quidqnam in bis te nuptiis
Fallaciai canari, que fiant minus;
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occasion de montrer ton talent d’intrigue, je te ferai rouer de
coups, maître Dave; 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 jamais je t’en retire. Eh bien! as-tu compris?
ou n’est-ce pas encore bien cela?

une. Au contraire, c’est à merveille. Vous venez de dire la
chose justement comme elle est, avec une netteté admirable et
sans prendre aucun détour.

SIMON. En toute autre afiaire plus facilement qu’en celle-ci je
consentirais à être dupé.

une. Tout doux, je vous prie.
Sinon. Tu fais le plaisant : je ne saurais m’y tromper; mais

je n’ajoute qu’un mot : ne te risque pas à la légère, pour aller

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

SCÈNE IV

DAVE.

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

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

Aut velle in sa ra ostendi, quam sis callidus :
Verberibus cæsum te in pistrinuin, Dave, dédain osque ad neeem,

200 Ea loge atque amine, ut, si te inde etcmerim, ego pro te molam.
Quid’! hoc intellextin ? an nondum etiam ne hoc quidem? I

DAVllS. Immo callide11a, aperte ipsam rem modo locutus, nil oircuitione usas es.
silo. Ubivis facilius passas sim, quam in hac re, me deluclier.
Duos. Doua verba, quæso.

Silo. brides? nihil me faillis, sed dico tihi,
205 Ne temere facias, aequo tu hoc dicas, tibi non prædictuin. Cave.

SCENA 1V

DAVUS.

Enimvero, Dave, nihil locî ’st segnitiæ. neque socordiæ,

Quantum intellexî iiiodo senis seutentiam de nuptiis,
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nage, nous sommes perdus, mon maître ou moi, si je ne tais
manquer l’allaire par quelque machine adroite. D’un autre côté,

je suis incertain sur le parti que je dois prendre. Soutiendrai- je
Pamphile? Écouterai» je le vieillard il Si j’abandonne l’un, je crains

pour sa vie; si je lui viens en aide, je redoute les menaces du
père, à qui il est difficile d’en conter. D’abord, on l’a déjà instruit

de cet amour. Il m’en veut, et il m’obsrrre pour empêcher que

je ne lui joue quelque tour 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 tête, à tort ou à raison il m’aura bien vite envoyé

au moulin. Ce n’est pas tout : pour surcroît d’embams, cette

Andrienne , qu’elle soit la maîtresse ou la femme de Pamphile,

est enceinte par son fait; et il est curieux d’entendre comme ils
parlent en gens décidés: ce ne sont pas des amoureux, ce sont
des tous. N’importe de quoi elle accouche, ils élèveront l’enfant,

ils y sont décidés; et maintenant ils concertent je ne sais quelle
fable entre eux z qu’elle est citoyenne d’Athènes; qu’autrefois un

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

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

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

Quæ, si non astu providentur, me, aut hernm pessum dabunt :
Nec. quid agam, certum ’st : Pamphilumne adjutem, an nuscnltem mi.

210 Si illum relinquo, ejus vitæ timeo; sin opitulor, bnjns minas.
Gui verba dam difficile est. Primum jam de amore hoc compatit :

Me intensus servat, ne quam faciam in nuptiis fallaciam.
Si senserit, perii; eut si lubitum fuerit, cansam ceperit,
Quo jure, quaque injuria præcipitem me in pistrinnm dabit.

215 Ad hæc mala hoc mihi accedit etiam : hæc Andria,
Sive ista axer, sive arnica ’st, gravide e Pamphilo est;

Andireque connu est operæ pretium audaciam :
Nam inceptio ’st amentinm, baud amantium.

Quidquid peperisset, decreverunt tollere :
220 Et flngunt quamdam inter se nunc fallaciam,

Civem Atticam esse banc : Fuit olim hinc quidam senex,
Mercator : navem is fregit apud Audran insulam :
Is ohiit mortem : ibi tain banc ejectam Chrysidis
Patrem recepisâecrbam, parvem. Fabulæl
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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.

Moi, de ce pas, je me rends à la place publique. Il faut que je
trouve Pamphile. Je ne veux pas que son père l’écrase de cette
affaire à l’improviste.

SCÈNE V

MYSIS, parlant à une personne restée dans la maison.

Je t’entends, Archylis, depuis une heure. Tu veux que j’amène

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

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

première grossesse. Pourtant je la ramènerai. (Se parlant a elle-
même.) Voyez un peu l’insistance importune de cette vieil-le : c’est

parce qu’elles se grisent ensemble. Grands dieux! je vous en con-
jure, faites que ma maîtresse soit heureusement délivrée, et que

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

tre des maladresses! Mais voici Pamphile. Qu’a-t-il donc? Il est
tout hors de lui :je crains ce que ce peut être. Je vais l’attendre,
pour savoir quel fâcheux événement son trouble nous annonce.

225 Mini quidem non lit verisimile; at ipsis commentnm placet.
Sed Mysis ab sa egreditur. At ego hinc me ad forum, ut
Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem opprimat.

SCENA V

nvsrs.

Audio, Archylis, jamdndum z Lesbien adduci jubes.
Sana p01 illa temnlenta ’St mnlier et temeraria,

230 Nec sati’ digna, oui committas primo partu mnliereln :
Tamen eam addncam. Importunitatem spectate aniculæ;
Quia oumpotrix ejus est! Dî, date facultatem, obsecro,

Haie pariundi, atque illi in aliis potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? vereor, quid siet.

235 Opperiar. ut sciam nunc, quidnam hæc turbe tristitiaa adferat.
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SCÈNE V1

PAMPHILE, MYSIS.

PAMPIHLE, sans voir Mysis. Y a-t-il la moindre humanité à pour-

suivre ou seulement à tenter un pareil dessein! Est-ce la secon-
daire en père!

ursrs. Que dit-il?
empanne. Dois-je y. voir autre chose, grands dieux! qu’un

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

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

amis. Malheureuse! quelle parole est-ce que j’entends!
rupture. Et ce Chrémès, qui avait déclaré ne pas vouloir me

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

change point. Il s’obstine opiniâtrémcnt à vouloir arracher le

malheureux Pamphile des bras de Glycérie. S’il y parvient, je
suis perdu sans ressource. J’en prends a témoin les dieux et les

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

SCENA Vl

PAMPBILUS, MYSIS.

PAIPIIILUS. Boccine ’51. humanum factum, zut inceptum? hoccine ’st

officium patris?
1ms. Quid illnd est’.l

PAIPIIIÆS. Proh Doum fldemliqnid est, si hoc non contumelia ’st?
Uxorem decrerat date sese mi bodie; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prias communicatum oportnit’!

140 "Sis. Miser-am me’ quad verbum audio!
PAIPBILIIS. Quid Ghremes? qui denegarat se commissurum mihi

Gnatam suam moi-cm; id mutavit, quia me immutatum videt.
ha obstinate dat operam. ut me a Glycerio miserum abstrahat!
Oued si fit, perco funditus.

M5 Adeon’ hominem esse invenusturn, eut infelicem quemquam, ut ego
sain?

Proh Denln atque hominnm fidem!
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échapper à cette alliance de Chrémès? Ai-je subi assez d’humi-

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

. On me reprend de nouveau. Pour quelle raison, si ce n’est pour
celle que je soupçonne? Ils ont à leur charge quelque monstre
femelle; et comme on ne peut trouver sur qui s’en débarrasser,
c’est à moi que l’on vient.

nvsrs. Malheureuse que je suis! Ses paroles m’ont glacée d’é-

pouvante.
PAMPHILE. 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, m’a-t-il dit, c’est aujourd’hui qu’il faut te

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

bien vite te mettre la corde au cou. On pense bien que je n’ai
pu trouver une seule parole, une seule raison à lui répondre,
fût-ce même une absurdité, un conte, une impertinence :je suis

i resté muet. D’ailleurs, eussé-je été informé par avance, si l’on

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

au monde pour que cela ne se fît pas. Mais, à cette heure, je ne
sais par où je dois commencer d’agir, tant sont nombreux les

Nullon’ ego Chremetis pacto adfinitatem efi’ngere potero?

Quel modis contemptus, spretusl facta, transacla omnia. Hem!
Repudiatus repetor : quamobrem? nisi si id est, quad suspicor.

250 Aliquid moustri alunt. Ba quoniam nemini obtrudi potest.

ltur ad me. sIYSIS. Oratio base me miseram ennimavit metu.
PAIPIIILUS. Nain quid ego dicam nunc de patte? ab,

Tautamne rem tain negligenter agere! præteriens modo,
Mi apud forum : Uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, bodie, inqnit : para ;

255 Abi domum. Id mihi visas est dieere : ahi cite, et suspende te.
Obstupui. Gensen’ me verbaux potnisse ullum proloqui, aut

Ullam causam, saltem ineptam, falsam, iniquam? obmutui.
Oued si ego rescissem id prias, quid facereln si quia nunc me in-

terrogat ?
Aliquid facerem, ut hoc ne facerem. Sed nunc quid primant exsequar ’



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I 27
chagrins qui assiègent mon esprit et le torturent en tous sens :

. mon amour, la tendre pitié qu’elle mérite, ce mariage pour lequel

on me poursuit; d’un autre côté, le respect dû à un père si in-

dulgent et qui m’a laissé jusqu’à ce jour entièrement libre de

mes actions. Faut-il que je lui oppose de la résistance! Hélas!
combien je suis irrésolu!

msrs. Malheureuse! Je tremble sur les suites de cette irréso-
lution. Mais, sans plus attendre, il est de toute nécessité ou qu’il

se prononce devant elle, ou que je soutienne avec lui une ex-
plication sur ce qui la regarde. Quand la volonté flotte indécise,
il suffit d’un rien pour que l’esprit penche d’un côté ou d’un autre.

PAMPHILE. Qui parle ici? Bonjour, Mysis.

MYSIS. 0 bonjour, Pamphile.
PAMPIIILE. Comment va-t-elle?

nvsrs. Vous le demandez! Elle est dans le travail et dans les
douleurs. De plus, la pauvre créature s’inquiète, parce que c’est

pour aujourd’hui que le mariage est arrêté depuis longtemps, ct

elle craint que vous ne l’abandonniez.

PAMPHIIÆ. Pourrais-je avoir une telle pensée! Suis-je homme

260 Tot me impediunt curas, quæ meum animnm diverse trabunt!
I Amer, miserioordia hujus, nuptiarnm sollicitatio :

Tum patris pudor, qui me tam leni passas animo est asque adbnc,
Quæ meo cumque animo lnbitum ’st, facere : ein’ ego ut adverscr?

Hei mihi l
Incertum ’st, quid agam.

lYSIS. Misera timeo, incertnm hoc quorsnm accidat.
265 Sed nunc peropu ’st, aut hune cum ipsa. aut de illa me adversum

banc loqni.
Dam in dubio est animas, peule memento bac vel illuc impellitur.

PAHPBILUS. Quis bic loquitur? Mysis, salve.

nrsts. 0 salve, Pamphile.PAIPBILUS. Quid agit?nrsrs. Rogas!
Laborat e dolore; atque ex hoc misera sollicita ’st, diem

Quia olim in banc sunt constitutæ nuptiæ; tum autan: hoc timet,

270 Ne deseras se.
PAMPIIILL’S. Hem, egone istuc eonari qneam!
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à souffrir qu’a cause de moi la malheureuse soit trompée, elle
qui m’a confié son cœur et son existence tout entière, elle que

j’ai tendrement chérie comme on aime une épouse! Souffrirai-je
qu’élevée dans des principes d’honneur et de vertu, elle soit con-

trainte par la pauvreté à changer de conduite! Je n’en ferai rien.

MYSIS. Je n’aurais aucune crainte, si cela dépendait de vous

seul. Mais pourrez-vous résister à la force?

PAMPHILE. Me crois-tu assez lâche, je dirai plus, assez ingrat,
assez inhumain, assez barbare, pour que l’habitude de cette liai-

son, mon amour, l’honneur, me laissent insensible, pour que tout

ne me fasse pas un devoir de lui garder ma foi? j
MYSIS. Je sais, du moins, une chose : c’est qu’elle mérite de

n’être point publiée par vous.

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

rante, elle m’appelle. l’approche; vous autres, vous vous teniez
à l’écart, de sorte que nous étions seuls. Elle commence : «Mon

cher Pamphile, vous voyez celle-ci,comme elle estjeune et belle,

Egon’ propter me illain decipi miserani sinam!

Quæ mihi suum animum atque omnem vitain credidit;
Quam ego anime egregie caram pro uxore babuerim ,
Bene et pudice ejus doctum atque eductum sinam,

275 Coactum egestate, ingenium immutarier!
Non faciam.

IYSIS. Baud verear, si in te sit solo situm;
Sed ut vim queas ferre.

valvaires. . Adeone me ignavum putas’?
Adeon’ porro ingratum, inhumanum, femm,

Ut neque me consuetudo, neque amer, neque pudor
280 Gommoveat,.neque commoneat ut servem fidem 1’

Il’SIS. Unnm hoc scio. banc meritam esse, ut marner esses sui.
PAMPIIILUS. Memor essem? o Mysis, Mysis, etiam nunc mihi

Scripta illa dicta sunt in anime Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme morions, me vocat z

285 Accessi; vos semotæ; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, bujus formam atque æiatem vides;
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et vous n’ignorez pas combien cette jeunesse et cette brante
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’à vous complaire en toutes choses. Je

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

HYSIS. Je l’espère bien ainsi.

rumina. Mais pourquoi la quittes-tu?
nvsrs. Je vais chercher la sage-femme,
emparas. Hâte-toi; et prends garde, tu m’entends bien, de

dire un mot de ce mariage, pour ne pas encore ajouter à son mal.
311’515. Je comprends.

Net: clam te est, qnam illi utræque res nunc. utiles
Et ad pudicitiam et ad rem tuteudam sient.
Qnod te ego, per dextram banc, oro, et per Genium tnum.

290 Per tuam fidem, parque bujus solitudinem,
Te obtestor. ne abs te banc segreges, neuldeseras :
Si te in germani fratris dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maximi,
Sen tibi morigera fait in rébus omnibus.

295 Te isti virure de, amicum, tutorem, patrem.
Bona nostra bæc tibi permitto, et une mande lldei.
Banc mihi in maman dat; mors continuo ipsam occupat.
Accepi : acceptam servabo.

!.l’SIS. [la spero quidem.
menues. Sed cur tu abis ab illa?

nsis. Obstétricem arcesso.
PAIPIIILL’S. Propera;300 Algue, andin"? verbnm unum cave de nuptiis, j

Ne ad morbum hoc etiam.

"sis. Teneo. v)
p.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

CHARINUS, BYRRHIA.

CllARlNUS. Que dis«tu, Byrrhiaï Est-il vrai qu’on la donne
aujourd’hui en mariage à Pamphile?

BYRRHIA. Oui.

annlNus. Comment le sais-tu?
BYRRHIA. Sur la place publique, tout à l’heure, je l’ai appris

de Dave.
camuses. Est-on plus malheureux que moi! Tant que l’espé-

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

de chagrin, je demeure anéanti.

BYRRHIA. Au nom du ciel je vous supplie, Charinus, puisque
ce que vous voulez ne se peut faire, tâchez de ne vouloir que ce
qui se peut.

ACTUS SECUNDUS

SCENA I

CHARINUS, BYRRHIA.

cummvs. Qnid ais, Byn-hia? datai-ne illa Pamphile hodie nuptum?
BYRRIIIA. Sic est.

canines. Qui sais? ,BYRRHIA. Apud forum mode e Davo audivi.

CIIARINIJS. Væ misero mihfiUt animns in spe alqne in timon osque antehac attentas fuit.
305 lia, postqnam adempla spas est, lassus, cura confeclus, slnpet.

nanan. QnæSO. Edepol, Charme. quando non potesl id fieri quad vis,
Id velis, quad possit.
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CllARlNUS. Je ne veux rien au monde que Philumène.

.m’xunu. Ah! combien il vaudrait mieux faire tous vos efforts
pour arracher cet amour de votre cœur, plutôt que de tenir un
langage qui enflamme encore davantage et sans profil votre
passion l

CHARINUS. C’est fort aisément, lorsque nous sommes en bonne

santé, que nous donnons de sages conseils aux malades! Si tu
étais à ma place, tu penserais autrement que tu ne fais.

rameau. Eh bien, soit. Agissez à votre aise.

SCÈNE Il

CHARlNUS, BYRRHIA, PAMPHILE.

CHARINUS. Mais j’aperçois Pamphile: je suis résolu à tout

essayer avant de périr.

nïnnnu, à part. Que veut-il faire?
camuses. C’est à lui-même que je miadresserai. Je le supplic-

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

canines. Nihil vole aliud, nisi Philnmenam.
nanan. Ah, quanto satins est, te id due operam, qui istum amorem ex

anime amoveas tue,
Quam id loqni, que magis luhido frustra ineeudalur tua!

310 CHARINIJS. Facile omnes, qnum valemus, recta cousilia ægrotis damus.
Tu si hic sis, aliter sentias.

Bureau. Âge. age, ut lubet.

SCENA Il

CHARINUS, BYRRHIA, PAMPEILUS.

CHARlNUS. Sed PamphilumVideo; omnia experiri cerlumlst, priusquam perco.

BYRRHIA. Quid hie agit?CHARINUS. Ipsum hune crabe, huic supplicabo : amorem unie narrabo
meum.
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qu’il retarde ce mariage, au moins de quelques jours. Dans l’in-

tervalle il arrivera quelque chose, je l’espère.

BYRRBIA. Il n’arrivera rien du tout.

cmuves. Qu’en penses-tu, Byrrhia? Dois-je l’aborder?

nanan. Pourquoi non? Si vous n’obtenez rien de lui, il est
bon qu’il voie en vouskun galant tout prêt à le supplanter une
fois qu’elle sera sa femme.

CHARINUS. Que la peste t’étoull’e, scélérat, avec tes odieuses

pensées!

muraux. J’aperçois Charinus. Bonjour.

CHARINUS. Oh! bonjour, Pamphile. C’est un suppliant qui
vient à vous: espoir, salut, assistance, conseil, j’attends tout de
Pamphile.

empans. En vérité, je ne saurais donner de conseils; et je ne
suis en mesure de prêter assistance à personne au monde. Mais
de quoi s’agit-il pour vous?

ensauves. Vous vous mariez aujourd’hui.

PAMPHILE. On le dit.

camuses. Si vous laites cela, Pamphile, vous me voyez aujour-
d’hui pour la dernière fois.

Credo, impetraho, ut aliquot saltem nuptiis prodal dies.

315 lntereal flet aliquid, spero.
BYRRHIA. Id aliquid nihil est.
CHARINUS. Byrrhia,Quid tibi videtur? adeon’ ad cum ?

avenu. Quidni? si nihil impetres,
Ut le arbitretur sibi paratum mœchum, si illam duxerit.«

CIIARINUS. Abin’ bine in malam rein cum suspicione istac. socles!
PAIPHILUS.’ Charinum video. Salve.

cumins. 0 salve, Pamphile;
320 Ad te advenio, spore, saintem, auxilium, consilium expetens.

vanneurs. Neque p01 consilii locum habeo, neqne auxilii copiant.
Sed istuc quidnaiu ’st?

amuses. Ilodie uxorem dncis?
pur-unes. ’ Aiuut.
amuses. Pamphile.Si id facis, hodie postremum me vides. I
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parme. Que signifie ce langage?
canines. Hélas! je n’ose m’expliquer. Parle-lui, Byrrhia, je

t’en prje.

rumen. Je ne demande pas mieux.
PAMPHILE. Qu’est-ce?

nanan. Il est amoureux de cette qui vous est promise.
PAHPHILE. Certes, nous n’avons pas les mêmes goûts. Or ça,

dites-moi, Charinus: y a-t-il en quelque chose de plus entre
elle et vous?

canines. 0h! Pamphile! rien, absolument.
PAIPEILE. Combien je l’aurais désiré!

CHARINUS. Maintenant, au nom de notre amitié et au nom de

mon amour, je vous supplie, en premier lieu, de ne pas l’é-
penser...

PAMPHILE. J’y ferai tous mes ell’orts, assurément.

camuses. Mais si cela est impossible, on que ce mariage vous
tienne au cœur...

PAMPHILE. Me tienne au cœur!

325

PAIPlllLllè. v Quid ita?
neumes. Hei mihi!Vomir dieere. Haie die, quæso, Byrrhia.

nanan. Ego dicam.PAIPBILUS. Quid est?rameau. Sponsain hic tuam amat.
PAIPBILCS. ’ Næ iste baud mecnm sentit. EilOdlllll,

die mihi : ’ rNain quidnam amplins tibi cum illa fait, Charme 1’ ,. .

camuses. Ah,’Pmnphilu, r

Nil. J ’pansues. Quam vellem! je a . jCHARINUS. Nunc te par amicitiam et lier amorale obsecm.

Principio, et ne ducas. ’ - i
PAIPHILCS. Dabo eqnidem oporam.
ennuies.

Aut tibi nuptiæ hm sont cordi.

PAIPHILDS. Cordi! nm»
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cmmuus. Difl’érez-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. .PAMPHILE. Maintenant, à votre tour, écoutez-moi, Charinus.

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 vivement échapper à ce mariage que vous

ne tenez à le conclure.
CHARINUS. Vous me rendez la vie.

PAMPHILE. Si vous pouvez donc quelque chose, vous ou
votre Byrrhia, faites, imaginez, trouvez. Arrangez-vous pour
qu’on vous la donne; moi, j’agirai pour qu’on ne me la donne

pas.

CHABINUS. Cela me suffit. I
PAMPHILE. Précisément j’aperçois Dave z c’est,lui dont les con-

seils me soutiennent.
camuses, à Byrrl:ia. Mais toi, en vérité, tu ne me dis jamais

que ce qu’il niest pas nécessaire que je sache. Veux-tu bien
décamper!

nanan. Oui, certes, et de grand cœur.

cmmuus. Saltem aliquot dies330 Profer, dum proflciscorialiquo, ne videam.

pnuruuus. Audi nunc jam:Ego, Charme, neutiqunm officium liberi esse hominis puto,
Quum i5 nil moreat, postulare id gratiæ adponi sibi.
Nuptias efiligere ego istas male, quam tu adipiscier.

cuAnmus. Reddidisti animum.

PAIPHILUS. Nunc si quid potes aut tute, aut hic Byrrliia;
335 Facite, fingite. invenite, efficite, qui detur tibi.

Egobd agam, qui mihi ne detur.

CHARINUS. Sat haheo.
marranes. Davum optimeVideo, cujus consilio fretus sum.

CHARINUS. At tu hercle baud quidqnam mihi,
Nisi ca, quæ nihil opus sunt sciri. Fugini liiuc?

minium. Ego vero, ac lubens.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il 35

SCÈNE 111

une, omniums, PAMPIIIIÆ.

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

cuanmus. ll est joyeux, je ne sais de quoi.
marraine. De rien : il n’a pas encore appris ces mauvaises

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

qu’en ce moment il... *
casernes. L’entendez-vous?

une, continuant. Me cherche par toute la ville, à en perdre lla-
leine. Mais où le chercherai-je moi-même; et de quel côté dois-je
(l’abord diriger mes pas?

marnes, à une... Que tardez-vous à lui parler?
une. Je m’en vais.

rumina. Ici, Dave! Demeure donc.
une. Qui est-ce qui me î... O Pamphilel c’est vous-même que

SCENA III

DAVUS, CEARINUS, PAHPHlLUS.

DAVES. Di boni, boni quid porto ? Sed ubi inveniam Pamphilum,
340 Ut memm, in quo nunc est, adimam, atque expleam animum gaudie ’1’

CHARINUS. Lætus est, neseio quid.

parvenus. Nihil est : nondum hæc rescivit mala.
DAVCS. Quem ego nunc credo, si jam audierit sibi paratas nuptias...
ClARlNllS. Audin’ tu illam?

nues. Toto me oppido exanimatum quærere.
Sed uhi quæram? am quo nunc primum intendam?

(MARINES. (lassas adloqui ?
345 DAVUS. Abeo.

pavanas. Dave. ados! resiste!
DAVUS. , Quis homo ’st. qui me ?... o Pamphile l



                                                                     

36 T É R E N c E
je cherche... Bon! voila Charinus. ’l’out a. propos je vous lyn-
coutre l’un et l’autre : j’ai atTaire à vous deux.

PAMPHIIÆ. Dave, je suis perdu.

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

PAMPHILE. Je suis un homme mort.

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

de plus aventuré.

une. Vous pareillement, je sais ce qui vous fait peur.
muraux. On veut me marier...
une. Je sais aussi cela.
muraux. Aujourd’hui.

une. Vous me rompez la tête. ll semblerait que je ne sois pas
au courant. Vous avez peur, vous, de devenir son mari; vous, de
ne pas l’être.

CHARINUS. Tu as deviné.

PAMPHILE. C’est cela même.

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

qui vous en réponds. s
PAMPHILE. Je t’en supplie : délivre-moi au plus tôt de ces

transes qui me rendent si malheureux.

Te ipsum quæro. Euge, Charme. amho Opportune; vos volo.
PAIN-111.05. Dave, perii l

anus. (Juin tu hoc audi.
miniums. Interii. vDAVUS. Quid timeas, scie.CHARINUS. Mea quidem hercle certe in dubio vin ’st.

DAVUS. , Et quid tu, scio.PAMPHILL’S. Nuptiæ mihi...

DM’US. Et id scie.

natriums. Hodie. vDAVUS. Obtundis. tametsi intelligo.
350 Id paves, ne duoas tu illam; tu autem, ut (incas.

CHARINUS. Rem terres.PAMPBILUS. Istue ipsum.

anus. Atque istuc ipsum, nil pericli est : me vide.
pupazzos. Obsecro te, quam primum hoc me libera miseriun metu.
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une. Eh bien, je vous en délivre : chrêmes ne vous donne

plus sa fille en mariage. a
pneuma. Comment sais-tu cela? I
BAYE. Vous allez 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-

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

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

sard j’y vois le Byrrhia de celui-ci. Je le questionne: 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,
en réfléchissant aux circonstances mêmes,un soupçon me traversa

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

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

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

solitude absolue devant sa porte. Déjà me voilà content.

marnes. L’observation est juste.

mvus. Hem!Libero. Uxorem tibi non dat jam Ghremes.

PAIPBXLUS. Qui sois?
DANS. v Scies.Tune pater me modo prehendit; ait tibi uxorem dan-e sese

355 Hodie; item alia mnlta, que; nunc non est narrandi locus.
Continue ad te propcrans, percurro ad forum, ut dicam tibi hæc.
Ubi te non invenio, escendo in quemdam ibi excelsum locum.
Circumspicio : nusquam es : ibi forte hujus video Byrrliiam.
B030; negat vidisse. Mini molestum. Onid agam cogito.

360 Redennti interea ex ipsa re mi ineidit suspicio. Hem;
Paululum obsoni; ipsus tristis; de improvise nuptiæ.

Non caban-eut. -
enroues. Quorsumnam istnc ?
DAVDS. Ego me continuo ad Ghremem.

Quum illoe advenio, solitndo ante ostium: jam id gaudeo.

ennuyas. Recto dicis. v
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pneuma. Continue.
une. Je reste la; et tout le temps que j’y suis, je ne vois ni

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

PAMPHILE. Je conviens que c’étaient de grandes présomptions.

une. Trouvez-vous la rien qui se rapporte à un mariage?
PAMPHILE. Non, Dave; je ne le pense pas.

DAVE. «Je ne le pense pas, a dites-vous! C’est mal comprendre

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

sons ; il y en avait pour une obole. I
CHARINUS. Me voilà délivré aujourd’hui, Dave, et c’est grâce à toi.

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

camuses. Comment cela? puisqu’on ne la lui donne pas?
une. Vous me faites rire. Comme s’il fallait, parce qu’on ne

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

rivera que si vous avisez, que si vous priez les amis du vieillard,
que si vous agissez auprès d’eux.

rampantes. Perge.
paves. Maneo : interea introire neminem

365 Video, exire neminem; matronam nullam; in ædihus
Nil ornati. nil tumulti : accessi, intro aspexi.

PAIPHILUS. - Scie,Magnum signum.

paves. Nina videntur convenire hæc neptiis ?
PAIPHILUS. Non, Opinor, Dave.

paves. t Opinor, narras! non recte accipis,
Certa res est: etiam puerum inde abicns conveni Chremis,

370 Olera et pisciculos minutes ferre in cœnam obolo seni.
canines, Liberatus sum hodie, Dave, tua open.

DAYUS. , Ac nulles quidem.CHARINUS. Quid in? nempe huit: prorsus illam non dat.

paves. Ridiculum capet!Quasi necesse sit, si huic non dat, te illam axerem dimère z

Nisi vides, nisi senis arnicas oras. ambis...
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CHARINUS. Ton conseil est bon. J’y vais (le ce pas, bien que

plus d’une fois déjà ees espérances [n’aient déçu. Adieu.

SCÈNE Iv

PAMPHILE, DAVE.

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

semblant de noces?
nave. Je vais vous le dire. Si en ce moment il vous cherchait

querelle sur ce que Clirémès ne vous donne pas sa tille, 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 mn-

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

PAMPKILE. Je lui tiendrai tête.

Dave. 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.

CHARlNUS. Bene moues.375 Ibo, etsi herele sæpe jam me spes hæc frustrata ’st. Valc.

SCENA 1V

PAMPEILUS, DAVUS.

PAIPIIILUS. Quid igitur sibi volt pater? Car simulat?

DAVUS. Ego dicam tibi.Si id succenseat nunc, quia non det tibi uxorem Ghremes,
Ipsns sibi esse injurius videatnr, neque id injuria,
Prius quam tuum, ut sese habeat, minium ad nuptias perspexcrit.

330 Sed si tu negaris dupera, ibi cnlpam in te transferet.
. Tum illæ tnrhæ fient.

pavanas. Quidvis patin. s
nues Pater est, Pamphile.Difficile ’st. Tum hac sala ’st mulier. Dictum ac factum, invenerit

Miquam causam, quamobrem eam oppido eiciat.
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PAMPHILE. La faire expulser!

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

une. Qu’est-ce? . ’
muraux. Moi, déclarer cela?

nave. Pourquoi non?
rameau. Je ne m’y résoudrai jamais.

nave. Ne vous y refusez point.
PAMPHILE. Peuthu me donner un semblable conseil?
nave. Songez à ce qui en résultera.

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

quemurer avec l’autre.

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-HI que-
relle? Par ce moyen vous déconcerterez tous les projets qu’il croit

PAlPHlLUS. Eîciatl
DAVUS. Ac cito.PAIPHILUS. Gedo igitur; quid faciam, Dave?

Davos. Die te ducturum.
PAIPHILUS. Hem!raves. Quid est?’385 panamas. Egon’ dirent?

DAVUS. Gur non?
PMlPlilLlJS. N unquam taciam.

paves. v Ne nega.PAMPHILUS. Snadere noli.

DAVUS. Ex ea ra quid fiat, vide.
napalms. Ut ab illa excludar, hue conçludar.

DAVUS. Non ita ’st.Nempe hoc sic esse opiner : dicturum patrem,
Ducas vole hodie uxorem; tu, ducam, inquies.

390 Cedo, quid jurgabit tecum? Hic reddes omnia,
I 0M! nunc surit certa ei consilia, incerta ut stem,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il «il
avoir concertés si bien, et vous n’y courrez aucun risque, parce
qu’il est bien certain que Chrémès ne vous donnera pas sa tille;

et comme précisément à cause de cela vous ne diminuerez rien

de votre train de vie actuel, il 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 à rien; ne dites pas : a Avec une tolle
conduite, jamais un père ne me donnera sa tille. n 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; il ne se pressera pas de vous

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

PAMPHILE. Le crois-tu ainsi?
navra. Ce n’est pas douteux.

PAMPHILE. Considère dans quelle voie tu m’engages.

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

Mais s’il venait à savoir, que j’ai un [ils d’elle! Il faut que je

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

Sine omni periclo. Nain hocce baud dubium ’st, qnin Ghremcs

Tibi non dot gnatam; nec tu en causa minueris
Hæc, qua: facis; ne is mutet suam seutentiam.

395 Patri die velte : ut, quum velit, tibi jure irasci non quem.
Nain quad tu speres, propulsabo facile : uxorem bis moribus
Dabit uemo. Inveniet inopemipotins, quam le corrumpi sinat.
Sed si te æquo anime ferre accipiet, negligentem (mais.
Aliam otiosus quæret : interea aliquid acciderit boul.

400 PAIPHlLL’S. ltan’ eredis?

Ducs. Baud dubium id quidam ’st.
PAIPBILUS. Vide que me inducas.
pavas. - Quin laces?PAIPBILUS. Dicam. Puernm autan: ne rescisoat mi esse ex illa, cau-

tic est:
Nam pollicitus sain suscepturum.



                                                                     

42- rasancenave. C’est être bien osé.

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

pour être sûre que je ne [abandonnerai pas.
DAVE. On aura soin du marmot. Mais voici votre père. Gardez

qu’il ne s’aperçoive que vous êtes soucieux.

SCÈNE v

SIMON, DAVE, PAMPHlLE.

SlMON. Je reviens pour voir ce qu’ils l’ont ou quel dessein ils

complotent. . lnave, à Pamphile. ll ne met pas .en doute pour le moment que
vous ne refusiez le mariage. Il vient de quelque endroit où il
aura médité tout seul, et il espère avoir trouvé une harangue
qui doive vous démonter. Ainsi, tâchez de ne pas perdre la tête.

PAMPHILE. Il s’agit de le pouvoir, mon pauvre Dave.

une. Je le répète, Pamphile; et croyez ce que je vous dis;
votre père n’échangera pas un seul mot d’explication avec vous
si vous dites 2 a J’épouserai. » V

pavas. O facinus audaxlPAIPHlLUS. I Banc lidemSibi, me obsecravit, qui se sciret non desertuln iri, ut (larcin.
DAVUS. Corabitur. Sed pater adest. Gave, te esse tristem sentiat.

SCENA V

i sruo, DAVUS, PAMPHILUS.
405 suio. Reviso, quid agant, quidve captent cousili.

DAVUS. Hic nunc non dubitat, quia te ducturum nages.
Venit meditatns alicunde, ex solo loco;
Orationein sperat invenisse se,

Qui ditferat te. Proin tu fac, apud te ut sies. l
410 PAIPBILUS. Mode ut possim, Dave. ’

DAVUS. Credo, inquam, hoc mihi, Pamphile,
Nunquam bodie tecum commutaturum patrem
Unum esse verbum, si te dicos ducera.
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SCÈNE v1

BYRRHIA, SIMON, DAVE, PAMPHIIÆ.

Bl’RRHlA, a part, en entrant. Mon maître m’a enjoint, toute ollaire

rasante, de surveiller aujourd’hui Pamphile, pour savoir ce que
celui-ci compte faire à propos de ce mariage. C’est à 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 part. Je les vois l’un avec l’autre.

une, Las a Pamphile. ’Allons! Observez-vous!

mon. Pamphile! lune, de même. Retournez-vous de son côté comme si vous ne
l’aviez pas aperçu.

maman. Ah! mon père...
une, de même. Très-bien.

suros. J’exige que tu te mariesaujourd’hui même, comme je
l’ai dit.

BYRlullA, à part. Je tremble pour nos allaires. Que va-t-il ré-
pondre?

SCENA Vl

nanan, sino, ltAVUS, l’AMPHlLUS.

BYRRHIA. literas me, relictis rebns, jussit Pamphilum

Hodie observantin, quid ageret de nuptiis,
Hà Scirem : id propterea nunc hune venientem sequor.

Ipsum adeo præstc video cum Dave. Bec agam.
suc. Utrumque adesse video.

DAVIZS. Hem, serva.
SIIO. Pamphile!Davos. Quasi de improvise respice ad cum.

PAIPlllLUS. ’ Ehem, pater.
DAVCS. Probe.

silo. HOdie’uxorem ducas, ut dixi, volo.
31" arums. Nunc nostræ timeo parti, quid hie resjmndeat.
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PAMPHlLE. En cette conjoncture comme en toute autre, mon

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

cava, bas à Pamphile. Le voilà muet.

BYERHIA. Qu’a-t-il dit!

SIMON. C’est agir comme tu dois le faire , que de m’accorder
de bonne grâce ce que j’aurais droit d’exiger.

cava. [lisais-je vrai?
BYRRHlA. Voilà, si j’ai bien entendu, mon maître désarçonné.

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

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

BYRRHIA. Faut-il qu’on ne paisse 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 amen maître,
pour que de cette mauvaise nouvelle il me récompense à l’avenant.

panamas. Neqae istic, aequo alibi tibi usqaam erit in me mon.

amants. . Hem!anus. Obmatait. -amants. Quid dixit!
suio. Facis ut te decet,Quum istac. quod postule, impetro cura gratis.

Davos. Sam verus? V
BYRRHIA. Haras. quantum audio, uxore excidit.

425 solo. l nunc jam iatro; ne in mura, quum opus sit, aies.
PAIPHJLUS. E0.

Bi’llRHlA. Nullane in re esse cuiquam bomini (idem?
Verum illud verbam ’st, vulgo quad dici solet,

Omaes sibi esse malins malle, quam alteri.
Ego, quura illam vidi virginem, forma buna

A30 Memiai videra : quo æqaior sain Pamphile.
Si se illam in somuis. qaam illam, amplecti matait.
Renuntiabo, ut pro hoc malo mihi det malaxa.
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. SCÈNE vu
DAVE, SIMON.

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

raté ici. ’Sinon. Eh bien, que dit-il, maître Dave?

une, au air dégagé. Pas plus un mot quiun autre, pour le
a moment.

soma: Quoi! il ne dit rien?
BAYE. Rien absolument.
SIMON, En vérité, je m’attendais à ce que...

une, a part. Il espérait autre chose, je le vois; et cela décou-

certe notre homme.
SIMON. Es-tu capable de me dire un mot de vérité?

une: Moi? Rien de plus facile. 4
SINON. Est-ce que, à cause de sa liaison aVee cette étrangère,

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

SCENA VII

DAVUS, suc.

minis. Hic nunc me credit aliqnam sibi fallaciam
Portare, et ea me hic resfitisse gratis.

435 SIIO. Onid, Dave, narrait?

Ducs. Æque quidquam nunc quidam.
Silo. Nilne? hem.

DAVUS. N il promis.
sut). Atqui exspectabam quidem.
aussi Î’ræter spam evenit, sentie z hoc male babel. virum.

SlIO. Potin’ es mihi verum diacre?

buns. Ego? nil facilius.SIIO. Num illi molesta quippiam hæc sunt nuptiæ, . .
HO Propter hospitæ hujusce consuetudinem?

DAVUS. Kiki! harde; sut, si adeo, bidui est aut tridui



                                                                     

46 TÉRENCE
soit peu contrarié, ce sera un dépit de deux ou trois jours. Vous
le connaissez : au bout de ce temps-là il cessera d’y penser,.car
il a réfléchi lit-dessus en homme raisonnable.

SINON. Je lui en tais mon compliment.
nave. 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 z il s’est arrangé

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

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

marier : Ses idées se tournent au mariage.

h suros. J’ai cru voir qu’il était un peu triste, J
navra. La tille en question n’y est pour rien. Mais il a lieu

d’être fâché contre vous.

SIMON. A cause de quoi?

une. C’est un enfantillage.
SlMON. Quoi donc?

navra. Un rien.

suros. Mais encore! dis-moi ce que c’est. .
navra. Il se plaint que vous fassiez les choses trop mesquine-

ment. "mon. Qui? Moi?

Hæc sollicitude; nosti : deiude desiuet.

Etenim ipsus eam rem recta reputavit via;
suie. Lande.

DAVUS. Dum licitum est ei. (tunique atas tulit, l
445 Amavit; tum id clam : cavit. ne unquam infamiæ

Ea res sibi esset. ut virum fortem decet.
Nunc more opus est : animum ad uxorem appulit.

smo. Snbtristisyisu ’st esse aliquantulum mihi.

DAVUS. Nil propter liane; sed est, quod suooeuset tibi.
450 sur). Quidnam ’st?

DAVUS. Puerile ’st.

smo. Quid id est?
nues. Nil.auto. Quin die, quid est?DAVUS. Ait, nimium parce tacets sumptum.

sure. None?
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qui annoncent qu’on est sauvée. Maintenant la première chose a

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 tu

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

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

accomplie, je prie le ciel de le lui conserver. Il le mérite pour

son bon cœur. o
SCÈNE [v

SIMON, BAYE.

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

une. Que voulez-vous dire ?
suros. 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. O Dave, faut-il que tu fasses si peu de cas de moi! Ou
bien, en fin de compte, me regardestu comme un de ces hommes
que l’on peut si bien prendre a piégés découverts? Arranger

.Nunc primum fac istæc lavet :post deinde,
485 Oued jussi ei dari bibere, et quantum imperavi,

Date: mon ego bue revertor.
Pel- ecastor scitus puer est natus Pamphilo.
Quumque buio est veritus optumæ adolescenti facere injuriam.
becs qnæso, ut sit superstes, quandoqnidem ipse ’st ingenio boue.

SCENAIV-

51110, DAVUS.
490 sure. Val hoc qnis non credat, qui norit te, abs te esse ortum?

DAVUS. ’ Quidnam id est?Sllo. Non imperahat comm, quid opus facto esse: puerperæ;
Sed postquam egressa ’st, illis qua sunt intus, clamat de via.
0 Dave, itan’ contemnor abs te? eut itane tandem idoneus
Tibi videur esse, quem un: aperte l’allere incipiasudolis?

I
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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 pan. C’est bien lui-même, pour le coup, qui prend le

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

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

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

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

SIMON. Pourquoi ne dis-tu mot?

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?...

une. Allons donc! Est-ce que de vous-même vous auriez
deviné que c’est une ruse?

SIMON. Tu te moques de moi.

une. On vous a’tout conté : car comment un pareil soupçon
vous serait-il tombé dans l’esprit?

suros. Comment? Parce que je te connaissais.
une. Autant dire que c’est moi qui ai mené. toute cette

intrigue.

495 Saltem acomats, ut metui videar cette, si resciverim.
DAVIJS. Carte hercle nunc bic se ipsus fallit. baud ego.

suie. Edixin’ tibi?Inlerminatus sum, ne moeres? aura veritus? quid retulit?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse banc e Pamphile?

DAVDS. Teneo, quid erret; et quid agam, babeo.

Silo. . . Quid aces? ’500 anus. Quid credas? quasi non tibi reuuntiala sint bac sic fore.
SlIO. Mihin’ quisqnam? .
DAVUS. Ebo, au fate intellexti hoc assimulari?

silo. A Irrideor.Davos. Renuntiatum est : nam qui istæc tibi incidit suspicio?
suie. Qui? quia le noram.

Davos. ’ Quasi tu dicas, factpm id consilio meo.
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suros. Je le sais, à n’en pas douter.

une. Vous ne connaissez pas encore suffisamment quel homme

je suis, Simon.
stucs. Moi, je ne te connais pas?
BAYE. Je n’ai pas plus tôt commencé a dire quelque chose,

qu’aussitôt vous croyez que l’on vous trompe.

SIMON, ironiquement. C’est à tort.

une. Aussi, en vérité, je n’ose plus souiller mot.

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

a pas eu ici le moindre accouchement.
une. Bien deviné. Cela n’empêche pas que tout a l’heure on

viendra déposer l’enfant ici, devant notre porte. 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 y a eu n
conseil ou ruse de Dave. Je veux que vous renonciez absolument
à une telle opinion sur mon compte.

Sinon. D’où le sais-tu?

pave. Je l’ai entendu dire, et je le crois. Plusieurs raisons
concourent à me le faire supposer. En premier lieu, elle s’est dite

grosse des œuvres de Pamphile : il est reconnu que c’est faux.

’sllo. Carte enim scia.

pavas. Non satis pemosti me etiam, quaIis sim, Sima.
505 silo. Ego non te?

DAVlIS. Sed, si quid nanars occepi, continuo dari
Tibi verba causes.

sur). Falso.mvus. [taque hercle nihil jamqnntlre "deo.
’ silo. Bec ego scie unum, neminem peperisse bic. , ’. ’ sa,

ours. l Intellexti;Sed nihilo secins inox puerum bue dateront apte estium.’
Id ego jam nunc tibiI here, renuntio futurnm, et sois suions:
Ne tu hoc mihi posterins dînas, Davi factum censilio me dolés.

Prorsus a me Opinionem banc tuam esse ega’ amotam’vv’eio t

SIIO. Unde id sois? . ”

5I0

DAVIJS. Andivi et credo : multa concurrnnt’ Id l a
Qui conjecturaux banc nunc facio. Jam primum hæc j e y philo
Gravidam dixit esse : inventlun ’st faluna Y I hm .videt
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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-
l’emme qui doit apporter avec elle un enfant. Si l’on ne s’arrange

pas de manière à ce que vous voyiez le marmotr rien ne fait
manquer le mariage.

SIMON. Que dis-tu? Dès que tu avais compris que c’était là leur

manœuvre, pourquoi n’as-tu 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 (in

de compte, chargez-moi de cette alTaire, tout en continuant
néanmoins à préparer la noce comme vous faites; et j’espère

que le ciel nous viendra en aide. .
SIMON. Rentre plutôt au logis pour m’y attendre, et dispose ce

qui est nécessaire.

SCÈNE v

SINON.

Il ne m’a pas déterminé à le croire entièrement; et, d’un

autre côté, il se pourrait faire que tout ce qu’il a dit fût vrai.

Mais je m’en inquiète peu. Ce qui est d’une bien plus sou-

SIS Nuptias domi apparari, missa ’st ancilla illico
Obstetricem arcessitum ad eam. et puerum ut adlerret snmul.
Bec nisi fit, puerum ut tu videas, nihil moventur nuptiæ. .

stuc. Qnid ais! qunm intellexeras,
Id consilium capere, cur non dixti extemplo Pamphile?

520 DAVIJS. Quia igitur cum ab illa abstraxit, nisi ego? nam omnes nos quidem
Scimns, banc quam misera amarit; nunc sibi nxorem expetit.
Postremo id da mihi negoti; tu tamen idem bas nuptias
Perge [acare ita, ut lacis; et id spore adjuturos Deos.

SIIO. Immo ahi intro z ibi me opperire, et quad paralo opus est, para.

sonna v.
SIMO-

525 Non impulit me, hac nunc omniuo ut crederem.
Atque haud scie, au. quæ dixit, sint vexa omnia;
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veraine importance pour moi, c’est la promisse que "ra [une
mon fils lui-même. Actuellement, je vais aller trouver Chrémès.

, Je le supplierai de nous donner sa tille. Si je le décide, pourquoi

estimerais-je pas mieux voir le mariage se faire nujourdihui
qu’un autre jour? Du moment que jiai la parole (le mon fils,.il
est bien certain qu’en cas de résistance j’ai droit de le forcer.

Voici tout à propos Chrémès qui vient à me rencontre. ,

SCÈNE v1

SIMON, CHREMES.

mon. Salut à Chrémès!

cantines. Ah! ciest vous-même que je cherchais.
SIMON. Et moi, pareillement.
CHRÉMÈS. Vous arrivez à souhait. 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 tète.

Sed parvi pende. lllud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pollicitn ’st ipsus gantas. Nunc Glu-9mm

Conveniam; crabe gnato uxorem. Id si impetro,
530 Qui alias malim, quam hodie, lias fieri nuptias?

Nain gnatus quod pollicitn ’st, haud dubinm ’st mihi.

Si polit, quin enm merito possim casera.
Atque adeo in i pso tempera eccum i psum obviaru.

SCENA V1

sine, emmuras.
sue. Jubeo Chremetem...

cannas. O! te ipsum quærebam.

sue. Et ego te.cannas. 0ptato advenis.ms Aliquot me adierunt. en te Indium: qui aibant, hodie filiam
Menu nabote tuo gnan z id vise, tun’ an illi iris-miam.
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suros. Écoutez-moi. Deux mols seulement, et je vous aurai

dit ce que je désire de vous, ainsi que ce que vous voulez savoir.
canettes. J’écoute. Parlez à votre aise.

SIMON. C’est au nom des dieux que je vous supplie, au nom de

notre amitié, qui, commencée des notre enfance, a grandi avec
les années; c’est au nom de votre fille unique, au nom de mon

fils que vous avez tout pouvoir de sauver : secondez-moi dans
cette conjoncture, et faites que ce mariage se réalise ainsi qu’il
avait été convenu.

cannâmes. Ah! ne recourez pas aux supplications, comme si
vous aviez besoin d’employer les prières pour obtenir cela de
.moi. Me croyez-vous si dilTérent aujourd’hui de ce que j’étais

auparavant lorsque je donnais ma fille? Si le bonheur des deux
enfants est à ce prix, qu’elle entre dans votre maison. Mais si ce
doit être pour l’un et pour l’autre un mal plutôt qu’un bien, je

vous prie de songer à nos intérêts respectifs, comme si me fille
était la vôtre et comme si j’étais le père de Pamphile.

suros, 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.

SIIO. Ansculta panois : et. quid te ego velim, et quod tu quais, scies.
cutines. Auseulta : loquere quid velis.
suie. Per ego te Deos 0m, et nostram amicitiam. Ghreme,

540 Quæ incepta a parvis cum ætate adcrevit simul,
Parque unicam gnalam tuam, et gnatum meum,
Gujns tibi potestas somma servandi datur,

Ut me adjuves in hac re; atque ita, uti nuptiæ
Fuerant tutuiæ. liant.

ennuyas. Ah! ne me obsecra;
545 Quasi hoc te Mande a me impetrare oporteat.

. Alium esse censes nunc me. atque olim, qunm dallant?
Si in rem est intrique ut fiant, arcessi jube :
Sed si ex en plus mali ’st, quem commodi

Utrique, id cm te, in commune ut consulas,

550 Quasi illa tua. sit, Pamphilique ego sim pater.
silo. [mine in vole, itague postula. ut fiat, Chreme;

Neque postulem abs te, ni ipsa res moneat.
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canaris. Eh bien, qu’est-ce?

suros. il y a de la brouille entreGchérie et mon fils.
CHRÉIËS, d’un air ironique. J’entends.

mon. A tel point que j’espère pouvoir l’arracher de là.

carénas. Chansons!

mon. La chose est sûre.
consens. Voulez-vous que je vousdise ? Querelles d’amoureux,

redoublement d’amours.

’ mon. 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 leursllarmes hypocrites, déterminent dans ce
cœur malade un retour de tendresse. Marions-le. J’espère que

de nouvelles habitudes, une union honnête, pourront - l’en-
chaîner, et que par suite il se dégagera sans peiné de cet abîme

de maux.

cantines. Il vous parait ainsi; mais je ne crois pas qu’il
puisse s’en tenir constamment à ma fille , ni que moi je puisse
souflrir...

canulas. Quid est?Silo. Iræ sunt inter Glycerinm et gnatum.

.CIREIES. Audio.me. lta magnæ, ut sperem pesse avelli.

cannes. ’ Fabulæ!555 me. Profecto sic est.

cannes. Sic horde. ut dicam tibi z
Amantium iræ, amoris integratio ’st.

sue. Hem, id te oro, ut ante eamns, dom tempns datur;
Dumque ejus lubido occlusa ’st contumeliis,

Prinsquam barum scelera et laerymæ confictæ dolis

550 Redncunt animnm ægrotum ad misericordiam,
Uxorem demns. Spero consnetudine, et
Conjugio liberali devinctnm, Ghreme,
Dein facile ex illis sese emersurum malis.

cannas. Tibi ita hoc videtur: at ego non pesse arbitrer
35 Neqne illam banc perpetuo babere, neque me perpeti...
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SIMON. Comment donc le savez-vous si vous n’en faites

l’essai?

CHRÉMÊS. Mais tenter cet essai sur sa propre tille, c’est grave.

SIMON. Eh bien, si la chose arrive (ce qu’au ciel ne plaise!)
tout le mal se réduira en définitive a une séparation. Mais aussi,

supposons qu’il soit corrigé : voyez quels avantages en résulte-

ront. D’abord vous aurez rendu un fils à votre ami, ensuite vous

aurez trouvé pour vous et pour votre fille un gendre et un
.épeux sur qui l’on pourra compter.

CHRÉMÈS. Que dire à cela? Si vous êtes persuadé que ce parti

soit le hon, je ne veux pas que vous trouviez en moi aucun
obstacle à ce qui vous arrange.

SIMON. Vous méritez bien, cher Chrémès, la grande estime que

j’ai toujours eue pour vous.

cannaies. Mais dites un peu...
SIMON. Quoi?

CHRÉMÈS. Comment savez-vous qu’ils sont maintenant lâchés

ensemble? Lsuros. 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 istnc, nisi periclum feceris?

cannes. At istuc periclum in filia fieri. grave est.
s’use. Nempe incommoditas denique hue alunis redit.

Si eveniat, (qued Di prohibent!) discessio.

570 At si eorrigitur. quot commeditates! vide.
Principie amico filium restituais;
Tibi generum flrmum, et filiæ invenias virum.

cannas. Onid istie? si ita istuc animum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudier.

575 suie. Merite te semper maximi feci. Cbreme.
canastas. Sed quid ais?

sine. Quid?cannas. Qui scie eos nunc discordant inter se?
suie. Ipsus mihi Davns, qui intimas est aorum consiliis, dixit;

Et is mihi suadet, nuptias, quantum queam, ut maturem.
N nm, causes. faceret, filium nisi noire! eadem hæc veile?
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lils y donne aussi les mains? Du reste, vous allez llenteudre lui-
Inême. Holà! vous autres, qu’on me fusse venir une. Tenez, je

le rois qui sort.

SCÈNE vu

une, SIMON, ennemis.
une, à Simon. Je venais vous trouver.
mon. Qu’y a-t-ll?

une. Pourquoi n’envoie-t-on pas chercher la nouvelle accor-
dée? Il se fait tard déjà.

suros, à Chrémè-I. L’entendez-vous? (A une) Je dois le 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.

une. Moi, faire cela!
mon. Je l’ai cru; et précisément par suite de cette appréhen-

sion, je vous avais caché à l’un et à Feutre une chose que je

veux le dire à présent. I

33° Tute adeo jam ejns verbe ladies. lieus! avocate hue Davnm.
Atque eœum video ipsum foras exire.

SCENA VII s ’
DAVUS. 51110, CBBEHES.

DAVIJS. Ad te ibam.
sur). Quidnam est ?nuas. Gur azor non arcessitur? jam advesperacit.

suc. Audin"?Ego dudum non nil veritus sum abs to, Dave, ne faceres idem,
Oued vulgus servorum solet, dolis ut me deluderes;

555 Pmpterea quad aunai filins.

Ducs. Egon’ istuc faœrem?

5110. Gredidi;ldque adeo metueus vos celavi, quad nunc dicam.
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DAVE. Qu’est-ce?

SIMON. Tu vas le savoir, car j’ai presque confiance en toi.

navra. Vous avez enfin reconnu quel homme je suis.
SIMON. Ce mariage ne devait pas se faire.
navra, feignant d’être étonné. Quoi! Vraiment non ?

SIMON. (l’était de ma part un faux semblant, afin de vous sonder.

une. Que dites-vous?
SIMON. La pure vérité.

une. Voyez un peu! Jamais je n’aurais pu deviner cela. Ah!

le coup était bien monté. .
SIMON. Écoute-moi : au moment où je t’ordonnais de rentrer

au logis, un heureux hasard amenait ici Chrémès.

une, a part. Hum! Serions-nous perdus?
SIMON. Je lui conte ce que tu m’as dit tantôt.

une, de même. Que vais-je entendre?
Ismon. Je le supplie de nous donner sa fille, et à grand’peine

je l’y décide.

une, de même. Je suis assassiné.

DAVIIS. Quid 7Silo. Scies.Nam propemodum habeo jam fldem.

Davos. Tandem coguosti, qui siam.
euro. Non fuerant nuptiæ futuræ.

Davusn . Quid! non!
me. Sed ce gratinSimulavi, vos ut pertentarem. .

DAVlIS. Quid ais?
sure. Sic res est.DAVUS. Vide!590 Nunquam istuc ego quivi intelligem. Vair, consilium callidum!
euro. Hoe audi z ut hinc te introire jussi, opportune hic fit mi obviam.

Davos. Hem!Nnmnam periimus?

SIIO. Narro huic, que: tu dudum narrasti mihi.
DAVIJS. Onide andin?

Silo. Gmtam ut dei oro, vixque id exoro.

DAVUS. Occidi.
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suros. Hé! Qu’as-tu dit?

BAYE, avec un ris forcé. J’ai dit que c’est une excellente idée.

SIMON, montrant. minâmes. Maintenant ce ne sera pas de lui que

viendront les retards.
canons. Je vais seulement jusque chez moi dire que l’on se

tienne prêt, et je vous en rapporte la nouvelle. .

SCÈNE VI[I

S l M 0 N , D AV E .

SIMON. 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. Oui, c’est bien vrai 2 à moi seul.

Sinon. 1l faut que tu tâches à présent de ramener mon fils à

la raison.
Dave. Assurément, j’y travaillerai en conscience.

Sinon. Tu le peux à cette. heure, pendant que son cœur est
plein de dépit.

DAVE. Soyez tranquille.

suion. Dis-moi donc . où est-il lui-même en ce moment?

Silo. Hem!Quid dixisti?

Davos. Optume, inqnam, factum!
Silo. Nunc pet hune nulla ’st mon.

595 cannas. Domum mode ibo; ut apparetnr, dicam; atque hoc renuntio.

SCENA V111

Silo, Davos.
Silo. Nunc te oro, Dave, qooniam solus mi efiecisti lias nuptias...
Davos. Ego veto solos.

Silo. Corrigere mi gnatum porro enliera.
Davos. Faciam herele sedulo.

Silo. Potes nunc, dain animas irritatos est.

Davos. Quiescas. ISilo. Age igitur, obi nunc est irises?
.5
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SIMON. Je vais le trouver, et je lui répéterai ce que je viens de

te dire. jeSCENE IX

- DAVE.Je’ suis anéanti. Y a«t-il une raison pour 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

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 (le tout.

. ce mal n’arrivait. Mais le voilà lui-même, 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 X

PAMPHlLE, DAVE.

PAMPHILE. Où est-il, le scélérat qui m’a perdu?

Davos. Mirom, ni douai ’st.600 SlMO. Ibo ad cum, atque eadem liæc, tibi qui-e dixi, dicam itidem illi.

SCENA 1X

D A V U S.

Nullus sont.
Quid causai ’st, quia bine in pistrinum recta proflciscar via?

Nihil est preci loci relictum. Jam perturbavi omnia :
Herum fefelli; in nuptias eonjeci herilem filium;
Feci hodie ut fierent, insperante hoc, atque invite Pamphilo.

605 Hem, astutiasl quod si quiessein, nihil evenisset mali.
Sed ecoum video ipsum. Occidi.
Utinam mihi esset aliquitl hic. quo me nunc præcipitem dareml

SCENA X

PAeriLos, DAVCS.
PalPuiLos. Ubi illic est scclus, qui me perdidit?
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Dave. C’est fait de moi.

murines. Et je conviens que je l’ai bien mérité, avec mon

insouciance et mon manque absolu de résolution. Devais-je confier
mon sort à l’indiscrétion d’un valet! Je paye les peines de me 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.

palmite. Que dirai-je maintenant à mon père? Puis-je refuser
un mariage auquel j’ai consenti il n’y aqu’un moment? Dequel

front oserai-je l’essayer? Je ne sais que faire.

Dave, à part. Ni moi non plus; et pourtant je cherche de mon
mieux. Je vais lui promettre que je trouverai quelque moyen de
retarder ce fâcheux dénoûment. ’

PAMPIIILE, apercevant Dave. Ail! ah!

Dave. Il m’a vu.

mirons. 0h çà l l’homme de bien ! qu’en dites-vous?.Vous voyez

dans que] déplorable embarras vous m’avoz jeté avec vos conseils.

Davis, d’un air assuré. Mais je vous en retirerai bientôt.

PAMPHILE. Tu m’en retireras?

Davos. Parti!PAMPHJLUS. Atqoe hoc confiteor
Jure mi obtigisse, quandoquidem tain iners. tain nulli comili

6I0 Sum i servon’ fortunas meas me oommisisse futili ?
Ego pretinm oh stiiltitiam faro; sed innltoin id nunquam auteret.

Davos. Posthac incolumem set scio fore me , nunc si hoc devito maluni.
PAIPHILUS. Nain quid ego nunc dicam patri? negabon’ velle me, modo

Qui soin pollicitus ducere? qua fiducie id [acare andeam?
615 Née, quid me nunc faciam, scie.

Davos. Nec quid me, atque id ego sedulo.
Dicam, aliqnid me inventururn, ut linic malo aliquam prodncain

moram.
PalPlllLlîS. 011e!

Davos. Visus sum.
valruiLL’s. Ehodum, boue vir, quid agis? viden’ me cousiliis tuis

Miserum impeditum esse?

DAVL’S. At jam expediam.
PAIPHILUS. Expedies?
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DAVE. Sans aucun doute, Pamphile.
PAMPHILE. Oui, comme tantôt.

DAVE. Plus heureusement, je l’espère.

PAMPHlLE. Eh! puis-je avoir en toi la moindre confiance, pen-
dard que tu es? Toi, rétablir mes affaires! toi, me sauver! Ah !
vraiment, je puis bien compter sur toi, quand de la position la
plus tranquille tu m’as jeté dans ce mariage! N’avais-je pas bien

dit que cela m’arriverait?
DAVE. c’est vrai, vous l’aviez dit.

PAMPHILE. Que mérites-tu?

DAVE. La potence. Mais laissez-moi reprendre un peu mes
esprits: je découvrirai quelque expédient.

PAMPlllLE. Malheureux que je suis! Pourquoi n’ai-je pas le

loisir de te châtier comme je voudrais! Mais la conjoncture on
je me trouve m’oblige de pourvoir à ma sûreté, et ne me laisse

pas le temps de tirer vengeance de toi. ’

Davos. Cette, Pamphile.PAMPHILUS. Nempe ut modo.

Davos. tmmo mafias, spero. .PAMPHILUS. 0h! tibi ego ut credam, furoifer?
620 Tu rein iinpeditam et perditam restituas! hem, que fœtus sim,

Qui me liodie ex tranquillissima re conjecisti in nuptias!
Annon (liai esse hoc futuruin?

Davos. Dixti.l’AMPHlLUS. Quid meritii’s?

Davos. Crucem.Sed sine paululum ad me redeam : jam aliquid dispiciam.

raitriiiLiis. Hei mihi!Quum non habeo spatium, ut de te suinam sopplieinm, ut vole :
625 Namque hoc tempos, præcavero mihi me, baud te ulcisci sinit.
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ACTE QUATRIÈME

SCÈNE I

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

CHARINDS. Le croirait-on, et quia jamais oui pareille chose!
’Faut-il que des gens soient nés avec une âme assez noire pour

n’aimer que le mal et trouver leur bonheur dans ce qui fait le
désespoir des autres! Ah! 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-

fus. Puis, quand est venu le temps de réaliser leur promesse, ne
pouvant faire autrement, il faut bien qu’ils lèvent le masque. Ils
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 z a Qui êtes-
vous? Que m’êtes-vous? Pourquoi vous céderais-je ma fiancée?

Ma foi, mon plus proche parent c’est moi-même. » Et, cepen-

ACTUS QUABTUS

SCENA 1

CHARINUS, PAMPHILÜSJ DAVUS.

CHARINUS. Hoccin’est credibile. aut memorabile.

Tanta vecordia innata cuiquam ut siet,
Ut inalis gaudeant, atque ex incommodis
Alterius sua ut comparent commodat? ah,

630 ldne ’st verum’.’ lmmo id est genus hominnm pessimiiin,

ln denegando modo quis pndor pallium adest;
Post, ubi tempos promissa est jam pertici,
Tom, coacti, necessario se aperiont;
Et timent : et tanien res premit denegare.

635 Ibi tum eorum impudentissima oratio est :
Quis tu es? qnis mihi es? cor moam tibi?
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dam, où est la parole qu’ils vous avaient donnée? Si vous leur

adresSez une pareille question, ils mettent bas toute retenue. De
sorte que la 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 reproches? On me dira : Cela n’avancera pas vos atTaires.
Beaucoup : je l’aurai du moins molesté, et j’aurai satisfait mon

ressentiment. "
PAMPHILE. Ah! Charinus! mon imprudence nous a perdus, vous

et moi, si les dieux ne nous viennent en aide.
Ciiaaiivos. Votre imprudence, dites-vous? Voilà donc enfin une

raison toute trouvée pour reprendre votre parole!

ramenas. En fin de compte, que voulez-vous dire?
cuaaiNos. Prétendez-vous encore maintenant in’abuser par vos

paroles?
PAMPHILE. Expliquez-vous.

CHaiuNos. Quand je vous ai en 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.

PAMPHILE. Vous êtes dans l’erreur.

lleiis, proxiimus sum egomet mihi. Attamen ahi (ides?
Si toges, nihil pudet. Hic, ahi opus est,

Non verentur; illic, ahi nihil opus est, ibi verentur. .
640 Sed quid agam? adeamne ad euro, et cum en injuriam liane

expostnlem?

lageram male malta? atqui aliquis dicat : nihil promovcris.
Multum; molestas serte et faero, atque anime morem gessero.

PAMPHILUS. (marine, et. me et te imprudens, nisi quid Dl respiciant,’
perdidi.

CHARINUS. liane, imprudens? tandem inventa ’st causa : solvisti fidem.

645 PAMPHILUS. Quid tandem?

CHARlNUS. Etiam nunc me dueere istis dictis postulas?
PAMPHILUS. Quid istac est?

CHAlthUS. Postquam me amare dixi, complacita ’st tibi.
Heu me miseruml qui tuam animum ex animo spectavi mec.

panamas. Falsus es.
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camuses. Votre triomphe ne devait-il donc vous sembler com-

plet qu’à la condition que vous hem-riez un malheureux amant,

et que vous prolongeriez ses illusions en lui donnant un faux
espoir! Eh bien , qu’elle soit à vous!

PAMPHILE. Qu’elle soit a moi Z 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.

cumins. Qu’y a-t-il là de si étonnant, siil prend exemple sur

vous? ,PAIPEILE. Vous ne parleriez pas comme vous faites si vous
lisiez dans mon âme, ou si vous saviez la violence de mon

amour. *camuses. 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.

pneuma. C’est bien pis que cela, et vous ne connaissez qu’une

moitié de mes malheurs. Ces apprêts pour mes noces étaient une

feinte, et personne en ce moment ne songeait à me marier.
Gammes, du": air uronique. Je comprends: on vous a fait violence

de votre plein gré. (n vent mon)

PAMPlllLE, le retenant. Attendez : vous ne savez. pas encorea.

CHARINL’S. I Nonne tibi satis esse hoc visuln solidum est gaudiuui.
Nisi me isolasses amanœtq, et falsa spe prodùoeres?

650 Habeas.
PAIPHILES. Habeam! ah! nescis quantis in mon verser miner,

maniaque hic suis cousiliis mihi confioit sollicitudines,
Meus carnofexl

CHARlllZS. Quid istue tain mirom est. de le si exemplum capit’.’
pantennes. Baud istuc dînas, si cognons vel me, vel amorem meum.
CHARINUS. Scie, cum pitre altercasti dudnm : et i: nunc propterea tibi

655 Suecenset; nec te qnivit hedie cogere, illam ut duoeres.
PAIPIILIZS. imine etiam, que tu minus sois ærumnas mon,

Hæ nuptiæ non apparabantur mihi.
Nec postulabat nunc quisquam uxorem date.

camuses. Scie : tu coactive tua vehmtate es.

PAIPHILUS. Mana;660 Nondum sois.
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mamans. 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 eu ni cesse ni trêve qu’il ne m’ait eu

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?»

PAMI’HILE. C’est Dave.

(nommes. Dave! Pourquoi?
PAMPIIILE. Je n’en sais rien. Je sais seulement que les dieux

ont été assez irrites contre moi pour que je l’aie écouté.

camuses. Tu as fait cela, Dave?

DAVE. Je l’ai fait. -
CHARINUS. Hein! que dis-tu, scélérat? Puissent les dieux

t’exterminer comme tu le mérites! Voyons, je te le demande : si

tous ses ennemis ensemble eussent voulu le jeter dans le ma-
riage, lui auraient-ils donné un autre conseil que celui-là?

une. On m’a joué, mais je ne suis pas à bout de forces.

CHARINUS, ironiquement. Oh! nous le savons.
.

CHARINUS. Scie equidem illam ducturum esse te.
PAIPHILUS. Gur me enicas? hoc andi : nunqnam destitit

lnstare, ut. dicorem, me esse ducturum, patrî,

Suadere. orare, usque adeo donec perpulit.
CHARINUS. Quis homo istuc?

PAIPHILUS. Davus.
CHARINUS. Davus? quamobrem?

vanneurs. - Nescio;665 N isi mihi Deos satis scio fuisse iratos, qui auscultaverim.
CHARINUS. Factum est hoc, Dave?

Duos. Factnm est.tiramisus. Hem. quid ais? soelns!At tibi Dii dignum factis exitinm dnint!
Eho. die mihi, si omnes bunc conjectum in nuptias
lnimici vellent, quidni hoc consilium darent?

670 DM’US. Deceptns sum, at non defatigatus.

CHAlllNUS. Scie.
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une. Par cette voie l’all’aire a manqué z je m’y prendrai d’autre

façon. Vous ne pensez point, je suppose, que pouravoir mal réussi

une première fois, je ne puisse plus tard me tirer heureusement
de ce mauvais pas?

PAMPBILE. 0h! parfaitement! Je suis convaincu que pour peu
que tu redoubles d’efforts, tu me mettras sur les bras deux ma-
riages au lieu d’un!

une. Écoutez-moi, Pamphile. Je suis votre esclave, et je dois
travailler pour vous des pieds et des mains, la nuit comme le jour.
Je dois risquer ma tête, du moment qu’il s’agit de vous être bon

à quelque chose. Vous, de votre côté, vous devez être indulgent,
si tout n’arrive pas conformément à mon espoir. Je ne réussis pas

dans ce que je tente, soit; mais au moins j’agis en conscience.
Du reste, tâchez vous-même de trouver mieux et plantez-moi là.

PAMPHILE. C’est ce que je demande. Replace-moi dans la situa-

tion où tu m’avais pris.

une. C’est ce que je ferai.
PAMPHILE. Mais c’est maintenant même qu’il le faut.

nave. Hé! chut! attendez. On vient de faire du bruit à la porte
de Glycérie.

PAMPBILE. En quoi cela te regarde-HI?

DAVIJS. Hac nou successit, alia adgrediemur via;

Nisi id putes, quia primo processit parum,
Non pesse jam ad salutem converti hoc malum.

PAllPBlLIJS. Immo etiam : nam salis credo, si advigilaveris.

675 Ex unis gaminas mihi coudoies nuptias.
DAVUS. Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio debeo,

Conari manibus, pedibus. noctesque et dies.
Capitis periclnm adire, dum prosim tibi.
Tuum ’st;si quid præter spam evenit, mi ignoseere :

680 Parum succedit quad aga; at facio sedulo.
Vel malins lute reperi; me missum face.

PAMPBILIJS. Gupio : restitue in quem me accepisti locum.
DAVUS. Faciam.

parvenus. At jam hoc opus est.
DAVUS. Hem! mane : concrepuit a Glycerio ostium.
PAIPHILIJS. Nihil ad te.
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DAVE. Je cherche.
PAMI’HILE. Hum! c’est s’y prendre à temps.

une. Eh bien! soyez sûr que prochainement je vous aurai
fourni l’expédient en question.

SCÈNE Il

MYSIS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVE.

MYSIS , à Glgvérie qui est dans la maison. Un moment encore, etje me

charge de vous trouver votre Pamphile, n’importe où il puisse
pâtre, et je l’amène avec moi. Seulement, ma chère âme, veuillez

ne pas vous tourmenter outre mesure.
PAMPBILE. Mysis!

MYSIS. Qui est la? Ah! Pamphile! je vous rencontre bien à
propos.

PAMPlllLE. Qu’y a-t-il? .
MYSIS. 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.
PAMPHILE. Ah! c’est fait de moi. Ma triste position devient pire

encore. (A Dave.) Faut- il que par ton fait nous soyons elle et moi

DAVUS. Quatre. .PAMPHILUS. Hem! uuuccinedemum ?
DAst. At. jam hoc tibi inventnm dabo.

S C E N A l l

uvsrs, PAMPHILUS, casernas, DAVUS.

685 MI’SIS. Jam, obi obi erit, inventum tibi carabe. et mecum adductum
Tuum Pamphilum : mode tu, anime mi, noli te macerare.

PAMPHILUS. Mysis!

nvsrs. Quid est? Ehem! Pamphile. optume te mihi odes.

PAMl’HlLlJS. i Quid est?unis. Oraro jussit, si se aines, liera. jam ut ad se venias;
Videre ait te cnpere.

PAlll’HlLUS. Vain. perii! lino malum integraseit.



                                                                     

L’ANDHIENNE, acre iv 7l
dans ces déplorables inquiétudes! Car si elle demande a me voir,

c’est parce qu’elle a eu le pressentiment que l’on préparait pour

moi un mariage.

CHARINUS. Mariage qui aurait facilement laissé tout le monde
en repos, si ce drôle y tût resté aussi.

une. Fort bien! Comme s’il n’avait pas de lui-même la tête

assez montée, excitez-le encore!

IÏSIS, i Pamphile. En vérité, c’est justement cela; et voilà pour-

quoi en ce moment la malheureuse est au désespoir.

PAMPHILE. Mysis, je te jure, par tous les dieux, que jamais je
ne l’abandonnerai ; non jamais, dussé-je être certain de m’attirer

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! Rien que la

mort ne pourra me l’enlever. ’
amis. Je me sens renaître.

vannure. Non, il n’y a pas de réponse d’Apollon qui soit

plus sûre que celle-là. Si je peux faire en sorte que mon
père ne m’attribue pas les empêchements qui ont dérangé
l’autre mariage, j’en suis bien aise; mais si cela n’est pas

possible, je lui laisserai croire, c’est chose facile, que c’est mot

x

890 Sicciue me atque illam open tua nunc miseros sollicitai?
Nain idoine amasser, nuptias quad mi adparari sensit.

CHARINUS. Quihus quidam quam facile potuerat. quiesci, si hic quiesset.

caves, Age, si hic non insanit satis sua sponte, ionisa.

"vos. Atqus ædepolBa res est; proptereaque nunc misera in minore est.

PAIPHILUS. Mysis,695 Per omnes tibi adjure Deos nunquam eam me descrturum.
Non, si capiundos mihi sciam esse inimicos omnes homines.
Banc mi expetivi; contigit; conveniunt mores. Valeant,
Qui inter nos discidinm volant. Hum. nisi mors, mi adimet nemo.

nvsrs. Resipisoo.

"nanas. Non Apollinis mugis ver-nm, atque hoc, responsum est.
700 Si poterit fieri, ut ne pater per me stetisse credat,

Quo minus hæ fierent nuptiæ, vole. Sed si id non poter-ü.

Id faciam, in proclivi quod est, par me stetisse, ut credat.
I
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qui les ai suscités (A Charinus.) Eh bien! que dites-vous de moi?

camuses. Que vous êtes aussi à plaindre que je le suis moi--

même. iune. Recherche mon expédient.
CHARINUS. Tu es un garçon plein de cœur.

PAMPHILE. Oh! je les connais, tes expédients.

une. Vous en verrez l’ell’et z n’en doutez pas.

nomme. C’est le moment, ou jamais.
une. Eh bien g j’ai trouvé.

CHARINUS- Qu’est-ce?

une. C’est pour illi que j’ai trouvé, non pour vous z ne vous

y trompez pas.
CHARINUS. C’est tout ce qu’il me faut.

PAMPHILE. Que comptes-tu faire? Voyons.

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. ’ ’
puerum. Moi, je me rends chez elle.
une. Et vous, où allez-vous de ce pas?

Gais videor?
CHARINUS. Miser, æque atqne ego.

DAVUS- Gonsilium quæro.»
CHARINUS. Forti’s. .PAIPIHLUS. Scie quid conere.

mvus. I floc ego tibi profecto efi’ectum reddm.
705 enroues. Jam hoc opus est. l

DAVUS. 0mn, jam habeo.
cannois. Qnîd est?DAVUS. Huis, non tibi habeo, ne erres.
CHARINUS. Sat habeo.

minimums. Quid facies? cedo.
DAVUS. Dies mi hic ut satis sit vereor

Ad agendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum credas.
Proinde bine vos molimini : nam mi impedimento estis.

PAMPIHLUS. Ego banc visam.

DAvus. I Quid tu? quo hinc te agis?



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V 73
CHARINUS. Veux-tu que je te dise la vérité?

une. Bon! voilà qu’il se met encore à m’entamer une nar-

ration!
CEARlNUS. Que deviendrai-je?

une. Quoi! homme sans pudeur! n’êtes-vous pas as-
sez heureux que je vous fasse gagner presque un jour,
c’est-àodire tout le temps dont je recule le mariage de ce-
lui-ci?

CHARINUS. Et pourtant, Dave...

une. Quoi donc?
ensauves. Tâche qu’on me la donne.

une. Vous meiaites rire.
cmmus, lui montrant n maison. Arrange-toi pour venir me cher-

cher là, si tu obtiens quelque chose.

une. Pourquoi viendrais-je? je ne puis rien.
CHABINUS. Si, pourtant, d’une manière ou d’une au-

tre. ..
une. Allons! je viendrai.
ensauves. S’il y a quelque chose, c’est au logis que tu me

trouveras.

CBAllilWS. Vel-nm ria dicam?
Davos. lmmo etiam110 Narrationis incipit mi initium.

ennuies. Qnid me flet?
DAVUS. E110 tu impudens , non satis babas, quod tibi diecnlam

addo ,

Quantum hnic promoveo nuptias?

CMRINUS. Dave, at tamon... h
mus. ’ Qnid ergo?CHARINUS. Ut ducam. -
pives. Ridicnlum! .cumulus. une (au ad me venias, si poteris.
rivas. Quid venin? nihil habeo. L 1 g à? * 4.
canules. Attamen si quid... à, z ,
DAVDS. " ,ov’ in?charnus. A Si quid,715 Domi etc. -. L’

,.-v
...4”
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SCÈNE HI

une, MYSIS.
une. Toi, Mysis, pendant que je serai sorti, attends-moi ici

un moment.
uvsis. Pourquoi cela?
nave. ll le faut.
MYSIS. Dépêche-toi.

une. Dans un moment, te dissje, je serai ici.

SCÈNEIV
MYSIS.

Faut-il qu’on ne puisse compter sur rien de durable! Vous en
êtes témoins, ô Dieux! Je croyais que ma maîtresse avait trouvé

dans ce Pamphile le bien suprême, un ami, un amant, un époux
dévoué en toute circonstance; et cependant, quels chagrins la
pauvre fille éprouve à cause de lui en ce jour! Sans aucun doute,
la voilà plus malheureuse, que lui n’a jamais été hon pour elle.

SCENA lll

DAVUS, MYSIS.

DAVUS. Tu. Mysis, dam exeo, parumper opperire me lue.
uvsrs. Ouapi-opter?

nues. [ta facto est opus.
MYSlS. Matura.DAVL’S. Jam, inquam, hic adore.

S C E N A l V

M Y s 1 s.

Nilne esse proprium cniquam? Di, vostram fldem!
Summum hennin esse liera potavi hune Pamphilnm,
Amicum, amatorem, virum in quovis loco

720 Pluton: : verum ex eo nunc misera quem capit
hborelnl facile hic plus mali est, quam illic boni.
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Mais j’aperçois Dave qui sort... Hé! mon garçon, que l’ais-tu, je

t’en prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v,

HAVE, MYSIS.

BAYE, sortant de chez Glycérie, dont il parle dans les bru le petit enfant.
C’est. à cette heure, Mysis,- qu’il faut me déployer, pour servir

mes projets, tout ce que tu as de présence d’esprit et d’adresse.

MYSIS. Que prétends-tu faire?

une. Reçois de mes mains au plus vite ce marmot, et le dé-
pose devant notre porte.

MYSIS. De grâce, quoi! par terre?
une. Sur l’autel qui est là, à côté de toi, prends des poi-

guées de verveine, et arrange-lui un petit lit.
MYSIS. Pourquoi ne pas faire cela toi-même?
une. C’est pour le cas .où j’aurais besoin de jurer à mon

maître que ce n’est pas moi qui ai déposé l’enfant. Je pourrai,

de cette façon, jurer en ayant la conscience nette.

Sed Davos exit. Mi homo! quid istuc, obsecro, ’st?

Quo portas puerum ?

SCENA V

DAVUS, ursxs.

anus. Mysis, nunc opus est tu:
Mihi ad liane rem exprompta memoria atque unifia.

7-5 IYSIS. Quidnam inceptnm’s?

Davos. Accîpe a me hune ceins,
Atque ante nostram januam adpone.

lYSlS. Obsecro.flamine ?

anus. Ex ara bine same verbenas tibi,
Atque cas substerne.

nsis. Qnamobrem lute id non tacts?
DAVUS. Quia, si forte opus sit ad herum jusjurandnm mihi.

730 Non adposuisse, ut liquido possim.
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mers. Je comprends. Te voilà saisi de scrupules qui chez toi

sont nouveaux. Donne.
nave. Dépêche donc au plus tôt, pour avoir ensuite le temps

de comprendre ce que je veux faire... Grands Dieux!
MYSIS. Qu’y a-t-il?

me Voilà que survient le père de notre fiancée. Je renonce

à mon premier plan. I
MYSIS. Je ne sais ce que tu veux dire.
une. 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.

MYSIS. Je ne comprends rien à ton manège; mais si mes ser-
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 V1

censuras, MYSIS, DAVE.
. CHRÉMÈS, seul. J’ai disposé tout ce qui était nécessaire pour les

MYSIS. j Intelligo :Nova nunc religio in te istæc incessitl cedo.
DAVUs. Move ocius te, ut, quid agam, porro intelligas.

Pro Jupiter!

IVSIS. Quid est?
anus. Sponsæ pater intervenit.

Repudio quod consilium primum intenderam.
735 rassis. Nescio quid narres.

DAVIIS. Ego qnoqne bine ab dextera
Venire me adsimulabo; tu , ut subservias
Orationi, utcnnque opus sit, verbis, vide.

IYslS. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est,
Oued mea open opus sit vohis, ut tu plus vides,

740 Manche, ne quod vestrum remorer commodum.

SCENA Vl

cannes, urus, DAVUS.
censuras. Revertor, postquam, que: opus fuel-e ad nuptias
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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 une.) La femme!
est-ce vous qui l’avez déposé la ?

IYSIS, cherchant Dave des yeux. Où est-il donc passé?
murènes. Vous ne me répondez pas?

ursls, de même. Point de Dave. Suis-je assez à plaindre! Notre
homme m’a plantée là, et il a décampé.

BAYE, arrivant par le fond du théâtre, et faisant semblant de ne pas mir

fibrines. Quel vacarme, grands dieux! quelle foule sur la place!
comme on s’y querelle! et puis, combien les vivres sont chers!
(A part.) Que dirai-je encore? Je ne trouve plus rien.

ursis, ou. Pourquoi, je t’en conjure, m’avoir laissée seule ici?

nm: , haut. Voilà bien une autre histoire! Holà! Mysis, d’où
est cet enfant? par qui a-t-il été apporté céans?

amis, on. Perds-tu la tête? est-ce à toi de me faire cette
question?

une. A qui le demanderai-je, puisque je ne vois personne ici
que toi?

CERÉMÈS, 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?
Puer hercle ’st. Mulierl tun’ apposoisti hune?

IYSIS- Ubi illic est?CIREIES. Non mihi respondes? I
ursrs. Nusquam est. Væ misera mihi!

745 Reliquit me homo, atque abiit.
DAYIJS. ’ Di, vostram fldem! M’a

Tum annona cara ’st. Quid dicam aliud, nescio.

IYSIS. Car tu, ohsecro, hic me solam...?

anus. Hem, qnæ hæc est fabula?
Eho, Mysis, puer hic unde est? quisve hue attulit?

750 lers. Satin’ sanu’s, qui me id rognes?

anus. Quemi itur r0 em, ’ 2* ’t8 g M si; mQui hic neminem alium videam ?

CERIIES. Miror unde ait.anus. Dictnran’ es, quod rogo?
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MYSIS. Ah! par exemple!

une, bas. Passe à ma droite.
MYSIS. Tu es en délire : n’est-ce pas toi-même qui...?

une. Si tu dis un mot de plus que je ne te demande, gare à toi !

MYSIS. Tu me menaces! kune, mm. Dioù vient cet enfant? (a...) Parle à haute et intel-
ligible voix.

MYSIS. De chez nous.

DAVE, (clonant de rire avec affectation. 0h! 0h! Ahi... Mais faut-il
s’étonner si lion trouve de liimpudence chez une courtisane?

canâmes, à un. Celte femme appartient à I’Andrienne, autant

que je crois comprendre.
une. Pensez-vous que nous soyons des gens dont vous puis-

siez ainsi vous jouer? v
Gnomes, à part. Je suis venu à temps.

une. Aussi, dépêche-toi d’enlever cet enfant d’auprès de notre

porte. (339.) Ne bouge 2 garde-toi bien de t’en aller d’ici.

uvsns. Le ciel te confonde! Tu me mets au supplice avec les
frayeurs que tu me causes.

nsxs. Au!Duos. Gonœde ad demi-am.IYslS. Deliras. Non une ipse...?

DAVUS. Verbum si mihi
Unum, præterqnam quod te rogo, fuis. cave.

755 IYSIS. Hale divis.

nues. Unde est! Die clerc.

IYSIS. A nabis.DAVUS. Ah, ah, be!Mirum veto, impudenter mnlier si fuit
Meretrix.

canules. Ah Andria est hæc, quantum intelligo.
anus. Adeont videmur vobis esse idonei,

In quibus sic illudatis?

CIIIIES. Veni in tempera.
me nues. Propera adeo puerum touera hinc lb jaune.

Mme : cave quoquun ex inca excessis loco.
IRIS. Di le endicent : in me miserez: terrine!

t w- (c w
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une. Est-ce à toi que je parle, ou non?
rams. Que veux-tu de moi?
une. Tu le demandes encore! Voyons: à qui est l’enfant que

tu as déposé là? Réponds-moi.

"SIS. Ne le sais-tu pas?
une. Laisse la ce que je sais, et dis ce que je demande.
IYSIS. il est a vous autres.
DAVE. Qui, nous autres?
IYSIS. A Pamphile.
DAVE. Hein! quoi? à Pamphile?

"sus. Eh bien! n’est-il pas à lui?
cannes, à part. J’ai eu raison d’éviter toujours ce mariage.

une. 0 scélératesse que l’on ne murait assez punir!

MYSIS. Pourquoi ces vociférations?

une. N’ai-je pas vu qu’on rapportait hier chez vous, sur la

brune!
Ivsrs. 0 l’effronté personnage!

une. Rien n’est plus vrai. J’ai vu Canthara chargée d’un

paquet sous ses vêtements.

DAVUS. Tibi ego dico, au non?

IYSlS. Quid vis ?DAVUS. At etiun rosas!Cedo, cujum puerum hic adposnisti ? dicmibi.
765 IYSIS. Tn uescis?

omis. l Mine id quod scie; die qnod rogo.
IYSIS. Vestri...

nuas. Gujns nom-i?
IYSIS. i Pamphili.
anus. Hem! Quid [l’amphiliî
IYSIS. Eho, au non est?

cannes. Recto ego scraper bas fngi nuptiax.
bavas. 0 racinas animadvertendum!

Ists. Qnid damnas?anus. Qnemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi?
770 IYSIS. O hominem audacem!

anus. Vernm : vidi Cantharam
Snfl’areiuàtam.
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MYSIS. Par bonheur, et j’en remercie le ciel, il y avait la
quelques femmes de condition libre au moment où elle accou-
chait.

BAYE, feignant toujours de ne pas voir Chrémèl. Elle ne connaît certes

pas l’homme qu’elle prétend ainsi tromper. « Chrémès, quand il

aura vu un enfant déposé à sa porte, ne donnera point sa fille. n

Eh bien, précisément, il ne la donnera que plus volontiers.
ennemies, à pan. Non, assurément, il ne la donnera pas.
une, toujours de même. Et maintenant, alin 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.

uvsrs. 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

ennemies, à part. Hé!

une. « Il sera, de par la loi, contraint de l’épouser. n

rams. Ah çà! je te prie : est-ce qu’elle ne l’est pas, citoyenne?

CHRÉMÊS, de même. Comme on aurait ri! et comme à mon insu

j’ai failli tomber dans une méchante affaire!

:1515. Dis pol habeo gratias,
Quum in pariundo aliquot adfuenlnt liberæ.

DAVUS. Na: illa illum baud novit, cujus causa hæc incipit.
Ghremes, si positum puerum ante ædes viderit.

775 Suam gnatam non dahit. Tante hercle magie dabit.
CHREIES. Non hercle faciet.

DAVUS. Nunc adeo, ut tu sis sciens.
Nisi puerum tollis, jam ego hune in mediam viam

«in.» x I Provolvam, teqne ibidem pervolvam in luta. - m nç cg
Irsxs. Tu p01 homo non es sobrius.

bavas. I Fallacia780 Alia aliam trudit : jam susurrari audio.
Givem Atticam esse banc.

cannas. Hem!DAVIIS. Coactus legibnsEam nxorem ducat.

uvsrs. Ebo, obsecro. an non civis est?
censura. Jocularium in malum iusciens pæne incidi.

vaaï?
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une. Qui parle ici? (Faisant réions.) Ali! c’est vous, Chrémès!

vous arrivez à propos : écoutez.

annexes. J’ai déjà tout entendu.

une, de même. Quoi! tout?
cancans. Oui, te dis-je. J’étais la des le commencement.

une. Vous avez entendu, au nom du ciel l... Eh bien! quelle
scélératesse! Ne devrait-on pas la saisir incontinent pour la traîner

àla torture? (A apis.) Voilà Chrémès en personne. Ne te figure

pas que ce soit Dave dont tu te joues.
1ms. Que je suis malheureuse! D’honneur, je vous le jure:

je n’ai pas dit un mot de mensonge, respectable vieillard.

canastas. Je sais toute l’alfaire. (A nm.) Simon est-il chez
lui?

nave. Il y est.

SCÈNE vu

HAVE, MYSIS.
uvsrs. Ne me touche pas, scélérat. Certes, si je ne vais pas tout

conter à Glycérie l...

DAVUS. Quis bic loquitur? o Chrome, par tempos advenis.

785 Ausculta.
canules. Audivi jam omnia.
DAVUS. Anne bæe tu omnia?
canules. Audivi, inquam, a principio.

DAVUS. Audistin’ obscure? Hem.
Scelera! banc jam oportet in cruciatum bine abripi.
Hic est illo : non te credas Davum index-e.

nrsxs. Me miseram: nil p01 falsi dixi, mi soues.
790 canules. Novi rem omnem. Est Simo intus?

raves. Est.SCENA V11

uvs1s, DAVUS.

Irsls. Ne me attingas,Sulfite; si p01 Glycerio non omnia hæc. .

5.
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une. Eh quoi, maladroite, tu ne comprends pas ce que nous

avons fait?

nvsrs. Comment le saurais-je? -
nave. C’est le beau-père: il n’y avait pas d’autre moyen de lui

apprendre ce que nous voulions qu’il sût.

uvsns. Tu devais me prévenir.

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 t

SCÈNE VIII

CRITON, MYSIS, DAVE.

Clll’l’ON,’seul. C’est sur cette place, m’a-t-on dit, que logeait

chrysis, cette fille qui a mieux aimé s’enrichir ici par des moyens

honteux que de vivre au pays dans une honnête pauvreté. Par
sa mort tout ce qu’elle avait me revient légalement. Mais voilà

des gens a qui je peux m’adresser. (A une et a Dave.) Je vous sou-

haite le bonjour.

DAVUS. Elle, ineptl, neseis, quid sit actum?

ursxs. Qui sciant?DAVIJS. Hic socer est. Alio pacte baud patent fieri.
Ut sciret hac, qua voluimns.

"Sis. Prædiceres.795 bavas. Paulum interesse causes, ex anime omnia.
Ut fort nature, facias, an de industrie?

SCENA V11!

cuire, MYSIS, DAVUS.

CRITO. ln bac babitase plate: dictant ’st Chrysidem,

Quia sese inboneste optavit parera bic divitias,
Potins qunm boueste in pali-ta pauper vivent.

800 Equ morte sa ad me loge redierunt houa.
Sed que: pet-conter, video. Salvete.
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nus. Grands dieux! qui vois-je la! n’est-ce pas Criton, le

cousin de Chrysis 7 c’est lui-même.

canon. Ah! bonjour, Mysis.
sans. Je vous salue, Criton.
canon. Eh bien, cette pauvre Chrysis!... Hélas!
sans. Il n’est que trop ruai z elle a causé notre malheur et

notre perle.

canon. Et vous autres? comment vous arrangez-vous ici ? Vous
tirez-vous assez bien d’affaire?

ursis. Nous? Vous savez le proverbe: On vit comme on peut,
ne pouvant vivre comme on veut.

CRITON. Et Glycérie? a-t- elle enfin retrouvé ici ses parents?

"SIS. Plut au ciel! h
carres. Quoi! pas encore! Je n’ai donc pas été bien inspiré en

faisant ce voyage. En vérité, si j’avais su cela, je n’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

d’autrui, jusqu’à quel point la chose me serait facile et profitable.

mus. Obsecro!Quem video? Estne hic Crito sobrînus Chrysidis?
l5 est.

cinro. 0 Mysis. salve.

v "SIS. Salvus sis, Grito.Wh "A cuire. lune? Chrysis...? Hem!

IYSIS. Nos po] quidam miseras perdidit.
805 carre. Quid vos? que pacte bic? Sati’ne recte? I

"sus. - Nome? SicUt qnimus, aiunt; quendo, ut volumns, non licet.
carre. Quid Glycerium? Jam bic sans parentes reperit?
.1519. Utinam!

une. An noudum etiam? baud auspicato bac me attuli.
Nain po]. si id scissem. nunquam bue tsiulissem pedem z

810 Semper enim dicta ’st ejns bac atqus habita ’st soror;

Goa illins tueront. possidet. Nunc me bospitem
Litss «qui. quam bic mihi sit facile atqne utile.
Aliorum exempta commonent. Sima] arbitrer.
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Je suppose, de plus, qu’elle a trouvé quelque ami, quelque pro-
tecteur; car elle était déjà grandelette lorsqulelle partit de là-has.

lls crieraient partout que je suis un intrigant, un coureur d’hé-
ritages, un mendiant. D’ailleurs je n’ai pas envie de la dépouiller.

MYSIS. 0h l le digne étrangen! En vérité, Criton, vous êtes tou-

jours le même que jadis. -
canton. Puisque 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.

Jam esse aliquem amicum et delensorem ei : nain fera
a! 5 Grandiuscula jam profech ’st illinc. Glamitent,

Me sycophantam haredilates persequi,
Mendicum; mm ipsam spoliare non lnbet.

IYSIS. 0 optume hospes! Pol, Grito, antiquum obtines.
Icmro. Duc me ad eam, quando hue veni, ut. videam.

mais. Mmme.820 anus. Seqnar hos : noie me in tempera hoc videat semai.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE 1

CHRÉMÈS,SIMON

canuts. J’ai Suffisamment, oui, bien suffisamment, Simon,
fait preuve d’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.

mon. 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’hui par la réalité.

cumins. 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 sur moi d’iniques
pæœnüons

ACTUS QUINTUS

SCENA I

CHREMES, SIMO.

cannes. Satis jam, satis, Simo, spectata erga te amicitia ’st mea :
Satis pericli intepi adire : orandi jam fluera face.
Dum studeo obsequi tibi, pæne illusi vitam flliæ.

Sllo. Immo enim nunc quam munie abs te postulo atque oro, Chrome,
825 Ut beneflcium verbis initum dudum, nunc re comprobes.

cannes. Vide quem iniquns sis præ studio , dum id officias , quod
cupis :

Neque modum benignitatis, maque quid me ores. cogitas.
Nain si cogites, remittas jam me onerare induriis.
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Sinon. Lesquelles?
cnnÉMÈs. Ah! 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 quia horreur du mariage. C’était la

condamner à des querelles, à une union des plus incertaines;
c’était lui préparer un avenir de souffrances et de chagrins, pour

guérir votre fils. Vous avez obtenu de moi ce que vous vouliez.
J’y ai donné les mains, tant que la chose se pouvait faire. Au-
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.

SIMON. 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 fieffé. 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 bruits cesseront.
cannâmes. Vous êtes dans l’erreur : j’ai vu moi-même Dave qui

se querellait avec la servante.
SIMON, ironiquement. Oui-da!

canettes. Mais d’un airi... Et notez que ni l’un ni l’autre n’a-

vaient su d’avance que j’étais là.

Silo. Quihus?
cannas. Ah, rogitasl perpulisti me. homini ut adolescentulo.

830 ln alio coenpato amore. abhorrenti ab re nxoria,
Filiam darem in seditionemtatque in incertas nuptias;
Ejus labore atque ejns dolera guzla ut medicarer tue.
Impetrasti; incepi. dum res tetulit; nunc non fart. feras.
lllam hinc civem esse aiunt; puer est natus : nos misses face.

835 smo. Par ego te Deos oro. ut ne illis animum indncas credere,"
Quihus id maxime utile ’st. illum esse quam deurrimum.

antiarum gratis luce sunt nota atqne ineepta omnia.
Ubi ca causa, qnamobreln hac faciunt. erit adempta bis, de-

sinent.

canna. Erras : cum Duo egomet vidi ancillam jurgantem.

sure. Scie.840 cnnEIns. At vero volta; qunm. ibi me adosse, manier tutu prennent.
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sinon. Je le crois bien. Depuis quelque temps déjà Dave m’a-

-vait prévenu qu’elles joueraient cette comédie, et je ne sais pas

comment j’ai oublié tantôt de vous le dire : c’était mon intention.

SCÈNE ii
HAVE, CHRÉMÈS, SIMON, DROMON.

DAVE, ourlant de chez Glycérie, et parlant aux personnes qui sont chu Plie.

- Maintenant je veux que l’on se tranquillise... ,
ennemi-2s, a Simon. Tenez: le voilà, votre Dave.
SIMON. D’où sort-il?

une, continuant a phrase. Puisque l’on a mon appui et celui de
l’étranger.

SlllON. 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. Le scélérat! De qui fait-il ici l’éloge?

une, a». même. Nous voilà tout à fait au port.
sinon. Que tardé-je à l’aborder?

une. C’est mon maîtrel... Comment faire?

silo. Credo; et id facturas Davns dudum prædiiit mihi,
Et nescio quid tibi sain ohlitus hodie. ac volai. dicam.

SCENA Il

DAVUS, ennuies, 51110, nono.
DAVUS. Anime nunc jam otioso esse impero.

cannas. . Hem, Davum tibi!Silo. Unde egreditur?

caves. Mec præsidio atque hospitis... (au qu
Silo. * Qnid illud mali est 7et; Davos. Ego commodiorem hominem. adventum, tempus, non vidi.

Silo. Scelus,Ouemnam hie iaudat?

Davos. Omnis res est jam in vade.

sur). Cesse adloqui’murs. Rems est. Quid agami

am
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SIMON. Bonjour, l’homme de bien!

DAVE. C’est vous, Simon! C’est vous, ô notre cher Chrémès!

Tout est prêt là dedans à cette heure.
SIMON, ironiquement. Tu as soigné tout à merveille.

une, à chrêmes. Quand vous voudrez , faites venir la fu-
ture.

suros. Très-bien assurément. En elfet, il ne manque plus à
présent que cela. Consentiras-tu à me répondre aussi? Quelles
affaires as-tu dans cette maison d’où tu sors?

DAVE. Moi?

suros. Oui.
nave. Moi?
Sinon. Oui, toi.
nave. ll n’y avait qu’un instant que j’y étais entré.

Sinon. Comme si je te demandais depuis quand tu y étais!
nave. Je m’y trouvais en compagnie de votre fils.
Sinon. Ést-ce à dire que Pamphile soit là dedans? Malheureux

que je suis! me voilà au supplice. Ne m’avais-tu pas assuré,
bourreau, qu’ils étaient brouillés?

nave. 11s le sont.

Silo. 0 salve, boue vir.
anus. Blum, Simo! o nestor chrome!

Omnia adparata jam sunt intiis.

SIIO. Curasti probe.pavas. Ubi voles, arcasse.

Silo. Bene sana : id enimvero bine nunc abest.
850 Etiam tu hoc respondes? Quid istie tibi negoti ’st?

DAVUS. Mihin’ Y

suie. la.Davos. Mihine?

Sllo. Tibi ergo.
anus. Mode introii. .Silo. Quasi ego, quem dudum, rogem.
DAVUS. Cam tuo ganta nua.

silo. Anne est intus Pamphilus? Crucior miser.
Eho, non tu diati esse inter ces inimicitias, carnufex?

mais. Sunt.
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suros. Pourquoi donc est-il chez elle?
enflamma ironie. Que supposez-vous qu’il y fasse? Il la querelle.
mon Ce n’est pas cela. (s’adressant "a caréné. d’un air hypocrite et

comme imagé.) 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 (le 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.
SIMON. Que vas-tu nous rapporter?

DAVE. Rien, en tout cas, que je ne lui aie entendu dire à lui-
même.

mon. Et que dit-il, enfin?
DAVE. Que Glycérie est citoyenne d’Athènes, qu’il le

sinon, avec impétuosité. Holà! Dromon, Dromon!

DAVE. Qu’y a-t-il?

mon. Dromon!
une. Écoutez-moi!

smon. Si tu ajoutes un mot... Dromon!
une. Écoutez-moi, de grâce.

silo. Gur igitur hic est? .cannas. Quid illum cerises? Guru illa litigat.
855 parus. Immo vero indignum . fibromes, jam racinas faro ex me andins.

Nescio qui senex mode venit, ellum, confidents, catus :
Quum faciem videas, videtur esse quantifis preti.
Tristis severitas inest in voltu, atque in verbis fides.

Silo. Quiduam adportas ?

buns. Nihil equidem, nisi quod illum audivi diacre.
860 silo. Quid ait tandem?

DAVL’S. Glycerium se scire civeui esse Atticam.

Silo. Hein,Dromo! Brome!

DAVUS. Quid est?

Silo. Brome!DAVIJS. Audi.silo. Verbum si addideris... Brome!
buns. Audi, obseero.
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momon, enlrant. Que voulez-vous?
Sinon. Empoigne-moi ce drôle, et l’emporte là dedans au plus

vite.
momon. Qui?
SIMON. Dave.

DAVE. Pourquoi?

SlMON. Parce que tel est mon bon plaisir. Empoigne, te
dis-je.

une. Qu’est-ce que j’ai fait?

suros. Empoignc.
une. Si vous trouvez que j’aie menti en La moindre chose,

qu’on me tue!

SIMON. Je n’écoute rien. Je vais te fouetter un peu le sang.

une. Même si jiai dit vrai?
SlMON. Oui, tout de même. (A Dromon.) Aie soin de le mettre

au cachot, bien garrotte, et, tu mientends? ficelé aux quatre mem-

bres. (A Dave.) Va! aujourdihui assurément, si le ciel me prête

vie, je vous montrerai, à toi qu’il ne fait pas bon tromper un
maître, et à lui, se jouer d’un père.

mon. Quid vis?
- sure. Sublimem hune inti-o tape, quantum potes.

mono. Quem?

silo. Davum.
anus. Quamobrem 2
suc. Quia lubet. Rape, inquam.

Duos. Quid feci?Sllo. Ripe.Duos. Si quidquam invenies me mentitum, oseidito.

suc. Nihil audio.865 Ego jam te commotum reddam. , -
DAVUS. Tamen etsi hoc vemm est?

SIIO. Tamen.Cura adservaudum vinctum; atque. andin"! quadrupedem con-
stringito.

Age, nunc jam ego polhodie, si vivo, tibi
Ostendam, quid hennin sit pericli fallu-e. et
llli pattern.
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annexes. Ah! ne soyez pas cruel à ce point.
muon. Quelle piété filiale! O Chrémès, ne me plaignez-vous

pas? Faut-il qulun tel fils me cause tant de chagrin! (Il u du me
de la maison de Glycérie.) Allons, Pamphile! Sortez, Pamphile! Gar-

dez-vous encore quelque honte!

SCÈNE III’

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS.

PAIPBILE. Que me veut-on...? Je suis perdu : c’est mon
père.

Sinon. Que dis-tu, ô de tous les [ils le plus...
CHRÉIÈS. Ah! expliquez-lui plutôt ce que vous avez à dire, et

abstenez-vous diinjures.
suros. Comme si lion pouvait rien dire de trop dur à un pa-

reil garnement! Eh bien, parleras«tu à la (in? Est-il vrai que
cette Glycérie-soit citoyenne?

ranime, tlmidemcnt. On le dit.
mon. On le dit! 0 ell’ronterie sans égale! Calcule-t-il la portée

cannas. Ah! Ne sævi untopere.

sue. 0 Ghreme!870 Pieutem gnati! nonne te miseret mei?
Tantum laborem capere 0b talexn (mon!
Age. Pamphile, ni, Pamphile, ecquid te putiet?

SCENA 111

PAIPEILUS, stuc, CEREMES.

rumines. Quis me volt? Pol-ü! Pater est.

allo. Quid ais, omniumï...

cannes. Ah,Rem potins ipsam die, ac mitte male loqui.
575 stlo. Quasi quidquam in hune jam gnvius dici poesiet.

Ain’ tandem? eivis Glycerinm ’st?

R ,ouvertes. Ita prædicant. tu L: (l.«une. la prædicant! 0 ingentem œnfldentiam! ’ k
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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 visage le moindre signe
de honte! Faut-il que la passion le domine à ce point! Usages
reçus, lois, volonté paternelle, il oublie tout; et il ne songe qu’à

posséder cette créature, qui nous couvrira d’infamie.

PAMPHILE. Que je suismalheureux! .
Sinon. 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 lais-je? A quoi bon m’inquiéter? à quoi hon me tour-
menter et chagriner ma vieillesse pour les folies d’un fils?
Est-ce à dire que je doive supporter la peine de ses fautes?
Certes, non. Qu’il la garde, et grand bien lui fasse! Qu’il vive

avec elle!

paumure. Mon père! -
Sinon. Quoi, mon père! Comme si vous 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 cogitat, quid dicat? Num facti piget?
Num ejns color pudoris signum usquam indicat ?

880 Adeon’ impotenti esse anime, ut præter civinm
Morem atque legem, et sui voluntatem patris,
Tamen liane habere studeat cum summo probro?

PAIPBILUS. Me miserum!

silo. Hem, modone id demum sensti, Pamphile?
Olim istuc, olim. qunm ita animum induxti tuum,

885 Quod cuperes, aliquo pacte effleiundnm tibi.
Eodem die istue verbum vers in te accidit.
Sed quid ego? Gur me excrucio ? Gur me macero?
Gur meam senectutem hujus sollicita amentia?
An, ut pro hujus p’eccatis ego supplicium suiferam’.’

890 1mmo habeat, valeat, vivat cum illa.

l rumines. Mi pater!sue. Quîd, ml pater? quasi tu hujus indigeas patri .
Donna, uxor, liberi inventi invite patre;
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qu’elle est citoyenne de cette ville. Vous avez remporté la victoire;

ranatre. Mon père, m’est-il permis en deux mols de...
sutoa. Que me diras-tu?
canastas. Après tout, Simon, écoutez-le.
suros. Moi l’écouter! Qu’entendrai-je, Cltrétnès?

CHRÉMÈS. Enfin, n’importe: laissez-le parler.

soma. Eh bien, qu’il parle : je le veux bien.
PAIPBILE. Elle a mon amour, je le confesse. Si c’est un crime,

j’en conviens également. Je me livre à vous, mon père. Impo-

sez-moï tel sacrifice qu’il vous plaira. Commandez : voulez- vous

que je me marie? voulez-vous que je renonce à elle? Je m’y rési-

gnerai comme je le pourrai. Seulement je vous demande en
grâce 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
vous.

salon. Que tu l’amènes!

ruraux. Oui, permettez-le-moi, mon père.
canastas. Ce qu’il demande est juste: accordez-le.
maranta. Laissez-vous fléchir par mes prières.

Adducti, qui illam civem bine dicam : viceris.
PAIPHILUS. Pater, licetue panca?

Silo. Quid dicos mihi?595 cannas. Tamen, Simo, audi.

Silo. Egon’ andiam? Quid ego audiam,
Chreme?

cannas. At tamen dicat sine.

Silo. Age dicat : sine.PAIPHILUS. Ego me amare banc fateor; si id pecc
qnoque.

Tibi, pater, me dedo; quidvis oneris impon , ,
Vis me uxorem ducere? Banc vis mittere?

900 floc mode te obsecro, ut ne credas a me al]
tufs. . h I 50;:feï’am.’ j

suto.
PAIPHILUS.

unaus. Æquum postulat : da ventant.
ranatres.

ava-Las www
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h saron. J’y consens. Je désire tout, Chrémès, plutôt que d’ac-

quérir la preuve qu’il se joue de moi. (A ce moment Pamphile en entré

chez Glycérie pour en ramener Criton.)

canÉMÉs. Une légère expiation pour la faute la plus grave suffit

à un père.

SCÈNE 1V

CRITON, CHRËMÈS, SIMON, PAMPHILE.

CRITON, à’PamplIile. Cessez d’employer les prières. Pour me dé-

terminer il sunirait d’une seule de ces trois raisons z votre in-
térêt, la vérité, et le bien que je veux à Glycérie elle-même.

canastas. N’est-ce pas Criton,ld’Andros, que je vois? C’est

bien lui.
canon. Je vous salue, Chrémès.
CHRÉMÉS. Vous à Athènes! c’est du nouveau:

canon. C’est par une circonstance fortuite. Mais est-ce la
Simon?

canastas. Oui. .canon. Est-il vrai, Simon, que vous demandiez à me voir?
SIMON. Ah çà! est-ce vous qui prétendez que Glycérie est

citoyenne d’Athènes?

silo. Bine.Onidvis cupio. dam ne ab hoc me l’alli comperiar, filtrante.

cansns. Pro peccato magne paulnm supplicii satis est patri.

” "N! WS C E N A I V

CRITO, CBREIES, SllO, PAIPHILUS.
905 cane. Mine orare : una harum quævis causa me, ut faciam. monet,

Vel tu, vel qnod verum est, vel qnod ipsi cupio Glycerio.
cannas. Andrintn ego Gritonem video? is cette est.

carre. Salvus ais. (11mm.nanans. Ouid tu Antenne insolées?

entre. Evenit. Sed biecine ’st Situe?
cannas. Hic.
entre. Simo, men’ (mais?

silo. Elsa, tu Glycerium bine eivem en ais?
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muros. Et vous qui soutenez le contraire?
suros. Fst-ce dans cette intention que vous arrivez ici?
canon. Dans quelle intention?
mon. Vous le demandez! Une telle conduite restera-belle im-

punie! Quoil 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...

canon. Êtes-vous dans votre bon sens?
suiox. Et par le mariage vous scellez des amours de courtisane!
Puma, à part. Je suis perdu : je tremble que liétrauger ne

recule.

cannâmes. Si vous le connaissiez suffisamment, Simon, vous
niauriez pas une telle pensée. C’est un honnête homme.

sinon. Lui, un honnête homme! qui arrive tout à point au
moment même du mariage, et qui ne venait jamais auparavant!
ll mérite bien en vérité, chrêmes, qulon ail confiance en lui!

mamans, à pan. Si je ne craignais mon père, j’ai sur cette
question une bonne réponse à conseiller à l’étranger.

mon. C’est un imposteur.

910 carre. Tu negas?

" suie. Itane hue paratus advenis?

cmro. Ou ra?Silo. l Rogas ?Tune impune hæc fadas ? Tune hic homines adolescentulos.
lmperitos rerum, eductos libere, in frandem illicis?
Sollicitando et pollicitandn connu animos lamas?

cmro. Salins es?sur). Ac mereuicios mores nuptiis conglutinas?
9l5 PAIPHILUS. Perii. Metuo, ut substet hospes.

cannas. Si, Sima, hune noris satis,Non in arbitrere : bonus est hic vir.

SIIO. Hic vir sit bonus!ltane attemperate evenit, hodie in ipsis nuptiis
Ut veniret. antehac nunquam 7 Est vero huic credendum, Chreme?

IAIPBILUS. Ni metuam patrem, habeo pro illa re illum quod monaam
probe.

9&0 solo. Sycophanta!
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canon. Hein!
canaries, a Criton. ll est ainsi fait, Criton : n’y prenez pas garde.
con-on. Qu’il soit 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 mets ici tout en mouvement, ou y ai-je
quelque intérêt? et ne pouvez-vous supporter vos mésaventures

sans me chercher querelle? Pour ce que j’avance, on va savoir
si c’est un faux bruit répété par ouï-dire , ou si c’est la 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’abord au père de Chrysis.

Sinon. Voilà le conte qui commence.
cannâmes. Laissez donc dire.

canon. Faut-il, vraiment, qu’il m’interrompe ainsi!

CHRÉMÈS, à Critou. Continuez, vous. ’

canon. Cet habitant qui le recueillit était mon parent. C’est
chez lui que j’appris, de la bouche de son hôte, que celui-ci était

Athénien. [l mourut dans cette maison.
amuîmes. Comment s’appelait-il?

cluro. Hem t ’cannas. Sic, (li-no, est hic : mitte.

cnrro. Videat qui siet.Si mihi pergit quæ volt, diacre, ca quæ non volt, audiet.
Ego istæc moveoI aut cure? non tu tnnm malum æquo animo feres?
Nain ego quia dico, vers. au falsa audierim, jam sciri potest.
Atticus quidam olim navi tracta ad Andruui ejectus est.

925 Et istæc una pana virgo. Tutu ille egens forte applicat
Primnm ad Chrysidis patrem se.

Silo. Fabulam inceptat.
cangues. sine.carre. Itane vero obturhat!

caneras. Perge tu!
cmro. ls mihi cognatus fuit,Qui cum recepit. Ibi ego audivi ex illo sese esse Atticum.

Is ibi mortuus est.

caneras. Ejus nomen?
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canon. Vous dire ainsi son nom tout d’abord !... (am. un no-

peut de réflexion.) Il s’appelait Phania.

cames. Ciel! je suis confondu!
cal-pu. Oui, je crois bien que c’était Phania. Mais ce dont je

suis certain, c’est qu’il disait être de Rhamnuse!

cannaies. O Jupiter!
canon. Et ce que je dis là, Chrémès, bien d’autres dans

Andros le lui ont entendu répéter comme moi.

cannaies, a part. Plaise aux dieux que ce soit ce que j’espère!
(Bonn) Voyons, répondez-moi : que disait-il alors de cette fille?
la donnait-il pour être son enfant?

canon. Non.
CHRÉIÈS. Pour la fille de qui?

(Juron. Pour la fille d’un sien frère.
CHRÉXÉS. Plus de doute z c’est la mienne.

canon. Que dites-vous?

mon. Oui, que dites-vous? ’
PAIPKILE, à part. Dresse les oreilles, Pamphile.
suros, à Chrémèl. Qui vous porte à croire...?

cm0. Nomen nm cite tibi...! Phania.
930 CHRBIBS. Hein, perii!

euro. Verum bercle opiner fuisse Phaniam. Bec certo scio.
Bbamnusium sese aiebat esse.

CHREIES. 0 Jupiter!
cmo.. Eadem hæc, Ghreme,Muni alii in Andro audivere.

cannes. Utinam id sit, qnod spero! Ebo, clic mihi,
Quid eam mm? suamne esse aiebat?

carie. Non.CHREIZS.

cure.
coulas. Carte mea ’st.

CRl’l’O. Quid ais .7

me. Quid tu ais ’.’
PAIPBILUS. Anisa sures, Pamphile.

935 me. Quid credis?

Cujam igitur ?
Fratris liliam.
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cumulas. Ce Phania était mon frère.

sinon. Je le sais bien: je le connaissais.
cancans. Il était parti d’ici pour fuir la guerre, et il se ren-

dait en Asie avec l’intention de me rejoindre. Dans ou cir-
constances il n’osa pas laisser l’enfant ici. Depuis lors, c’est
aujourd’hui pour la première fois que j’apprends ce qu’il est

devenu. .PAMPEILE, a part. 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!

SIMON, a chrêmes. Certes, à beaucoup d’égards je suis fort aise

qu’elle se trouve être votre fille.

rameau. Je le crois bien, mon père.
CHRÉMÈS. Mais il me reste encore un scrupule qui me tour-

mente.
PAMPBILE. En vérité , avec vos scrupules vous êtes détestable.

Vous cherchez des difficultés où il ne saurait y en avoir.
canon. Qu’est-ce donc?

cantines. C’est que le nom ne s’accorde pas.

muros. En ellet, la petite fille avait un autre nom.

causons. Phania illic frater meus fuit.

Silo. Noram, et seio.clausus. 1s bine, bellum fugieus, moque in Asiam persequens , pro!!-
ciscitur;

Tom illam hic relinquere veritus est. Post illa nunc primum
audioI

Quid illo sit factum.

PAlPBlLlls. Vix sum apud me : in animas commotu’st metu,
Spa. gaudio. mirando hoc tante, tam repeutino bono.

940 silo. N8 islam multimodis tuam inveniri gaudeo.

PAIPRILUS. Credo, pater.CIREIBS. At mi anus scrupules etiam restai, qui me male babet.

PAlPlllLlJS. [lignas esCam tua religions, odium! nodum in scirpe quæris.

euro. Qnid istuc est?CHIEIIS. Nomen non convenit.

cmro. Fait bercle haie aliud pana.

V ,
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carènes. Lequel, Criton? Est-ce que vous vous le rappelez?
canon. Je le cherche.
amarra, a pan. Soutïrirai-je que son défaut de mémoire s’op-

pose à ma félicité, quand je peux moi-même en cette conjoncture

arranger mes affaires! Je ne saurais avoir cette patience. (na-i.)
Holà, Chrémès! le nom que vous demandez, c’est Pasibula.

cru-ros. C’est celui»là même.

CERÉMÈS. Oui, c’est cela. a

muraux. Je l’ai entendue cent fois le prononcer.
mon, à chrêmes. Nous sommes tous heureux de cette rencontre;

et vous ne doutez pas, je suppose, de notre joie.
cousues. Assurément, j’en suis convaincu.

PAIPHILE. Que reste-t-il encore, mon père?
SIION. Voilà une heure que cette reconnaissance même m’a

réconcilié.

ranime. O l’excellent père! Elle reste ma femme, comme je
la possédais : Chrémès n’y change rien. I

cancans. Tout est pour le mieux, à moins que ton père ne
dise autrement.

cannes. i Oued, Gritn 2Numquid memiuisti?

miro. Id qnæro.PAIPEILUS. Egon’ hujus memoriam patini- moæ
945 Voluptati obstare, qunm egomet passim in bac re medicari mihi?

Non patiar. lieus, Ghreme, quad quæris, Pasihula.

cane. Ipsa ’st.CEREIES. En ’st.PAIPBILUS. Ex ipsa millies audivi.

silo. Omnes nos gaudere hoc, Chrome,
Te credo credere.

CIREIES. Ita me Dî ament, credo.

"uranes. Quid restat, pater?suie. Jam dudum res reduxit me ipsa in gratiam.

"uranes. 0 lepidum patrem!950 De more. itayut possedi. nil mutai. Ghremes.

canins. Causa optuma’s’t;Nisi quid pater ait and.
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mamans. Bien entendu.
SIMON. J’y donne les mains.

cantines. La dot, Pamphile, est de dix talents.
PAMPHILE. C’est accepté.

cannaies. J’ai hâte d’aller trouver ma fille. Eh! Criton! venez

avec moi, car je ne pense pas qu’elle me connaisse.

SIMON. Pourquoi ne donnez-vous pas ordre qu’on la transporte

ici?
panama. Votre avis est sage: je vais charger Dave de cette

commission.
mon. Il en est incapable.
ramende. Pourquoi incapable ?

saron. Parce qu’il a d’autres empêchements personnels qui le

retiennent plus étroitement et qui sont des plus graves.
PAMPHILE. Lesquels?

SIMON. On lui a lié pieds et poings.

PAMPlllLE. Ah! mon père! ce n’est pas bien de l’avoir gar-
rotté.

SIMON, en mm. Pourtant j’ai commandé de bien le faire.

PAMPHILE. Ordonnez qu’on le délie, je vous en conjure.

PAIPBILUS. Nempe.
SlIO. Id scilicet.cannas. Dos, Pamphile. estDecem talents.

PAIPBILUS. Accipio.
canulas. Propero ad filiam. Eho! mecum. Crito :

Nam illam me credo baud nosse.

Silo. Cnr non illam hue transierri jubes?
PAIPBILUS. Recte admones. Dave ego igue dedam jam ne otî.

suie. à: Cd L M Non potest.955 l’ananas. Qui non potest?

Silo. Quia barbet alind magis ex sese. et majus.

PAIPHILUS. Quidnam?sllo. Vinctus est.PAIPHILUS. Pater, non recto vinctu ’st. 4

suie. At ita jussi.Pur-murs. Julie solvi, obsecro.
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SlION. Eh bien, soit!
PAMPEILE. Mais sans retard...
SINON. J’entre au logis.

PAMPEILE. O la bonne, l’excellente journée!

SCÈNE v

CHARINUS, PAMPHILE.

cmnlnus. Je viens voir où en sont les alliaires de Pamphile.
Précisément, le voici.

PAHPEILE, un. voir Charinus. D’autres penseront peut-être que

j’ai tort de penser ainsi; mais je n’en suis pas moins disposé a

l’admettre comme vrai. J’estime que l’immortalité desdieux tient

à ce qu’ils jouissent de voluptés qui durent toujours; car, pour

moi, je me regarde connue immortel si nul chagrin ne vient se
mêler à la joie que j’éprouve. Mais de qui souhaiterais-je plus

particulièrement la rencontre, pour lui raconter en ce moment
ce qui m’arrive? ’

CEARINUS. D’où lui vient tant de joie?

PAllleÆ. J’aperçois Dave: c’est, de tous, celui dont la vue

Silo. Age, flat.
PAIPEILDS. At mature.

suie. E0 intro.PAIPHILIJS. 0 l’austum et felicem diem!

SGENA V

CHARINUS, PAMPBILUS.

canines. Proviso quid agat Pamphilus : atque eccuml

PAIPlllLUS. Aliquis larsen me putet
Non putare hoc verum : at mihi nunc sic esse hoc verum lnbet.

960 Ego Deorum vitam propterea sempiternam esse arbitrer,
Oued voluptates eorum propriæ’sunt z nain mi immortalitas

Parta est, si nulla ægritudo huit: gaudio intercesserit.
Sed quem ego mihi potissimum optem, oui nunc hac narrem. (tari?

canalisas. Qnid illud gaudi est?
PAIPIIXLUS. Davum video :uemo’st, quem mallem, omnium z

6.
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pouvait me faire ie plus de plaisir; car je sais qu’il est le seul qui
doive s’associer complètement à mon bonheur.

SCÈNE v1

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

une. Pamphile! où est Pamphile?

murmura. Dave! i
DAVE. Qui est là?

murmura. C’est moi.

DAVE. O Pamphile!

PAIPHILE. Tu ignores la chânce que j’ai eue?

aux. Sans doute; mais je sais quelle a été la mienne.

muraux. Je le sais aussi.
DAVE. Ainsi va le monde: vous avez été instruit do ma mésa-

venture avant que je connusse ce qui fait votre joie.
PAMPBILE. Ma Glycérie a retrouvé ses parents.

une. Quel bonheur!
CHARINUS, i pin. Hein!

vos Nom hune scie mea solide solum gavisurum gaudis.

SCENA V1

DAVUS, PAMPEILUS, CHARINUS.

DAVIJS- Pamphilus ubinam hic est?

PAIPIIILUS. Dave!
Duos. Qui: homo in?PAIPHIIÆS. Ego sum.DAVDS. O Pamphile ’PAIPEILUS. Nescis quid mihi obtigerit. I
DAVIJS. Cette : sed quid mihi obtigerit scie.
PAIPIILUS. Et quidam ego.

DAVIJS. More hominum "unit, ut quod sin ego motus mali
Priul ranimerez tu. quem ego tibi quad aunât boni.

070 PAIPIILUS. le: Glycerium sues parentes reppexît.

buns. 0 tannin bene!manias. Hem!
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ruraux. Son père est un de nos meilleurs amis.
DAVE. Qui est-il?

rmmLE. (Test Chrémès.

une. Voilà une bonne nouvelle!
ruraux. Et sans plus de délai elle va être ma femme.
cmmus, à part. Est-ce donc à dire quiil voie en rêve ce qu’il

désirait étant éveillé ?

PAIPHILE. Et pour notre enfant, Dave?
DAVE. Ah! cessez de vous inquiéter. Les dieux n’aiment que

vous.

CHARINUS, toujours à part. Je suis sauvé si tout cela est vrai. Il
faut que je me mêle à leur conversation. (n s’approche.)

PAllPllILE. Qui est la ? Ah! Charinus! vous m’arrivez fort à propos.

cmmsus. Clest au mieux.
murmura. Avez-vous entendu?
cmmus. Tout. Allons, maintenant que vous êtes heureux,

songez à moi. Chrémès à présent est pour vous : je suis sur
qu’il fera tout ce que vous voudrez.

muraux. Je ne vous oublie pas. Du reste il serait trop long

rsurnxLus. Pater arnicas summus nohis.

DAVUS. Quia 7PAIPEILUS. Chromos.
buns. Nanas probe.PAIPHILUS. Nec mon ulla est. quin jam uxorem ducam.

CEARIRIJS. Nom ille somniatBa, qua vigilans voluit?

"Uranus. Tum de pnero. Dave Y

DAVUS. Ah. desino.Soins es quem diligunt Bi.

CEABINUS. Sains mm. si hac ver: sont.
915 Colloquar.

PAIPEILIJS. Qnis homo ’st? Charme, in tempera ipso mi advenu

canines. Bene factum.

rurauus. Audisti?
cumins. Omuia. A56, me in toi: secondis respico.

Tous est nunc Chromos z factotum qua voles scie esse omnia.
rslruiLus. Momini: stque adeo longnm’st nos illam aspectai-o dumexoat.
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pour nous d’attendre qu’il sortit de là 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’as-tu à rester ainsi immobile? Que tardes-tu?

DAVE. va vais. (Au mir-n.) N’attendez pas qu’ils reparaissent

ici. La dedans (loura-l la nain: de Glyrr’rie) vont se faire les fian-
çaillæ, là dedans se conchieront les arrangements qu’il peut y

avoir encore à prendre. Applaudisez.

Sequere hac me tutus ad Glyoerînm nunc. Tu. Dave, ahi domnm;

980 Pmpere arcasse. bine qui aufmnt un. Quid stas? Quid m?

baves. l E0.Ne eupectetis dnm exeant hue z intns despoodebitnr :
[mus transigetur. si quid est quod resta. Maudite.

un ne L’ironie":



                                                                     

UHÉCYRE

(0U LA BELLE-MÈRE)

p

TERENCE

PRODUITS UNE PRBIHÈRE FOIS, SANS AVOIR PU ÊTRE "DUNE.
Pan de Rome, 589, au mois dlavril;

REPRÉSENTÉE, SEULEIBNT EN PARTIE.

la même lunée;

JOUÉE ENFIN QUATRE ANS PLUS TARD

l’an de Rome 593.



                                                                     

TITRE ou DIDASCALIE

L’HÉCYRE DE TÉRENCE

Cette pièce fut produite par les acteurs, à l’occasion des jeux

de Cybèle, sous les édiles curules Sextus Julius César et Cu.
Cornélius Dolabella. Elle ne put être jouée. Flacons [alïranclii]

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 En. Oetavius 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 les édiles curules Q. Fulvius et L. Marcius, le chef de la
troupe étant L. Ambivius Turpion; elle réussit.

TITULUS sen DlDASCAI.IA

TERENTll HECYRA

Acta ludis Megalensihus, Ses. Jui. Gæsare, (ln. Cornelio Dolahella ædilibus

cumlibns. Non est peracta. Modes feeit Flacons Glaudii [libertus]. tibiis
paribns. Tota Gram Apollodoru tacts. est. Acta prime sine prologo. Data
secundo, Cu. Octavie, T. Manlio Gess. Balata est, L. Æmilio Paulo, Ludis
funebrihus. Non est placita. Tertio relata est, Q Fulvio, L. Marcio ædilibus
curulibus. Egit L. Ambivius Turpio. Placnit.



                                                                     

PERSONNAGES

LE PROLOGUE.

SOSTRATA, mère de Pamphile, belle-

nie’re de Philomène.

LAGHÈS. époux de Sostrata.

PAMPHILE, fils de Laehès et de
Sosirata, époux de Philomène.

PHIDIPPE, père de Philunzène, époux

de Myrrbina.

MINA. épouse de Phidippe.
belle-mère de Pamphile.

BACCHIS, courtisane , ancienne mai-

tresse de Pamphile.

PHILOTIS, courtisane.

DE LA PIÈCE

SYRA , vieille courtisane.
PARMÉNON ,

phiie.

SOSIE. esclave attaché au service de

Pamphile.

esclave de Pain .

PERSONNAGES HUIT!

PHILUMÈNE. femme de Pamphile.

tille de Pbidippe et de Myrrhina.
SCIRTUS, valet de Pamphile.

Un: Nommer.
Deux saumures ne BACtZHIs.

La scène est à Alhines.

DRAMATIS

PROLOGUS.

somÀTA, muter Pamphili. mon" Phl-
liment.

LUNES, marinas Somme.
HIPHILUS , filins Lachelis et Semeur.

idem Philnmenæ multns.

PHIDIPPUS, peut Philumenæ. idem nis-

rilus Ivnhinm.

mRHlNA, user Phidippi, eadem so-

en: lepbili.
BACCDXS. mentrix, olim amies Pamphill.

nm-CtTIS , menhir.

PERSONÆ

SYRA, anus menhir.
PARMENO. servi" lepllill.

5051A, serves lephill.

PERSONÆ IBTÆ

PfilLUMENA. user Pamphili, eadem
filin Phidippi et Myrrhinæ.

SCIRTUS, servalus Ilumphili.

Neveu.
ANCILLÆ BICchidlr.

Sana est A Ihenis.



                                                                     

SOMMÂIRE
DE

L’HÉCYRE DE TÉBENCE

PAR

SULPICE APOLLINAIRE

Pamphile a épousé Philumène 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
chez elle sous prétexte de maladie. Pamphile, revenu, découvre l’ac-

couchement. Il cache ce secret, mais ne veut cependant pas reprendre
sa. femme. Son père suppose que c’est parce qu’il est encore l’amant

de Bacchis. Cette dernière se justifie; et à 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.

C. SULPITII APOLLINARIS
PEBIOGHA

IN

TERENTH HECYBAM

Uxorem duit Pamphilus Philiunenam,
Gui quondam ignorans virgini vitium ohtulit :1
Gujusque per vim quem detraxit annulum ,
Dederat amicæ Bacchidi meretriculæ.

Dein profectus in lmbrum est: nuptam baud attigit.
Banc mater utero gravidam, ne id seiat socrus,
Ut ægram ad se transfert: revomit Pamphilus :
Deprehendit partum : celai : nacrem tamen
Recipere non vult; pater incusat Bacchidis
Amorem. Dum se pnrgat Bacchis, annulum

Mater vitiatæ forte agnoseit Myrrhina.
Uxorem recipit Pamphilus cum filio.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DE

L’HÈCYRE

Pamphile s’est marie sur les instances réitérées de taches. son père. Il n’en a

pas moins continué ses relations avec la courtisane Bacchis; et dès le premier

jour de son mariage il a traité comme une étrangère Philumene. sa femme. ne

voulant pas la recevoir dans son lit, et par ses dédains espérant la déterminer a

quitter la place. Mais le mariage du jeune homme a refroidi Bacchis; et Pamphile se

détache insensiblement d’elle, si bien qu’au bout de deux mois il est complètement

dégage de sa première chaîne. C’est a ce moment que son père l’envoie d’Athènes

almbros poursuivre la succession d’un de leurs parents.

Philumènè, restée auprès de Sostrata, sa belle-mère,se maintient d’abord en assez

bonne intelligence avec elle. Puis tout à coup elle l’évite avec une persistance sin-

gulière. Qui plus est, elle ne tarde pas, alléguant qu’elle est malade, a se retirer

dans sa propre famille, ou sa mère la retient obstinément.

(Jette retraite est attribuée par les deux pères soit aux mauvais conseils. soit

au mauvais caractère de leurs femmes. De la perpétuelles attaques. perpétuelles

récriminations dans les deux ménages; et c’est au milieu de ces connils que Pam-

phile revient après trois mois d’absence. ’
L’action commence le jour même de son retour.

Douloureusement instruit de ce qui se passe et impatient de revoir Philumène.

le jeune époux, sans être attendu, entre chez Myrrhina, sa belle-mère. c’est pour

en ressortir presque aussitôt. D’un coup d’œil il a reconnu que sa femme. dont il

ne s’était rapproché que depuis cinq mois au plus, vient de donner le jour à une

petite créature. On juge de son indignation. Myrrhina se jette à ses genoux. Elle

lui révèle toute la vérité z deux mois avant le mariage la malheureuse Philomène

a été, sur la voie publique, prise de force par un inconnu, qui lui a mème ravi son

anneau. Attendri par les doléances de Myrrhina, Pamphile, tout en renonçant pour

jamais a Philomène, s’engage a ne rien révéler. ni aux deux pères ni a Sostrata.

la mère.

Grue dernière vient à ce montent avertir son fils qu’elle veut se retirer à la

7
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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 elfet de sept mois,

époque parfaitement régulière), qu’ils y voient un nouveau motif pour presser la re-

conciliation. Le jeune homme, sans s’expliquer, persiste dans ses refus; et les deux

vieillards en viennent a supposer qu’il est toujours sous la loi de Bacchis. Solen-

nellement interpellée. Bacchis déclare qu’elle n’est plus la maîtresse de Pamphile;

et elle consent a renouveler cette déclaration devant la mère et la tille. Dans cette

entrevue . Myrrhina reconnatt au doigt de Bacchis l’anneau de Philumène.Tout ne

tarde pas a s’éclaircir. La courtisane se hâte d’en informer Pamphile; et, avec une

générosité qui la met au-dessus de ses pareilles, elle se félicite d’avoir par ses ex-

plications contribue à lui rendre le bonheur. On décide que le secret continuera a

rester ignoré des deux pères ainsi que de l’autre belle-mère. Pamphile reprendra

sa femme avec l’enfant qui est le leur; et rien ne troublera plus la paix du jeune

ménage.



                                                                     

L’HÉCYRE

PREMIER PROLOGUE

Cette comédie a pour titre L’He’cyre. Lorsqu’elle fut donnée

pour la première fois, pour la première fois aussi survint un
coutre-temps fâcheux : on ne put la représenter et la faire con-
naître, tant le peuple, ébahi d’admiration , s’extasiait devant un

acrobate. Aujourd’hui c’est en quelque sorte une pièce tout à

fait nouvelle; car, en raison de cette circonstance, l’auteur ne
voulut pas la redonner immédiatement, afin de pouvoir la vendre

une seconde fois. Vous connaissez d’autres pièces par lui com-
posées. Prenez, s’il vous plaît, connaissance de celle-ci.

PROLOGUS I

Hecyra est huic nomen fabulæ : hæc qunm data est
Nova. nomm interveuit vitium et calamitas.
Ut ueque spectari, neqne cognosei potnerit;
[ta populos studio stupidus in funambule

a Animum occuparat: nunc hæc plane est pro nova;
Et is qui scripsit banc, oh eam rem noluit
lterum referre, ut iterum posset vendere.
Alias cognostis ejns : qnæso, banc nosolte.
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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

heureux. Laissez-moi, maintenant que je suis sur le retour, user
des mêmes privilèges que quand j’étais plus jeune. Bien des
pièces nouvelles étaient tombées, et je parvins a 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 poële qui, écarté par l’injustice de ses adversaires, avait

PROLOGUS II

Orator ad vos venio ornatu Proldgi :

10 Sinite, exorator sim, eadem ut jure uti senein
Liceat, quo jure sum usus adolesocutior,
Novas qui exactas feci ut inveterascereut,
Ne cum posta scriptura evanesceret.
ln his, quas primum Cæcilii didici novas.

t5 Partim sont earnm exactus, partim vix steti.
Quia scibam dubiam fortunam esse seeuicam,
Spe incerta. certum mihi laborem sustuli.
Easdem agere cœpi, ut ab codem alias discerem
Noves. studiose, ne illum ab studio ahducerem.

En Perfeci ut speetarentur : tibi suut cognitæ,
Placitæ suut : ita poelam restitni in locum.
Prope jam remotum injuria adversaiùm
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déjà presque renoncé à 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’eusse voulu m’oceuper de lui que pour le détourner,
que pour l’engager à préférer le repos à l’étude, je l’aurais dis-

suadé facilement d’écrire d’autres pièces.

Aujourd’hui prêtez, pour l’amour de moi, une oreille favorable

il ce que je demande. Je vous redonne I’Hécyre, qu’il ne m’a

jamais été possible de jouer au milieu du silence, tant la mau-
valise fortune s’est acharnée après elle. Cette mauvaise fortune

vous la conjurerez, si votre votre bon goût veut bien venir en
aide à nos elTorts. Quand je me disposais une première lois à la
représenter, des pugiles en renom, et ajoutez à cela des danseurs
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 commencer.

Je voulus, pour cette pièce nouvelle , recourir à mes vieilles
habitudes et tenter encore un essai en la représentant derechef.
Le premier acte avait réussi, lorsque soudain le bruit se ré
pand que l’on va donner un spectacle de gladiateurs. Le peuple

A!) studio, atqne ab labora, atqne arts musico.
Oued si scriptorem sprevisem in præsentia,

25 Et in deterrendo voluissem operam samare.
Ut in otio esset potius qunm in negotio,
Deterruisseln halena alias scriberet.
Nunc quid poum, inca causa, æquo anime attendite.
Hecyram ad vos refero, qunm mihi per silentium

Je Nunquam agere licitum est; ita eam oppressif. calamitas.
Barn calamitatem vestra intelligentia
Sedablt, si erit adjutrix nostræ industriæ.
Quum primnm eam agere cœpi, pugilnm glnr’

Funamhuli eodem accessit exspectatio :

35 Comitum conventus, strepitus, clamer muli
Faure, ut ante tempos exirem foras.
Veuve in nova cœpi uti consuetudine.
In experinndo ut essem : refaro denuo.
Primo un: placeo. qunm interea ramer vernit. ’ j

W Dam iri gladiatores; populos convolait

mm
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vole; on se presse en tumulte, on crie, on se bat pour les
places; et dans ce désordre, moi, je ne pas garder la mienne.

A cette confusion a succédé le 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 souffrez pas que, par vous, l’art théâtral devienne le privilège

exclusif d’un petit nombre d’auteurs. Accréditez, sanctionnez par

votre jugement le suffrage que j’ai donné moi-même. S’il est vrai

que mon art n’a jamais été pour moi l’objet d’une avide spécula-

tion, si j’ai toujours estimé que mon gain le plus grand consistait

à contribuer le plus grandement possible à vos divertissements,
daignez m’accorder ce que je vous demande pour l’auteur. Il a

mis son œuvre sous mon patronage en même temps qu’il se
confie à votre loyauté. Ne permettez pas qu’une cabale injuste le

livre a d’injustes railleries. Par intérêt pour ma cause faites-lui

gagner la sienne, et veuillez écouter en silence. Ainsi, vous don-
nerez à d’autres le désir de travailler pour le théâtre; ainsi, je

trouverai moi-même du profit à représenter devant vous des piè-

ces nouvelles, qui seront plus tard achetées sur mon estimation.

Tumnltuantur, clamant, pugnant de loco;
Ego interea meum non potui tutari locum.
N une turba non est, otium et silentiuln est;
Agendi tempus mihi datum est : vobis datur

45 Poœstas condecorandi ludos scenicoü
Nolite sinere per vos artem musicam
Reddere ad pancos : facite ut vestra auctoritas
Meæ auctoritati fautrix adjutrixque sit.

Si nunquam avare pretium statui arti meæ,

50 Et cum esse quæstum in animum indou maximum,
Quam maxime servira vestris commodis :
Sinite impoli-are me, qui in tutelam meam
Studium suum et se in vestram commisit fldem,
Ne cum circumventum inique iniqui irrideant.
Mea causa causam accipite, et date silentiuni,

Ut lubeat scribere aliis, mihique ut disrere
Noves expediat, posthac pretio emptas meo.

a:gr



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNEI

PHlLOTlS, SYRA.
’ rmLoris. En vérité, Syra, l’on trouve bien peu de courtisanes

qui aient la chance d’avoir alfaire à des amants fidèles. Vois seu-

lement ce Pamphile : que de serments, et des plus sacrés, ne
prodiguait-il pas à Bacchis! Qui n’aurait pu facilement se per-
suader que tant qu’elle vivrait il ne prendrait point femme! Eh
bien, le voilà marié.

svnA. C’est bien pour cela que je te conseille et te recom-
mande instamment de n’avoir de pitié pour aucun. Quel que soit

le galant qui te tombe sous la main, il faut le dépouiller, le mu-
tiler, le mettre en pièces.

ramons. Quoi! sans en excepter personne!
SYRA. Personne : car il n’est pas un d’eux, sache-le bien , qui

ACTUS PRIMUS

, SCENA 1

PHILOTIS, SYRA.

"nous. Par po] quem paumes reperias meretrîcibus
Fideles evenire amatores, Syra!

50 Vel hic Pamphilus jurabat quoties Bacchidj.
0mm sancte! ut quivis facile posset credere.
Nnnquam illa viva ducturum uxorem domuln.
Hein! duxit.

àÏRA. v Ergo propterea te sedulo
Et moneo et horter, ne cujusquam misereat,

65 Quia spolies, mutiles, lacérés, quemquam nacta sis.
"nous. Utin’ eximium neminem habeam’!

un. Neminem.
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en venant à toi n’ait l’intention arrêtée de te faire la dupe de ses

caresses et d’obtenir tes faveurs au meilleur marché possible. Et

toi, ma chère, tu ne leur rendrais pas la pareille, en dressant
ruse contre ruse!

ramons. Cependant il serait injuste, en vérité, d’être la même

pour tous.
SYltA. ESt-il donc injuste de se venger de ceux qui sont nos

ennemis, ou de les prendre aux pièges mêmes dans lesquels ils
cherchent à nous faire tomber? Hélas! malheureuse que je suis!
Pourquoi n’ai-je pas ta jeunesse et ta beauté; ou pourquoi n’as-

tu pas mes principes?

SCÈNE 11

PARMÉNON, PHILOTIS, SYRA.

PARMÉNON , parlant à un enclave rené dan! l’intérieur. Si le bonhomme

me demande, tu diras que je suis allé il n’y a qu’un moment
au port m’enquérir de l’arrivée de Pamphile. Entends-tu bien

ce que je dis, Scirtus? S’il me demande, voilà ce qu’il faudra

dire. S’il ne me demande pas, tu ne diras rien, pour qu’une

Nain nemo illorum quisquam, scito, ad te venit,
Ouin ita peut se. abs te ut blanditiis suis
Quam minime pretio son) voluptatem expleat.

To Hiscine tu, main, non contra insidinbere?
"nous. Tamen p01 eamdem injurium est esse omnibus.
mu. lnjurium autem est ulcisci adversarios,

Aut qua via captent ta illi, eadem ipsos capi?
Eheu, me miseraml cur non eut istæc mihi

75 Ætas et forma est, aut tibi hæc sententia?

SCENA Il

PARIENO, PHILOTIS, SYBA.
PARIBNO. Senex si quant me, mode isse dicito

Ad portum, permutatum adventnm Pamphili.
Audin’. quid dicam. Scirte? si quant me, uti

Tarn dieu; si non qnæret, nullus direris,
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autre fois je puisse donner cette raison, qui n’aura pas servi.
(Se tournant un la scène.) Mais n’est-ce pas la petite Pliilotis que

je vois? D’où arrive-t-elle? Bonjour, Philotis, mille fois bonjour.

rimons. 0h! bonjour, Parménon.
SYRA. Salut de tout mon cœur, ô Parménon.

PARMÉNON. Et de tout mon cœur aussi salut, Syra. Dis-moi,
Philotis, où t’es-tu donc si longtemps divertie?

PHILOTIS. 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. il m’a fallu, malheureuse, l’y supporter
pendant deux ans, c’est-à-dire une éternité.

PARIÉNON. Je suppose, n’est-ce pas? que ma chère Philotis
a regretté plus d’une fois Athènes, et qu’elle s’en est voulu de

la résolution qu’elle avait prise?

PEILOTIS. Rien ne saurait exprimer combien j’avais le dé-

sir de revenir ici, de planter la le soudard, de revoir ces
lieux, de vous revoir tous. il me tardait de me retrouver,
avec mes anciennes habitudes, au milieu de vous, à table,
en pleine liberté; car lavbas on ne pouvait parler que durant

se Alias ut uti possim causa hac integra.
Sed videon’ ego Philotinm? unde hæc advenit?

Philotis, salve multum.

partons. 0 salve, Parmeno.
SYBA. Salve mecastor, l’aiment).

nanan. Et tu ædepol, Syra.Die mihi, Philotis, uhi te oblectasti tain dia?
85 partons. Minume equidem me ohlectavi. quæ cum milite

Corintlmm bine snm profecta inhumaniSsimo.
Bienninm ibi perpetunm misera illam tuli.

"une. Ædepol te desiderium Athanarum arbitrer,
Philotium, cepisse sæpe, et te tuum

sa Consilium contempsisse. .
"nous. Non dici potest,

Quam cupide enim hue redeundi, abeundi a milite,
Vosque hic videndi, antiqua ut consuetudine
Agiterem inter vos libéra convivinm z

Nam illi baud licehat nisi præflnito loqui,
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un temps déterminé d’avance, ni dire que ce qui lui plaisait.

PARMÉNON. Je ne crois pas qu’il te parût bien commode de

voir le soldat te compter les paroles.
ramons. 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 songeàt à prendre femme.

PARMÉNON. A prendre femme, dis-tu?

ramons. Eh bien, quoi! n’est-il pas marié?

pxnnnuon. Oui, mais j’ai grand’peur que ce mariage ne soit

pas bien solide.
PHILOTIS. Que les dieuxiet les déesses puissent t’entendre, si

Bacchis y doit trouver son compte! Mais quelle raison aurais-je
pour le penser? Explique-toi.

PARMÉNON. Ce ne sont pas choses qu’il soit bon de divulguer.

Cesse de me questionner à ce propos. ’
ramons. J’entends z on ne veut pas que cela s’ébruite. Crois-

le bien z si je t’interroge, ce n’est pas pour en jaser, mais pour
m’en réjouir secrètement au fond du cœur.

PARMÉNON. Tu ne saurais si bien plaider, que je con-

sa Quæ illi placerent.
manne. Baud opiner commode

Finem statuisse orationi militem.
ruinons. Sed quid hoc negoti est? mode que narravit mihi

Hic intus Bacchis? quod ego nunquam credidi
Fore, ut ille, hac vive, posset animum indueere

100 Uxorem babere.
PARIENO. Habere autem?
PHILOTIS. Eho tu ! an non barbet?
PARIENO. Bahet; sed ilrmæ hæc vereor ut sint nuptiæ. ’
Partons. lia Bi Deæque faxint, si in rem est Baccbidis.

Sed qui istuc credam ita esse, die mihi, Parmeno.
vinait-2x0. Non est opus prolato : hoc perconiarier

les Desiste.
PHILO’I’iS. Nempe sa causa, ut ne id fiat palam.

lta me Di amabunt, baud propterea te rogo,
Ut hoc proferam, sed ut incita mecum gaudeam.

PARIINO. Nunquam dicos tain commode, ut targum menin
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fie à la discrétion de tu langue les intérêts de mon échine.

muons. Ah! veux-tu bien finir, Parménon! Comme si tu
ne brûlais pas beaucoup plus de tout me conter que je ne désire,

moi, savoir ce que je te demande!
PARIÉNON, a pan. Elle dit vrai, et c’est la mon plus grand dé-

faut (Bach) Si tu me promets de rester bouché close, je te dirai

tout.
rimons. Tu reprends ton naturel. Je te le promets : parle.
mausers. Écoute donc.

muons. Je suis tout oreilles.
PARMÉNON. Pamphile était plus amoureux que jamais de cette

Bacchis, lorsque son père se mit à le tourmenter pour qu’il se
mariât, lui répétant ce que disent communément tous les pères :

« Je me fais âgé, je niai que toi d’enfant, je veux avoir un
n appui pour mes vieux jours. » D’abord Pamphile refusa; mais
le père insista si fort qu’il fut ébranlé, et il se demanda s’il ne

devait pas obéir au respect filial plutôt qu’à son amour. A force

Tuam in fidem committam.

"nous. Ah, noli, Panneau...
HO Quasi tu non moite mali: narrera hoc mihi,

Quam ego, quæ permuta, soirs.

PAlllENO. Vera hæc prædical. z
Et illuc mihi vitium est maxumnm. Fidem mihi
Si das te tacituram, dicam.

muons. Ad ingenium redis.
Fidem do : loquere.

"nunc. Ausculta.
"nous. istic sum."nunc. . liane Bacchidem"5 Amabat, ut qunm maxime, tum Pamphilus,

0mm pater, morem ut ducat, orare occipit,
Et hac, communia omnium qnæ surit patron,
Senem sese esse diacre, illam autan: esse unicum;
Præsidium velle se senectuti sua.

ne me primo se negare; sed postquam serins
Pater instat, feeit, mimi ut incertns foret,
Pndorin’, aune amori obsequemnr magie.
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d’odieuses persécutions, le vieillard obtint ce qu’il voulait. Il lui

choisit pour fiancée la fille d’un de nos proches voisins, 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 on allait le
mettre en demeure d’épouser. Alors ce fut un tel désespoir que

Bacchis elle-même, si elle se fût trouvée là, aurait pris, je crois,

en pitié le pauvre garçonÇToutes les fois qu’on lui laissait un

moment de trêve, qu’il pouvait être seul et s’entretenir avec

moi: a Ah! Parménon, me disait-il, je suis perdu! Qu’ai-je
a fait! Dans quel abîme de maux me suis-je précipité! Je n’y

n pourrai pas tenir, Parménon; je suis perdu : plains ma
n misère. »

PHILOTIS. Que les dieux et les déesses puissent te confondre,
odieux Lachèsl

PARMÉNON. J’abrége. Il emmène chez lui sa femme. La pre-

mière nuit, il ne touche pas du bout du doigt la nouvelle épousée;

la nuit suivante, 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, atque odio denique eti’ecit senex :

Despondit ei gnatam hujus viciai proxnmi.
l2!) Usque illud visnm est Pamphilo neutiquam grave;

Donec jam in ipsis nuptiis, postquam videt
Paratas. nec moram ullam, quin ducat, dari :
Ibi demum ita aigre tulit, ut ipsam Bacchidem,
Si adesset, credo, ibi ejns commiseresceret.

130 Ubicnmqne datum ont spatium solitudinis,
Ut colloqui mecum nua posset gParmeno,
Periil quid ego agi? in quad me conjeci malaria?
Non potero ferre hoc, Parmeno : perii miser!

ramons. At te Di Deæque cum tno istoc odio, Laches...:

l35 malaxe. Ut ad panez radeau, uxorem deducit domum.
Nocte illa prima virginem non attigit.
Qnæ consecuta est no: eam, nihilo magis.

rimons. Onid ais? cum virgine nua adolescens’cubnerit

Plus potins, sese illa abstinere ut peinait?
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boisson, et celui-ci a pu la ménager! Ce que tu dis est invrai-
semblable, et je ne crois pas que ce soit vrai.

remuons. Je comprends qu’il le paraisse ainsi : car on ne
vient chez toi que par désir de te posséder. Lui, c’était à son
corps défendant qu’il l’avait prise.

PRILOTIS. Que se passe-t-il ensuite?
PARMÉNON. A très-peu de jours de la 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. a Mais, ajoute-Ml, si j’ai

décidé qu’il m’est impossible de la garder plus longtemps, je

n n’ai pas pour cela, Parménon, l’envie de me jouer d’elle;

n et je la rendrai à ses parents pure comme je l’ai reçue. Agir

D

D

U

autrement, ce serait manquer à ce que je me dois et compro-
mettre la jeune fille elle-même. »
PHILOTIS. 7Ce que tu me contes la dénote chez Pamphile une

âme honnête et délicate.

PARMÉNON, continuant de reproduire les paroles de Pamphile. a M’en

a expliquer moi-même, je pense que ce serait me mettre dans
a une mauvaise position; la rendre à son père sans avoir aucun

ne Non verisimile dicis, nec vernm arbitrer.
vannerie. Credo ita videri tibi : nain nemo ad te venit

Nisi cupiens tuî : ille invitus illam durent.

"nous. Quid deinde fit?

"enim. Diebns une peucnlis
Post. Pamphilus me solum sedncit fores,

165 Namtque, ut virgo ab se integra etiam tum siet.
Séque ante, quam eam uxorem duxisset domum,

Sperme, ees tolerare pesse nuptias.
Sed quem decrerim me non pesse diutius
Habere. eam ludibrio haberi, l’amena,

150 Quin integram itidem reddam, ut accepi ab suis,
Neque bonestum mihi, neqne utile ipsi virgini est.

ruinons. Pium ac pudicum ingenium narras Pamphili.
PARIBKO. Hoe ego profane. incommodum mi esse arbitroi- :

Reddi autrem patri, oui tu nil dicas vitii,
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» grief a formuler contre elle, ce serait de l’impertinence et du
n dédain. Mais j’espère que lorsqu’elle aura reconnu qu’il est

» impossible qu’elle vive avec moi, elle finira par quitter la

n place. a
ramons. Dis-moi : pendant ce temps-là allait-il chez Bacchis?
PARMÉNON. Tous les jours. Mais il arriva ce qui ne pouvait

manquer : voyant qu’il devenait un étranger pour elle, Bacchis

ne tarda pas à se montrer bien plus difficile et bien plus arro-
gante.

PHILOTIS. En vérité, cela ne m’étonne pas.

PARMÉNON. Et cette conduite, plus que tout le reste, le détacha

d’elle, lersqu’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 l’éclaira sur

leurs caractères. L’épouse, retranchée, comme il convient a 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’affronts. A la [in Pamphile, en partie rattaché

à sa femme par la pitié, en partie rebuté par les impertinences
de l’autre,’se dégagea insensiblement des chaînes de Bacchis, et

l55 Superbum est; sed illam spero, ubi cognoverit
Non pesse se mecum esse, abituram (ionique.

PHILOïlS. Quid? interea ibatne ad Bacchidem ?

PAIIENO. Quotidie.Sed, ut lit, pestquam hune aliennm ab sese videt,
Maligna malte et mais precax facta illico est.

leu panons. Non ædepol mirum.

PARIENO. Atque ea res multo maronne
Disjunxit illum ab ille; postquam et ipse se,
Et illam. et banc quai demi carat, cognovit satis,
Ad exemplum amharum mores earum existumans :
En, ita uti libérali esse ingénie decet,

165 Pudens, modeste; incommoda algue injurias
Yiri omnes ferre, et tegere contumelias.
Bic, animas partira uxoris misericordia
Devinctus. parfin rictus hujus injuria,
Paulatim elapsn ’et Baœbldi, atque bue trenaiulit
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transporta son amour la où 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 lai-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. -

panons. En quoi donc’le mariage cloche-t-il jusqu’ici?

PABMÉNON. 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 la bru se mit à détester Sostrata d’une

façon singulière, sans que toutefois il y eût jamais entre elles
aucun démêlé, aucune plainte.

PHILOTIS. Eh bien donc?

amarinera. 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 souffrir, elle feint d’être
appelée chez sa propre mère pour un sacrifice. Quand elle y eut
passé plusieurs jours, sa belle-mère la lit redemander. Alors on

170 Amorem, postqnam par ingenium nactus est.
Interea in lmbro moritur cegnatus senor
Horuue’ : ad hos ea rediit lege hæreditas.

E0 amantem invitum Pamphilum extrndit pater c
Relinquit hic cum mati-e uxorem : nam seuex

17:: Ras abdidit se : hue rare in urbem cemmeat.
"nous. Ouid adhuc hahent infirmitatis nuptiæ?
PARIENO. Nunc audies : primo bos dies complusculos

Bene conveniebat sane inter cas : interim
Miris modis odisse cœpit Sostratam;

180 Neque lites ullæ inter eas, postulatio
Nunqnam.

"nous. Quid igitur ?...
PAIIENO. Si quando ad eam accesserat

Gonfabulatum. fugere e conspectu illico,
Videre nulle : denique, obi non quit pati,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam : abiit.
l’bi illic dies est complures, arcessi juhet.
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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 vieillard

apprend cela, il revient ici, c’était hier, tout exprès de la cam-

pagne. Sans plus de retard, il va trouver le père de Philumène.
Ce qu’ils ont arrangé entre eux, je ne le sais pas encore; mais
ce qui arrivera de ceci m’intrigue vivement. Tu sais tout. Main-

tenant ]e poursuis mon chemin.
PHILOTIS. Et moi j’en fais autant; car j’ai donné rendez-vous

à certain étranger, et je vais le rejoindre.
ramenas. Que les dieux te ménagent une bonne réussite!

panons. Adieu!
PARMÉNON. Et toi pareillement, adieu, ma petite Philotis!

Dixere causant tum nescio quem : iterum juhet
Nemo remisit : postqnam arcessit sæpius,
Ægram esse simulant mulierem z nostn illico
[t visera ad eau z admisit uemo. floc ubi senex

190 Rescivit. heri en causa rure hue advenit,
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid agerint inter se, nondnm etiun scie;
Nisi une cura est. quorum eventurum hoc siet.
Habes omnem rem : pergam que cœpî hoc iter.

les "nous. Et quidam ego : nain constitui cum quodsm hespite
Me esse illam conventuram.

narrera. Bi vortant bene
Oued agas.

"nous. Vale.
PARIBNO. Et tu bene vale, Philotium.
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SCÈNE I

LACHÈS, SOSTRATA.

LACEÉS. J’en atteste les dieux et les hommes! Quelle engeance

que celle-là! Est-ce une conspiration? et 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 femme est passée maîtresse.

sosrnxn. Que je suis malheureuse! Voilà qu’on m’accuse et

je ne sais pas pourquoi.

ACTUS SECUNDUS

SCENA l

LACHES, SOSTRATA.

nous. Pro Deùm atque hominum fldem! quod hoc gaulis est? qnæ bu
est. conjuratio?

Utin’ omnes mulieres eadem æquo studeant, nolintque omnia?

200 Neque declinatun quidquam ab aliarum ingonio ullam reperias?
[taque adeo uno anime omnes soeurs odorant nurus g
Viris esse adversas, æquo studiuln est, similis pertinacia ’st.

ln eodemqne omnes mihi videntur ludo doctæ ad mlitiam; et
Ei inde, si ullus est. magistram banc esse satis cette scio.

105 5051m". Me miseram! qua nunc, quamobrem accuser, nescio.
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nous. Ah! tu ne le sais pas?
sonna-ra. Aussi vrai, mon Lachès, que j’implore l’assistance

des dieux et que je leur demande la grâce de passer mes jours
avec vous...

menas. Me préserve le ciel d’un semblable malheur!

SOSTRATA. Et c’est bien à tort que vous m’accusez. Vous ne

tarderez pas à le reconnaître.

menas. 0h! sans doute, je l’accuse injustement! Pourra-t-on
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 assez de ta méchanceté pour troubler

tout ici.
sosrnxrx. Qui? moi!
LACHÈS. Oui, toi, détestable créature, qui me prends tout à fait

pour une pierre et non pas pour un homme. Croyez-vous que,
parce que d’ordinaire je suis le plus souvent à la campagne, je ne

sache pas comment chacun de vous se conduit céans? Je me tiens

nous, Hem!Tu nescis?
sosrmn. Ita me Dî amant, mi Laches!

[taque nua inter nos agere ætatem liceat.

menas. Di mala prohibent!sonnera. Meque abs te immerito esse accusatam, postmodb rescisces.

moues. ’ Scie.Te immerito? an quidquam pro istis factis dignum te dici potest,
2H) Quæ me, et te, et familiam dedecoras, filio luctum pans?

Tum autem, ex amicis inimici ut sint nobis adfines. taris :
Qui illum decrerunt dignum, sucs oui liberos committerent.
Tu sala exorere, qua perturbes hæc tua. impudentia.

sosrnan. Egone?
menas. Tu, inquam, mulier, quai me omnino lapidem. non

hominem puas.
215 An, quia nui esse erebro soleo, nescire arbitrunini,

Quo quisque pacte 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 lia-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, il y a déjà longtemps,

que Phiiumène 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, Sostrata, combien peu j’ai mérité le chagrin que tu me

causes. Je m’en suis allé habiter la campagne, vous cédant la
place, m’assujettissant à ménager notre revenu, pour qu’il vous

fût, a vous, permis de dépenser beaucoup et de ne rien faire. On
sait que je ne m’épargne pas le travail: je vais au delà de ce que

mon âge et la raison exigent. N’aurnis-tu pas dû, pour recon-
naître ces sacrifices, prendre à cœur de m’éviter tout chagrin?

sonna". Je n’ai rien fait pour cela, et en vérité il n’y a pas

de ma faute.
menés. 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

Mnlto malins bio quæ flunt, quem illic ubi sum assidue, scie.
Ideo, quia, ut vos mihi demi eritis, proinde ego ero fama foris.
Jampridem equidem audivi, cepisse odium tni Philumenam;

230 Minimeque adeo mirum, et, ni id fecisset, magis mirum foret;
Sed non credidi adeo, ut etiam totem banc odisset domum.
Oued si scissem, illa bic maueret potins, tu bine isses foras.
A: vide. quam immerito ægritudo hæc oritur mi abs te, Sostrata.
Ras habitatnm abii, concedens vohis, et rei serviens,

20.5 Sumtus vestros otinmque ut nostra res posset pati,
Mec labori baud perceras, præter æquum atque ætatem meam.
Non te pro bis curasse rébus, ne quid ægre esset mihi?

sosrnsn. Non mea open, neque, p01, culpa evenit.

nous. Immo maxume.Sola hic fuisti : in te omnia bæret culpa soia, Sostrata.
230 Que hie erant, curares; quum ego vos suivi caris cæteris.
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des autres soins. N’as-tu pas honte, toi, une vieille, de t’être

brouillée avec une jeune femme? Tu me diras que c’est sa
faute....

SOSTRATA. Non, je ne dis pas cela, mon Lachès.
LACBÈS. C’est bien heureux, et je m’en félicite vraiment pour

notre fils; car, en ce qui te regarde, que tu aies un tort de plus
ou de moins, tu n’as, je le sais, rien à perdreh

sosmn. 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? »menas. 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.

SOSTRATA. C’est qu’elle était alors extrêmement souti’rante,

m’a-t-on dit. Voilà pourquoi je n’ai pas été admise auprès d’elle.

meulas. Ce qui la rend malade, c’est, j’en suis sûr, ton ca-

ractère plus que toute autre chose. Et cela ne s’explique que
trop. Il n’y a pas une de vous qui ne veuille son fils marié. Vous

leur imposez le parti qui vous a convenu; puis, des qu’ils ont
épousé sur vos instances, sur vos instances aussi ils mettent en-
suite leur lemme à la porte.

Cum puella anum suscepisse inimicitias non pudet l
Illius dicos cnlpa factum.

susurra. Baud equidem dico, mi Laches.
nous. Gaudeo, ne me Di ament, gnati causa : nam de te quidein,

Satis scie, penaude detrimenti nil fieri potest.
235 SOS’I’RA’I’A. Oui sois, au ea causa, mi vir, me odisse assimulaverit.

Ut cum matre plus nua esset?

nous. Quid ais? non signi hie sat est,
Quod beri nemo voluit visentem ad eam te intro admittere?

sosrnara. Enim lassam oppido tum esse aibant z ce ad eam non admisse
sum.

nous. Tuos (me ego illi mores morbum magie, qunm ullam aliam rem
arbitror :

280 Et merito adeo; nam vostrarum nulla est, quin gnatum velit
Dneere morem; et qua vobis placita est conditio, datur :
Ubi dnxere impulan vestro, vestro impulsa easdem exignnt.
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SCÈNE Il

PHIDIPPE, LACHÉS, SOSTRATA.

PBIDIPPE, à sa fille restée dm I. mlison. Je sais bien que j’ai

le droit de te contraindre à exécuter mes ordres; toutefois la
tendresse paternelle me détermine à te céder. Je ne veux pas
aller contre ta fantaisie.

LACEÈS. Et précisément, voici Phidippe fort à propos. Je vais

savoir de lui ce qui en est. Phidippe, je reconnais que je suis
d’une complaisance extrême quand il s’agit de tous les miens;

mais pourtant je ne pousse pas la faiblesse jusqu?! 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.

WIDIPPE. Oh t oh! en vérité!

meut-.5. 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 faut pas que vous
dissimuliez vos sujets de mécontentement. Avons-nous manqué

SCENA il

PHIDIPPUS, LACHES, SOSTRATA.

PllDlPPIJS. Etsi scie ego, Philumena, menu: jus esse, ut te cognn.
Quæ ego imperem, fadera; ego tannen patrie animo victus faciam,

265 Ut tibi concedam; neque tuæ libidini advombor.
LACEES. Atque eccnm Phidippum optime video z ex hoc jam scibo,

quid sit.
Phidippe, etsi ego meis me omnibus scie esse apprime obsequentem,
Sed non adeo, ut mea facilitas corrompait illorum animos.
Quod tu si idem faceres, mugis in rem et nostram et vostram id

essai.

250 Nunc video in illarurn esse te potestate.

PHIDIPPUS- Heia vero!LACHES. Adii te heri de filia: ut rani, itidem incertum amisu.
Baud in decet, si perpetnam vis esse adiinitatem banc,
Gelare te iras : si quid est peccatum a nobis, profer :
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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 moi. En vérité, et j’en atteste le

ciel, je ne vous accorderai pas, quoique vous soyez son père,
que vous teniez plus que moi à son rétablissement. C’est, du
reste, à cause de mon fils : car je sais qu’il n’a pas moins de

tendresse pour elle que pour lui-même, et je n’ignore pas com-
bien il sera gravement affligé s’il apprend tout ceci. C’est pour-

quoi j’ai hâte qu’elle rentre à la maison avant qu’il soit de

retour.
PHIDIPPE. Je connais, Lachès, les prévenances, la bonté de tous

les vôtres; et je suis persuadé que ce que vous dites est tel que
vous le dites. A votre tour, je vous prie de croire que mon désir
est de la voir retourner chez vous, si je peux l’y déterminer
d’une façon ou d’une autre.

moues. Quel obstacle vous en empêche? Dites : est-ce qu’elle

accuse son mari en quoi que ce soit?
PBlDlPPE. Nullement: car lorsque j’ai insisté davantage et que

Aut ea refellendo, eut plu-gaude vobis corrigeons,
255 Te judice ipso : sin ea ’st retineudi causa apud vos,

Quia ægra est. te mi injuriam facere arbitrer, Phidippe,
Si metuis, satis ut meæ demi curetur diligenter.
At ita me Dî amant, baud tibi hoc eoncedo, etsi illi pater es,
Ut tu illam salvam magis velis. quem ego; id adeo gnati causa,

260 Quem ego intellexi illam baud minus, quam se ipsum, magnifiœre.
Neque adeo clam me est, qnam esse eum laturum graviter credam,
floc si rescierit : ce domum studeo hase prius, quem ille. ut redeat.

"IIDIPPUS. Laches, et diligentiam vestiam et benignitatem
Novi, et qua dicis, omnia esse ut dicis, animum induco.

265 Et te hoc mihi cupio credere : illam ad vos redire studeo,
Si facere possim ullo mode.

Meurs. Quæ res te facere id prohibet?
Eho, num quiduam accusat virum?

ruminas. Minume : mm postquam atteudi



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE ll i3!
j’ai voulu employer la force pour qu’elle retournât, elle m’a juré,

par tout ce qu’elle a de plus saint, qu’elle ne pourrait demeurer

chez vous tant que Pamphile serait absent. Peut-être d’autres
ont-ils d’autres imperfections, moi, je suis né avec une humeur
débonnaire : je ne sais pas résister aux miens.

marres. Eh bien, Sostrata?
sosrnan. Que je suis malheureusel
moues a Phidippe. Est-ce chez vous un parti bien arrrêté?

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.

ascaris. J’y vais avec vous.

s c È N E I r I

SOSTRATA.

En vérité il est bien injuste que, toutes indistinctement,
nous soyons odieuses à nos maris à cause d’un petit nombre
de femmes qui nous tout regarder comme dignes d’une répro-

bation commune. J’atteste les dieux que je suis innocente,

Magis, etjvi cœpi cogere ut rediret, sancte adjurat,

Non posse apud vos Pamphile se absente perdurare,

270 Alind fartasse alii vitii est; ego sum anime leui natus :
Non possum adversari meis,

nous. Hem, Sostrata!
sosmn. Heu me miseram!Meurs. Gertumne est istuc? .
PBJDIPPUS. Nunc quidem, ut videtur; sed 1mm quid vis?

Nain est, quod me transire ad forum jam oportet.

LACHIE. E0 tecum nua.
SCENA III

SOSTRATA.

Ædepol næ nos sumus inique æque omnes invisæ viris,

275 Propter panons, qua omnes faciunt dignæ ut videamur male.
Nain in me Di amant! quad me accusat nunc vir. sum extra

noxiam.



                                                                     

t32 rasancede ce dont aujourd’hui mon mari m’accuse. Mais il n’est pas

facile de me justifier, tant ils sont convaincus que toutes les
belles-mères sont injustes. Moi, du moins, je puis jurer que je
ne le suis point, car jamais je n’ai traité ma bru autrement que
si elle eût été ma propre tille; et je ne m’explique pas ce qui me

vaut ces reproches. Je sais seulement que pour mille raisons il
me tarde de voir mon fils revenu au logis.

Sed non facile est expurgatu : ita animum indureront, socrus
0mnes esse iniquas : baud p01 me quidem : nam nunquam secus
Habui illam, ac si ex me esset mu; nec, qui hoc mi evsniat. scie.

280 Nisi p01 tilium mnltimodis jam expeto, ut redut domum.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE 1

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINA, qui le
parait pas iur le théâtre.

rupins. Non, personne , je crois, n’a trouvé plus de
tourments que moi dans son amour. Hélas! que je suis à plain-
dre! Demis-je regarder à la perte d’une telle existence! Était-ce

pour cela que je désirais si ardemment revenir chez moi! Ah!
mieux aurait valu cent fois vivre n’importe où, que de reparaître

ici et que d’apprendre, pour mon malheur, comment les choses
s’y passent. Car tous ceux qui, comme moi, doivent être assaillis

par quelque pénible épreuve ont intérêt à le savoir le plus tard

possible: c’est autant de gagné.

assuma. Mais aussi, vous trouverez plus vite le moyen de
sortir de peine. Si vous n’étiez pas revenu, ces dépits se seraient

ACTUS TERTIUS

SCENA l

PAMPHILUS, PARMENO, MYRRHINA.

"revenus. Nemini plnra ego acerba esse credo ex amore homini nuquam

oblats, . -* a.Quam mihi : heu me infeliceml hanccine egovium parsi-mûre?
flamine causa ego eram tantopere cupidus reëèündi’ dômubÎÏix’L?’ 4

Gui quanta tuerai præstabilins ubivis gentifi’agere matera, "a A a"

385 Quam hue redire. atque hæc ita esse, miser lute rescisceret , j
Nain omnibus nabis, quibus est alicunde aguisiobjecufslilqbps, Il .
0mne quad est interea tempus, priusquam id resciti’ maman.

malaxe. At sic citius, qui te expédias bis ærumniirç péries 4

sauna n mais i mm
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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.

PAMPHILE. Pourquoi vouloir me consoler? Y a-t-il dans le
monde entier un être aussi à plaindre que moi? Avant que je
l’eusse épousée, l’amour m’enchaînait ailleurs : pour cette pre-

mière raison il est facile de comprendre, sans que je le dise,
combien j’ai été malheureux. Cependant je n’osai refuser celle

que mon père me jetait à la tête. A peine m’étais-je arraché de

lai-bas, à peine avais-je dégagé mon cœur des liens où il était

retenu pour l’offrir à 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-t-il 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 à des réparations envers ma femme, qui longtemps a

Si non rediisses, hæ iræ factæ essent multo amphores;
290 Sed nunc adventum tuum ambes, Pamphile, scio reverituras.

Rem cognosces, iram expedies, rursum in gratiam restitues.
Levia sunt hæC. quæ tu pergravia esse in animum induxti tuum.

PAIPHILUS. Quid consolare me? un quisquam usquam gentium ’st æquo

miser?
Prius quam banc morem duxi, habeham alibi animum amati de-

ditum;
l0cea)!Jam in hac te ut taceam, cuivis facile est scitu, qunm fuerim miser.

Tamen nunquam ausus sum recusare eau], quam mi obtrudit pater-
Vix me illinc ahstraxi, atque impeditum in ca expedivi animum

meum,
Vixque hac contuleram, hem! nova res orta ’st, porro ab hac quæ

me abstrahat. ’Tum matrem ex ea re. aut morem in culpa inventurnm. arbitror-
300 Quod qunm ita esse invenero, quid restait, nisi porro ut flam miser?

Nain matris ferre injurias me. Parmeno, pictas jubet z
Tum uxori obnoxius 5mn : ita olim sue me ingenio pertulib

and
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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.

PARMÉNON. Ce ne doit pas être, en effet, sans importance. Et

cependant, à bien se rendre compte, les plus grandes colères ne

proviennent pas toujours des plus grands affronts. Souvent ce
qui n’impatiente 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? parce qu’ils ne portent pas en eux une raison qui

soit assez ferme pour les gouverner. ll en est des femmes comme
des enfants; toutes. à peu près, sont légères de cervelle. Peut-
ètre un seul mot aura-til excité entre elles cette mésintelligence.

amarre. Entre chez elle, Parménon, et annonce mon arrivée.
PARMÊNON, écoutants la porte. Hé, quiy a-t-il?

amome. Tais-toi : j’entends remuer vivement et courir dans
tous les sens.

PARIÉNON. Tenez : approchez-vous davantage de la porte. Eh

bien, entendez-vous? ’

Tot meas injurias, que; nunquam nullo patefecit loco.
Sed magnum nescio quid necesse est evenisse. l’amena.

305 Unde ira inter eas intercessit, quæ tain permansit diu.
"une. Baud quidem hercle parvum; si vis vero veram rationem exsequi,

Non maxumas, quæ maximæ 51mt interdum iræ, injurias

Faciunt : nain sæpe, quibus in rebus alias ne iratus quidam est,
Quum de eadem causa est iracuudus factns inimicissimus.

Jill Pueri inter sese guas pro levibus noxiis iras genmt!
Qnapmpter? quia enim qui eus gubernat animus inflrmum gemnt.
ltidem illæ mulieres sunt, ferme ut pneri, levi sententia :
Fortasse unum aliquod verbum inter eas iram banc conciverit.

parvenus. au. Parmeno, intro, ac me venisse nimtia.

harem Hem, quid hoc est?
PAIPBILUS. Tac-e.345 Trepidari sentie, et cnrsari rursum prorsum.

nunc. Agedum, ad foresAccede propius : hem! sensistin’?



                                                                     

136 TÉRENCE
PAMPHILE. N’ouvre pas la bouche.... Ciel! un cria frappé mes

oreilles. IPARMÉNON.VOÎlàque vous parlez, et vous m’ordonnez de me taire!

MYRREINA, à l’intérieur. Tais-toi, je t’en conj ure, ma chère enfant.

paumure. il me semble que c’est la voix de la mère de Philu-
mène. Je suis anéanti.

manuels. Comment cela?
PAMPHILE. C’en est fait de moi.

PARMÉNON. Pourquoi donc?

PAMPlllLE. A coup sûr, Parménon, il y a un grand malheur,
et tu me le caches.

PARMÈNON. On m’a dit que Philumène,votre femme,avait été sai-

sie de je ne sais quelle frayeur. C’est peut-être cela : je n’en sais rien.

emmure. 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.

PAMPBILE. Quoi! personne n’a fait venir un médecin ?

PAIPBILUS. Noli fabularier.
Pro]: Jupiter! clamorem audio.

panneau. Tute loqueris. me votas.
IYRRIINA. Tace, ohsecro, inca gnata.

PAIPIHLUS. , Matris vox visa ’st Philumenæ.
Nullus sum.

manne. Qui dum?
PAIPHILUS. Perii!
peaussu. Quamobrem?
PAIPHILL’S. Nescio quad magnum malum

320 Profecto. Parmeno, me celas.

manne. Uxorem Philumenam
Paritare nescio quid dixerunt : id si forte est neScio.

PAIPBILUS. Interii! cur mihi id non dixti? j
meum. - Quia non poteram nua omnia.
parvenus. Quid morbi est?

manne. Nescio. ,PAIPBILIIS. Quid? nemon’ medicum addnxii?
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PAŒNON. Je ne sais pas.
PAMPEILE. Que tardé-jeu entrer moi-même pour m’assurer au

plus tôt de tout ce qui se passe? Dans quel état de santé, ma chère

Philomène, vais-je te trouver tout à l’heure! S’il y a le moindre

danger pour ta vie, je périrai avec toi : ce n’est pas douteux (1mm)

PARMÉNON , seul. Il n’est pas nécessaire que je le suive la

dedans. Je sais que nous sommes tous mal 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 malé-
fice destiné à rendre plus grave l’état de leurs malades; ma maî-

tresse passerait en accusation, et moi, par quelque chose de pire.

SCÈNE 11

SOSTRATA, PARMÈNON, et plustard PAMPHILE.

ses-man. Depuis une heure, j’entends ici un remueménage

PARIENO. Nescio.PAIPHlLES. Cesse bine ire intro, ut hoc quam primum. quidquid est,
certum sciam?

325 Quonam modo, Philumena mea, nunc te attendant adfeetam?
Nam si periclum in te ullum inest, perisse me una baud dubium ’st.

Harem. Non usas facto est mihi nunc hune intro sequi;
Nain invisos omnes nos esse illis sentio.
fieri nemo volait Sostratam intromittere :

330 Si forte morbus amplior factus siet,
(Quod sane uclim, maxume heri causa mei;)
Servnm illico introiisse dicam Sostratæ,
Aliquid tulisse commiuiscentur mali.
Capiti atqne ætati illornm morbus qui auctns sit.

335 Hera in crimen veniet, ego veto in magnum malum.

sonna Il
SOSTRATA, PARMENO, PAHPHILUS.

5051m". Nescio quid jam dudum audio bic tumultuari misera.

8.
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dont je ne me rends pas compte. Hélas! 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 en conjure,
qu’il n’en soit rien. En attendant, je vais entrer la voir.

PARMÉNON. Hé! Sostrata!

SOSTRATA. Eh bien?

PARMÉNON. Vous allez vous faire mettre une seconde fois à la

porte.
SOSTRATA. Ah l Parménon , tu étais la l Je suis perdue.

Malheureuse, que dois-je faire î Quoi! je n’irai pas voir la
femme de Pamphile, quand elle est malade si près de chez
nous!

PARMÉNON. Gardez-vous bien de cette visite, et même n’envoyez

personne la voir; car aimer les gens dont on est haï, c’est, a mon

gré , faire une double sottise: c’est prendre soi-même une peine

inutile et leur être importun. D’ailleurs votre fils, à peine arrivé,

est entré voir comment elle va.
SOSTRATA. Qu’as-tu dit? Pamphile est revenu?

PARMÈNON. Il est revenu.

SOSTRATA. Le ciel en soit loué! Ce que tu m’as dit la me rend

la vie et chasse de mon cœur toute inquiétude.

Male metuo, ne Philumenæ magis morbus adgravescat;
Quod te, Æsculapi, et te, Salus, ne quid sit hujus, on).
Nunc ad eam visam.

PARMENO. liens, Sostrata.
SOSTRATA. Ehem!
vanneau. lterum istinc excludere.

340 5051m". Ebem, Parmeno, tun’ hic taras? perii! quid faciam misera?
Non visant urorem Pamphili, qunm in proximo hic sit ægra?

murasse. Non visas; ne initias quidem visendi causa quemquam.
Nain qui amat, oui odio ipsns est, bis facero stulte duce.
Laborem inanem ipsus capit, et illi molestiam adfert.

345 Tum filins tuas introiit videra, ut veuit, quid agat. t
sosrmn. Quid ais? an venit Pamphilus?

PARMENO. Vomit.sosnun. . Dis gratiam tubée.Hem, istuc verbo animas mi rediit, et cura ex corde excusait.
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PARMÉNON. 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!

nuirons. Bonjour, ma mère.
ses-narra. Je suis heureuse que tu sois revenu bien portant.

Et Philumène? est-elle en bonne santé?

PAMPBILE. Elle va un peu mieux. i
SOSTRATA. Plaise au ciel que ce mieux continue! Pourquoi donc

ces larmes? pourquoi es-tu si triste?
PAMPBILE, d’un air contraint. Ce n’est rien, ma mère. l
sonnera. Qu’était-ce que tout ce bruit? Dis-moi : a-t-elle été

saisie d’une crise soudaine?

amarre. Comme vous le dites.
SOSTRATA. Quel est son mal?

PAMPEILE. La fièvre.

PARIENO. Jam en de causa maxume nunc hue introire uolo.
Nain si rémittent quippiam Philumenam dolores,

350 Omnem rem narrabit, seio, continuo scia soli,
Quæ inter vos intervenit, unde ortum est inilium iræ.
Atque eceum video ipsum egredi z quam tristis est!

sosriiiin. 0 mi guate!PAIPIILUS. Mea mater, salve.

sosrnua. Gaudeo venisse salvum : salvan’
Philumena est?

PAIPHILUS. Meliuscula est.

sosrmn. Utinam istuc ita Di farint!
355 Quid tu igitur lacrumas? aut quid es tain tristis?

PAIPHlLUS. Recto, mater.sosrnan. Quid fait tumulti? die mihi, an doler repente invasit?
PAIPIIILUS. lia factum ’st?

sosnun. Quid morbi est ’t

PAIFIILUS. Fabrir.



                                                                     

140 friteusesSOSTRATA. Une fièvre continue?

PAMPElLE. On le dit. Rentrez à la maison, ma mère, s’il vous

plaît : je vous suivrai dans un instant.

SOSTRATA. Soit. .PAMPHILE. Toi, Parménon, cours au-devant des esclaves, et
aide-les à porter les bagages.

panneau. Quoi! ne savent-ils pas eux-mêmes le chemin
pour revenir à la maison!

maremme. Tu n’es pas encore parti!

s c È N E 1 I I

PAMPH’lLE.

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 dû m’y attendre, viennent me frapper. Ce que j’ai

vu de mes propres yeux, ce que j’ai entendu de mes oreilles,
tout m’a tellement désespéré, que je suis sorti en hâte de

là dedans plus mort que vif. Je venais de m’introduire a la
dérobée et timidement auprès de ma femme, supposant que je

la trouverais atteinte d’un mal tout autre que celui que j’ai

sosnun. Quotidiana?eAlrniLns. lta aiunt.I, sodas, intro; consequar jam te, mea mater.

sosnuin. Fiat.eAlrniLus. Tu pueris carre, Parmeno, obviam, atquc eis oneru adjuta.
360 "une. Quid? non sciant ipsi viam, domnm qua redent?

PAIPHlLUS. Cessas?S G E N A I I I

PAIPBILUS.

Neqneo mearum rernm initium ullnm invenire ldoneum.
Unde ererdiar narrera, qua nec opinanti accidunt :
Partim qua perspexi bis oculis, partira qua aecepi auribus,
0m me propter ennimatum citius ediui foras.

363 Nain modo intro ut me corripni timidns, alio sulpicien:
Herbe me vixumm adfectam. ac semi uxorem esse : hei mihi!
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reconnu chez elle. Hélas! grands dieux! quand les servantes
m’enrent vu entrer, sur-le-champ toutes avec joie s’écrièrenb:

a Le voilà! n C’était l’etl’et 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 ma venue; je la suis tout droit, pressé de voir Philu-
mène. l’entre, et du premier coup (l’œil je reconnais quel est

son mal :car elle n’avait pas en le temps de pouvoir rien cacher,

et il lui était impossible de donner à ses plaintes un autre
accent que ne l’y obligeait son état. A cette vue, a Quelle indi-
gnité! n m’écriai-je 5 et aussitôt je m’enluis en pleurant, percé

jusqu’au fond du cœur d’un coup si incroyable etlsi cruel. Sa

mère s’attache à mes pas. Au moment où j’allais franchir le

seuil, elle se jette à 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
a elle était partie de chez vous. Elle a été déshonorée il y a quel-

Postquam me adspexere ancillæ advenisse, illico omnes simul
IÆtæ exclamant : Venit; id quad me repente adspeaerant.

Sed continuo voltum earum sensi immulari omnium,
370 Quia tain incommode illis fors obtulerat adventum meum.

Una illarum interea propere præcurrit, nuntians
Me venisse; ego ejns videndi cupidus recta conseqnor.
Postquam intro adveni, extemplo ejns morbum cognovi miser.
Nain neque, ut celai-i posset, tempus spatium ullum dahat.

375 Neque voce alia, ac res monebat, ipsa poterat conqueri.
Postquam adspexi, o facinus indignum! inquam, et corripui illico
Me inde lacrumans, incredibili re atque atroci percitus.
Mater œmequitur : jam ut limen exirem, ad genou accidü

Lacrumans misera : miseritum est. Profecto hoc sic est, ut pute z
350 Omnibus nobis ut res dant sese, ita magni atque humiles sumus.

Banc habere orationem mecum principio institit :
O mi Pamphile, abs te quamobrem hæc ahierit, causaux vides :
Nain vitium est oblatnm virgini olim ab nescio quo improho.
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y) que temps par je ne sais que] misérable, et elle s’est réfugiée

l)

D

ici pour cacher à vous et aux autres qu’elle allait devenir
mère. )) (n rond en larmes.) Quand je me rappelle en quels termes

elle me priait, je ne puis que pleurer comme un malheureux.
((

l

Quelle que soit la fortune, la fatalité, qui vous a mis aujour-
d’hui en présence de nous, poursuivit-elle, par cette for-
tune même nous vous conjurons l’une et l’autre , s’il y a des

lois divines et des lois humaines, de taire et de cacher son
malheur à tout le monde. Si jamais, mon cher Pamphile ,
vous avez reconnu qu’elle a pour vous des sentiments d’alTec-

tion , elle vous supplie de lui accorder cette grâce , qui
ne vous coûtera rien. Pour ce qui est de la reprendre chez
vous, vous ferez ce qui vous conviendra. Seul, vous savez
qu’elle accouche et que l’enfant n’est pas de vous; car
vous ne l’avez, assure-t-on, reçue dans votre lit que deux mois

après son mariage, et il y en a sept que vous êtes mariés.
Ce que je dis vous ne le savez que trop, comme votre attitude
l’indique. Maintenant, si la chose se peut, Pamphile, je désire

ardemment, et je fais tous mes efforts pour cela, que sa déli-
vrance ait lieu à l’insu de son père et même de tout le monde.
S’il est impossible d’empêcher qu’on ne s’en aperçoive, je dirai

qu’elle est accouchée avant terme. Personne, j’en suis sûre ,

N une hue confugit, te atque alios partons ut celaret suum.

385 Sed qunm orata ejus reminiscor, nequeo quin lacrumem miser.
Quæquæ fors fortuna est, inquit, nohis qnæ te hodie obtulit,
Per eam te obsecramus ambæ, si jus, si fas est, uti
Adversa ejns per te tecta tacitaque apud omnes sient.
Si unquam erga te anima esse amico sensti eam. mi Pamphile,

390 Sine labore banc gratiam te, ut sibi des, illa nunc rogat.
Gæterum de reducenda id facies, quad in rem sit tuam.
Parturire eam, neque gravidam esse ex te soins conscius;
Nain aiunt tecum post duolms concuhuisse eam mensibus.

Tum, postquam ad te venit, mensis agitur hic jam septimus;
395 Quod te scire, ipsa indicat res : nunc si potis est, Pamphile,

Marnme volo doque operam, ut clam eveniat partus patron],
Atque adeo omnes : sed si id fieri non potest, qui): sentiant.
Dicam, abortum esse; scio, nemini aliter suspectnm fore,
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n ne soupçonnera le contraire, et il paraîtra tout naturel que
n vous soyez le père légitime. Aussitôt né, on exposera l’enfant.

» Il n’y a rien la qui puisse vous faire le moindre tort, et vous
w nous aurez aidées à cacher l’aiTront indigne subi par la mal-

» 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 quel 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 dès le premier jour qu’elle m’a été donnée pour femme, 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.

il faut que je l’éloigne d’ici, que je l’envoie quelque part, pen-

dant que Philumène est dans les douleurs.

Quin, quod verisimile est, ex te recta eum natum putent.
tao Continue exponetnr: hic tibi nihil est quidquam incommodi.

Et illi miserai indigne factam injuriam contexeris.
Pollicitns sum, et servâre in eo certum ’st, quad diri, tidem.

Nam de reducenda, id vero neutiquam honestnm esse arbitrer.
Nec faciam, etsi amer me graviter consuetudoque ejns tenet.
Lacrumo, quæ posthac tritura ’st vita, qunm in mentem venit,

Solitndoque : o fortuna, ut nunquam perpétua es data!
Sed jam prier amer me ad banc rem exercitatnm reddidit,
Quem ego tum consilio missum feci, idem nunc huic operam daim.
Adest Parmeno cum pueris z hune minime ’st opus

410 In hac re adesse : nam olim soli credidi,
Ba me abstinuisse in principio, qunm data est.
Vercor, si clamorem ejns hic crebro eraudiat,
Ne parturire intelligat : aliquo mihi est
Bine ablegandns, dum parit Philumena.

405



                                                                     

tu ranatresSCÈNE IV
PARMÊNON, SOSIE, PAMPHILE.

PARMÉNON. Tu dis donc que ce voyage a été pour toi des plus
désagréables?

sosm. En vérité, mon cher Parménon, les paroles sont im-

puissantes pour dire combien, par le fait, on soutire dans une

navigation. ’PARMÉNON. Vraiment?

sosra. 0 fortuné mortel! Tu ne sais pas, Parménon, a quelles
dures épreuves tu as échappé, toi qui n’as jamais mis le pied sur

un vaisseau. Car, pour ne pas parler (les autres misères, juge
seulement de celle-ci z 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!

PARMENON. Ce n’est pas gai.

sosrn. J’en sais quelque chose. Aussi, en tin de compte, aime-

rais-je mieux prendre la fuite que de retourner lia-bas, si je savais
qu’il me fallût recommencer le voyage.

SCENA 1V

PARIENO, 5081A, PAMPHILUS.

M5 manne. Ain’- tu, tibi hoc incommodum evenisse iter?

sosu. Non hercle verbis, Parmeno, dici potes!
Tantum, quam re ipsa navigue incommodum ’st. 4

manne. Itane est?
sosu. O fortunatel nescis quid mali

Præterieris, qui nunquam es ingressus mare.
4.20 Nain alias ut omittam miserias, imam liane Vide :

Dies triginta eut plus eo in navi fui,
Quum interea semper mortem exspectaham miser,
Ita tuque ad versa tempestate usi sumus.

PARIENO. 0diosuml

sosu. Baud clamime est : denique hercle anfngerim
125 Potins quam redeam, si en mi redeundum miam.
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munîmes. 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 bien maître! vous êtes

encore ici?
PAMPBILE. Eh oui! à t’attendre.

PARIÉNON. Qu’y a-t-il?

puerum. Il faut que de ce pas on coure à la citadelle.

PARMÉNON. Qui, on? i
PAIPBILE. Toi.

ruminera. A la citadelle? qu’irai-je y faire?
puerum. Tu y trouveras Callidémide le Myconien, mon hôte,

qui a fait la traversée avec moi.
mannes, à part. Me voilà perdu z je jurerais qu’il a fait vœu,

si jamais il revenait sain et sauf à la maison, de me crever
à force de courses.

panama. Que tardes-tu?
PARMÉNON. Que voulez-vous que je lui dise? ou bien sul-

lira-t-il que je me présente devant lui?

"nunc. Olim quidem le causa impellebant levas.
Quod nunc minime lacera, ut faceres, Sosia.
Sed Pamphilum ipsum video sure ante Ostium.
[te inti-o; ego hune adibo, si quid me velit.

430 liera. etiam tu nunc hic sus? ’

parvenus. Et qnidem te aspecta. I
PARXENO. Quid est?PAIPIHLUS. ln arcem transcursqopns est.

PARIENO. . Gui homini?
PAIPHILUS. Tibi."une. ln amena? quid ce?
PAIPKILIJS. Gallidemidem hospitem

Myconium, qui mecum nua vectu ’st, conveni.

nanan. Perii! vovisse hune dicam, si salvus domnm
635 Redisset unqnam, ut me ambulando rumperet.

PAIPBILUS. Quid cessas?

PARIENO. Quid vis dicam? au convcuiam mode?
9



                                                                     

146 TÉRENGE
empans. Non. Tu lui diras que je ne peux me trouver au-

jourd’hui au rendez-vous que je lui avais donné. Je ne veux pas
qu’il m’attende là-bas inutilement. Vole.

PARMÉNON. Mais je ne le connais pas même de figure.

PAMPHILE. Mais moi, je vais te le faire connaître: il est grand,

rougeaud, épais de taille; il a les cheveux crépus, des yeux d’un

bleu tirant sur le vert, et une mine de déterré.

PARMÉNON, a part. Que le ciel le confonde! (11m.) Mais
quoi! S’il ne vient pas, faudra-t-il que je l’attende jusqu’au

soir?
PAMPHILE. Tu l’attendras. Cours.

PARMÊNON. Je ne pourrais, tant je suis fatigué. (Il son.)

PAMPHILE. 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, 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 mon père... Ils se dirigent de ce côté. Que
leur dirai-je? je n’en sais rien.

PAIPHILUS. lmmo, quod constitui me hodie conventurum cum.
Non pesse, ne me frustra illi exspectet. Vela.

psaume. At non novi heminis faciem.

PAIPHILUS. At faciam ut novais :
440 Magnus, rubicnndus, crispas, crassas, cæsins,

, Cadaverosu facies
menue. Di illum perdnintl

Quid, si non veniet? maneamne asque ad vesperum?
PAIPBILDS. Maneto; curie.

manne. Non queo : ita defessns sum.
PAIPHILUS. 111e abiit : quid agam infelix? promus nescie,

445 Quo pacte hoc celem, qued me oravit Myrrhina,
Suæ gnatæ parlure : nain me miseret mulieris.
Quod potere, faciam tamen, ut pietatem celam.
Nam me parenti potins, quam ameri obsequi
Oportet : atat, eccum Phidippum et patrem

450 Video : homum pergunt : quid dicam hiscc, incertus sum.
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SCÈNE v

nous, PHIDIPPE, PAMPHILE.
nous. Ne m’assuriez-vous pas tantôt qu’elle vous avait dit

n’attendre que le retour de mon fils?

PHlDlPPE. Oui.

mues. On assure qu’il est revenu: qu’elle revienne donc aussi.

imans, à part. Quelle raison donnerai-je a mon père pour ne
pas la reprendre? Je n’en trouve aucune.

menas. Qui ai-je entendu parler ici?
PAMPHILE, à pari. Je suis décidé à persévérer jusqu’au bout

dans la voie que j’ai résolu de Suivre.

mués, à Phidippe. Voilà notre garçon , de qui je vous parlais

tout à l’heure. I
PAXPHILE. Mon père, je vous salue.

ucnÈs. Bonjour, mon fils.
PHIDIPPE. Je suis bien aise, Pamphile, de vous Voir revenu,

et surtout, ce qui importe le plus, revenu heureusement et en
bonne santé.

imans. Je vous crois.

SCENA V

LACBES, PHIDIPPUS, marranes
nous. Dixtin’ dudum, illam dixisse, se exspectare filium?
PBiDlPPUS. Factum.

nous. Venisse aiunt z redeat.
PAIPIHLUS. ’ Quam causam dicam patri

Quamobrem non reducam nescio.

nous. Quem ego hic audivi loqui?
PAIPEHÆS. Certnm efflrmare, est, viam me, quam decrevi persequi.

455 nous. Ipsus est, de que agebam teonm.

PAIPBILUS. Salve, mi pater.
nones. fluate mi, salve.

numerus. Bene factum te advenisse, Pamphile,
Et adeo, quod maxumum ’st, salvum atque validum.

vanneurs. Greditur.
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LACBÈS. Ne reviens-tu que tout à l’heure?

PAMPBILE. A l’instant même.

moues. Dis-moi : combien nous a laissé notre cousin Phania?
PAMPBILE. Il a été toute sa vie un homme de plaisir, et ces

gens-là u’enrichissent guère leurs héritiers. La seule chose qu’ils

laissent après eux, c’est cet éloge : u De son vivant il fut un bon

vivant. o
menas. Ainsi donc, tu n’as rien rapporté de plus ici qu’une

sentence?
PAMPBILE. Si peu qu’ilait laissé, c’est toujours du profil.

noues. Au contraire, c’est fâcheux : carje le voudrais vivant
et en benne santé.

PHlDlPPE. On peut faire impunément (le ces souhaits-lin. Il ne

reviendra jamais plus sur la terre 3 et malgré tout, je sais bien

laquelle des deux choses vous aimez mieux. ’
menas, à Pamphile. Hier, Phidippe, que voici, a ordonné qu’on

amenât chez lui Philumène. (sa: à Phiilippe.) Dites que vous l’avez

voulu.
PHlDlPPE, à Lachès. De grâce! ne m’enfencez pas les côtes. (11m.)

Oui, je l’ai ordonné.

moues, à Phidippe. Mais il nous la renverra bientôt.

nous. Advenis mode?
IIAIPIIILUS. Admodum.
nous. Gedo, quid reliquit Phania,

Consobrinus nestor?

ruptures. Sana hercle home voluptati obsequens
460 Fait, dum vixit : et qui sie snnt, baud multum hæredem jument.-

Sibi veto banc laudem relinquunt z vixit; dam vixit, bene.
nous. Tum tu igitur nihil attulisti hue nua plus sententia?
PAIPHILUS. Quidquid est, quad reliquit, profuit.

LACHES. Immo obfuit.Nam illum vivnm et salvum vellem.

PHiDIPPUS. Impune optare istuc licol. :
465 Ille reviviseet jam nunquam; et tamen, utrum malis. scie.

nous. fieri Phillunenam ad se arcessi hic jussit z die jussissc te.
PHIDIPPUS. Noli fadera : jussi.

nous. Sed eam jam ramittet.
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raturerai Sans doute.
PAMPHJLE. Je sais toute l’allaire comme elle s’est passer. On

m’en a instruit aussitôt que j’ai été de retour.

LACHÈS. En vérité, le ciel devrait confondre ces envieux
pour qui c’est un plaisir d’annoncer de semblables nou-
velles.

murmura, s’adressant à Phidippe. 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 bonté et de douceur, j’en

aurais vraiment le droit. Mais j’aime mieux que ce soit d’elle-

même que vous l’appreniez ; car, de cette manière, vous ajou-

terez complètement foi a ce que je vous dis de ses procédés,

lorsqu’elle-même, qui en ce moment est injuste envers moi,
m’aura rendu justice. Non: il n’y a pas (le ma faute dans cette
séparation, j’en atteste les dieux. Mais puisqu’elle prétend 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. Or, la piété filiale me fait un devoir

de ménager plutôt celle à qui je dois le jour.

PHIDlPPUS. Scilicet.panamas. 0mnem rem scie. ut sit gesta : advenions audivi mode.
nones. At istos invidos Dt perdant, qui liæc liheuter nuntiant.

470 PAIPBILUS. Ego me scie cavisse, ne ulla merito coutumelia

Fieri a vobisposset; idque si nunc memorare hic velim,
Quam tideli anime et henigno in illam et clementi fui,
Vere possum, ni te exipsa hæc mugis velim resciscere.
Namque eo pacte maxume apud te meo erit ingenie fldes,

475 Quum illa, quæ in me nunc iniqua est, æqna de me dîxeril.
Neque mea culpa hoc discidium evenisse, id tester Deos.
Sed quando sese esse indignam depntat matri meæ
Quæ ooncedat, quæque ejns mores loleret sua modestia;
Neque alio pacte oomponi potest inter cas gratia :

480 Segmganda ant mater a me est, Phidippe, aut Philnmena.
Nunc me pictas matris potins commedum suadet seqni.
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LACHÈS. Il ne me déplaît pas, Pamphile, d’entendre de ta

bouche un pareil langage, puisque je vois que tu fais passer tu
mère avant tout. Prends garde pourtant, mon fils, que le dépit
ne te pousse à une opiniâtreté fâcheuse.

rancune. Et quel dépit, mon père, m’égarerait jusqu’à me

rendre injuste envers une personne qui jamais ne m’a donné un

seul sujet de plainte, qui souvent, au contraire, je le reconnais, a
mérité mes éloges? Je l’aime, je l’honore, et je la regrette du fond

du cœur; car j’ai en occasion d’apprécier son admirable conduite a

mon égard. Je lui souhaite d’attacher désormais son existence à un

mari qui sera plus heureux, puisque la nécessité la sépare de moi.
PHIDIPPE. Il dépend de vous d’empêcher qu’il en soit ainsi.

Lueur-:5. Si tu es raisonnable, fais-la revenir.
PAMPHILE. Men père, ce ne saurait être mon dessein. Je me

rangerai du parti de ma mère. q
mues. Où vas-tu? Reste, reste, te dis-je. Où vas-tu? (empans

eltdéjà sorti.) iPHIDIPPE. Quel entêtement est-ce là?

nous. Pamphile, baud invite ad antes serine mi accessit tune,
Ouum te postpntasse omnes res præ parente intelligo.
Verum vide, ne impulses ira prave insistas, Pamphile.

485 PAIPHILUS. Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus sieur?
Ouæ nunquam quidqnam erga me ecmmerita ’st, pater,

Quod nullem; et sæpe meritam quad vellcm scie,
Amoque, et lande, et vehemeuter desidero.
Nam fuisse erga me miro iugenio expertus 5mn;

490 lllique exepto, ut reliquam vitam exigat
Cum ce vire, me qui sit fortunatior,
Quandequidem illam a me distrahit necessitas.

PHIDIPPIJS. Tibi in manu est, ne fiat.

nous. Si sanus sies,Jube illam redire.

cancanas. Non est consilium, pater.
495 Matris servibo commedis.

LACBBS. Quo abis? marie,
Maine, inquam : que abis?

PHIDIPPUS. Quæ hæc est pertinacia!
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LACHÈS. Vous avais-je assez dit, Phidippe, que cette désertion

le piquerait au vif ! C’est pourquoi je vous suppliais de renvoyer
ici votre fille.

PHIDlPPE. Je ne croyais pas, en vérité, qu’il dût être 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.
nones. Mais voilà que vous-même poussez la colère jusqu’à

la brutalité.

PillDlPPE, comme Il Pamphile émit encore li. Oui, vous nous M88
revenu, Pamphile, plus opiniâtre que jamais.

meurs, à part. Sa colère se dissipera, bien qu’il ait raison

d’être
WIDIPPE, à nacres. Parce qu’il vous est arrivé quelque peu

d’argent, vous voilà devenus bien fiers!

murés. Allez-vous me chercher aussi querelle?
Pumrrrs. Qu’il réfléchisse et me fasse savoir aujourd’hui même

s’il veut d’elle ou non, afin qu’elle soit à un autre si elle n’est

pas à lui. (Il son.)
munis, voulant. le retenir. Phidippe, revenez, et laissez-moi vous

LACIES. Dixin’, Phidippe, liane rem ægre laturnm esse cum ?

0mmobrem te oraham, filiam ut remitteres.
PIIDIPPUS. Non credidi ædepol adeo inhumanum fore.

500 la nunc is sibi me supplicaturum puni?

Si est, nt velit redncere leorern, licet; ;
Sin alio est animo, renumeret dotem hue, eat!

LACBES. Ecce autem tu quoqne pmterve imundus es.
PBIDXPPUS. Percentumax redisti hue nabis, Pamphile.

505 LACIES. Decedet ira bac; etsi mer-no iratus est.
PIlDlPPUS. Quia panlum vobis accessit pecuniæ,

Sublati mimi surit.

Liens. Etiam mecum litigas?
PHIDIPPUS. Deliberet, renuntietque hodie mihi,

Velitne, au non; ut ahi, si huic non est, siet.
510 Liens. Phidippe, aides, midi panois : abiit: quid inca?
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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’ils font 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

MYRRHINA, PHlDlPPE.

MYRRHINA, renie. Je suis perdue. Que dois-je faire? De quel
côté me retournerai-je? Quelle réponse donner à mon mari?
Car, pour comble de malheur, il paraît qu’il a entendu les vagis-

sements du nouveau-né, tant 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? Vraiment, je n’en sais rien. Mais la porte a fait

du bruit. Il me semble que je le vois venir de mon côté. Je suis
anéantie.

PHIDIPPE, sortant d’aupiès de n fille, et ce parlant à lui-même. Ma

femme, aussitôt qu’elle a eu compris que je me rendais auprès

Postremo inter se transigant ipsi, ut lnbet. :
Quando nec gnatus, neque hic mihi quidquam obtemperant,
Quæ dico, parvi pendant z porto hoc jurgiuln
Ad morem, cujus hac flunt consilio omnia,

5l!) Atqne in eam hoc omne, quod mihi ægre ’st, evomam.

SCENA V1

HYRRHINA, PHIDIPPUS.

"manu. Porii! quid agami? que me vertam? quid viro meo respondelio
Misara? nain audivisse vocero pueri visu ’st vagientis z

[ta corripnit derepente tacitus sese ad filiam.
Quod si rescierit peperisse eam, in qua causa clam me lnhnisse

520 Dicam, non adepol scie.
Sed ostium concrepuit : credo ipsum ad me exire z nulla snm.

PHlDlPPUS. Uxor, ubi me ad tiliam ire sensit, se durit foras :
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de notre fille, s’est esquivée dehors. Je la retrouve ici. (la-l.)
Eh bien l que dis-tu , Myrrhina ?... Hé ! c’est à toi que je
parle.

uranium. A moi, cher époux?
emmena. 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 tes actes la risée publique.

annulum. Quels actes?
PHIDIPPE. Quoi! tu le demandes! Ta tille n’est-elle pas accou-

chée? Eh bien! te voilà muette? des œuvres de quil...
HYMHINA. 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?

amurera. 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

vouluavec 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, Myrrhine? liens, tibi dico.

urnnnuu. Mibine, mi vir?PHlDlPPUS. Vir ego tuas sim? tu virum me, aut hominem deputas adeo
esse?

525 Nam si utrumvis horum, mulier, unquam tibi visus forem,
Non sic ludihrio mis factis habitus essem.

IYRRllllIA. . Quibus? x
PBlDlPPUS. 1;, AtPeperit fllia : hem, tues? Ex que? r. j.’ . « a -

"RHUM. [stuc mm rogue est :eqamm?
Perii! Ex quo censes, nisi et illo, cul dits est nuptnm, obseero’.’

ratureras. Credo; neque adeo arbitrari par"? est une; :’.nc(lç(leuiiror.

530 Quid sit, quamobrem tanlopere omnes nos celare,v.3l,ueris
Partum; præsertlm qunm et recta et tempera sqq-gepererit.
Adeou’ pervicaci esse anime, ut puerum pl’flâfirïshperjre,

Ex que flrmiorem inter nos fore amicitiam posthae sans,

«Joëlle le ,
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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!

MYRRHINA. Je suis une malheureuse victime.

PHlDlPPE. Je voudrais être sûr qu’il en est ainsi. Mais 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.

MYRREINA, a pan. Qu’il soupçonne n’importe quoi plutôt que la

véritable raison, je le préfère.

PBIDIPPE. Bien longtemps avant toi, Myrrhina, 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 là : c’est un pen-
chant naturel. Bientôt viendra un moment où il ne se le pardon-

nera pas à lui-même. Mais 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.

MYRRHlNA. Pouvez-vous croire qu’une mère poussât l’entête-

Potius, quam advorsum animi tui libidinem esset cum illo nuptal...
535 ’ ’ Ego etiam illorum esse culpam liane credidi , quai te est penes.

muance. Misera sum.
PBIDIPPUS. Utinam sciam ita esse istuc : sed nunc mi in ventem venit,

Ex hac re quod locum es olim, qunm illam generum oepimus.
Nain negabas nuptam pesse filiam tuam te pati
(111m eo, qui meretricem amaret, qui pernoctaret foris.

550 IYRRHINA. Quamvis causam hune suspicari, quam ipsam veram, mavolo.
PHIDIPPUS. Multo prius, quam tu, illum scivi habere amicam, Myrrhina;

Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentiæ :
Nam id omnibus innatum ’st : at p01 jam aderit, se quoque etiam

qunm oderit.
Sed ut olim te ostendisti, nil cessavisti eadem esse nsque adhuc,

545 Ut filiam ab eo abdnceres; neu, qnod ego egissem, esset ratum.
Id nunc res indicium hæc facit. quo pacte factum: volueris.

maman. Adeon’ me esse pervicacem censes. cui mater siem.
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ment assez loin pour avoir de telles intentions a l’égard de sa
fille, si ce mariage avait dû faire notre bonheur?

emmena. Toi, prévoir ou décider ce qui convient à nos inti.L

rets! En es-tu capable? Tu as peut-être entendu dire à quel-
qu’un qu’on l’avait vu sortir de chez sa maîtresse ou y entrer.

Eh bien, après ? Si les visites qu’il rend à cette femme sont dis-

crètes et rares, n’est-il pas plus raisonnable à nous de fermer les

yeux lia-dessus que de chercher à tout savoir, pour indisposer
Pamphile contre nous? Car s’il pouvait rompre brusquement
une liaison qui date de tant d’années, je ne le croirais pas un
homme, et je ne verrais pas en lui un époux assez sûr pour ma
fille.

MYRRmNA. Laissons, je vous prie, et ce jeune homme et les
torts que vous m’imputez. Allez le voir; prenez-le seul à seul;
demandez-lui s’il veut sa femme ou non. Au cas où il dirait
qu’il la veut, rendez-la lui. S’il n’en veut pas, j’aurai agi comme

l’exigeaient les intérêts de ma tille.

PHIDIPPE. Admettons qu’il ne veuille point d’elle; admettons

que tu eusses reconnu, Myrrhina , qu’il avait des torts. Est-ce
que je n’étais pas la? n’était-il pas juste que je fusse consulté,

que j’intervinsse dans le parti à prendre? Ce qui m’enllamme

Ut en essem anime, si esset nostro ex usu hoc matrimonium?
PHIDIPPIZS. Tun’ prospicere aut judicare nostram in rem quod sit potes?

550 Audisti ex aliquo fartasse, qui vidisse eum dicaret
Exeuntem aut introeuntem ad amicam z quid tum postea?
Si modeste ac taro lecit, nonne ea dissimulare nos
Magis humanum est, quam Clara operam. id soirs, qui nos oderit?
Nain si is posset ah en sese derepente avellere,

555 Quacum toi: consuesset annos, non cum hominem ducerem,
Nec virum satis flrmnm gnatæ.

natrums. Mitte adolescentem, obsecro,
Et qua me peccasse ais : ahi, solum solus conveni.
Roga, velitne uxorem, au non : si est, ut dicat velle se,
Redde : sin est autem ut nolit, recte ego consului meæ.

560 ruminas. Si quidam ille ipse non volt. et tu sensti esse in et), Myrrhiua,
Peccatum; aderam, cujus consilio fuerat en par prospici.
Quamobrem incendor ira, te ausam facere hac injussu mec.
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de 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.)

MYRRBINA. Non, en vérité, je ne crois pas qu’il y ait sur la

terre une femme plus malheureuse que moi!... 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 à

garder un enfant dont nous ne connaissons pas le père. En effet,
quand ma fille fut prise de force, elle ne put, dans les ténèbres,
distinguer les traits de l’homme, ni lui arracher aucun objet
propre à le faire reconnaître plus tard; ce lut lui qui, en s’en
allant, arracha avec violence à la pauvre fille l’anneau qu’elle

portait au doigt. D’un autre côté, j’ai peur que Pamphile, mal-

gré ma prière, ne puisse plus longtemps garder le secret, quand
il saura qu’on élève l’enfant d’un autre comme étant le sien.

Inœrdico, ne extulisse extra ædes puerum usqInm velis.
Sed ego stultior, mais dictis parere banc qui postulem :

565 [ho intro, atque edicam servis, ne quoquam elïerri sinant.
"suum. Nullam p01 credo mulierem me miseriorem vivere.

Nain ut hic latms hoc sit, si ipsam rem, ut siet, resciverit,
Non ædepol clam me est, qunm hoc, quod levius est, tain anime

iracundo tulit;
Nec qua via sententia ejns possit mutai-i, scie.

570 Bec mi unum ex plurimis miseriis reliquum fuerat malurn,
Si puerum ut tollam cogit, cujus nos qui sit nescimus pater,
Nain qunm compressa est gnata, forma in tenebris nosci non quita est,

Neque detractum ei est quidquam, qui posset post nosci, qui siet.
Ipse eripuit vi, in digito quem hahuit, virgini abiens annulum.

575 Simul vereor Pamphilum, ne mais nostra nequeat diutins
Gelare, qunm sciet alienum puerum tolli pro sua.
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SCÈNE I

SOSTRATA, PAMPHIIÆ.

ses-man. Je n’ignore pas, mon fils, que tu me soupçonnes
d’avoir, par mon caractère , fait partir ta femme de chez nous z

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 jamais sciemment mérité d’en-

courir sa haine! Avant ce jour déjà, je croyais à ta tendresse
pour moi. Tu m’as confirmé dans cette assurance; car tout à

l’heure, chez nous, ton père vient de me raconter comment tu
m’as donné la 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, PAHPEILUS.

sosrnnn. Non clam me est, gnate mi, tibi me esse suspectam, uxorem
tuam

Propter mecs mores hinc ahisse, etsi ea dissimulas sedulo.
Verum, ita me Di amentl itaque obtingant ex te quæ exopto mihi,

580 Ut nunquam sciens commerui, merito ut caperet odium illam mei;
Taque ante quam me mare rebat, ei rei flrmasti fidem.
Nam mi intus tune pater narravit mode, que pacte me hahueris
Præpositam amori tuo : nunc tibi me certum est contra gratiam
Referre, ut apud me præmiiun esse positunl pietati scias.

585 Ni Pamphile, hoc et vobis et meæ commodum famæ arbitrer z
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décidée 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
taPhilumène.

PAMPHILE. Au nom du ciel, quel est ce projet? Vous céderiez

à sa sottise, et vous quitteriez la ville pour habiter la campagne!
Vous n’en ferez rien. Je ne souffrirai pas , ma mère, que ceux

qui voudraient dire du mal de nous mettent votre 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.

SOSTRATA. 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. Ce que 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-là.

Ego rus abituram hinc cum tue me esse cette decrevi patre,
Ne mea præsentia obslet, neu causa ulla restet reliqua,
Quia tua Philumena ad te redeat.

PAIPBILUS. 0næso, quid istuc mnsili est?
Illius stultitia victa, ex urbe tu rus habitatum migres?

590 Non facies; neque sinam, ut, qui nobis, mater, maledictum velit,
Mea pertinacia esse dieat factum. baud tua modestia.
Tnm tuas arnicas te et cognatas doserere, et festos dies
Mea causa nolo.

SOSTRATA. Nil p01 jam istæc mihi res voluptatis fernnt.
Dam ætatis tempus tulit, perfuncta satis sum : satias jam tenct

595 Studiorum istornm : hæc mihi nunc cura est maxuma, .nt ne
cui meæ

Longinqnitas ætatis obstet, mortemve exspectet meam.
Hic video me esse invisam immerito z tempos est concedere.
Sic optnme, ut ego opiner, omnes causas præcidam omnibus,
Et me hac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.
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Permets, je t’en supplie , que je me dérobe aux méchants dis-

cours tenus généralement sur notre sexe.

menus. Ah! sans cet unique obstacle, ma félicité serait au
comble avec une telle mère et une telle femme.

505mm. Ne t’exagère pas cet inconvénient, mon cher Pam-

phile, je t’en supplie. Elle est ce qu’elles sont toutes. Si le reste,

comme je le suppose, répond à tes vœux, accorde-moi cette
grâce, cher enfant: reprends-la.

MINIME. Je suis bien malheureux.
SOSTRATA. Et moi pareillement; car tout ceci ne m’aftlige pas

moins que toi-même, mon cher fils.

SCÈNE Il

LACHÈS, SOSTRATA, PAMPHILE.
mais. La conversation que tu viens d’avoir avec notre fils,

je l’ai entendue, ma femme: je me tenais à deux pas d’ici.
L’est sagesse de pouvoir, quand la circonstance l’exige,faire ilé-

chirsavolonté, et d’accomplir sur-le-champ ce qu’il faudra peut-

être exécuter plus tard.

600 Sine me, obsecro, hoc eti’ngere, volgns quad male audit mnlierum.
. PAIPIILUS. Quam fortunatus cæteris sum relias, absque une hac foret;

flanc matrem habens talem, illam autem uxorem!

505mm. Obsecro, mi Pamphile,Non tute incommodam rem,nt quæqne est, in animum induces pati.
Si cætera ita sunt, ut vis, itaque ut esse ego illa existumo,

005 Hi gnate, da veniam banc mihi, redue illam.

"uranes. Væ misera mibiLsonnera. Et mihi quideml nam hæc res non minus me male babet quam

te, gnate mi.

sonna Il
LACEES, SOSTRATA, PAMPElLUS.

nous. Quem cum istoc sermonem babueris, procul bine stans accepi,
uxor.

lstuc est sapera, qui nbicumqne opus sit, animum possit bectera,
Quod sit faciendnm fartasse post, idem hoc nunc si feeeris.

O
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SOSTRATA. Que le ciel nous soit en aide!
manias. Viens-t’en donc, viens à la campagne; je t’y suppor-

terai comme tu m’y supporteras.
SOSTRATA. C’est bien là mon espérance.

menas. Pour cela faire, entre au logis, et rassemble tout ce
qui devra être emporté avec toi. J’ai dit.

SOSTRATA. Je me conformerai à vos ordres. (Elle son.)

PAMPHILE. Mon père!

menas. Que me veux-tu, Pamphile?
PAMPHILE. Ma mère s’en aller d’ici! Pas du tout.

menas. D’où te vient une semblable volonté?

muraux. C’est que je suis encore incertain du parti que je
prendrai à l’égard de ma femme.

menas. Qu’est-ce à dire? que veux-tu faire, si ce n’est la ra-

mener ici?
murnue, à part. ll est vrai que je le souhaite , et je contiens

a peine le désir que j’en ai 5 mais je ne changerai rien à ma ré-

solution. Je suivrai jusqu’au bout ce qui est le parti le plus
utile. (mua) Je suis persuadé qu’elles s’accorderont mieux si je

ne la reprends pas.

6t0 sosraan. Fors fuat pal.

(il

nous. Abi rus ergo bine : ibi ego te, et tu me feres.
sosrnan. Spero ecastor.

menas. I ergo intro, et compone, quæ temm simul
Ferantur. Dixi.

SOSTRATA. lta ut jolies, faciam.

.PAIPHILUS. Paterl...menas. Quid vis, Pamphile?

PAIPHlLUS. Bine abire matrem? minnme.

LACHES. Quid. ita.istuc vis?PAIPEILUS. Quia de nxore incertus sum etiam, quid sim factums.

nous. Quid est?.3 Quid vis facere, nisi reducere?
PAIPHILUS. Equidem cupio, et vix contineor;

Sed non minuam meum mnsilium : ex nsu quod est, id per-
sequar.

Credo ea gratia concordes magie, si non reducam, fore.
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menés. Tu ne peux le savoir; mais que t’importcnt lvurs alis-

positions à l’une et à Feutre quand tu mère sera partie? Les gens

de notre âge sont odieux à la jeunesse : il est juste qu’ils rôdent

la place. Nous finissons, Pamphile, par n’être plus que a le vieux

bonhomme » et a la vieille bonne lemme » des contes. Mais je vois

Pllidippe qui sort de chez lui tout à fait à propos; abordons-le.

SCÈNE 111

.PHlDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

PBIDIPPE, tourné ver: la porte de n maison. En vérité, Philumène,

je suis irrité aussi contre toi, et bien fort. Te conduire (le ln sorte,
c’est honteux! Il est vrai que tu as en ceci une excuse, clost que
la mère t’avait poussée; mais pour elle, rien ne la justifie.

nous. C’est à propos, Pliidippe , et tout à souhait que vous
vous présentez à moi.

PEIDIPPE. Qu’y a-t-il?

meum: , à part. Que leur répondrai-je? ou comment garde-

rai-je le secret? n
nous. Sostrata va partir d’ici pour se retirer à la campagne.

nous. Nescias : velum id tua refert nihil, ntrum illis fuerint,
Quando hæc amatit z odiosa hæc est ætas adolescentnlis.

630 E medio æquum excedere est : postremo nos jam fabula:
Sumus, Pamphile, Senex atque Anus.
Sed video Phidippum egredi per tempus : accedamus.

SCENA [Il

PHIDIPPUS, LACHES, PAMPHILUS.
PHlDlPPUS. Tibi quoque ædepol iratus sum, Philumenn,

Graviter quidam : nm hercle ahs te est factum turpiter;
si?) Etsi tibi causa. est de hac re : mater te impulit;

Huit: veto nulla est.

LACHES. Opportnne in mihi,
Phidippe, in ipso tempore ostendis.

PllDll’PUS. Quid est?
napalms. Quid respoudeho bis? aut quo pacte hoc operiam?
nous. Die illiæ, rus concessuram bine Sostratam,
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Dites donc à votre fille qu’elle n’a plus rien a craindre et qu’elle

peut maintenant revenir chez nous.
PHlDlPPE. Ah! votre lemme ne mérite en ceci aucun repro-

che; c’est de la mienne, de Myrrhina, qu’est venu tout le mal.
PAMPHILE , toujours à part. Les rôles changent.

emmena. C’est elle qui brouille nos plans.

PAMPHILE, de même. Pourvu que je ne la reprenne pas, qu’on

brouille tout ce qu’on voudra.

emmena. Écoutez-moi, 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.

PAMPllILE. Il la sait accouchée... je suis perdu!
LACHÉS, étonné. L’enfantl... Quel enfant?

PHIDIPPE. Il nous est né un petit-fils; car lorsque ma fille a
été emmenée de chez vous elle était grosse, et jusqu’à ce jour

je n’en avais rien su.

menas. 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 domnm.

emmuras. Ah,Nullam de bis rebus culpam commeruit tua :
A Myrrhina hæc sunt mea mon exorta. omnia.

PAIPIIILUS. Mntatio fit.

PillDlPPUS. E3 nos perturbat, Iache.
PAIPBILUS. Dom ne redueam, turhent perm, quam velint.

635 vanneras. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adfinitatem banc sans perpetuam vole;
Sin est, ut aliter tua siet sententia,
Accipias puerum.

PAIPHILIJS. Sensit peperisse; midi!
LACHES. Pueruml quem puerum? V

numerus. Natus est nabis nepos :
640 Nam abdueta a vohis prægnans fuerat illis,

Neque fuisse prægnantem unquam ante hune scivi diem.

nous. Bene, in me Dî amentl nuntias, et gaudeo
Natum illam, et illam salvam : Sed quid mnlieris
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avez-vous donc pour femme, ou bien quelle humeur est h
sienne? Nous avoir caché cela si longtemps! Je ne puis (lire
combien ce procédé me paraît malséant.

PEIDIPPE. il ne vous déplaît pas plus qu’à moi, Lachès.

rumine, à part. Je conviens que longtemps j’avais été irrésolu;

mais je ne le suis plus le moins du monde, maintenant que la
voilà escortée d’un enfant qui n’est pas le mien.

mans. Tu n’as plus maintenant, Pamphile, de raisons pour
le consulter.

PADElLE. C’est fait de moi.

Lacets. 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.

panama. Je suis anéanti.

mais. Reprends ta femme, et ne t’obstine pas à me ré-
sister.

PAIPHlLE. 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 habes? aut quibus montant moribns?
545 Nosne hoc celatos tamdiu? nequeo satis,

Quam hoc mihi videtur factum prave, proloqui.
PHIDIPPUS. Non tibi illud factum minus placet, quam mihi. Lacbe.
PAleLIJS. Etiam si dudum fuerat amhiguum hoc mihi.

Nunc non est, qunm eam sequitur alieuus puer.
650 Limes. Nulla tibi, Pamphile, hic jam consultatio ’st.

PAIPHILUS. Perii.

Lamas. Eunc videra sæpe optahamus diem,
Quam ex te esset aliqnis, qui te appellaret patrem.
Evenit : haheo gratiam Dis.

PAIPIILUS. Nullus sum.
Lunes. Reduc uxorem, ac noli advorsari mihi.

555 PAIPHILUS. Pater, si ex me illa liberos vellet sibi.
Ant se esse mecum nuptam; satis certo scie,
Non clam me baberet, quod celasse intelligo.
Nunc. qunm ejns alienum a me esse animum sentiam,



                                                                     

164 TÉRENCE
éloigné de moi, et que jamais nous ne saurions nous entendre.
Pourquoi la reprendrais-je î

nous. Jeune tille Sans expérience, elle a fait ce que lui con-
seillait sa mère. Y a-t-il la rien d’étonnant? As-tu la prétention

de rencontrer une femme qui niait point commis de faute?
Est-ce à dire que les hommes n’en fassent jamais ?

emmena. Entre vous et Pamphile, voyez, Lachès, 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-nous de reniant?

LACllÉS. 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.
emmura, à demi-voix. Un enfant que son père a abandonné,

moi je relèverais!

LACRÈS, qui n’a entendu que les dernier! mots. Qu’as-tu dit? Eh

quoi, Pamphile, nous ne l’élèverons pas! aimerons-nous mieux,

dis-moi, llabandonner? Perds-tu la raison? En vérité, je ne puis

Nee conventurum inter nos posthac arbitror :

660 Quamobrexn redncam?

nous. Mater quod suasit sua.
Adolescens mulier fecit: mirandnmne id est?
Censen’ le pesse repaire ullam mulierem,

Ouæ carat culpa, an quia non delinquunt viri?
ramures. Vosmet videte jam, Lache, et tu, Pamphile,

665 Remissan’ opus sit vobis, reductan’ domnm.

Uxor quid faciat, in manu non est mea.
Neutra in te vohis difficultas a me erit.
Sed quid faciemus pnero?

nous. Ridicule rogas.Quidquid futurum lat, huic suum reddas scilicet.

670 Ut alamus nostrum.
PAIPHILUS. Quem ipse neglexit pater,

Ego alain l...

nous. Quid dixti? e110, an non alemus, Pamphile?
Prodemus, quæso potius? quæ hac umentia estl
Enim vero promu jam taure non queo.
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plus me taire; car tu me forces à dire devant celui-ci des choses
que je voudrais cacher. Crois-tu que je ne sache pas et tes lar-
mes et la cause de tes inquiétudes si vives? Premièrement,
lorsque tu as prétendu ne pouvoir garder ta 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 trom-

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 la. maîtresse? les dépenses que tu as
faites pour cette créature, les ai-je supportées avec assez de pa-
tience? Je t’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’obéir et tu n’avais accom-

pli que ton devoir. Te voilà retourné à ta courtisane. En subis-
sant une pareille loi, tu fais outrage à l’épouse ; car je vois que

tu es de nouveau retombé dans la même vie.

PAMPBILE. Moi!

Nain cogis ea. qua nolo. ut præsente hoc loqnar.

675 Ignarnm causes tuarum lacrnmarum esse me?
Aut quid sit hoc, quod sollicitera ad hune modum?
Primum banc obi dixti causam, te propter tnam
Matrem non pesse habere banc mot-cm demi,
Pollicita est ea, se concessuram ex ædihus.

680 Nunc, postqnam ademptam banc quoque tibi cansam vides,
Prier quia clam te est natus, nactus alteram es.
Erras, tui animi si me esse ignarum pintas.
Aliquando tandem hue animum ut adducas tunm,
Quam longum spatith amandi amicam tibi dedi l

685 Sumptus quos fecisti in eam, quam anime æquo tulil
Egi atque oravi tecum, uxorem ut duceres.
Tempus dixi esse : impulsu dnxisti mec.
Once tum, obsecutus mihi, fecisti, ut decuerat;
Nunc animum rursum ad meretriccm induxti tuuin;

690 Coi tu obsecntus, facis huîc adeo injuriam.
Nam in eamdeui vitaux te revolulum denuo
Video esse.

MINIMES. Meue?
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LACHÈS. Oui, toi ; et tu te conduis indignementlorsque 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 pour s’éloigner de toi?

mimera. Parfaitement deviné; c’est bien cela.

PAMPHILE. Je suis prêt à vous affirmer sous la foi du serment:
qu’il n’y arien de ce que vous dites.

menas. Eh bien, reprends ta femme; ou, s’il importe que tu
ne le fasses pas, explique-toi.

paumure. Le moment n’est pas venu.
LACHÈS. Prends du moins l’enfant: car lui, il n’est pas coupa-

ble ; plus tard, pour ce qui est de la mère, je verrai.
PAMPHILE. Je suis malheureux de toutes manières, et je

ne sais que répondre, tant mon père me presse de ses impi-
toyables arguments. Je vais quitter la ’ pldce, 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,

d’autant plus que, sur cet article, je Suis soutenu par la belle-

mère. (Il un.)

tannas. Te ipsum : et facis injuriant,
Quam flngis falsas causas ad discordiam,
Ut cum illa vivas, testem, banc qunm abs te amovcris;

695 Sensitque adeo uxor z nant ei causa alia quæ fuit,
Quamobrem abs te abiret?

PHIDIPPUS. Plane hic divinat: nain id est.
PAIPBILUS. Dabo jusjurandum, nihil esse immun tibi.

nous. Ah,Rednc morem; aut, quamobrem non opus sit. cedo.
PAlPHlLUS. Non est nunc tempus;

nacres Puerum accipias z nain i5 quidam
700 In culpa non est : post de matre videro.

PAIPBILUS. Omnibus modis miser sum, nec quid agam scie.
Tot me nunc rebns miserum concludit pater!
Abibo hinc, præsens quando promoveo par-nm.
Nain puerum injussu, credo, non tolleut mec;

705 Præsertim in ca re qunm sit mi adjutrix soeurs.
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nous, à Pamphile. Tu t’esquives donc et sans me répondre

rien de positif? (à Phidippe.) Vous paraît-il être dans son bon

ænstaissez faire; donnez-moi l’enfant, Phidippc: je le nour-
rirai, moi.

PHIDIPPE. Très-volontiers. Ma femme n’a rien fait qui m’étonne

en se montrant mécontente d’une telle conduite; le sexe 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 (levant

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.

nous. Que ferai-je donc, Phidippe? quel conseil me donnez-
vous?

PHIDIPPE. 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 par la menacer

si elle continuait d’avoir des rapports avec lui.

muas. Je ferai comme vous me conseillez. Holà! garçon!
cours ici près, chez Bacchis, notre voisine, et dis-lui de ma part
quelle vienne me trouver. (A Phidippe.) Pour vous, continuez à
me prêter votre assistance en cette alliaire.

nous. Fugis? hem, nec quidquam cet-t1 respondes mihi?

Nnm tibi videtur esse apud sese? sine.
Puerum, Phidippe, mihi cedo, ego alam.

PIIDIPPUS. Maxime.Non mirum fecit uxor, si hoc ægre tulit.
710 Amar-æ maliens sant, non facile hæc feront;

Propterea hac ira ’st : nain ipsa narravit mihi.
Id ego hoc præsente tibi nolueram diacre,
Neque illi eredebam primo; nunc verum palam est.
Nain omnino abhorrera animum huic video a nuptiis.

"5 nous. Quid ergo agam, Phidippe,? quid das consili?
PliDiPPUS. Quid agas ? meretricem banc primum adeundam cense’o.

0remus, accusemus gravius; denique
Minitemur, si cum illo habitait rem postez.

Lutins. Faciam, ut mones :eho, curre, puer, ad Bacchidem banc
710 Vicinam nostram, hac evoca verbis meis.

At te oro pour) in hac re adjutor sis mihi.
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"nomma. Ah! Lacliès, il y a longtemps que je vous l’ai dit, et

je le répète encore à cette heure: je désire que cette alliance se
maintienne entre nous s’il y a moyen qu’il en soit ainsi, et j’es-

père que ce sera. Mais tenez-vous à ce que je sois là quand vous
parlerez à. cette femme 7

menus. Non; allez-vous-en, et mettez-vous en quête de quel-

que nourrice pour l’enfant. ’

SCÈNE IV

BACCHIS, LACHÈS.

BACCBIS,à part. Ce ne doit pas être pour rien que Lacliès a
désiré un entretien avec moi, et je ne crois pas me tromper
beaucoup quand je soupçonne ce qu’il veut me dire.

LACHÈS, à part. Prenons garde: n’allons pas, par de la colère,

obtenir moins que je ne peux; niellons pas non plus, par trop
de laisser-aller, nous engager plus que de raison. Abordons-la.
(Haut) Bonjour, Bacchis.

"rompus. Ah,Jamdudum dixi, itidemque nunc dico, Lache,
Maman; adflnitatem liane inter nos vola,

Si ullo modo est, ut possit; quad spero fore.
725 Sed ivin’ adesse me nua, dum islam convenis?

nous. Immo vero ahi, aliquam puera natrium para.

SCENA IV

BACCHIS, LACHES.

BACCBIS. Non hoc de nihilo ’st, quod Laches me nunc conventam esse
expetit;

Net: p01 me multum fallit, quia, quod suspicor. sil, quod velit.

nous. Videndum est. ne minus propter iram bine impetrem, quam
possiem;

730 Aut ne quid faciam plus, qnod post me minus feeisse satins sil.
Aggrediar. Bacchis. salve.
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BACCEIS. Bonjour, Lachès. .
nous. A dire vrai, je pense bien que tu t’es demandé avec

quelque étonnement pourquoi j’euvoyais un valet le prier de
venir ici.

moeurs. Oui, sans doute. Et surtout j’ai pour, en pensant à
ce que je suis, que le nom du métier que j’exerce ne me fasse

tort auprès de vous; car pour ma conduite, je ne suis pas en
peine de la justifier.

menas. Si tu dis vrai, ma 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 agis ou si lute

proposes d’agir comme le doivent les femmes honnêtes, il y au-

rait manque de savoir-vivre et injustice (le ma part a t’olfeiiser

quand tu ne le mérites pas.

moeurs. Je suis du fond du cœur reconnaissante (le ces senti-
ments. Car m’insulter d’abord et me présenter ensuite des excu-

ses, ce ne serait guère m’obliger. Mais, voyous, qu’avez-vous à

me dire? .menas. Tu reçois constamment chez toi mon fils Pamphile...
moeurs. Ahl...

moeurs. Salve. Lache.

LACHES. Ædepol credo te non nil mirari, Bacchis,
Quid sit, quapropter te hue foras puerum evocare jussi.

BACCHIS. Ego p01 qnoque etiam timide snm, qunm veuit mihi iu men-

tem, quæ sim, n
735 Ne nomen quæsti- mi obsiet; nam mores facile tutor.

nous. Si vera. dicis, nil tibi est a me pericliI millier :
Nam jam natale en sum, ut non siet peccato mi ignosci æqunm.
Quo magis omnes res cautius, ne temere faciam. adcuro.
Nam si id nunc facis, facturave es, houas quod par est facere,

740 inscitum ofl’erre injuriam tibi immerenti, iniqnum est.
BACCEIS. Est magna ecastor gratia de istac re, quam tibi habeam.

Nam qui post factam injuriam se expurget, parum lui irosil.
Sed quid istuc est?

LACllES. Menu: receptas filium ad te Pampliilnm.

nocera. Unl0
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menas. Permets que je parle. Avant qu’il eût épousé la

femme qu’il a, j’ai patiemment toléré vos amours... Attends; je

n’ai pas encore achevé ce que je voulais dire. Aujourd’hui, le

voilà 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 toute sa vie, ni toi, il faut bien le dire, tu n’auras tou-
jours le même age. il

BACCHIS. Qui dit cela?

menas. La belle-mère.
uAccars. Elle dit cela de moi?
menas. De toi-même. Elle a remmené sa tille; et, à cause de

cela, elle voulait faire disparaître l’enfant qui vient de leur naître.

BACCHIS. Si je savais, pour vous garantir ma bonne foi, quel-
que chose de plus sacré qu’un serment, c’est par serment que je

vous attesterais, Lachès, m’être séparée de Pamphile aussitôt
I qu’il a été marié.

menas. Tu es charmante. Mais sais-tu que] service plus im-
portant je veux obtenir de toi?

encours. Que voulez-vous? parlez:
menas. Que tu entres de ce pas chez la mère et la fille, et

menus. sine dicam : uxorem banc prias quam duit, vestrum amorem
pertuli.

745 Marie, nondam etiam dixi qaod te volai : hic nunc uxorem babet.
Quære alium tibi firmiorem, dam tibi tempus consulendi est.
Nam neque ille hoc anime erit ætatem, neque pol.tu eadem istac

astate. ilanceurs. Qais id ait?

nous. Socrus.
moeurs. Mena?meurs. Te ipsam : et filiam abdnxit suam,

Puerumq-ue oh eam rem clam volait, natus qui est, exstinguerc.

750 BACCHIS. Aliad si scirem, qui firmare meam apad vos possem fldem.
Sanctius quam jasjuraudam, id pollicerer tibi, Lache,’

Me segregatum habaisse, nxorem ut durit, a me Pamphilum.
LACEES. lapida es : sed scin’, quid vole potins, sodes, fadas?

BACCHIS. Quid vis? cette.mens. Bas ad malieres hiuc intro; atqae istuc jusjurandum idem
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que tu répètes devant elles le même serment. Rassure leur esprit,

et justifie-toi de cette accusation.
BACCHIS. Je vais faire la 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
de 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.

menas. Ton langage m’a déjà rendu plein de douceur et de
bienveillance à ton égard. Elles n’étaient pas, en effet, les seules

qui eussent cette pensée; moi aussi, j’en étais pareillement
convaincu. Maintenant que je reconnais combien tu dilïères de
ce que nous supposions, je te supplie de demeurer toujours dans
les mêmes sentiments. Dispose de notre amitié en tout ce qu’il

te plaira. Si tu en agissais autrement... Mais je retiens ma lan-
gue, pour que tu u’enteudes de me bouche rien de fâcheux. Il
me reste a te donner un seul conseil : c’est de m’avoir pour
ami, et de faire à ce titre, plutôt qu’à celui d’ennemi, l’épreuve

de ce qui est en mon pouvoir.

755 Polliceare illis; expie animum iis, taque hoc crimiue erpedi.
BACCEXS. Faciam, qnod p01, si esset alia ex quæstn hoc, baud face-

ret, scie.
Ut de tali causa unptæ malieri se ostenderet.
Sed nolo esse falsa fama guatam suspectum tunm,
Nec leviorem vobis, quibus est miname æquum, viderier

760 lmmerito : nain meritus de me est, quod queam, illi ut commodem.
nous. Facilem benevolumque lingaa tua.jam tibi me reddidit.

Nain non sont solæ arbitratæ 11:2; ego quoque etiam hoc credidi.
Nunc qunm ego te esse præter nostrarn opinionem comperi,
Fac eadem ut sis porro; nostra utere amicitia, ut voles.
Aliter si facias... sed reprimam me, ne ægre quidquam ex me

audias.
Veram te hoc moueo unum, qualis sim arnicas, aut quid possiem’,
Potins, quam inimicus, periclum facias.

NI:5Ù!
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SCÈNE v

PHIDIPPE, LACHÈS, BACCHIS, DEUX saumures

’ DE BACCHIS.
PHlDlPPE, parlant à la nourrice, qu’il fait entrer chez lui. Je ne te lais-

serai manquer de rien à la maison. On te donnera en abondance
ce dont tu auras besoin; mais quand tu auras bien mangé et
bien bu, arrange-toi pour que l’enfant aussi soit rassasié.

menas. Je vois notre beau-père qui vient; il ramène une
nourrice pour l’enfant. Phidippe, voilà Bacchis qui se justifie et

atteste ses grands dieux.
amurera. C’est la cette femme?

menus. Elle-même.
ennoiera. 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 raccompagnent.) 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 à ce que la femme de Pamphile re-
vienne a lui. Si j’y parviens, je ne serai pas fâchée d’entendre

SCENA V

PHlDlPPUS, LACHES, encours.

PBIDIPPUS. Nil apad me tibi

Defleri patiar, quia, qaod opus sit, benigne præbeatur.

770 Sed tu, quam satura atque ehria eris, et puer ut satnr sit, tacite.
menus. Noster sucer, video, venit; nutricem puera adducit.

Phidippe, Bacchis dejerat persaucte...

PEIDIPPUS. Bæcciue ea ’st?

nous. . mec est.amureras. Nec p01 istæ metanut Deos, neque bas respicere Deos
opiner.

moeurs. Ancillas dedo : quolnbet cruciatu per me exqaire.
775 Bæc res hie agiter : Pamphile me faeere ut redeat axer

Oportet : quod si etïeeero, non pœnitet me famæ.
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partout dire de moi: « Elle seule a exécuté ce que les autres
courtisanes évitent constamment de faire. n

moues. Phidippe, l’événement même vient de nous découvrir

que nous avions injustement soupçonné nos femmes. Main-
tenant, mettons Bacchis à l’épreuve; car si Myrrhina acquiert la

certitude qu’elle avait ajouté foi a 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.

rumines. Je le voudrais, pour ma part, de tout mon cœur.
nous. Interrogez: la voilà, et d’elle-même elle vous don-

nera satisfaction.

panorpes. Que me contez-vous la? Estoce que vous-même ne
m’avez pas depuis longtemps, Lachès, entendu dire quelle est
mon opinion sur cette affaire? Ce sont elles seulement qu’il
s’agit (le contenter.

nous. Au nom du ciel je t’en supplie, Bacchis, n’oublie pas
la promesse que tu m’as faite.

BACCBIS. Voulez-vous que, pour l’accomplir, j’entre là dedans?

LACHÉS. Oui, va, et rassure-les de telle façon qu’elles soient

convaincues. ’
Solam fecisse id, quod aliæ meretrices facere fugitant.

nous. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Nobis, in re ipsa invenimus : porro banc nunc experiaJnur.

780 Nam si compererit crimini tua se uxor credidisse,
Missam iram faciet; sin autem est oh eam rani tutus gnou s
Quod reperit uxor clam, id leve ’st : cito ail en lame i k ï
Protecto in hac re nil mali est, quod sit discidin l " ’Xxx V: .

numerus. Velim quidam hercle. ’ r- ’
LAçHES. Exquire : adest : quo

785 PBIDIPPUS. Quid mi istæc narras? au, quia non une
De hac re animus meus ut sit, Laches? illis Inn jongleanimmnïuç ,4,

nous. Quæso ædepol, Bacchis, mihi quad es polliciw:ÎQËÉËÆIWSÜSVÏ

t s .443»BACCHIS. Oh eam rem vin’ ergo introeam? .3 a ï j V s,

encans. l, nous exple iis 31mmmuant saunait un!

’ i; sit, fadet ipsn.’

fixidxt’m audisti, .

v r e .5
i
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moeurs. J’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 pour-
quoi tu es venue.

PHIDIPPE. Oui, tes amies, je te le promets, quand elles con-
naîtront le fond des choses. Car du même coup tu les tireras
d’erreur et tu te disculperas.

BACCHIS, à ses deux suivantes. Je me sans défaillir... J’ai honte de

Philumène... Suivez-moi la dedans toutes deux. (Elle entre chu
Phidippe.)

nones. 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

sûre qu’une telle conduite la fera honorablement remarquer.
Elle y trouvera profit et gloire z au jeune homme elle prou-
vera sa reconnaissance, et de nous, en même temps, elle se fera
des amis.

BACCBIS. E0, etsi scia p01 his meum fore conspectum invisum hadie z

790 Nain nupta meretrici hastis est, a vira ubi ses-regrats. est.
LACBES. At hm amicæ emnt, ubi, quamabrem adveneris, resciscent.
PHlDlPPUS. At easdem amicas fore tibi promitto, rem ahi oognorint.

.Nam illas errare, et te simul suspicions exsolves.
encours. Perü! pudet Philumeuæ : sequimini me lino intro ambæ.

795 nous. Quid est, quad mihi malim, quam quad huic intelligo evenire?
Ut gratiam ineat sine sua dispendio, et mihi prosit.
Nain si est, ut lues nunc Pamphilum vere ab se segregarit,
Soit sibi nobilitatem ex ce, et. rem natam et gloriam esse,
Referet gratina ei, unaque nos sibi opera arnicas junget.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

PARMÉNON, BACCHIS, nous SERVANTES

DE Baconrs.

rameau, 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 Mycoue, Callidémide. J’étais la, assis

comme un nigaud; et a mesure qu’arrivait quelqu’un je m’ap-

prochais: «Jeune homme, disais-je, un’mot, s’il vous plaît!

N’êtes-vous pas de Mycane?- Non. -Ne vous nommez-vous pas

Callidémide? - Non. - N’avez-vous pas ici un hôte qui s’ap-

pelle Pamphile? a Tous répondaient : non; et je crois que c’est
là un personnage en l’air. Je finissais par être, ma fai,’tout hon-

ACTUS QUINTUS

SCENA I

PARHENO, BACCHIS.

300 PARIENO. Ædepol næ meam haros esse aperarn depuiat parvi pretii.

Qui oh rem nullam luisit, frustra ubi totum desedi diem,
Myconinm’hospitem dura exspectc in arec Gallidemidem.

Itaque ineptus hadie dnm illi sedeo, ut quisquarn venerat,
Accedebam : Adolescens! die dum quæso, tun’ es Myconins? -

305 Non mm. - At Gallidemides? - Non. - Haspitem ecquem Pam-
philnrn

. Hic trabes? Omnes negabant; neque cum quemquam esse arbitrer.
Deniqne hercle jam pudebat : abii. Sed quid Baœhidem
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teux. J’ai quitté la place. Mais qu’est-ce? Je vois Bacchis sortir

de chez notre beau-père. Quelle affaire a-t-elle la dedans?
encours. Tu t’otTres bien à propos : cours promptement chez

Pamphile.
pnnnuuou. Pourquoi chez Pamphile?
encours. Tu lui (liras que. je le prie de venir.
rnnrrrînou. De venir vous trouver?
encours. Non : trouver Philumène.
PARMÉNON. Qu’y a-t-il donc?

encours. Ce ne sont pas tes atlaires; trêve de questions.
PARMÉNON. 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-
trcl’ois.

PnRMÉNON. Je comprends. Est-ce la tout?

encours. Rien de plus; il viendra incontinent dès qu’il aura
de ta bouche appris ces détails. Mais voilà que tu te reposes?

emmenas. Moi? Pas le moins du monde. Du reste, je n’en ai
pas en le temps aujourd’hui. Je n’ai rien fait autre chose toute

la journée que courir et arpenter du terrain.

Ah nostro adfine exenntem videa? quid haie hic est rei?
encours. Parmeuo, opportune te att’ers : propere carre ad Pamphilum.

810 rnuueuo. Quid ce? ’ r

encours. Die me orare, ut veniat.

rnnusuo. Ad te?encours. lmmo ad Philumenam.PnRIENO. Quid rei est?

encours. Tua quad nil roter-t, percontari desinas.
Pneumo. Nil aliud dicam?

encours. . Etiam : cognasse annulum illum Myrrhinam
Guatæ suæ fuisse, quem ipsns olim mi dederat.

rnnusuo. V Scie.Tantnmne est?
encours. Tautnrn z aderit continuo. hoc ubi ex te audiverit.

8l 5 Sed cessas?
pneumo. Minume equidem : narn hadie mihi potestas baud data ’st :

la cursando atque ambulando toturn banc contrivi diem.
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SCÈNE Il

BACCHIS, seule.

Que de sujets de joie ma présence aura procurés aujourd’hui à

mon cher Pamphile! Que je lui aurai apporté de bonheur! ne
combien de soucis je l’aurai délivré! Je lui restitue son enfant,

qu’elles et lui avaient mis à deux doigts de sa perte; je lui rends
sa femme, qu’il croyait ne devoir plus jamais posséder; je dissipe

les soupçons que son père et Phidippe nourrissaient contre lui; et
c’est un anneau, l’anneau que voici, qui a préparé la voie pour

ces découvertes. Je me suis rappelé, en effet, qu’il y a dix mais

environ, à la tombée de la nuit, il se réfugia chez moi tout
essoufflé. Personne ne l’accompagnant, il était pris de vin, et il

tenait ce même anneau. Sur le moment, j’eus 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 soupçonnai que davantage quelque mys-
tère. J’insistai pour qu’il parlât. [l m’avoua que, sur son ’chemin,

il avait fait violence à je ne sais quelle femme. Il ajouta qu’en

S c E N A Il

encours

Quantam obtuli adventu mec lætitiam Pamphile hadiel
Quot commodes res attrrli! quot autem ademi curas!
Gnatum ci restitua, qui pæne harem ipsiusque opera. periit z

890 ’Uxorem, quam nunquam est ratus posthac se hahiturum, reddo;
Qua re suspectus sua patri et Phidippo fait, exsalvi.
Hic adeo bis rebns annulus fuit initium inveniundis.
Nain memini abhinc menses deoem fera ad me nacte prima
Confugere anhelantem domnm, sine comite, viril plenum,

325 Cum hoc annula : extimui illico : Mi Pamphile, inquam. amabo,
Quid exanimatu ’57, obsecro; zut onde annulum istnm nactns ’s?

Die mi : ille alias res agere sa simulare. Postquam video,
Nescio quid suspicarier magis cœpi; instare 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 doigt. Elle me demande de qui je le tiens. Je lui raconte
toute cette aventure. C’est ainsi qu’il a été découvert que c’est

lui qui avait. pris de force Philumène, et que l’enfant de sa
femme est le sien. Je suis heureuse d’avoir pu lui procurer
toutes ces joies. Ce n’est pas la ce que 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 eu, et c’était bien le meilleur, le

plus aimable, le plus empressé des amants. Son mariage n’ar-
range pas mes all’aires, 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. ’

SCÈNE III

PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS.

emmura, sans voir Bacchis et. dans le fond du théâtre. Vois bien, mon

830 Dicitque sese illi annulum, dum motet, detraxisse.
Eum cognavit Myrrhina hæc, in digito mode me habente.
Rogat, unde sit : narra omnia hæc : inde ’st cognitia facta,

Philumenam compressam esse ah eo, et illium inde hune natum.
Hæc tot propter me gandin illi contigisse lætor;

835 Etsi hoc meretrices alias nolunt (neque enim in rem est nostram,
Ut quisquam amator nuptiis lætetur) : verum ecastor,
Nunquam animum quæsti gratin ad matas adducam partes.

Ego, dom illo licitum ’st, usa sum benig-ua, et lapida et comi.

Incommode mihi nuptiis evenit : factum fateor.

840 At, pal, me fecisse arbitrer, ne id merito mihi evcniret. .
Nulta orque fuerint commode, ejns incommoda æqunm ’st ferre. I

SCENA III

PAHPHILUS, PARMENO, BACCEIS.

rnueuansNide, mi Par-mena, etiarn socles, ut mi hæccerta et clam malaria;
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cher Parménon, je t’en supplie encore,vois bien à ne t’être chargé

là que d’une nouvelle sûre et positive. Tu ne voudrais pas, pour

quelques instants trop courts, me faire savourer une fausse joie.

rnnurîuou. C’est tout vu. -
PAMPHILE. La chose est-elle bien sûre?

rnrrurîuou. Bien sûre.

murmura. Je suis un dieu, s’il en est ainsi.
pneuÉuou. Vous reconnaîtrez que c’est vrai.

rnururLu. Arrête encore, je t’en prie. J’ai peur de croire une

chose quand tu m’en annonces une autre.
ennursuou. Me voilà arrêté.

PnrrrurLu. Tu as dit, n’est-ce pas? que Myrrlrina avait re-
connu sa bague au doigt de Bacchis?

rnnurâuou. Oui.

pnururrs. 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 se sont passées?
PARMÉNON. Oui, vous dis-je.

PAMPHILE. Est-il un mortel plus heureux, un amant plus for-
tuné que je ne le suis? Que te donnerai-je, à toi, pour cette
nouvelle? Quoi? Quel cadeau? Je n’en sais rien.

Ne me in brave conjicias tempus, gaudio hoc falso frai.
PARIENO. Visum est.

rnururLus. Gerben’?

PARIENO. Carte.
PAIPBILUS. Dans Sllm, si hoc ita ’st.

ennuuuo. Vcrum reperies.845 murerons. Marre dam sodés: timeo, ne aliud credam, atque ahuri nanties.
rnnuuuo. Manet).

rnuruILus. Sic te dixisse Opinor, invenisse Myrrhlnam,
Bacchidem annulum suum haber-e.

ennuuuo. Facture.’ enverras. Eum quem olim ei dedi;
anue hoc mihi te nuntiare jussit? itanc est factum?

PARHENO. tu, inquarn.rnupanus. Quia me est fortunatior? venustatisque adeo pleniar? ,
850 Egane pro hoc te nuntio quid dauem? quid? quid? nescia.
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PAMPHILE. Quoi?

PARMÉNON. Eh bien... rien : car je ne vois pas qu’il y ait rien

d’heureux pour vous, soit dans la nouvelle, soit dans mon arri-
vée près de vous.

PAMPHILE. J’étais mort quand tu m’as ramené du fond de l’Or-

cus à la lumière des cieux, et je te laisserais t’éloigner de moi

sans récompense! Ali! 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.

moeurs. Bonjour, Pamphile.
muraux. 0 Bacchis , ô ma Bacchis, tu m’a sauvé la vie.

macros. Tant mieux’, et j’en suis bien heureuse.

rambina. Tu tiens à me le prouver par des faits; et tu mon-
tres là cette amabilité que je te connais depuis longtemps. ll est
dit qu’on ne saurait te rencontrer, t’entendre, te voir arriver

quelque part, sans que tu y apportes constamment le bonheur.
moulus. 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.

PARIENO. At ego scia.

PAIPHILUS. Quid?
PARIENO. Nihil enim.

Nam neque in mmtio, neque in me ipso tibi boni quid soit seio.
PAIPHILUS. Egon’ te qui ah Orco mortuum me reducem in lucem feeeris,

Sinam sine munere a me abire? ab, nimium me ingratum putas.
855 Sed Bacchidem 8mm video stare ante ostium.

Me exspectat, credo : adibo.

encours. Salve, Pamphile.
ranimes. O Bacchis! o mea Bacchisl servalrix mea.
moeurs. Bene factum, et volupe ’st.

PAIPHILUS. Factis, ut credam, fuis,
Antiquamque adeo tnam vennstatem obtîntes,

860 Ut voluplati obitus, sermo, adventus tuus, quocumque adveneris,
Semper sil.

amours. Ac tu ecastor morem antiqnum atque ingenium obtines,
Ut unus bominum homo le vivat nusquam quisquam blaudior.
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unaus en riant. Ho! ho! b0! Est-ce bien à moi que tu dis

de ces choses-là?

BACCmS. 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.

amans. Parle franchement.
BACCEIS. Sur mon âme, Pamphile.

amans. Dis-moi : as-tu déjà dit quelque chose de tout ceci
à mon père?

asccars. Non, rien.
amans. 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. Ici, ceux à qui il importait d’être instruits le
sont : pour cens qui ne doivent pas l’être, ils n’apprendront rien

et ne sauront rien.
encans. ll y a mieux, et je vais vous dire une chose qui vous

fera compter encore plus facilement sur le mystère : c’est que
Myrrhinaa déclaré qu’elle avait foi dans mes serments, et qu’ainsi

vous étiez justifié à ses yeux.

PAIPlllLIJS. Ba, ha, be, tun’ mi istuc?

BACCBIS. Recto amasti, Pamphile, lucrem main.
Nam nunquam ante hune diem meis oculis eam, quod nossem , vi-

deram.

865 Perliberalis visa ’st.

PAIPBILUS. Die verum.
BACCBIS. Ita me Di amant! Pamphile.
PAIPHILUS. Die mi, baron rerum namquid dixti jam patin?

moeurs. Nihil.rurauus. Neque opus est;Adeo muüto z placet non fieri hoc itidem ut in comœdiis,

Omnia omnes obi resciscunt : hic, quos fuerat par resciscerc,
Sciunt; quos non autem æqunm ’st scire, neque resciscent, neque

scient.
370 secours. lmmo etiam, qui hoc occultari facilius credas, dabo.

Myrrbiua ita Phidippo dixit, jurijnrando mec
Se fidem habuisse, et propterea te sibi purgatum.

H
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s’arrangeront pour nous à souhait.

PARDIÉNON. Maître, puis-je savoir de vous quel est l’acte si

méritoire accompli aujourd’hui par moi? ou bien quelle est donc
I’alTaire qui vous occupe tous?

PAMPHILE. Non. Tu ne peux le savoir.
PARMÉNON. Eh bien pourtant, je m’en doute. (A port.) a J’étais

mort quand tu m’as ramené du fond de l’Orcus. . . » Comment cela?

PAMPHILE. Tu ignores, Parménon , le service immense que tu
m’as rendu aujourd’hui, et de quel cruel embarras tu m’as dégagé.

marranes, avec un air de suffisance. Au contraire, je le sais par-
faitement; et ce n’est point sans le vouloir que j’ai agi.

PAMPHILE, ironiquement. J’en suis bien convaincu.

PARMÉNON. Est-ce que Parménon irait jamais oublier une chose

qui est a fairel
PAMPHlLl-Z, montrantllu maison de Philumène. Suis-moi là dedans,

Parménon.

PARMÉNON. Je vous suis. (Aux spfctateurs.) En vérité, j’ai fait

plus de bien aujourd’hui sans m’en douter que je n’en avais réa-

lisé jusqu’ici en y tachant. Applaudissez.

vannures. Optume ’st.Speroque banc rem esse eventuram nabis ex sententia.
PARMENO. lier-e, licetne scire ex te, hadie quid sit, quad feei boni?’

815 Aut quid istuc est, quad vos agitis?
l’AMPHlLUS. Non licet.
PARIENO. Tamcn suspicor.h a Egone hune ab Orco mortunm? a quo pacte?

PAIPHILUS. Nescis, Parmeno,Quantum hodie profueris mihi, et me ex quanta ærumna extrueris?
PARHENO. Immo vera scia, neque hoc imprudens feci.

PAIPHILUS. Ego istuc satis scia.panasse. An temere quidquam Parmeno prætereat, quad facto usus sit?
880 PAII’lllLliS. Sequere me intro, Parmeno.

manne. Sequor. Equidem plus hadie boni
Feci imprudens, quam sciens ante hune diem unquam : pliudite.

un on raseras
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TITRE ou DIDASCALIE

L’aaauronrxnoaunanos DE rasance

Cette pièce fut représentée aux jeux de Cybèle, sans les édiles

curules L. Cornélius Lenlulus et L. Valérius Flacons, par la

troupe de L. Ambivius Turpion et de L. Atilius de Préneste.

Flacons, [attranchi] de Claudius, en lit la musique, employant
une première fais les flûtes inégales, ensuite les deux flûtes

droites Elle est tirée du grec de Ménandre. Elle eut trois repré-

sentations; et elle fut donnée sans le consulat desM. Juventius

et de Tit. Sempronius.

TITULUS sa!) DIDASCALIA

TERENTH BEAUTONTIMORUMENOS

Acta ludis Megalensibus, L. Corneiio Lentillo et L. Valerio Flaeco ædilibru

curulibus. Egerunt L. Ambivius Turpio. et L. Atilins Prænestinns. Modoa feeit

Flacons Clandii [libertus]. Gram est Menandru. Acta primnm tibiis imparibns.

deinde duabua dextris. Acta 111. Edita M. Juventio et Ti. Sempronio consu-

lihus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE

LE PROLOGIŒ.

GHRÈMÈS, bourgeois d’Athènes.

CLITIPBON, fils de carêmes.

MÉNÉDÈME, bourgeois d’Athènes.

CLINIA, fils de Ménédème.

Sl’llUS. esclave de Chrémès.

DBOMON. esclave de Ménédème, atë

taché particulièrement au service de

Clinia.

SOSTRATA. mère de Glltiphon et
femme de Chrémèr.

BACCHIS, courtisane. maîtresse de

Clitiphon.

ANTIPHILE. amante de Clinia. tec
connue plus tard tille de Cinéaste

et de Saints.
PBRYGIA. suivante de Bacchis.

UNE NOURBIGE, celle d’Antlphile.

La scène est dans un petit hameau, voisin d’AtMnes.

DRAMATIS PERSONÆ

"101.0605.

MINIMES. civis Atticns.

CLlTlPHO, filins Charnelle.

IENEDEIUS. civil Atticnr.

CLJNIA. Illius Menedeml.

SYRUS. nervas Clmmetia.

PROMO, sont" Mencdemi, Climat pecn-

lilriler addictus.

SOSTRATA. mater Clltlphonlx et axer
Chrometis.

BACCHIS , maraud: , arnica
ais.

ANTIPHILA, arnlcl Cllnln. serin: agnlta

filin Chrometin et Sourata.

PHRYGIA. and". Bacchldix.
un’rmx. muphtis:

Cilttplno

Sœur: est in page suburbano , ope Athanor.
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SULPICE APOLLINAIRE

Un père impitoyable a forcé son fils Clinia., qui aimait Antiphile,
à partir pour l’armée, et il est au désespoir de cette dureté dont il se

repent. Bientôt. le fils revient, et en cachette de son père il se loge
chez Clitiphon. Celui-ci a pour maîtresse la courtisane Bacchis. Clinia

ayant fait. venir sa chère Antiphile, Bacchis accompagne la jeune
fille qui est déguisée en suivante, pendant que la courtisane arrive
comme maîtresse de Clinia. On s’est arrangé ainsi pour que la vérité

soit cachée au père de Clitiphon; ce dernier, grâce aux ruses de
Syms, tire du vieillard dix mines, destinées à la courtisane. Anti-
phile est reconnue pour être la sœur de Clitiphon. Clinia l’épouse g
Clitiphon consent. à se marier d’un autre caté.

C. SULPITII APOLLINARIS
PERIOGHA

TERENTII HEAUTONTIMOBUMENON

In militiam proflcisci guatum Cliniam,
Amantem Antiphilam, compulit duras pater:
Animiquc sese angebat. facti pœuitens.
Max, ut reversus est, clam patrem divortitur
Ad Cliiiphonem. Is amabat scortnm Bacchidem.
01mm. arcesserot cupitam Antiphilam Clinia.

Ut ejns Bacchis venit amica, ac servulaa
Habitum gerens Antiphila : factum id, quo patron:
Suum celaret Glitipho. Hic tachais Syri
Decem minas meretriculæ aufert a sans.
Antiphila Clitiphonis reperitnr soror.
Banc Clinia, aliam Clitipho nxorem accipit.
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L’HÊAUTONTIMORUMÈNOS

n Mènedème, bourgeois d’Alhènes, s’est montré tellement rigoureux contre Clinia.

son tlls unique, a l’occasion du désœuvrement et des amours de celui-ci, que le
jeune homme est allé prendre du service a l’étranger. Celte résolution a consterné

son père. ll a supprimé aussitôt le luxe et les douceurs de son existence pour ache-

ter un domaine a quelques lieues de la ville et se condamner a un labeur excessif,
se punissant lui-même (héauton limorumènoa) de sa trop grande sévérité. Chremes,

son voisin de campagne, touche de tant de douleur, a provoque ses confidences et
cherche a lui rendre l’espoir.

L’absence du jeune homme n’a dure que trois mois. Débarque aujourd’hui même

a Athènes, il a été reçu par le fils de Chrémès, par Clitiphon, son ami d’enfance,

qui l’emmène avec lui et chez lui. Presque en même temps qu’eux y arrivent celles

qu’ils aiment, a savoir : Bacchis, maîtresse de Glitiphon, courtisane avide, dopen-

sière, et Antiphile, amante de Clinia, jeune fille pleine de réserve et dont la con-
duite est restée irréprochable. c’est Syrus, valet de Clitiplron, qui a ménage cette

double venue. Seulement Antiphile, qui est censée faire partie du cortège de la
courtisane. est confiée tout aussitôt a Sostrata, mère de Cliliphon; et pour ce qui
est de Bacchis, on laissera croire à (limâmes qu’elle est la maltrcsse de l’autre jeune

homme.
curâmes, plein de sécurité pour son propre compte, s’empresse d’annoncer à son

voisin le retour du fugitif. Mais il craint de voir bienedeme 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 z a Mieux vaut, lui dit-il. que l’on vous soutire un talent, que

si vous donniez de vous-même une mine. n Chrémes convie son propre valet,
Syrus, a tromper ainsi le vieillard; et Syrus, après toutes réserves faites, accède
d’autant plus volontiers a ce singulier conseil,vqu’il faut de l’argent a Clitiphon

pour son avide mallresse. Il est donc convenu que l’on s’attaquera a Menedcme;

et sons prétexte qu’il est du a la courtisane mille drachmes, prix d’un prétendu

rachat de la jeunehAntiphile, on les obtiendra de l’autre père, si heureux d’avoir

retrouvé son fils. Du reste Bacchis ne s’est rendue dans cette campagne qu’a la

condition que Syrus lui procurerait cette somme.

Sur ces entrefaites Sostrata, femme de Chremès, a reconnu dans la jeune per-
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sonne sa propre entant, jadis élevée en secret contre la volonté paternelle. Après

quelques hésitations Chrémès accueille les aveux que ne tarde pas à lui faire Sos-

trata, et il cousent a reconnaltre sa une.
Clinia voudrait tout aussitôt que son père lui obtint la main d’Antiphile et se

présentât a Chrémes dans ce dessein. Mais Syrns obtient de lui qu’il ménagera,

au moins pendant quelque temps. les amours et les intérêts de Clitiphon, en conti-
nuant de passer pour être l’amant de la courtisane. Pour mieux le faire croire ,
Bacchis se transporte dans la maison de Menèdème, à la grande satisfaction de .
Chrémès, qui ne se doute pas des tribulations qui vont commencer pour lui.

Et d’abord ce n’est plus a Ménédème 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 Chrémés qui

payera. Syrus lui prouve que c’est a lui d’indemniser la courtisane, et Chrémès

s’exécute. ICe n’est pas tout: il sait bientôt. a n’en pas douter, que son fils est l’amant de

Bacchis. C’est luiI 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 a Clitiphon 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-
trata proteste contre ces odieux soupçons et veut calmer Chrémès. lenedème, les

rôles étant ainsi complètement changés, plaide aussi la cause du jeune homme. De

son côté celui-ci, soudainement amendé et résigne, promet de faire un mariage
convenable. Chrémès cède enfin. Il mariera sa fille sans frustrer son fils, a qui, en

outre, il accorde le pardon de Syms.
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LE PROLOGUE

Quelques-uns d’entre vous pourront trouver étrange que le
poële ait chargé un vieillard comme moi d’un rôle qui appar-

tient aux jeunes gens. De ce point je toucherai d’abord un mot.
J’expliquerai ensuite ce qui m’amène devant vous.

La pièce que je vais représenter aujourd’hui est I’Héautontic

maremmes. Elle est tirée tout entière d’une seule comédie
grecque; et de simple qu’elle était, l’intrigue en a été doublée.

C’est vous avoir montré comment elle devient une comédie

neuve et ce qu’elle est. Je vous dirais maintenant quel en est
l’auteur et qui l’a composée en grec, si je ne pensais pas que la

plupart d’entre vous en sont instruits.

PROLOGUS

Ne cui rit vestrum mimm. cur partes serti
Pneu dederit, qua mut adolescentinm,
Id primum dicam; dciudc, quod vent, cloquar.

Ex integn Græca integram comœdiam

5 . Bodie son: acturus, Heautontimorumenon :
Simple: qua ex argumente tacts est duplici.
Nourri me menai, et qu esset; nunc qui scripssrît.
Et soja Grues ait, ni partem maximum
Existimarem soirs natrum, id dicam.

H.o
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Pourquoi je me suis chargé de ce rôle-ci, je vous l’apprendrai

en peu de mots. C’est un plaidoyer que l’auteur a voulu placer

dans ma bouche et non pas un prologue. Il voit en vous des
juges, et il m’a constitué son avocat. Seulement, l’éloquence de

l’avocat n’aura de pouvoir qu’autant que l’auteur de la harangue

débitée par moi aura su en faire un morceau habilement composé.

On va donc répétant partout avec malveillance qu’il a con-

fondu et mêlé un grand nombre de comédies grecques pour en

composer une petite quantité de latines. Loin de le dénier il
déclare 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

ont agi eux-mêmes. On répète aussi, et ce propos est d’un vieux

poète mal intentionné, que c’est tout à coup qu’il s’est mis à eul-

tiver la muse comique, étant soutenu par le talent de ses amis et
non par son mérite naturel : c’est là une question sur laquelle
votre jugement et votre appréciation auront à décider. Je veux

donc vous supplier tous de ne pas vous laisser plus vivement
influencer par la voix de l’envie que par celle des honnêtes

t0 Nunc quamobrem bas partes didicerîm, panois daim;
Oratorem esse voluit me, non Prologum.
Vestrum judicium feeit : me actorem dédit.

Sed hic aetor tantum poterit a facundia,
Quantum ille potuit cogitera commode,

t5 Qui orationem haut: scripsit, quam dicturus son.
Nain quod minores distolerunt malevoli,

luttas contaminasse Gram, dura fuit
Paucas Latins, id esse factum hic non magot,
Neque se id pigera, et deinde facturant rutilant.

20 Habet honorum exemplum, que exemple sibi
Licere id tacets, quad illi fecerunt, putat.
Tom qnod malevolus vetus posta dictitat,
Repente ad studium hune se applicasse musicum,
Amicùm ingenio frstum, haud datura sua,

25 Arbitrium vestrum, vestra existimatio
Valebit. Quam, omnes vos oratos vole,
Ne plus iniquhm posait, quam æquùm oratio.
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gens. Tenez à être justes, et favorisez l’essor des écrivains qui

travaillent à mettre sous vos yeux des pièces neuves et sans de-
lauts. Ce que j’en dis n’est pas pour l’envieux en question, qu’il

le sache bien, lui qui, dernièrement, montrait sur la scène un
esclave courant dans la rue et devant qui tout le peuple s’écar-

tait. Pourquoi irions-nous servir la cause d’un extravagant? ll
sera parlé plus longuement de ses bévues quand il donnera
d’autres pièces nouvelles, s’il ne met pas fin à ses malveillants

propos.

Prêtez-nous une attention impartiale; donnez-moi le moyen
de jouer, au milieu du silence de l’auditoire, une pièce d’un

caractère tranquille. Que je n’aie pas toujours à représenter des

esclaves qui courent, des vieillards qui s’initent, des parasites
affamés, d’elïrontés intrigants, d’avides marchands d’esclaves,

tous rôles qui exigent de grands cris et donnent une fatigue
extrême. Par égard pour moi, persuadez-vous que je ne vous
demande rien que de raisonnable, et qu’il y a justice à dimi-
nuer un peu de mes fatigues. Car ceux qui écrivent aujourd’hui
des pièces nouvelles n’ont aucun ménagement pour ma vieillesse.

S’il y en a une qui doive être laborieuse, c’est à moi que l’on

Facite æqui sitis; date crescendi copiam,
Novamm qui spectandi faciunt copiam

3° Sine vitiis; ne ille pro se dictnm axistimet,
Qui nuper feeit servo ennemi in via
Deeesse popnlum. Cor insane serviat?
De illius peccatis plura djcet, quuin dabit
Alias novas, nisi une!!! maladictis hait.

35 Adam æquo anima; date potestatem mihi
Statariam agora ut liceat par silentium,
Ne sémper servus cui-rem, iratus senex,

Edax parasitas, sycophanta autem imprudens,
Avants leno, assidue agendi sint mihi

4° filmera somme, cum labore mammo.
Mea causa. causam banc justam esse animum inducite,
Ut aligna pars laboris minuatur mihi.
Nain nunc novas qui scribunt, nil parcunt seni.
si qua laboriosa est, ad me curritur;
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accourt; l’œuvre est-elle légère à représenter; on la porte tout
d’abord àvd’autres comédiens. Le style de celle-ci est d’une pu-

reté remarquable. Faites l’épreuve de ce que mon talent peut
réaliser dans l’un et l’autre des deux genres. S’il est vrai que
mon art n’a jamais été pour moi l’objet d’une avide spéculation,

si j’ai toujours estimé que mon gain le plus grand consistait à
contribuer le plus grandement possible à vos divertissements ,
que vos dispositions envers moi deviennent un exemple pour les
jeunes auteurs : ils s’encourageront à consulter plutôt leur désir

de vous plaire que le soin de leurs propres intérêts. ’

45 Si lenis est, ad alium defertur gregem.
In hac est pure oratio. Experimini,
ln utramque partem ingeninm quid possit meum.
Si nunquam avare pretium statni arti meæ.
Et enim esse qnæstum in animum induxi maximum,

50 Quam maxume servire vestris commodis;
Exemplum statuite in me, ut adolescentnli
anis placere studeant potins quam sibi.



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNEI
, CHRÉMÈS,MÉNÉDÈME

canins. Bien que notre connaissance mutuelle soit toute
récente, datant du jour où vous avez acheté un domaine ici
près, et que réellement il n’y ait guère rien de plus entre nous,

cependant ou votre mérite ou notre voisinage, et je regarde ces
derniers rapports comme se rapprochant le plus de ceux de
l’amitié, m’enhardissent à vous donner un conseil en toute fran-

chise. Je trouve que vous en laites 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

SCENA I

CEREIES, HENEDBIL’S.

cannas. Quamqnam hac inter nos imper notifia :uhnodnm la,
Inde adeo quad agrum in proxumo hic mercatns tu; .

55 Nec rei fere une amplius quidqnam fait;
Tamen vel virtus tua me. vel vicinitas,
Quod ego esse in aligna parte amicitiæ pute.
Facit, ut te andacter moneam et familiariter,
Quod mihi videra præter ætatem tnam

50 - Faune, et præter quam res te adhortatur tua.
Nain, pro Deum atqne bominum fidem! quid vis tibi 1’.

Quid quæris 1 Amos sexaginta natns es.

a

j x

3;
An! plus, ut conjicio. Agrum in his regiomwmmümîjàiflm



                                                                     

194 - Tanner.meilleure qualité ou qui rapporte davantage; vous avez un
grand nombre d’esclaves; et pourtant, ce serait à croire que
vous n’en avez pas un seul, tant vous mettez d’application à

faire vous-même leur ouvrage. Jamais je ne sors de si grand
matin, ou ne rentre chez moi si avant dans la soirée, que je ne
vous voie sur votre domaine, soit piochant, soit labourant, soit
portant quelque lourde charge. Enfin, vous ne prenez pas un
seul instant de trêve, et vous ne vous ménagez point. Et ce que
vous en laites ce n’est pas pour votre plaisir, j’en suis bien sûr.

Direz-vous que vous êtes mécontent de voir combien peu l’on

vous abat d’ouvrage? Si vous vous donniez pour faire travailler

vos gens la peine que vous prenez pour travailler vous-même,
vous avanceriez davantage.

mentionne. Vos propres affaires, Chrémès, vous laissent-elles

donc assez de loisir pour que vous vous occupiez de celles des
autres, quand elles ne vous regardent en aucune façon?

ennemies. Je suis homme : arien de ce qui touche mes sembla-
bles je ne me crois étranger. Ce sont, prenez-le ainsi, des con-
seils que je vous donne ou des enseignements que je cherche,
afin de vous imiter si vous avez raison, de vous détourner si
vous faites mal.

Meliorem neque pretî majoris nemo babel:

65 Servos camphres : proinde, quasi nemo siet,
lta tinte attente illornm officia fungere.
Nunqnam tain inane egredior, neque tain vesperi
Domum revortor, quia te in fundo eonspieer
Fodere, aut arare, lut aliquid ferre; denique

70 N ullum remittis tempos, neque le respicis.
Hæe non voluptati tibi esse, satis certo scie.
At enim dices u me, quantum hie operis flat, pœnitet. n
Quod in opere faciundo operæ consumis tuæ.

si somas in illis exercendis, plus agas.
75 marronnes. Chrome. tantnmne ab re tua ’st oti tibi,

Aliena ut cures, ea quai nihil ad te adtinent?
cangues. Homo snm : humani nihil a me alienum puto.

Vel me monere hoc, vel permutai puta.
Rectum ’st,’ego ut faciam; non est, ta ut deterream.
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lasseras. Je m’acco’mmode ainsi; libre à vous de faire ce qui

vous convient.

coasses. Mais y a-t-il un homme qu’il accommode de se
rendre malheureux ?

nasonna. Oui : moi. Icrasses. Si c’est quelque affliction, je le regrette. Mais enlin,

quel est votre mal? Dites-moi : est-ce une grande expiation que
vous subissez ?

HÉNÉDÉME, fondant en larmes. Hélas! hélas!

cantines. Ne pleurez pas; et, quoi que ce puisse être, ouvrez-
vous à moi sans réticence et sans honte. Oui, liez-vous a moi;
par mes consolations, par mes conseils, ou (le mon bien, je vous
viendrai en aide.

ressueras. Vous le voulez savoir?
cantines. Oui z pour la raison que j’ai dite.
IÉNÉDÈME. Je vous apprendrai tout.

CHnÉMÉS. Mais, en attendant, déposez au moins votre rateau;

dispensez-vous de cette fatigue.

Ennemis. Point du tout.
canaries. Pourquoi cela?

80 ressassas. mon sic est usas; tibi ut opus facto ’st face.
nuasses. An cniquam est usas homini, se ut cruciet?

IBIŒDSIIUS. ’ Mihi.cariens. Si quid laboris est, nollemi; sed quid istuc mali est?
Quæso, quid de te tantnm mernisti?

IBNEDEIUS. Oi, si! - -cannes. Ne lacryma : alqne istuc, quidqnid est, fac me nt
sciam.

85 Ne ratios, ne verere; crede. inquam, mihi.
Au! consolando, aut consilio, sut re jnvero.

ressassas. Soin hoc vis?
causses. Han quidam causa, qua dixi tibi.
IENEDBIUS. Dicetur.

usasses. At istos rastros interea tamen
Adpone, ne labora.

IEIEDBIUS. Minime.
ensilas. Quam rem agis?
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MÉNÉDÈME. Trouvez bon que je ne me donne pas un seul in-

stant de repos.
CBRÉMÈS. Je ne saurais le permettre, vous dis-je.
MÉNÈDÉME. Ah! c’est contre toute justice.

CHRÉMÈS, le déliement". du retenu. Ciel! ce rateau est-il assez

lourd, je vous le demande!
nant-ânerie. Je n’ai que trop mérité...

CHRÉMÈS. Parlez maintenant. A
Manseau. J’ai un fils unique à 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.

ouatinas. Que signifient ces paroles?
lamaneurs. Vous allez l’apprendre. Il y a ici une vieille femme

pauvre, venue de Corinthe. Il se prit de passion pour sa tille,
au point qu’il se disposait déjà presque à l’épouser : tout cela, à

mon insu. Dès que j’eus appris la chose, je fus intraitable; et
au lieu de ménager, comme je l’aurais dû, l’esprit malade de ce

eune homme, j’employai la violence et les procédés habituels

des pères. Tous les jours, c’étaient de nouvelles accusations :

90 IEIEDBIHS. Sine me vacivum tempes ne quad dam mihi
Laboris.

CIBEIES. Non nain, inquam.
lassasses. ’ Ah, non æqnnm tacts.
CIREIES. Hui! tain grives lies. quæso?

IENEDBIUS. Sic meritnm ’st meum.
annulas. Nunc toquera.
lansnslns. Pilinm nnieum adolesœntulum

Habeo... Ah, quid dixi, babel-e me! Imme habui, Chrome.

95 Nunc habeam, necne, incertnm ’st. i

CBRBIIS. Quid il: istuc?
IIIŒDBIUS. Scies.Est e Corinthe hie advena anus paupercnla :

Ejus fliiam ille amers cœpit virginem,
Prope jam ut pro uxora haberet. Hæc clam me omnia.

Ubi rem rescivi, cœpi non humanitns. -
400 Naqua ut animum decuit hgrotnm adolescentnli,

Tnctara. un! vl. et via pennlgata patram.
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a Fort bien! lui disais-je, espérez-vous que 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 d’épouse! Vous êtes dans l’erreur, Clinia , si vous croyez

que je le permette, et vous ne me connaissez point. Je ne con-
sens a vous entendre appeler mon fils qu’autant que votre con-
duite sera digne de vous; 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 cause , de trop d’oisiveté.

Moi, à l’âge où vous êtes, je ne m’occupais pas à être amoureux.

N’ayant aucune ressource, j’avais quitté la maison pour aller en

Asie, et la, dans le métier des armes, j’acquis à la fois honneur

et fortune. a A quoi cela devaitæil aboutir? A force de s’entendre

toujours accabler des mêmes reproches, le pauvre enfant céda. Il
crut que mon âge et ma tendresse m’éclairaient plus 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.
CHRÉMÈS. Que dites-vous?

MÉNÉDÈME. Il partit almon insu. Voilà trois mois qu’il est absent.

Quotidie accusabam : a Hem, tibias hac diutins
.Licere speras facere, me vivo patre,
Amieam ut habeas prope jam in nxoris loco?

405 Erras, si id credis, et me ignoras, Clinia.
Ego te meum esse dici tantisper vole,
Dam, quad te dignum’st, facies; sed si id non facis,

Ego, qnod me in te sit facere dignum, invenero.
- Nulla adeo ex re istuc fit, nisi uimio ex otio.

H0 Ego istuc ætatis, non amori operam dabam,
Sed in Asiam bine abii propter pauperiem, atque ibi
Simul rem et helli gloriam mais repperi. -
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Sæpe eadem et graviter audiende victus est.

il!) Putavit me et ætate et benevoleutia
Plus soirs et providere, quam se ipsum, sibi z

la Asiam ad regem militatum abiit, Chrome. .
annales. Quid ais?
IENEDEIIJS. Clam me est profectus; menses tres abest.
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curâmes. L’un et l’autre vous avez des torts; mais, malgré tout,

sa résolution dénote une âme élevée et qui ne manque pas d’énergie.

MÉNÉDÈME. 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 incerti-
tudes. Je me jette sur un siège. Mes esclaves accourent : les uns
me déchaussent; j’en vois d’autres qui se hâtent de dresser la

table et qui préparent le souper. Chacun d’eux, selon ses attri-

butions, faisait son possible afin d’adoucir ma misère. A cette
vue, je me pris à réfléchir : a Quoi! me dis-je, tant de servi-
teurs empressés autour de moi seul, exclusivement attentifs à
combler mes seuls désirs! tant de servantes occupées à mes vê-

tements! Et je ferais à la maison de si grandes dépenses pour moi

seul, pendant que mon fils, mon unique fils, qui devrait jouir de
tout ce bien-être avec moi, ou même plus que moi, car il est
d’âge à en faire un meilleur usage, a été, le malheureux, jeté à

la porte de ma maison par mon injustice. Oui, je me croirais
digne (le tous les maux imaginables si je continuais de cette
façon. Aussi longtemps qu’il mènera cette vie de privations,

cannes. Ambo accusandi; etsi illud inceptum tamen
120 Animi est pudeutis signum, et non instrenui.
t IENEDEMUS. Ubi comperi ex iis, qui tuera ei conscii,

Domum revertor mœstus, atque anime fera
Connu-baie atque incerlo præ ægritudine.

Adsido. Adcurrunt servi, soccos detrahuut.
125 Video alios festiuare. lectos steruere,

Cœnam apparare : pro se quisque sedulo

Faciebant, que illam mihi leuirent miseriam.
Ubi video lune, cœpi cogitare : hem, lot inca
Solius solliciti sant causa, ut me nnum explant?

130 Ancillæ tot me vestiant? Snmptus demi
Tantos ego solus faciam? Sed gnatum unicum,
Quam pariter uti his decuit, aut etiam amplius,
Quod illa ætas magis ad hæc utenda idonea est,

Eum ego bine ejeci miserum injustitia mea.
les Halo quidem me dignum quovis depntem,

Si id faciam. Nain risque dura ille vitam illam colet
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éloigné de son pays par mes rigueurs iniques, aussi longtemps

je m’imposcrai le supplice que je dois subir à cause de lui : tra-

vaillant, amassant, économisant , me faisant esclave pour lui. n
Cet arrêt, je l’ai exécuté à la lettre; je n’ai conservé chez moi ni

mobilier ni garde-robe; j’ai fait table rase. Servantes, esclaves, à

l’exception de ceux qui, travaillant aux champs, fournissent sans

peine à leur entretien, je vendis tout, je lis argent de tout : je
mis incontinent l’écriteau à ma maison. J’ai réuni à peu pies

une quinzaine de talents, et j’ai acheté ce domaine dont je fais
le théâtre de mes expiations. J’ai pensé que mes torts à l’égard

de mon fils seraient moins grands si je devenais moinmeme mi-
sérable; que le ciel m’interdisait la jouissance du moindre bien-

êlre en ces lieux, tant que n’y serait pas revenu en bonne santé

celui qui doit tout partager avec moi.
cannaies. Je vois en vous un père plein de tendresse, et en lui

un fils soumis qu’il ne s’agissait que de traiter avec intelligence

et avec douceur. Mais vous ne le connaissiez pas assez bien, pas
plus qu’il n’avait su vous apprécier. Quand il en est ainsi dans

les familles, véritablement ce n’est plus vivre. Vous ne lui avez

lnopem, carens patria 0b incas injurias,
luterea risque illi de me supplicium dabo,
Laborans, quæreus, parcens, illi serviens.

140 [la facio prorsus : nil relinqno in ædibus,
Nec vas. nec vestimentum; courasi omnia.
Aucillas, servos, nisi eos qui opere rustico
Facinudo facile suuiptum exercerent suum,
Omnes produxi ac vendidi; inscripsi illico

"5 Ædes mercede; quasi talenta ad quiudocnn
’ Coegi; agium hune mercalus soin; hic me exerceo.

Decrevi, tamisper me minus injuriai,
Ghreme, meo gnalo facere, dam flan: miser;
Nec t’as esse, ulla me voluptate hic frui,

150 Nisi ubi ille hue salvus redierit meus particeps.
cannas. lugenio le esse in liberos leni pnlO,

Et illum obsequentem, si quis recta aut commode
Tractaret. Vernm neque illum tu satis noveras,
Nce le ille; hoc quad fit, ubi non vert: vivitur.
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jamais montré combien il vous était cher. Lui, de son côté, n’a

pas osé vous 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 vous serait arrivé;

nasonna. Ce n’est que trop vrai, j’en conviens : les plus
grands torts sont de mon côté.

CHRÉMÈS. Bon Ménédème! mais tout se rarrangera, je l’es-

père 3 et j’ai bon espoir qu’il vous reviendra ici, bien portant,

au premier jour.
MÉNÉDÉME. Puissent les Dieux vouloir qu’il en soit ainsi!

canâmes. lls le voudront. Pour le moment on célèbre ici les
fêtes de Bacchus. Si le cœur vous en dit, je voudrais vous avoir
chez moi.

assèneras. C’est impossible.

canâmes. Pourquoi? Je vous en supplie, donnez-vous enfin un
moment de trêve. Tout absent qu’il est, votre fils exige cela de

vous. ’MÉNÉDÈME. Il ne convient pas, quand je l’ai réduit à avoir du

mal, que j’évite moi-même d’en prendre.

CHRÉMÈS. Persistezvvous dans ce sentiment?

Mennonite. Oui.

155 Tu illam, nunquam ostendisti, quanti pandores,
Net: tibi ille ’st credere anses, qnæ est æqnum pan-i.

Quod si essai. factum. hæc nunquam evenissent tibi.
IENEDÇIUS. lta res est, fateor z peccatnm a me marumum ’st.

CHREIES. Menedeme, et perm recte spero, et illam tibi

160 Salvum adtuturum esse hic confido propediem.
nuanceras. Utinam il: Dî faim!

CHREIES. . Facienl. Nunc, si commodnm est.
Dionysia hic surit hodie; apud me sis volo.

neurones. Non possnm.

cannes. au: non? Qnæso. tandem aliquantulum
Tibi parce. Idem absens tacet-e te hoc volt filins.

165 IENBDEIUI. Non convenit, qui illam ad laborem impulerim,
Nunc me ipsnm fugere.

CHREIBS. Siceine est sententia?
"ananas. Sic.
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cannaies. Portez-vous bien.
liminaux. Et vous pareillement.

SCÈNEII
CHRÉMÈS.

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 au voisin

Phania qu’il vienne souper. Allons voir s’il est chez lui. (il «un

dans une maison qui a sa porte sur le théâtre, et il reparaît presque ensilât.)

Il n’était pas nécessaire de l’avertir. Il est depuis longtemps, me

dit-ou, chez moi, au rendez-vous. C’est moi qui fais attendre
mes convives. Entrons bien vite. Mais qu’est-ce? J’entends du

bruit à ma porte. Qui sort de la maison? [lotirons-nous un in-
stant à l’écart.

SCÈNE HI

CLITIPHON, entraînas.

CLITIPBON , à Clinia , resté dans la maison. Il n’y a pas encore lieu

CIlEIES. Bene raie.

lumens. Et tu.
S C E N A l I

CHREMES.

Lacrymas excussit mihi,

Miseretque me ejns. Sed ut dici tempos est,
Monere oportet me hune vicinum Phaniam,

nu Ad cœnam ut veniat; iho ut visam, si demi est.
Nibil opus fait monitore : jam dudum demi
Prasto apnd me esse aient; egamct convivas moror.
lho adeo bine intro. Sed quid crepuerunt fores
Bine a me? Quisnam egreditur? Hue concessero.

SCENA lII

CLlTlPBO, CUREMES.

175 curwno. Nihil adbuc est, quad vereare, Clinia : liaudquaquam eliam cessant,



                                                                     

202 rasancede t’alarmer, Clinia; on n’est pas, jusqu’ici, le moins du
monde en retard, et je suis sûr qu’elle t’arrivera aujourd’hui

avec ton exprès. Ainsi donc bannis ces inquiétudes, mal à pro-

pos conçues, qui te tourmentent.
annexes. A qui parle mon fils?
amiraux. Voici mon père, et c’est lui que je désirais. Je vais

l’aborder. Mon père, vous arrivez à propos.

pansues. Pourquoi cela ?
CLITIPIION. Connaissez-vous Ménéllème, notre voisin d’ici

près?

CHRÉMÈS. Parfaitement.

CLlrwnoN. Savez-vous qu’il a un fils?

CHRÉMÉS. J’ai entendu dire que ce fils est en Asie.

CLITIPHON. Il n’y est plus, mon père : il est chez nous.

cannaies. Que dis-tu?
CLITIPIION. Il vient d’arriver, et au moment où il sortait du

navire je l’ai emmené sur-1e-champ souper chez nous. Car
j’ai toujours été intimement lié avec lui dès ma plus tendre

enfance. .CHRÉMÈS. Ce que tu m’annonces me fait un grand plaisir.

Et illam simul cum nantie tibi bic ego adfuturam hodie scie.
Proin tu sollicitudinem istam falsam, qua te exemciat, minas.

outillas. Quicum loqnitur filins?
curwao. Pater adest, quem volai. Adibo. Pater, opportune advenais.

ISO nanans. Quid id et?
CLITIPIIO. Hunc Menedemum nostiu’ nostrum vieinum?

cannas. Probe.cunruo. Haie filium sois esse?

canulas. Audivi esse in Asia.
curipuo. Non est, pater;Apud nos est.

canines. Quid ais!
currruo. Advenientem, e navl egredientem illico

Abduxi ad cœnam z nain mihi magna cum eo jam inde asque a
puerilia

Fait semper familiaritas. I
crincrins. Volupiatem magnam hautins.
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Combien je voudrais avoir plus vivement insisté auprès de
Ménédème afin qu’il fût aujourd’hui des nôtres! Je serais heu-

roux de le régaler le premier chez moi de cette joyeuse neu-
velle dent il ne se doute pas. Du reste, il en est temps encore.

cnrrpuou. Gardez-veus-en bien, mon père : il ne le faut pas.
canines. Pourquoi?
curipuen. Parce que son fils est encore incertain sur le parti

àprendre. Il n’est arrivé que depuis un instant. Il craint tout,
le mécontentement paternel, les dispositions (le 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.

cantines. Je le savais.
CIJTIPHON. 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.

canastas. Que dit le jeune homme?
CLI’I’IPHON. Ce qu’il dit? Qu’il est bien à plaindre.

cuar’znÈs. 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? ll a son père
etsa mère, une patrie florissante, des amis, de la naissance, une

les Quam vellem Menedemum invitatum, ut nebiscum esset bedie,
amplius z

Ut liane lætitiam nec opinanti primas objicerem ai demi.
Atque etiam nunc tempos est.

canuse. Cave taxis; non est opus, pater.
cannes. Quapropter?
CLI’I’IPHO. Quia enim lncertum ’st etiarn, quid se faciat; mode venu;

Timet omnia. patrie iram, et animum amicæ se erga ut sit suas.
ne Eam misera amat; propter eam hase tut-ba atque abitio evenit.

annexas. . Scie.CLITIPIIO. Nunc servolum ad eam in nrbem misit, et ego nostrum une
Syrnm.

cannes. Quid narrait?
CLITIPHO. Quid ille? Miserum se esse.

CHREIES. Miserum? Quem minus credere ’st?
Quid reliqui ’st, quin habeat qua: quidam in homine dicuntur houa?

Parentes, patriam incolumem, amicos, genns, cognatos, divitias.



                                                                     

204 muscsfamille, de la fortune. Il (st vrai qu’il en est de tous ces avan-
tages comme du moral de celui qui les possède z pour qui sait
en jouir, ce sont des biens; pour qui n’en fait pas un bon usage,
ce sont des maux.

cri-rimes. Au contraire, ce vieillard a toujours été détestable;

et j’ai bien peur, mon père, que dans son emportement contre

son fils il ne se laise aller trop loin. 4
CBRÉIÈS. Lui?... (315.) Mais taisons-nous; car il est utile aux

intérêts du père que le fils reste dans la crainte.

cu-rwnos. Que dites-vous la en vous-même?

canines. Je dis que, malgré tout, le fils aurait dû rester.
Peut-être trouvait-il son père plus rigoureux que dans sa passion
il ne l’aurait voulu. Il fallait qu’il patientât. Qui donc supporte-
rait-il, s’il ne supportait pas celui à qui il doit le jour? Était ce

le père qui devait vivre à la guise du fils, ou le tils à celle du
père? Quant à cette accusation d’insensibilité, elle n’a pas de

fondement. Car les torts des parents se réduisent à peu près à

un seul. Un homme qui est tant soit peu raisonnable ne veut
pas que ses enfants fréquentent toujours des lemmes perdues et
fassent de perpétuelles bombanœs. lis ne donnent pas beaucoup
d’argent; et toutce qu’ils en font, c’est pour que l’on soit ver-

t95 Atque bac perinde sant, ut illius animus, qui ca posidet :
Qui nti soit, ei houa. illi, qui non utitur recta. main.

curium. lmmo ille fuit senex importunns semper; et nunc nil nazis
Vereor, quam ne quid in illum iratns plus satis fait pater.

cannas. Bleue! Sed reprimam me a mm in metu esse hune, illi est
utile.

200 CLITlPHO. Quid tute tecum!

canuts. Diam : ut ut eut. mansum tamen oportnit.
Forum aliquautum iniquior erat præter ejns luhidinem;
Patentur : nain quem ferret, si parentem non ferret suum?
Humaine ont æqunm ex illius more, an illam ex hujus vivote?
Et quod illam insimuhnt dorum, id non est; nain parentnm in-

juriæ

205 Uniusmodi sont ferme. Paulo qui est homo tolerabilis,
Scortari crebro minot, nolunt crebro convivarier. .
Præbent aligne sumptum; atque lue sont tamen ad virtutem omnia
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tueux. Mais des qu’une âme s’est laissé asservir par une pas-

sion coupable , elle suit inévitablement, Clitiphon , des conseils
qui le sont aussi. Un bon système, c’est d’apprendre aux dépens

des autres comment on doit se conduire.
cunpnon. Je le pense comme vous.
ŒBÉIÈS. Je vais rentrer à la maison pour voir ce que l’on nous

donne à souper. Toi, tu sais l’heure qu’il est: vois à ne pas trop
t’éloigner d’ici.

s c È N E 1 v

CLlTIPHON.

Combien les pères sont des juges injustes à l’égard de tous les

jeunes gens! lls prétendent que dès le berceau nous naissions
déjà vieux, et que nous restions étrangers à ce que comporte la

jeunesse. Ils nous morigènent d’après leur humeur actuelle, et
non d’après celle qu’ils avaient autrefois. Pour me part, si j’ai

jamais un fils, il trouvera bien certainement en moi un cœur
plein d’indulgence. Je le mettrai à même de m’instruire de ses

fautes et d’en obtenir le pardon. Je ne ferai pas comme mot?
Père, qui me cite l’exemple d’un autre pour me montrer ses

Verum nbi animus semel se cupiditate devinxit mala,
Necesse est. Clitipho, consilia sequi consimilia. Hoc

3") Seilum est, périculum ex aliis facere, tibi quad ex usu siet.
CLlTll’llo. lta credo.

caleurs. Ego ibo hinc intro, ut videam nobis cœnæ quid siet.
Tu, ut tempes est dici, vide sis, ne quo bine abeas longius.

SCENA IV
CLlTlPHO.

Quam iniqui sont patres in omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse causent, nos jam a pneris illico nasal senes;

215 Neqne illarum adfines esse remm, quas fert adolescentia.
Ex sua lubidine moderantur, nunc qua est, non qnæ olim fuit.
Mini si unquam filins erit, na; ille facili me ntetur patre.
Nain et cognoscendi et ignoscendi dahitur peecati locus;
Non ut meus, qui mihi per alium ostendit 5mm 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 aujourd’hui, 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 : « Don-
nez-moi ceci, apportez-moi cela, » 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 lion-

nêtement, qui s’est 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 z je n’ose même pas dire que

je n’ai rien. l1 n’y a pas longtemps que j’ai fait cette mauvaise

rencontre, et mon père n’en est pas encore instruit.

220 Perii! is mi, ubi adbibit plus panlo, sua qua uariat faeinora!
Nunc ait z a Periclum ex a1iisfacito, tibi quod ex usu siet. n
Astutus! næ ille baud soit, quam mihi nunc surdo narret fabulant.
Magie nunc me amicæ dicta stimulant : e Da mihi, n atque, n adfer

mihi. n

Gui quod respondeam, nihil habeo : neque me quisquam est mi-
serior.

225 Nain hic Clinia, etsi is quoque suarum rerum sat agit, attamen
Habet bene ac pudice eductam, ignaram anis meretrieiæ :
Mea est potées, procax, magnifiez, sumptuosa. nobilis.

Tum quod dem ei... recte est z nam nihil esse mihi religio ’st dicen.

l-loc ego mali non pridem inveni, neque etiamdum scit pater.
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ACTE DEUXIÈME ’

SCÈNE 1

CLlNlA, CLlTlPHON.
CLINIA. Si le ciel s’intéressait à mes amours, il y a longtemps,

je ne m’y trompe pas, que nos gens seraient arrivés. Mais je crains

qu’ici, en mon absence, on n’ait séduit celle qui m’est chère;

et mille présomptions se réunissent pour me mettre l’esprit à la

torture : l’occasion, le lieu, son âge, la méchante mère qui la

tient sous son empire et qui n’aime n’en au monde que l’argent.
CLI’l’lPllON. Clinia!

cum. On ne saurait être plus malheureux que je ne le suis.
CLlTlPRON. Encore une fois, prends-tu assez garde que quel-

qu’un sortant de chez ton père ne vienne a l’apercevoir ici?

CLINIA. l’y prendrai garde; mais, en vérité, mon âme nourrit

je ne sais quels sinistres pressentiments.
CLlTlPEON. Pourquoi persister dans cette opinion avant de sa-

voir où en sont les choses?

ACTUS SECUNDUS

SCENA I

CLINIA, CLITIPHO.

330 muni. si mihi secundæ res de amore mec esseut, jam dudum, scie,
Venissent; sed verser, ne mulier me absente hic corrupta sit.
Concurrimt multæ opiniones, quæ mihi animum mangeant.
Occasio, locus, mais, mater, cujus sub imperio ’st, mala.

Gui nil jam præter pretium dulce est.

CLlTlPBO. Clinia!enim. Hei, misero mihi!9.35 tuileau. Etiam caves, ne videat torte hie te a patre aliquis exiens?
CLINIA. Faciam; sed nescio quid profecto mi animas præsagit mali.
CLIHPIIO. Pergiu’ istuc prins dijudicare, quam scias, quid rei siet?
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cristi. S’il n’y avait pas de mal elle serait ici déjà.

curwnon. Elle y sera dans un moment. - .
CLlNlA. Quand sera ce moment?
curipnon. Tu ne réfléchis pas qu’il y a un peu loin d’ici chez

elle; et puis, tu sais les habitudes des femmes : quand il s’agit
de s’apprêter, de s’attirer, c’est un siècle.

CLINIA. 0 Clitiphon! je tremble...

CLlTlPllON. Respire : voici Dromon et Syrus qui te reviennent

de compagnie. - .SCÈNE II

SYRUS, DRQMON, CLINlA, CLlTlPHON.

SYRUS, continuant en conversation sans apercevoir les deux jeunes gens. Dis-

tu vrai? IDROMON. Parfaitement vrai.

svnus. Mais pendant que nous taillons des bavettes, nous les
avons laissées en arrière.

currrnon. Ta maîtresse arrive : tu entends, Clinia.

CLINIA- Si nil mali met, jam hic admet.

Juneau. Jam aderit.enim. Grande istuc jam ont?cLirirao. Non cogitas bine languie (me? Et nosti mores mulierum :

240 Dam molinntur, dam comuntur, aunas est.

cama. 0 Clitipho,Timeo.
CLl’l’lPIO. Respire. Eccum Dromonem cum Syro une : misant tibi.

SCENA Il

SYRUS, DROIO, CLINIA, CLlTIPBO.

nana. Ain’ tu?

nono. Sic est.
sans. Verum interea dum sermons: médiums,

il]: snnt relietæ.
CLIYIPIIO. Muller tibi Idest. audin’ Clinia?
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cum. Oui, j’entends. Enfin, Clitiphon, j’ouvre les yeux , je

renais.

DROION. Il n’y a rien d’étonnant à cela, tant elles sont em-

barrassées. Elles conduisent avec elles un troupeau de servantes.

cum. Je suis perdu l Dloù a-t-elle ces servantes?
CLITIPHON. Ciest à moi que tu le demandes!

mus. Nous aurions dû ne pas les laisser en arrière. Quels
objets précieux elles portent!

CLlNlA. Hélas! malheur à moi!

mus. De l’or, des vêtements; et la nuit approche, et elles ne
connaissent pas le chemin. Nous avons fait une sottise. Retourne
à leur rencontre, Dromon, sans perdre un instant. Pourquoi
restes-tu ici planté?

cum. Suis-je assez malheureux! C’en est fait de toutes mes
espérances!

surnom. Que veux-tu dire? De quoi es-lu tourmenté?
cum. Tu me demandes de quoi je suis tourmenté. Ne le vois-

tu pas? Elle a des suivantes, de l’or, des atours; et moi, je lia-
vais laissée ici avec une petite servante. D’où crois-tu que lui

vienne tout cela?
CLITlPllON.’ Ali! je comprends enfin.

cum. Ego vero audio nunc demum et video et valsa. Glitipho.
245’ Mono. Minime mirum, adeo impeditæ sant: ancilluum gregem

Ducnnt secum.

enim. Perii! uude illi sont ancillæ?

chrno. Men’ rosas?SYRUS. Non oportuit relictas. Portant quid rerum 2

man. Hei mihi!une. Ain-nm, vestem; et vesperascit, et non noverunt viam,
Factum a nobis slulte est. Mai dum tu, Dromo, illis obviam.

250 Propera! Quid stas?
enim. Va misero mihi, quanta de spa decidi!
CLI’HPEO. Quid istuc? Qnæ res te sollicilat aulem?

enim. Bogitas, quid siet?Viden’ tu ? Ancillas, aux-nm, vestem, quam ego cum una ancillula.
Hic reliqni; unde esse censes?

cLl’rnbno. Vah! Nunc demnm intelligo.
12.



                                                                     

210 TÉRENCE
sruus. Juste ciel! quelle cohue! A peine, j’en suis sûr, notre

maison contiendra-t-elle tout ce monde. Va-t-ou assez manger!
assez boire! Notre vieillard sera-t-il assez malheureux! Mais j’a-
perçois ceux après qui j’attendais.

CLINIA. O Jupiter! Où est la bonne foi en ce monde? Pendant
que pour toi je menais une vie errante, que je renonçais en in-
sensé aux douceurs de la patrie, toi, pendant ce temps, 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 à présent;

mais lorsque ma grâce pouvait être à ce prix, je ne l’ai pas
voulu. Personne n’est plus à plaindre que moi.

srnus, à part. Ce sont les paroles que nous venons de dire qui
causent son erreur: la chose est claire. (Euh) 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-
jours été. Du moins les faits nous autorisent à le con’ecturet.

sucs. Di boni, qu.id turhæ ’st! Ædes nostræ vix capient, scie. h
255 Quid comedent’! Quid chinent? Quid sene erit nostro miserius?

Sed eccos video, quos voleham.

clama. . 0 Jupiter! Ubinam est fides 2
Dum ego propter te errans patria careo demens, tu interea loci
Coulocupletasti te. Antipliila. et me in bis deseruisti matis;
Propter quam in summa infamia sain, et mec patri minus sum ob-

sequens.

260 Gujns nunc pudet me et misent, qui hmm mores cantabat mihi,
Monuisse frustra, neque eum punisse unquam ab hac me expellere.
Quod tamen nunc faciam, tum, qunm gratum mi esse potuit, nolui .
Nemo est miserior me.

suus. Hic de nostris verbis errat videlicet,
Onze hic sumus locuti. Clinia, aliter tanin amorem, atquc est, accipis.

265 Nam et vita ’st eadem, et animus te erga idem ac fuit;
Quantum ex ipsa ra conjecturant tecimus.
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CLlNlA. Explique-toi, je t’en Supplie; car je ne désire rien tant

au monde en ce moment que d’avoir eu de faux soupçons.

svnus. D’abord, alin que vous n’ignoriez rien de ce qui la

regarde, sachez que la vieille lemme dont jusqu’ici on la disait
fille n’est pas sa 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 faisaient route ensemble.

CLITIPHON. Quelle est cette autre?

SYRUS. Patience : laissez-moi d’abord, Clitiphon, narrer ce que
j’ai commencé, puis j’arriverai à votre question.

CLl’l’lPHON. Fais vite.

svnus. Pour débuter par le commencement, dès que nous
sommes arrivés à son logis Dromon frappe à la porte; une
vieille femme sort. Elle n’a pas plus tôt ouvert, qu’incontinent

il se jette dans la maison, et je le suis. La vieille referme la porte
au verrou, et reprend sa laine. C’était l’occasion ou jamais, Cli-

nia, de savoir quels sont les goûts, quelle est la vie de votre
maîtresse quand vous n’êtes pas là, puisque nous sommes sur-

venus chez elle tout à fait à l’improviste. Les circonstances nous

0mm. Quid est, obsecro? Nain mihi nunc nil rerum omnium ’st,
Quod malin, quam me hoc falso suspicarier.

, SYRUS. floc primnm, ut, ne quid hujus remua ignores, anus,
270 0118 est dicta mater esse ei antehac, non fuit :

En ohiit mortem. Hoc ipse in itinere alteræ
Dam narrat, forte audivi.

cumno. Quænun est. mon?
suros. Mana : hoc quad cœpi, primum enarrem, Clitipho;

Post istuc veniam.

CLITIPHO. Propera.
suas. Jam primum omnium,

275 Ubi ventnm ad ados est, Brome pultat. fores :
Anus quædam prodit; hæc ahi aperit ostinm,
Contlnuo hic se inti-o conjicit; ego consequor;
Anus foribus ohdit pessulum, ad lanam redit.
Bine sciri potuit, aut nusquam alibi, Clinia,

230 Quo studio vitam snam te absente exegerit,
Ubi de improvise est interventum mnlieri.
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tudes qui dénotent mieux que tout au monde les inclinations des
gens. Nous la trouvâmes activement occupée à tisser de la laine.

Elle était vêtue modestement et d’habits de deuil : à cause, je le

présume, de cette vieille femme qui était morte. Elle ne portait
pas d’or; elle avait la toilette que l’on a pour soi-même, sans

aucun de ces atours maudits dont s’embellissent les femmes.
Ses longs cheveux épars étaient rejetés négligemment autour de

son cou. (A Clinia, qui veut parler.) Patience!

mon. Mon bon Syrus, je t’en conjure, ne me jette pas dans
une fausse joie.

SYRUS. La vieille lui filait des laines. Il y avait, de plus,
une petite servante qui travaillait au métier avec sa maî-
tresse, et qui était couverte de haillons, négligée, sale et mal-

propre.
curnrnon. Si tout cela est vrai, comme je le pense, y a-t-il,

Clinia, un mortel plus heureux que toi? Sais-tu bien que cette
servante sale et salement tenue prouve grandement en faveur de

Nam en tum res dedit existimandi copina,
Quotidiana vitæ cousuetudinem,

Quæ, cujusque ingeuium ut ait. declant maxume.
285 Texantem telam studiose ipsam oil’endimus,

Mediocriter vestitam, veste luguhri,
Ejus mais causa opiner, quæ ont mortua;
Sima auro, tain ormtam. ita uti que ornantur sibi,
Nul]: mala re esse expolitam maliebri;

290 (lapinas passas, proline, circum capnt
’ Rejeflns negligenter... pu!

canna. Syre mi, obsecro!Ne me in lætitiam frustra conjicias.

sans. Anus.thtemen nebat. Putain un ancillula
État: ea terebat ana, parmi: ohsita,

295 r Neglecta, immnnda illuvie.

CLITIPIO. Si hac sont, Clinia.
Vera, in uti credo, quis te est fortunatior?
Sein’ banc. quam dicit sordidatam et Iordidam?
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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 pour

ceux qui veulent arriver jusqu’à la maîtresse, de commencer aussi

- par bien payer la servante.
CLlNlA. Poursuis, je t’en conjure; et ne cherche pas à me

tromper pour te bien faire venir de moi. Tu prononces mon
nom : que dit-elle?

mus. Quand nous lui eûmes dit que vous étiez de retour
et que vous la priiez de venir vous voir, elle abandonna aus-
sitôt son ouvrage, et se mit à fondre en larmes : il était facile
de voir que c’était par tendresse pour vous qu’elle pleurait

ainsi.
CLINIIA. Ma joie est telle, en vérité, que je ne sais plus où j’en

suis : j’avais si peur!

cuririion. Mais moi, Clinia, j’étais bien sûr qu’il n’y avait

rien. A nous deux maintenant, Syrus, dis-moi : quelle est cette
autre compagne?

simas. C’est votre Bacchis; nous l’amenons.

CLlTlPHON. Hein? quoi? Bacchis? Scélérat que tu es! Où l’a-

mènes-tu ?

Magnum hoc qnoque signnm ’st, dominam esse extra noiiam ,
Qnum tain negligitnr ejns internnntia.

300 Nain disciplina est iisdem, innnerai-ier
Ancillas primum, ad dominas qui alfectant viam.

CLINIA. l’orge, obseero te, et cave ne falsam gratiam

Studeas inîre. Quid ait, ubi me nommas?

svnus. Ubi dicimus, rediisse te, et rogare uti
305 Veuiret ad te, mulier telam descrit

Continue, et lacrymis opplet os totum sibi, ut
Facile scires, desiderio id fieri tuo.

cama. Præ gaudie, ita me Di ament, llhî sim n

Ira timui! - . 4’.CLI’I’IPEO. At ego nil esse scibam. Clinia. fi

3t0 Agednm vicissim, Syre, die quai illa ’st al c ’

5ms. Adducimus tuam Bacchideni. j
cumula. Hem, quid? îEho. moleste! Quo illam ducis?

O
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srnus. Où je la mène? Chez nous, apparemment.

currrnon. Chez mon père? .
srnus. Chez lui-même.
CLlTlPBON- Jamais poussa-t-on plus loin l’audace et l’impu-

dence!
suais. 0h la! sachez qu’on n’accomplit point sans péril une

entreprise grande et mémorable.

CLITIPHON. Voyez un peu (il veut acquérir au prix de mon
existence le droit de se louer lui-même, le scélérat! Et pour peu
qu’en tout ceci quelque précaution lui échappe, c’est moi qui

serai perdu. Que comptes-tu faire d’elle?

srnus. Mais pourtant... Icurrpnou. Qu’est-ce à dire, avec ton : mais pourtant?

srnus. Voulez-vous me laisser parler?
CLlNlA. Permets qu’il s’explique.

I currrnon.’1’y consens.

srnus. Il en est de cette alliaire-ci, comme, par exemple,
de...

curipnou. Malédiction! Par quel préambule va-t-il commen-
cer son récit?

sues. Quo illam ego? Ad nos sciliœt.
CLlTlPHO- Ad patremne?

srnus. Ad cum ipsnm.
CLlTlPBO. O hominis impudentem audaciam!

surs. lieus tu,Non fit sine periclo facinus magnum et commemorabile.
315 GLlTIPBo. Bec vide! In Inca vita tu tibi laudem is quæsitum, stems!

Ubi si paululum mode quid le lugent, ego perierim.
Quid illa facias?

SYRUS. At enim...
curium. Quid, enim î
siums. ’ l Si sinis, dico.
CLINIA. Sine.CLITIPBO. Sino.

suas. [ta res est hac nunc, quasi qunm...

curium. 0ms, malum! ambages mihNanars occipit!

.r
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v CLlNlA. Syrus, il a raison : pas de phrase, va au fait.
svnus. Eh bien, il m’est impossible de me contenir; vous êtes

injuste à tous égards, Clitiphon, et vos façons d’agir sont insup-

portables.
CLINlA, a Clitiphon. Il faut l’écouter, vraiment. Tiens ta langue.

svnus. Vous voulez avoir une maîtresse, jouir de ses faveurs,
être à même de vous montrer généreux envers elle, et vous pré-

tendez que vos amours soient exemptes de tout péril z voilà une
sagesse qui. n’est pas maladroite, si toutefois c’est être sage que

de vouloir ce qui ne peut se réaliser. Il faut accepter les incon-
vénients avec les avantages, ou bien renoncer à ceux-ci pour
éviter ceux-là. De ces deux conditions, voyez aujourd’hui la-

quelle vous aimez mieux. Du reste le parti que je viens de
prendre est. j’en réponds, le plus sage et le plus sûr. Il donne

toute facilité pour que votre maîtresse soit installée avec vous

chez votre père sans que vous ayez rien à craindre. C’est, en

outre, le moyen de vous faire trouver l’argent que vous avez
promis à Bacchis; et pour l’avoir, cet argent, m’avez-vous assez

rendu sourd avec vos supplications! Que vous faut-il encore?
CLlTlPIION. Rien, pourvu que cela soit!

SYRUS.. Si cela seral... Les faits vous le prouveront.

curas. Syre, verum bic dicit. Milte, ad rem redi.
320 srnus Enimvero reticere nequeo ; multimodis iujuriu’s.

Clitipho, neque terri potis es.

CLlNlA. Audiundum hercle est, tace.
SYRUS. Vis amare; vis potiri; vis, quod des illi, emci;

Tuum esse in potinndo periclum non vis x baud stulte sapis.
Siquidem id sapere ’st, velle te id, quod non potest coutingere.

325 Aut hæc cum illis surit habenda, aut. illa cum bis mittenda sunt :
Hamm duarum conditionum nunc utram malis, vide;
Etsi consilium hoc, quod cepi, rectum esse et. tutum scio :
Nain tua apnd patrem arnica tecum sine matu ut sit, copia ’st.
Tum quod illi argentnm es pollicitus. eadem hac inveniam via.

330 Quod ut efficerem, orando surdas jam auras reddideras mihi.
Quid aliud tibi vis?

CLlTlPHO. Siquidem hoc fit.
SYRIJS. . Siquideml... Experiundo scies.
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.curlpuon. Eh bien, eh bien, voyons ton projet : quel est-il?
svnns. Nous ferons croire que votre maîtresse est celle de Clinia.

CLITIPHON. A merveille! et lui, que fera-t-il de la sienne?
Dira-t-on qu’il a en même temps l’autre, si c’est trop peu pour

le compromettre que d’avoir seulement une des deux?

svnus. Non : sa maîtresse sera conduite chez votre mère.
emmenas. Pourquoi chezima mère?
srnps. Je n’en finirai pas, Clitiphon, si je vous raconte pour-

quoi j’arrange ainsi les choses : j’ai de bonnes raisons.

curirnon. Sottises que cela! Je ne vois dans tout ceci rien
d’assez solide pour qu’il me soit avantageux de courir une

chance qui m’efïraye. r
sans. Attendez : si ce plan vous fait peur, j’en ai un autre

où vous reconnaîtrez tous deux qu’il n’y a aucun danger.

CLITIPHON. C’en est un comme cela qu’il faut que tu trouves,

je t’en supplie.

svnrs. Parfaitement : eh bien, je vais de ce pas au-devant
d’elles; je leur dirai de s’en retourner.

CLlTlPBON. Hein! qu’as-tu dit?

CLlTlPHD. Age age, cade istum tuant consilium; quid id est?

sues. Adsilnnhbimus,Tuam amicam hujus esse.

saturne. Pulehre; cade, quid hic faciet sua?
An ea quoque dicetur hujus, si nua hæc dedecori est parum?

335 sues. lmmo ad tuam matrem deducelur.

cLlrmno. Quid en?sucs. A Longum’st, Clitipho,
Si tibi narrem, quamohrem id faciam; vera causa est.

curium. Fabulæ!Nil satis firmi vidéo, quamobrem accipere hune mi expediat metum.

8m05. Marre : haheo aliud, si istud metuis, quod ambo confiteamiui
sine periculo esse.

LlTlPBO. Hujusmodi, obsecro, aliquid repperi.

nuits. Maxime.350 lbo obviant bine; dicam, ut. reveruntur domnm.

CLl’llPEO. ne... gQuid dixti?
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svnus. Je vous aurai ainsi délivré de toute crainte, et vous
pourrez dormir bien tranquille sur les deux oreilles.

CLlTlPBON. Que dois-je faire, à présent?

crame. Toi? Ce que ta bonne étoile...

currruon. Syrus, donne-moi seulement un conseil qui soit
raisonnable.

svuus. Et vous, suivez-le seulement. Passé aujourd’hui il
sera trop tard : vous aurez beau vouloir, tout sera inutile.

CLlNlA, a Clitiphon. On te donne les moyens : profites-en,
puisque tu le peux, car tu ne sais pas...

CLITIPHON, à Syrul, qui fait mine de s’en aller. Syrus, un mot.

svaus. Continuez, continuez z moi, je m’occupe de ce que j’ai

à faire. ’

CLINIA. Si tu la posséderas plus tard, ou même jamais.

CLITIPEON. C’est bien vrai, ce que tu dis la. Syrus, Syrus, te

dis-je! Holà! holà! Syrus! -mus, à part. Je la lui ai donnée bien chaude. (11mm) Que vou- .

lez-vous?
currpnon. Reviens, reviens.
svnus. Me voilà: expliquez-vous. Allezlvous dire que cela ne

vous convient pas non plus?

crans. Ademptum tibi jam faro omnein metum,
in aurem utramvis otiose ut donnias.

curium. Quid ago nunc?

MANIA. Tune? Quod boni...
CLlTlPBO. Syre, die mode lVerum.
SYRUS. Age modo hodie, sera ac nequicquam voles.

345 CLlNlA- Dahir; iman-e, dam licet : mm neseias...

curium. Syre, inquam.

srnus. Perge porto. tamen istuc age.
CLINIA. Edus sit potestas posthac, an nunquam, tibi.
CLITIPIO. Vernm hercle istuc est. Syre, Syre, inquam; lieus, heus, Syre E

srnus. Concaluit. Quid vis?

currruo. Redi, redi.
sraus. Adsum, die. quid est?

2550 Jam hoc quoque negabis tibi placera.

i tu
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CLITIPHON. Je ne dis rien, Syrus : ma personne, mon aniotni,

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.

SYRL’S. Clitiphon, vous me faites rire quand vous m’adressez

une telle recommandation. Comme si je ne jouais pas, en cette
allaire, aussi gros jeu que vous! Si par aventure il nous arrive
quelque mécompte, il y aura pour vous des remontrances; mais
pour le des que voici, il y aura les étrivières. En conséquence,

la chose n’est pour moi nullement à négliger. Mais par vos
prières obtenez de celui-ci (il montre Clinia), qu’il la fasse passer

pour sa maîtresse.

CLlNlA. Il est clair que j’y donne les mains, : les choses
se sont arrangées de telle manière que je ne puis faire au-
trement.

CLITIPHON. Que j’ai bien raison de t’aimer, Clinia!

curas. Mais n’est-il pas à craindre qu’elle bronche?

srnus. Sa leçon lui a été bien faite. ’

CLITIPHON. 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!

cLlTlPHO. Immo, 5m, -Et me, et meum amorem, et. famam permitto tibi.
Tu es judo: : ne quid accusandus sis, vide.

svnus. Ridiculum est, te istuc me admonere, Clitipho,
Quasi istie mea res miner agatur, quam tua.

355 Bic si quid nobis forte adversi evenerit,
Tibi emnt parata verba, huis homini verbera.
Quapropter hac res neutiquam neglectu est mihi.
Sed istum (axera, ut suam esse adsimulet.

CLINIA. ScilicetFacturum me esse; in euin res rediit jam locum,

360 Ut ait necessum.
curium. Merito te me, Clinia.
CLINIA. Veruin illa ne quid titubet.

SYRUS. Perdocta’st probe.
curium. At hoc deum-or, qui tain facile potueris

Persuadere illi, quai solet qnos sternerel
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suies. Je l’ai abordée au bon moment, et c’est la le point

capital. J’ai trouvé chez elle un malheureux soupirant, un mili-

taire, qui lui demandait une nuit. Elle vous le traitait de telle
façon que, sans lui rien accorder, elle attisait l’ardeur dont il
brûlait, et qu’en même temps ce manège était ce qu’il pouvait y

avoir de plus rassurant pour vous. Mais voyons : n’allez pas
tout déranger par quelque imprudence. Vous connaissez votre
père : vous savez comme il est clairvoyant sur ces sortes de
choses; et moi je vous connais : je sais combien peu vous êtes
maître de vous. Mots à double entente, cous penchés, soupirs,

crachements, accès de tous, éclats de rire, ne vous permettez

rien de semblable. ’CLlTlPHON. Tu n’auras que des éloges à me donner.

sviius. Songez-y bien.
CLITIPEON. Tu en seras étonné tout le premier.

SYRUS. Mais comme elles nous ont bien vite eu rejoints!
CLlTlPHON. Où sont-elles? (A Syrus, qui veut l’empêcher d’aller au-de-

vent d’elles.) Pourquoi me retiens-tu?

SYRUS. Dès à présent elle n’est plus à vous.

CLlTlPHON. Oui, je sais, au logis paternel; mais en attendant...

sures. In tempera ad eani veni; quod rerum omnium ’st

365 Prlmum i nam miserum quemdam oli’endi ibi militem,
Ejus noctem orantem. Haie arts tractahat virum.
Ut illius animum cupidum inopia incenderet,
Eadeinque fit esset apud te hoc qtiam gratissimum.
Sed lieus tu, vide sis, ne quid imprudens ruas.

370 Patrem novisti, ad lias res quam sit perspieu;
Ego te autem novi, quam esse soleas impotens.
Inversa verba, eversas cervices tuas,
Gemitus, screatus, tusses, risus abstine.

curium. Laudabis.

SYRUS. Vide sis.
curium. . Tutemet mirabei-e.

3’15 strias. Sed quam cite suut conseoutæ maliens!

curium. Ubi sant? Gur ratines?

sucs. Jam nunc hæc non est tua;
curium. Scio, apud pattern; et nunc interim...
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sviuis. Pas plus ici que ià-bas.
CLITIPIION. Permets.

SYRUS. Non, vous dis-je, je ne permettrai pas.
CLITIPIION. Je t’en supplie ; rien qu’un peu.

sviuis. Je le défends.

cuririiou. Qu’au moins je la salue.

SYRUS. Allez-vous-en, si vous êtes raisonnable.
CLITIPHON. Je m’en vais... Et lui?

svnus. Il restera.
curipimiv. O l’heureux mortel! (n fait comme in t’en allait.)

sYRUs. Bonne promenade!

’ SCÈNE Il!

BACCHIS, ANTIPHILE, anoure on snuvsnrss, sur
le devant du théâtre; CLINIA, CLlTlPHON, SYRUS,
plus reculél.

BACCIIIS. C’est du fond du cœur, ma chère Antiphile, que je

vous adresse mes éloges et mes félicitations : vous vous êtes

SYRUS. Nihilo magis.curium. Siue.
sriius. Non siuam, inquaui.

curium. Qnæso paulisper.
SYRUS. Vetio.curium. Saltem salutare.

siums. Mess, sapis.
CLI’I’IPIIO. E0.

380 Quid istic?
suies. Manebit.
curium. - 0 hominem felicem!

situes. Ambula.
SCENA III

BACCHIS, ANTIPHILA, CIJNIA, SYBUS, 6118! MMUI,
CLITIPHO. ’

BACGIIIS. Ædcpol te, mes Antiphila. lande, et fortunetam indice,
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appliquée à rester aussi sage que belle, et je ne m’étonne pas le

moins du monde si chacun vous recherche. Pour moi, le peu de
mots que je vous si entendue dire m’ont fait connaître la no-
blesse de votre âme. Quand je considère en moi-même votre
manière de vivre aussi bien que celle 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 z tandis que ceux à qui nous avons alliaire ne
nous permettent pas de l’être. C’est pour notre beauté seule que

nos amants nous courtisent z dès qu’elle est passée , ils portent

leur fantaisie ailleurs. ’Si nous n’avons pas songé par avance à

nous pourvoir, nous végétons abandonnées. Vous autres, une

fois que vous vous êtes décidées à passer votre existence avec

un homme dont les habitudes ressemblent aux vôtres, vous le
voyez se consacrer exclusivement à vous. Cette sympathie pré-
cieuse vous attache étroitement l’un a l’autre. et jamais une

catastrophe ne peut venir troubler vos amours.
ANTIPHILE. J’ignore ce que font les autres femmes. Je sais seu-

lement que, pour moi, mon unique étude a toujours été de trou-

ver mon bonheur dans le sien.

Id qunm studuisti, isti formai ut mores consimiles forent;
Minimeque, in me Di amant, mirer, si te sibi quisque expetit.
Nam mihi, quais ingenium habens, fuit indicio oratio.

385 Et qunm egomet nunc mecum in anime vitain tuam eonsidero,
Omniumqiie adeo rostral-nm, vng-us quai ab se segregarit;
Et vos esse istiusmodi, et nos non esse, baud mirabile ’st.

Nain expedit bonis esse vobis; nos, quibuscum est res, non sinunt :
Quippe forma impulsi nostra nos amatores celant.

390 Hæc ubi immutata est, illi suum animum alio conferunt;
Nisi si prospectum interea aliquid est, dosertæ vivimus.
Vobis cum une semel ubi ætateni agars decretum ’st viro,

Cujus mos mutine ’st consimilis vestrum; hi se ad vos applicant.

lloc beneflcio attique ab utrisque vero devinciniini;
395 Ut nunquam tilla amori vestro încidere posait clamitas.

ANTIPHILA. Nescio alias; me quidcm semper scie feeisse sedulo. ut
Ex illius commodo meum comparai-mi commodnm.
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CLINIA, qui a entendu les paroles d’AutiphiIe, mais qui n’est pas encore vu

d’elle. Ah! aussi, ma chère Antiphile, est-ce toi qui m’as fait re-

venir dans ma patrie. Car, tant que j’ai été loin de toi, toutes
les fatigues que j’ai subies m’ont semblé légères. bien seul mal,

c’était de ne plus te voir.

sriuis. Je le crois bien.
CLITIPIION. Syrus, j’y tiens à peine. Malheureux que je suis!

faut-il que je ne puisse posséder l’objet de mes vœux!

SYRL’S, a Clitiphon. Et de plus, votre père, tel que je l’ai vu, vous

donnera encore longtemps du fil à retordre.
BACCIIIS, montrant Clinia. Quel est ce jeune homme qui nous

regarde?
ANTIPHILE. Ah! soutenez-moi, je vous en conjure.
moeurs. Au nom du ciel, qu’avez-vous?

ANTIPHILE. Je me sens mourir. Oh! malheur!
eAccuis. Pourquoi cette défaillance, Antiphile?

urinaire. Est-ce Clinia que je vois, ou me trompé-je?
BACCBIS. Qui voyez-vous?

CLINIA, s’approchant. Salut, ma chère âme!

AN’I’IPIIILE. 0 mon Clinia, salut!

CLIIIA. Ah,Ergo, rusa Antiphila, tu nunc sala redncem me in patriam lacis;
Nani durit abs te absum, omnes mihi labores fuere, que: cepi, levés.

400 Præterquam titi carendum quod erat.

surs. Credo.curium. Syre, vis solen).Boceine me miserum non lieere meo mode ingenium frui!
siums. Immo. ut patrein tuant vidi, partes diu etiam duras dahir.
BACCIIIS. Quisnam hie adolescens est, qui intuitrir nos?

AlflPIILA- Ali, retins me. obsecro.
BACCIIS. Aube, quid tibi est?

entrain. Perii, misent
IACCIIS. Quid stupes,405 Antipliila?

r ANTIPHILA. Videon’ Cliniam’! An non?

BACCIIS. . Quam vides?CHINA. Salve, anime mi.

ANTIPHILA. 0 mi Clinia. salve.
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cm". Comment vous portez-vous?
ANTIPHILE. Je me réjouis de vous revoir en bonne santé.

CLINIA. Est-ce bien toi que je tiens dans mes bras, mon
Antiphile, toi après qui mon cœur soupirait conslammenl!

sucs. Entrez au logis : car il y a plus d’une heure que le
vieillard attend après vous autres.

cum» Ut "les?ANTIPHILA. Salvnm advenisse gaudeo.

CLINIA- Teneone te,Antiphila, maxume anima exoptatam mec? 1
suros. ln inti-o : nain vos jam dudum exspectat senor.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE I

CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

ennemies. 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’ignorât; 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’agirai pas ainsi; 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’ayant pas encore vu chrêmes. Ou

ACTUS TERTIUS

SCENA l

canettes, MENEDEMUS.

410 cannas. Luciscit hoc jam. Gesso puna-e ostium
Vieini. primum ex me ut sciai sibi filium
Redisse; etsi adolescentem hoc nolle intelligo.
Verum, qunm videam miserum hune tain excruciuier
Ejus abitu, celem tain insperatum gaudium,

un Quam mi pericli nihil ex lndicio siet?
Baud faciam : Dam, quod potero, adjutabo senem.
la ut miam meum amine nique æquali suo
Video inservire, et socium esse in uegotiis;
Nos qnoque soues est æquum senibns ohsequi.

410 KINBDIIUB. Aut ego profana ingmia egragie ad miseriam



                                                                     

bien je suis décidément né avec des dispositions tout excep-

tionnellesà être malheureux, ou ce que j’entends journellement

répéter est faux, que le temps emporte le chagrin des hommes.

pour moi du moins, le désespoir que me cause l’absence

de mon fils augmente de jour en jour. Plus il y a de temps qu’il

m’a quitté, plus je voudrais le posséder et plus je le regrette.

cariens. Mais je le vois qui vient de sortir de chez lui.
Allons, abordons-le. Bonjour, Ménédème. Je vous apporte une

Car,

L’HEAUTONTIIORUÀHÉNOS, ACTE lll

nouvelle après laquelle vous soupirez ardemment.

IÉNËDEME. Est-ce que vous avez oui-dire quelque chose tou-
chant mon fils, Chrémès?

canuts. Il est vivant et en parfaite santé.
meum. Où est-il, je vous en supplie?
censuras. Chez moi, dans ma maison.
Indienne. Mon fils!
menus. Votre fils.
arasasse. Il est revenu?
ClllÉlÈS. Assurément.

manses. Mon Clinia est revenu!

430

Natns sum; sut illud falsum ’st, quod vulgo audio
Dici, diem adimere ægritudinem hominibus.
Nain mihi quidem quotidie augescit magie

I De illic ægritudo; et queute diutius
Must, magie cupio tante, et magie desidero.

causses. Sed ipsum foras egressum video. Ibo, adloqnar.
Menedeme, salve. Nuntium apporte tibi,
Cujus mamme te fieri participants cupis.

nuasses. Num quidnam de gnato mec eudisti, Chrome?
caneras. Valet atque vivit.
IBIEDIIIIS. Uhinam ’st quæso?

cureurs. Apud me, demi.survenues. Meus gantas!

cannes. Sic est.IEEDBIIJS. Venit ?
classes. (torte.IIIIDIIIIS. CliniaMens unit?

l3.



                                                                     

226 rasance
cannaies. Oui, vous dis-je.
MÉNÉDÈME. Allons : conduisez-moi auprès de lui, je vous en

conjure.
CHRÉMÈS. Il ne veut pas que vous sachiez encore son retour,

et il persiste]: fuir votre présence. En raison de sa faute, il
craint que votre sévérité d’autrefois ne soit encore augmentée.

MÉNÉDÉME. Ne lui avez-vous pas dit comment j’étais?

CHRÉMÈS. Non.

MÉNÉDÈME. Pourquoi cela, Chrémès?

cannâmes. Parce que vous entendriez très-mal ses intérêts et

les vôtres en laissant voir que vous êtes si débonnaire et qu’il
a remporté la victoire.

MÉNÉDÈME. Cela m’est impossible : assez, assez longtemps j’ai

été un père sans entrailles.

cnnÉMÈS. Ah! c’est aller trop brusquement, Ménédème, 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 sonfi’rir que votre
garçon fréquentât une jeune fille qui se contentait alors de peu

CHREIES. Dîxi.
ressasses. Emus. duc me ad eum, obsecro.
cannes. Non vnlt te scire se redisse etiam. et tunm

Conspectum (agnat; propter peccatum hoc timet,
435 Ne tua duritia antiqna ille etiam adaucta sit.

v sassasses. Non tu ei dixisti, ut 9mm?

canant-:5. Non.nanansnus. - Quamohrem. Chrome?
cannes. Quia pessnme istuc in te nique illam consulis,

Si te tain leni et victo esse anime ostenderis.
IENBDEIUS. Non possum : satis jam, satis pater duras fui.

canant-:5. Ah!440 Vehemens in utramque pattern, Menedeme, es nimis.
Aut lugitate nimia, eut parsimonia.
ln eamdem fraudem ex hac re atque ex illa imides.
Primum olim, potins quam paterere ûlium
Gommeare ad mulierculam, que; paululo

ne Tnm erat contenta, cniquc erant grata omnia,
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de chose et qui était heureuse de tout, vous l’avez épouvanté

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 coûte gros, vous

brûlez de donner tout ce qu’on voudra. Or il est bon que vous

sachiez combien elle s’est merveilleusement mise en mesure au-

jourd’hui pour ruiner les gens : elle a commencé par amener

avec elle plus de dix suivantes, chargées de ses robes et de ses
parures en or. Elle aurait un satrape pour amant, qu’il ne pour-
rait jamais suffire aux dépenses qu’elle fait : à plus forte raison

en seriez-vous incapable.

lamantins. Est-ce qu’elle est chez vous?

manas. Si elle est chez moi, demandez-vous! J’ai mes rai-
sons pour le savoir. Je ne lui ai donné qu’un seul souper à elle

en ses compagnes; mais s’il fallait lui en donner un second,
caserait fini. Car, sans parler d’autres détails, rien qu’en dégus-

tant les vins, quelle quantité elle m’en a tout à l’heure absorbée!

Elle disait toujours : a Père, celui-ci est trop fort; voyez, je vous

Prie, à nous en donner de plus doux. n J’ai mis en perce tous
"les tonneaux, décacheté toutes mes amphores; j’ai mis tout

Proterrnieti lune. En mon ingratiis
l’est fila cœpit victum vulgo quater-e.

Nunc qunm magno sine intertrimento non peton
Habere, quidvis dire cnpis. Nain, ut tu scias. -

W Quam en nunc instincts pulchre ad perniciem siet,
Primnm jam ancillas secum adduxit plus decem,
Oneratas veste atqne aura z satrapa si siet
Amater, nunquam snli’erre ejns sumptus queat,

Nedum tu possis.

Humus. Estne se intus Y

cannas. Sit rogas?tu Sensi. Namqne unam si cœnam atqne ejns comitibus
Dedi; qnod si iterum mihi rit danda, actum siet.
Nam, ut alia omittam, pytissando, mode mihi
Quid vini absumpsit! sic hoc dicens z a Aspernm,
Pater, hoc est; aliud lenius, sodes, vide. I

W) Relevi dolia omnia, omnes serins :
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mon monde sur les dents: et je ne l’ai eue qu’une seule nuit. Que

pensez-vous qu’il adviendra de vous, qu’elles grugeront sans dis-

continuer! En vérité, Ménédème, je tremble pour votre fortune.

arsenaux. Qu’il fasse à sa guise; qu’il prenne , qu’il con-

somme, qu’il gaspille; je me suis fait une loi de m’y résigner,

pourvu seulement que je l’aie avec moi.

cantines. Si votre décision est bien arrêtée, je regarde comme

très-important qu’il ne s’aperçoive pas que vous lui donnez tout

cela en parfaite connaissance de cause.
MÉNÉDÈME. Que faire?

cancans. Tout, plutôt que ce que vous vous proposez. Il faut
que vos largesses se produisent d’une manière indirecte, et que

vous vous laissiez tromper par les tours que vous jettera quelque
valet. Du reste je sais que tout ce monde est à son poste, et qu’il

est question de dresser secrètement des batteries. Syrus et votre
Dromon chuchottent ensemble, et communiquent aux jeunes gens

leurs machinations. Or il vaut mieux perdre un talent de cette
manière qu’une mine de l’autre. Ce n’est pas d’argent qu’il s’agit

0mnes sollicites habui. Atqna hac nua nox.
Quid te futurum causes, quem assidue exedent?
Sic me Di amabunt, ut me tuarum miseritum ’st.

Menedeme, fortunarum.

IBNEDEIUS. v Faciat quod lubet :
ses Sumat. consumai, perdat; decretum ’st pati,

Dura illum modo habeam mecum.

canalisa. Si certum ’st tibi
Sic fanera, illud permagni referri arbitrer,
Ut ne scientem sentiat te id sibi due.

IBNBDIIUS. Quid faciam?

CIREIBS. Quidvis potins. quam qnod cogitas :
470 Par alium quemvis ut des; falli te sinas

Technis par servolum, etsi subsensi id quoque,
Illos ibi esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus cum illo vestro consusurraut, conferunt
Consilia ad adolescentes : et tibi perdere

475 Talentum hoc pacte satins est, quam illo minam.
Non nunc pénurie agitur, sed illud, que mode
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à cette heure, mais du moyen d’en donner au jeune homme
avec le moins de danger possible. Car si une fois il a lu dans
votre cœur, s’il a compris que vous sacrifierez votre existence

et toute votre fortune plutôt que de vous séparer de votre
fils, oh! alors, ce sera ouvrir à deux battants la porte aux
désordres; et, par suite, la vie pour vous ne sera plus suppor-
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 hon. Vous ne pour-

rez voir de sang-froid et votre fortune et votre fils se perdre.
Vous refuserez de donner; il recourra aussitôt à l’argument qu’il

saura être le plus fort auprès de vous; il menacera de s’en aller

du logis sans plus attendre.
MÉNÉDÈME. Je vois bien que vous avez raison et que ce que

vous dites est vrai.
CHRÉIÈS. Je vous atteste que tonte cette nuit je n’ai pas fermé

l’œil, occupé que j’étais à chercher dans quelles conditions je

vous rendrais votre fils.
MÉNÉDÈKE. Donnez-moi votre main, Chrémès, et continuez,

je vous en conjure, à m’assister toujours ainsi.

Minima periclo id damna Idolescentnlo:
Nam si semel tunm animum ille intellexerit.
Prins proditurnm le main vitam, et prins

180 Pecnniam omnem, quam abs te amittas lllinm; hui,
0mm fenestram ad nequitiem patefeceris,
Tibi autem porto ut non sit suave vivere;
Nain daterions omnes sumus lieentia.
Quodcumqne inciderit in mentem, volet; neque id

485 Pntabit pravum, an rectum ait, qnod peut.
Tu rem perire et ipsnm non poteris pati.
Dax-e denegaris; ibit ad illud illico
Quo maxume apnd te se valere sentiet :
Abiturum se abs te esse illico minabitnr.

490 numerus. Videre vernal, atque ita nti res est. dicam.
cannes. Somnnm hercle ego hac nocte oculis non vidi meis,

Dam id quæro, tibi qui lilium restituerem.

lunules. Cedo dextram : pou-0 te oro idem ut facial, Chrome.
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ennemis. J’y suis tout disposé. .
leucome. Savez-vous ce que je voudrais que vous fissiez en

ce moment?
ennemies. Parlez.
MÉNÉDÈME. Vous vous êtes aperçu qu’ils sont en train de me

duper : laites qu’ils y réussissent au plus vite. Je brûle de lui

donner ce qu’il veut, je brûle de le voir en personne.
onanismes. Je m’en occuperai. Il n’y a qu’un petit obstacle qui

me gêne. Simns et Criton, nos voisins, sont en désaccord sur la
limitation de leurs propriétés. lls 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’est impossible, et je
serai ici dans un moment. (il son.)

MÉNÉDÈME. 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 affaires d’autrui

que dans les nôtres. Cela tient-il à ce que quand il s’agit de
nous, l’excès de la joie ou le chagrin nous déconcerte à l’avance?

En ce moment, combien celui-ci entend mieux mes intérêts que
je ne les ménagerais moi-même!

cannes. l’a-am mm.

IBIŒDEIUB. Scin’, quid nunc au" tu veto?
495 CIBEIBS. Die.

IENBDBIIJS. Quod unsisti illos me incipere hilare,
Id ut maturent lacera : cnpio illi dam
Quod vult; enpio ipsnm jam videre.

cariens. Operam daho.Paulnm hoc negoti mi obstat : siums et Crito

, Vicini uostri hic ambignnt de finihns :
500 Me cepere arbitrnm. Ibo ac dicam, ut dixeram

Operun datnrnm me, hodie non pesse iis dure.
Continue hic adam.

IENEDEIUS. Ita qnæso. Di vostram fidem!
[ta comparatam esse hominum naturarn omniumI

Aliena nt melins vidant et dijndicent,
son Quam sua! An en lit, quia in re nostra ant gaudie

Snmus præpediti nimio. aut ægritudine?
Hic mihi quanta nunc plus sapit, quam egomet mihi!
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canins, revenant. Je me suis rendu libre pour m’occuper de

vous tout à loisir. Je vais prendre Syrus, et lui faire sa leçon.

liais on sort de chez moi; je ne sais qui ce peut être. Rentrez
à votre logis, afin qu’ils ne se doutent pas que nous nous en-
tendons ensemble. ’

SCÈNE Il

sumus, CHRÉMÈS.

mus, sans voir chrêmes. Metsstoi en campagne, Syrus : il faut
trouver à tout prix de l’argent; il s’agit de tendre un piége au

bonhomme.

CHRÉMÈS. Me trompais- je, quand je disais que c’était la leur

plan? îîelon toute apparence, le valet de Clinia n’est pas assez

dégourdi : voilà pourquoi le nôtre a été chargé de la com-

mission. ’ ’
sinus, de même. Qui parle ici? C’est fait, de moi. M’aura-t-il

entendu?

canâmes. Syrus!

suies. Heinl
canaries. Que fais-tu ici?

cariens. Dissolvi me, otiosus operam ut tibi darem.
Syrus est prehendendus atqne adhortandus mihi.

5m A me nescio quis exit : concede hinc domnm,
Ne nos inter nos consentira sentiant.

SCENA Il

SYRUS, CHREMES.
Bruns. flac illac circumcnrsa. inveniendum ’st tamen

Argentnm; intendenda in seuem est fallacia.
annales. Nom me refellit, bosco id struere? Videlicet

515 me Cliniæ serras tardinscnln ’st z
ldcireo huic nostro tradita ’st provincia.

sans. Qnis hic loqnitur? Perii! Nnmnam hæc audivit.?

cannes. Syre!suies. Hem!canettes. Quid tu istic?
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mus. Rien, en vérité. Mais vous-même, Chrémès, je
m’étonne de vous voir si matin, vous qui avez tant bu
hier !

cannaies, ll n’y avait rien de trop.

svnus. Bien de tr0p, dites-vous! Il me semblait, comme on
dit, voir un vieux aigle.

canaris. Brisons là.
SYRUS. C’est une femme aimable et de joyeuse compagnie que

cette courtisane.
annexes. En ell’et elle m’a paru telle.

svnus. Et de plus, elle est, ma foi, très-jolie.
canaries. Oui, assez.
mies. Ce n’est pas une de ces beautés comme il y 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. Mais il a un certain père misérablement avare,

de qui il ne peut rien tirer. C’est notre voisin, et voilà sa mai-
son. Le connaissez-vous? Comme si le bonhomme ne regorgeait
pas de richesses, son fils, aux abois, l’a quitté. Savez-vous qu’il

en soit comme je vous dis la?

520

515

svaos. Recto equiflem; sed te miror, Chreme,
Tan: mana, qui heri tantum biberis.

cannes. Nil nimis.sues. Nil, narras? Visa vero ’st, quod dici solet.

Aqnilæ senectus.

cannas. Heia!
anus. Mulier commoda, et

Fanal: bac mentrix.

cannes. Sana idem visa est mihi.
avens. Et quidam hercle forma luculenta.

annales. Sic satis.suros. lta non ut olim, sed titi nunc, sane houa;
Minimeque mirer, Clinia banc si deperit.
Sed babet patrem quemdam avidum. miserum atque aridum,
Vicinum hune : matin? At quasi is non divitiis
Abundet, gnatus ejns profugit inopia.
Scie eue factum, ut, dico?
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cannabis. Eh! comment pourrais-je l’ignorer? Il mériterait
qu’on renvoyât au moulin.

sans. Qui ça? ,canalisa. Je veux dire le valet du jeune homme.
sans, a part. J ’ai eu peur de quelque mésaventure pour toi, Syrus.

annexas. Comment a-t-il laissé faire cela?
mus. Le moyen de l’empêcher?

cancans. C’est toi qui le demandes! ll devait trouver un expé-

dient, imaginer quelque ruse, pour que le jeune homme eût de
quoi donner à sa maîtresse, et pour sauver, en dépit de lui-même,

l’inimitable vieillard.

mes. Vous badinez.
CHRÉMÈS. Voilà comment il devait faire, Syrus.

SYRL’S. Eh quoi! je vous prie, vous louez ceux qui trompent
leus maîtres?

manas. Oui vraiment, lorsqu’ils le font à propos.

suies. 0h! je l’entends bien ainsi.

cames. Attendu que souvent c’est le moyen de prévenir de

cannas. Quid? ego nesciam?
530 Hommem pistrino dignum.

Dico adolescentis.

51ans. Quid faeeret? dRogas ’?

a . . Vit
[Inde esset adolescenti. amicæ quod daret, f

çanllas. Hæc fauta ab illo oportebat, Syn.

«si?» ’

Ego vera lande.

sucs. Quam?cannas. lstum servolnm
sucs. Syre. tibi timui male.
cannas. Qui passas est id fieri. ’

cannas.
Aliquid reperiret. tingeret iallacias,

535 Atque hune dimcilem invitum servaret senem *

suas. Gai-ris.
sinus. Eho, quæso, laudas héros qui fallunt? I .
canulas. In loco 1’ ’ ’ "’- ...u a 5

p W 2 t.sinus. Recto sane. " cavai- ÛE mm
CIIIIIS. Ouippe qui
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bien grands chagrins, Et, pour premier exemple, celui-ci aurait

gardé chez lui son fils unique. .
svnus, 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.

CHRÉMÈS. Et à cette heure, Syrus , qu’est-ce qu’il attend , ce

valet? Veut-il le voir partir d’ici encore une lois, par l’impossi-

bilité de fournir aux dépenses que fait sa maîtresse? N’orga-

nise-t-il pas quelque machine contre le vieux?
svnus, à part. C’est un lourdaud!

cantines. Mais tu devrais l’aider, dans l’intérêt du jeune

homme. . .sanS. Certainement la chose m’est facile, pour peu que vous
me lardonniez; car je sais à merveille comment d’ordinaire on
s’y prend.

cancans. Tu n’en es, par ma foi, que plus précieux.
anus. Je n’ai pas l’habitude de m’en faire accroire.

CHRÉMÈS. Agis donc. I
svaus. Mais un instant, s’il vous plaît. Promettez-moi que vous

vous souviendrez de notre conversation, s’il arrivait par hasard,

Magnarum sæpe id remedium ægritudinum ’st 2

560 ’ Jam huit: mansisset unions gnatus domi.
svnns. Jocon’ an serio ille hæc dicat, neseio;

Nisi mihi quidem addit animum, que lnbeat magis.
caneras. Et nunc quid exspectat, Syre? An dom hinc denim

Abeat, qunm tolerare illius sumptus non queat? I
545 Nonne ad senem aliquam fabricam fingit?

svnus. Stnlidns est.cannas. At te adj uta.re oportet, adolescentnl
Causa.

mais. Facile equidem lacera. possnm, si jubés;
Etenim que pacte id fieri soleat, calleo.

cancans. Tante hercle melior.

svaas. Non est mentiri meum.
550 cannas. Fac ergo.

suas. At liens tu, tacite dam eadem hæe memineris,
Si quid hujus aimile forte aliqnando evenerit,
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tout est posible en ce monde, que votre fils allât en faire
autant.

canins. Nous n’en viendrons pas là, jiespère.

SYRËS. Je l’espère aussi, assurément; et si je parle ainsi, ce

niest pas que je me sois aperçu de quelque chose de sa part.
Mais enfin, si par hasard": n’allez pas... Vous voyez son âge;
et en vérité, lioccasion se présentant, je puis, Chrémès, vous

servir un magnifique plat de mon mélier.
CHRÉMÈS. A cet égard, quand nous en serons la, nous verrons

quel parti il faudra prendre. Pour le moment, occupe-toi de cette

affaire-ci. (Il entre une: lui.) k
sans. 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.

SCÈNE I[I
CHRÉMÈS, CLlTlPHON, SYRUS.

ennuis. Qu’est-ce à dire, je te prie? Quelles sont ces habi-
tudes, Clitiphon? Est-ce ainsi que l’on doit agir?

Ut mut humana, tous ut faciat filins.
cannas. Non usus veniet, spero.

SYIUS. Spero hercle ego qnoque;
Neque en nunc dico, quo quidqnam illnm senserim :
Sed si quid, ne quid. Dure sit ejns ætas, vides.
Et næ ego te. si nsus veniat, magnifie», Ghreme,

Tractare possim.

CIIIIES. De istoc, quum usns venerit,
Videbimns, quid opus sit; nunc istnc age

suros. Nnnquam oommodius unquam herllm audivi loqui,
Nec, qunm maleraoerem, credcrem mihi impunins
Licere. Quisnam a nabis egreditur foras?

555

SCENA III
CHREHES, CLITIPBO, SYRUS.

cumuls. Quid istnc, quæso? Quid istic mos est, Clitipho? Itane fieri

nportet?
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currrnon. Qu’ai-je donc fait?

cumins. Ne t’ai-je pas vu , tout à l’heure, quand tu glissais

ta main dans le sein de cette courtisane?
smus. C’est fini : je suis perdu.

cmwnon. Moi?
CHRÉMÉS. Je l’ai vu de mes yeux; ne dis pas non. Or, c’est

tromper ce jeune homme, c’est lui manquer indignement, que
de ne pas mieux t’observer dans tes gestes. Tu recueilles un ami

chez toi, et tu veux lutiner sa maîtresse! Hier même, en buvant,
combien tu as été immodeste!

svnus. C’est vrai.

CHBÉMÈS. Combien tes importunités étaient odieuses! A tel

point, en vérité, que je me demandais avec inquiétude comment

la chose allait finir. Je connais la susceptibilité des amants : ils
se formalisent de choses qu’on ne croirait pas avoir été remar-
quées d’eux,

cmrpnou. Mais il a pleine confiance en moi, mon père: il sait
que je ne ferai rien-de ce que vous supposez.

canastas. Soit; mais du moins cède leur la place, et de quelque
temps ne trouble pas leur tête-à-tête. La passion inspire mille

curium. Quid ego foui?
cannas. Vidin’ ego te modo mannm in sinum haie meœtrici

Inserere ?

siums. Acta hæc res est. Parii!

CLITIPHO. Mena Y
GHREIES. Hisce oculis, ne nega.565 Facis adeo indigne injuriam illi, qui non abstineas natrum.

Nain istæc quidam contumelia’st,

Hominem amicnm recipere ad te, atquo ejus amicam subagitare.
Vel heri in vino quam immodestus fuisti!

svnus. Factum.CBKEIES. Ouam molestas!Ut equidem, in me Di amont, metui, quid futumm (ionique «set!
570 Novi ego amantium animum : advertunt graviter, quæ non comas.

curwno. At fldes mi apud hune est. nil me istiul factnmm, pater.
canevas. Ester, ut certe ut œncedas hinc aliqno ah 0re coran ali-

quantilper.



                                                                     

L’aÉAUTONTIMORquNOS, son; Il! 237

privautés que ta présence leur interdit. Je raisonne ainsi d’a-
près ce que j’éprouve moi-même. Il n’est pas en ce moment un

de mes amis devant qui j’osasse, Clitiphon, dire à cœur ouvert
toutes mes pensées secrètes. Je suis arrêté à l’égard de l’un,

parce que sa gravité m’impose; à l’égard de l’autre, parce que

j’ai honte du fait en lui-même z j’ai peur de passer pour un
maladroit ou pour un elTronté. Crois bien que c’est son cas. Mais

c’est à nous d’observer avec discrétion les circonstances et les

moments.
svnus, d’un air grave, à Clitiphon. Vous entendez ce qu’il dit.

currpaon. Je suis perdu.
sraus , de même. Clitiphon , ces conseils sont aussi ceux que je

vous donne, m’acquittant des devoirs d’un loyal et honnête ser-

viteur.
CLITIPBON. Veux-tu bien te taire!

svnus. Soit z n’en parlons plus.

amants. Syrus, il me fait honte.
anus. Je le crois bien, et ce n’est pas sans raison z moi-même,

j’en suis scandalisé. j
chrlraon, a Syflu. Vas-tu continuer encore!

Malta fort lnbido : sa facere prohihet tua præsentia.
De me ego facio conjecturam : nemo ’st mecrum amicarum bodie,

575 Apud quem expromere omnia mea occulta, Clitipho, audeam.
Apud alinm prohibet dignitas; apnd alinm ipsius facti putiet,
Ne ineptus, ne protervns videar; quod illum faeere credito.
Sed nostrum est intefiigere, utcnmque, ant nbicumqne opus sit,

obsequi.

sinus. Quid une narrat?

omnium. * Porii!
suas. Clitipho, hac ego præcipio tibl,

580 Hominis frugl et temperantis funetus officinal.

CLITIPIO. Tace, sodas.suas. Recto sans.

CHIEIES. Syre, pudet me.
srnus. Credo, neque injuria:0an mihi molestum ’st.

curirno. Pergin’?
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51ans. Après tout, ma foi, je dis ce que je pense.
CLITIPBON, i son père. Ne devrai-je plus m’approcher d’eux?

CHRÉMÈS. Holà! je te prie, n’y a-t-il qu’une seule manière

de s’approcher?

SYRUS, bu. C’en est fait. Il se sera trahi lui-même avant que
j’aie pu réaliser l’argent. (Haut) Chrémès, je ne sais qu’un sot,

mais voulez-vous bien m’écouter?

causons. Que dois-je faire? .
SYRUS. Ordonnez-lui de s’en aller quelque pan.
CLITlPllON. Où irais-je?

sanas. Où bon vous semblera : cédez-leur la place; allez faire

un tour de promenade.
CLlTlPHON. Un tour de promenade ? Où cela?

sanas. Bah! comme s’il manquait d’endroits! Eh bien , allez
de ce côté, de cet autre, n’importe par où.

causants. Il a raison, et je suis de son sentiment.
CLlTlPllON. Que le ciel t’écrase, maudit Syras, qui me fais par-

tir d’ici!

SYRUS. Et vous, s’il vous plait, tenez vos mains à l’avenir.

suas. Hercle vernm dico, quod vidai".
CLITIPHO. Nonne accedam ad illos?

cassines. E110, qaæso, ana accedendi via sa?
srnns. Actam ’st. Hic prias se indicarit, qnam ego argentan ell’o-

eero.
3365 Chreme, vin’ tu homini stulto mi auscultare?

canulas. Quid fadantSYRUS. Jube huneAbire hinc aliquo. .currrao. Quo e50 bine album?
sucs. Quo label. Da mis locaux.

Abi dearnbalatum.

currrHo. Demhulataml Quo?
suas. Vah, quasi desit locus!Ahi sans istac, istorsmn, qaovis.

cangues. Recto dicit, coasse.
cuirirno. Dite eradiœnt, Syre, qui me bine extrudis.

390 St’nlJS. At tu p01 tibi istas posthac comprimito manas.
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SCÈNE 1V

CHRÉMÈS, SYRUS.

sans. Jugez un peu , en vérité. 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?

cancans. J’en aurai soin.

mus. Eh bien, c’est à présent, notre maître, qu’il faut obser-

ver ses démarches.

canaries. J’y veillerai.

SYRUS. Vous ferez sagement z car, pour moi, il m’écoute déjà

de moins en moins.
CBRÈMÉS. Mais toi, Syrus, où en es-tu de l’allaire dont je t’ai

entretenu tantôt? As-tu agi? As-tu trouvé un expédient qui te

plaise? ou bien n’as-tu rien encore?

SYRUS. Est-ce de notre ruse que vous parlez? C’est fait z je
viens d’en imaginer une.

canastas. Tu es un brave garçon. Eh bien, qu’est-ce?

SCENA 1V

CHREIIES, sanas.

sinus. Censen’ vero? Quid illnm porro credis factarum, Chrome,

. Nisi eam, quantum tibi opis Di dant, servas, castigas, moues?
cannas. Ego istuc carabe.

stucs. Atqni nunc, bore, hic tibi adservandtls est.
cannes. Fiat.
SYRISS. Si sapias. Nain mihi jam minas minasque obtemperat.

595 CIIŒIES. Quid tu? Ecquid de illo, quad dudum tecam egi, egisti,
Syre, aat

Repperisti, tibi quod placeat, an nondum etiam?

Sinus. I De fallaciaDicis? est z inveni naper quamdam.

canulas. Fragi es. Gedo quid est"!
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svnus. Je vais vous le dire. Mais vous savez : une chose en

amène une autre.
CERÉIÈS. Qu’entends-tu par la, Syms?

svnus. C’est une détestable créature que cette courti-
sane.

canâtes. Je le pense comme toi.

svnns. Et encore, si vous saviez... Au fait: voyez quelle roue-
rie elle prépare. Il y avait ici une vieille femme de Corinthe, à
qui elle avait prêté mille drachmes.

Eh bien, après?
svnus. La vieille est morte, en laissant une jeune fille,

qui est devenue le gage de la courtisane pour la somme en
question.

canuts. Je comprends.
mus. Elle l’a amenée avec elle ici , et l’orpheline est en ce

moment auprès de votre femme.

ennuis. Eh bien, après?
svnvs. La courtisane somme Clinia de lui compter cet argent

aujourd’hui; moyennant quoi elle lui livrera ensuite la jeune
fille : elle veut les mille drachmes.

canines. Elle les veut, en vérité?

sinus. bien]; 10mm, ut alind ex alio incidit...

cannes. Quidnam, 5m?sans. Peauma hac est meretrix.

cannes. la videur.sans. lmmo si scias...me Vain! vide qnod iuœpœt minus Fait quædam anus Corinthù
Hic : huit; drachnnrnm ugenti hac mille dedent momon.

cannas. Quid. tu?
sucs. En mot-tua ’st: reliqnit filiam adolescentuhm;

En relicta huit: anhahom est pro i110 argenlo.

cannes. lnulligo.svnus. flanc secum hue adduxit, sa qua est nunc ad Inox-cm tout.

605 "nuls. Quid tain?
suas. Cliuiun ont, sibi ut id nunc dot, mm illi and:

Pou daim-am, mille nummùm posoit.

culs-2s. Et posait quidam. .
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SYllle. 0h! pouvez-vous le mettre en doute! Voici donc ce
que j’ai pensé...

cannas. Oui, voyons: qu’as-tu [intention de faire à présent?

suros. Moi? rirai trouver Ménédème. Je lui dirai que la jeune

personne a été amenée de Carie comme esclave, quelle est riche,

de condition noble, et qu’en la rachetant il y trouvera un grand
bénéfice.

cannas. Tu es dans l’erreur.

suas. Pourquoi dites-vous cela?
carénas. Je te réponds ici, comme si celait Ménédème en

personne : a Je n’achète pas. a

mus, comme s’il répondait. a Iénédème. a Que dites-vous! soyez

plus traitable. »

manas. a Je n’ai pas besoin de cette acquisition. n
sans. « Pas besoin! »

canastas. a Non, assurément. a

sucs. a Je ne comprends pas que vous parliez ainsi. n
manas. a Tu le comprendras tout à l’heure. »

mus, reprenant son ton ordinaire. Attendez, attendez. Qu’est-ce?

Pourquoi a-t-on si bruyamment ouvert la porte de notre logis?

nous. I Hui!Dubium id est? Ego sic putavi...

cannes. Ouid nunc facere cogitas?
sinus. Egone’! Ad Menedemum ibo; dicam, banc esse captam ex Garia,

Ditem et nobilem; si redimat, magnum esse in ca lucrum.
610 caneras. Erras.

suas. Quid in?
cannas. Pro Meuedemo nunc tibi ego responduo z

u Non emo. p

SYRUS. a Quid ais! Optata loquere. n

CIREIES. c Atqui non est opus. nSinus. a Non opus est? n

cannas. a Non hercle vero. a
SYRIIS. a Qui istuc mirer. a
camus. n Jam scies. a"les. Mme, manet Quid est? Quid mm a nobis graviter crepuenmt

tores?

14
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SCÈNE v

ouatinas, svnus, SOSTRATA, LA NOURRICE.
SOSTRATA, sans voir Chrémèl. Si mon idée ne me trompe pas, c’est

bien l’anneau que je soupçonne, celui avec lequel ma tille fut
exposée.

annexas. Que veut dire ce langage, Syrus?
SOSTRATA, à la nourrice. Eh bien! te semble-t-il que ce soit le

même?

LA NOURRICE. Aussitôt que vous me l’avez eu montré, je vous

ai dit sur-le-champ que c’était bien cet anneau.

SOSTRATA. Pourvu que tu l’aies tout à l’heure suffisamment

examiné, bonne nourrice? I
LA NOURRICE. Suffisamment.

SOSTRATA. Rentre à cette heure, et si elle a fini de prendre son
bain, tu viendras me l’annoncer. Dans l’intervalle j’attendrai

mon mari en cet endroit.
SYRUS, à chrêmes. C’est à vous qu’elle en a : voyez ce qu’elle

veut. Je lui trouve je ne sais que] air de tristesse : ce doit n’être

pas sans raison. Je crains ce que ce peut être.

sema v
cancans, svnus, sosrnau, NUTRIX.

SOSTRA’I’A. Nisi me animas tallit, hic protecto est annulas, quem ego

suspicor,

615 Is, quicum expositgi est ganta.
cannes. Quid volt sibi, Syre, hac oratÎo ’I
SOSI’RATA. Quid est? [sue tibi videtur?

remix. ’ Dixi equidem, ubi mi ostendisti, min.

Enm esse. iSosriun. At ut satis contemplata modo ais, inca nutrix.

NUTRIX- Sans.sosrmn. Abi jam nunc intro, atque illa si jam Iaverit, ruilai nuntia.
Hic ego virum interea opperibor.

sinus. Te volt : videas, quid vent.
est) Nescio quid tristis est z non tuners est; matuo quid sil.
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cumins. Que veux-tu que ce soit! Rien autre chose que de
grandes balivernes qu’elle va me débiter avec grand elTort.

505mm. Ah! cher époux! I
cramas, ironiquement. Ah! ma chère femme!
somma. C’est vous-même que je cherche.

canins. Parle : que veux-tu?
505mm. Je vous prie, avant tout, de ne pas croire que j’aie

osé faire quoi que ce fût contrairement à vos ordres.

canines. Tout incroyable que soit la chose, tu veux que je te
croie: j’y acquiesce.

Sinus, à part. Cette justification suppose une faute, je ne sais
laquelle.

505mm. Vous vous rappelez ma grossesse , et votre déclam-
tion femelle, que si j’avais une tille, vous ne vouliez pas qu’on
relevât.

canaries. Je devine ce que tu as fait: tu l’as élevée.

mus, i Satan. Si vous avez fait ainsi, Sostrata, voilà donc
mon maître qui gagne un surcroît de charge.

SÔSTRATA. En aucune façon; mais il y avait ici une vieille

cannas. ’ 4 Qnid siet?Nie ista hercle magna jam conatn magnas nugas dixerit.
sosrmn. Ehem, mi vir.

cannas. Ehem, mea uxor!
SOSTRATA. Te ipsum quæro.
CIHIES. Loquere, quid velis.SOSTRA’I’A. Primum hoc te ora, ne quid credas me adversum edictum

tnum
Facere esse ansam.

cangues. Vin’ me istuc tibi, etsi incredibile ’st, crcdere?
4.27. Credo.

mirs. Nescio quid peccati portat hæc purgatio.
sosraiin. Meministiu’ me gravidam, et mihi to mammopere diacre,

Si paellam parerem, nous tolli!

cannas. Scie quid faceris z
Sustulisti.

fines. Sic est factum, domina! Ergo haras damuo anctus est.
g(Mutant. Minime; sed ont bic Corinthia anus, baud impurs : ei dedi
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femme de Corinthe, des plus recommandables. Je la lui donnai,
pour qu’elle l’exposât.

CHRÉMÈS. 0 Jupiter! Tant de sottise peut-il entrer dans une
cervelle!

susurra. Je suis perdue : qu’ai-je donc fait?
CBRÈMÈS. Tu le demandes!

sosrmm. Si j’ai péché, mon cher Chrémès, c’est sans le

savoir.

canerais. 0h! pour cela, quand tu prétendrais le contraire, je
sais, à n’en douter, que tu agis toujours sans savoir et sans
réfléchir. Dans cette affaire-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,
je passe là-dessus. C’était par compassion, par tendresse mater-

nelle : je le veux bien. Mais comme tu agissais la prudemment!
Que voulais-tu faire? Réfléchis un peu. A cette vieille , tu as,

. sans réserve aucune, livré notre fille, réduite, par ton fait, ou à

trafiquer de sa propre personne ou à se voir vendue en place
publique. Ton calcul, je le suppose , était celui-ci : a Tout sera
suffisamment bien, pourvu qu’elle vive! » Que faire avec des

630 Exponendam.
cannas. ’ 0 Jupiter, tantam esse in anime inscitjam!
SOSTRATA. Porii! Quirl ego faci?

cannas. At rogitas 2SOS’I’RA’I’A. Si peccavi, mi Chrome,
Insciens feci.

cannes. Id quidam ego, si tu neges, com scie.
Te insciean aulne imprudean dicere ac tarera omnia :
To! peccata in hac re ostendis. Nam jam primum, si menin

635 lmperiurn exsequi voluisses, interemptam oponuit;
Non simulnre mortem verbis. re ipsa spem vitæ due-
At id omitto : misericordia, animas maternas : sine.
0mm bene vero ahs te prospectum est! Quid voluisti? Engin.
Nempe aunai illi prodita ah: te filin est phnissime;

ne Pei- te vol uti quæstum faceret, val titi veniret pelain.
Gredo. id eogimti: n quidvis satis est. dum vint modo. o
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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 Chrémès, j’ai été coupable, je l’avoue, et

je me soumets. Maintenant, j’implore de vous me grâce : soyez
d’autant plus généreux que votre âge vous donne plus de gra-

vité; oui, je réclame pour mon imprudence un abri dans votre
justice.

mènes. 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.

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’exposàt, je détachai de mon doigt mon

anneau, et je lui recommandai de l’exposer avec la petite créa-

ture. C’était afin que, en cas de mort de la vieille, notre enfant

ne fût pas privée de sa part de notre bien.
maires, ironiquement. Sage précaution : c’était mettre en sû-

reté et ta conscience et ta fille.

SOSTRATA. Voici cet anneau.

meurs. De qui le tiens-tu?

Qnid ouin illia agas, qui neque jus neque boum atque æquum sciant?

Malins, pejns; prosit. obsit; nil vident, nisi quod luhet.
sosies-ra. Mi Ghreme, peccavi, fateor; vincor. Nunc hoc te obsecro.

W5 Quanta tune est animas natu gravier, ignescentior,
Ut meæ stultitiæ justitia tua ait aliquid præsidii.

aluns. Scilicet eqaidem istuc factum ignoscam; verum, Sostrata,
Hale docet te mea facilitas malta. Sed istuc quidquid est,
Que hoc occeptum ’st causa, cloquer-e.

menins. Ut stultæ et miseræ cranes semas
55° Religion; qunm exponendam do illi, de digito annulum

Detraho, et eum dico ut une ouin puella exponeret.
Si moreretur, ne expert; partis esset de nostris bonis.

cannas. Istrie recta : conservaati te atque illam.

manne. me in est annules.cul-la. Unde babas?

M.



                                                                     

246 ranatresSOSTRATA. De la jeune personne amenée par Bacchis.

svnus, a pan. 0h!
cantines. Que raconte cette fille?
SOSTRATA. 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 examiné, plus tôt reconnu, que je me suis élancée vers vous.

CHRÉMÈS. Que soupçonnes-tu maintenant, et qu’as-tu décou-

vert sur son compte?
SOSTRATA. 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.
svaus, a put. Je suis mort. Voilà plus d’espérance que je n’en

veux. La jeune fille est la nôtre, s’il en est ainsi.

CHRÉMÈS. Vit-elle encore, cette femme a qui tu l’avais re-

mise?
somma. Je l’ignore.
CHRÉMÉS. Et dans ce temps-là, que déclara-t-elle avoir fait?

SOSTRATA. Avoir accompli mes ordres.

CHRÉMÈS. Dis-moi le nom de cette vieille, pour qu’on la re-

cherche.

sosrmn. 01mm Bacchis secnm adduit adolescentulam.

SYRUS. Hem!655 CHREIES- Quid ea narrat?

susurra. Ea lavatum dam it, servandum mihi (ledit.
Animum non advorti primum, sed postquam adspexi, illico

Gognovi, ad te exsilui. ’
canaries. Quid nunc suspicare. aut invenis

De illa ?

sosrnan. Nescio; nisi ut ex ipsa qnæras, aride hune habuerit,
Si potis est reperiri.

svnus. Interiil Plus spei vidéo quem vole.
660 Nostra est, si ita est.

CHEEMES. Vivitne illa, cui tu dederas?
SOSTHA’I’A. Neseio.
cannas. Quid renuntiavit olim?

. sosrmra. Fecisse id quod jusaeram.
ulmaires. Nonien mnlieris cedo quad sit. ut qnæratnr.
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sosraan. Philtéré.

smus, toujours a part. C’est elle-même. Je m’étonnerai bien si

elle n’est pas retrouvée, et moi perdu.

manas. Sostrata, suis-moi au logis, et rentrons ensemble.
sosrrun. Quelle chance inespérée! Je craignais , et c’était à

tort, que vous n’eussiez aujourd’hui le cœur aussi dur qu’autre-

fois, Chrémès, quand il s’agissait d’élever notre enfant.

canulas. Souvent il n’est pas possible à un homme d’être tel

qu’il le voudrait. Aujourd’hui les circonstances font que je dé-

sire une fille; et a cette époque, il n’était aucune chose que je

souhaitasse moins.

SCÈNE v1

SYRUS.

Ou mes pressentiments me trompent fort, ou dans peu 1l m’ar-

rivera malheur. Voilà toutes mes batteries réduites à néant, si

je ne trouve quelque moyen pour empêcher le bonhomme de
savoir que la courtisane est la maîtresse de son fils. Pour ce qui
est de compter sur l’argent, ou de prétendre que je puisse le

sos-nun. Phlltere.SYRUS. Ipsa est : mirant ni illa salve est, et ego perii.

canaries. Sostrata,Sequere me intro hac.

sonna-ra. Ut præter spam evenit! Qnam timui male,
665 Ne nunc anime ita esses dure, ut olim in tollendo, Chreme!

ananas. Non licet hominem esse sæpe in ut vult, si res non sinit.
Nana ita tempus est mihi, ut cupiam fliiam; olim nihil minus.

SCENA V1

SYRUS.

Nisi me animas fallit, baud multum a me aberit infortuuium :
Ita hac re in angustum oppido nunc meæ coguntur copia,

670 Nisi aliquid video, ne esse amicam banc gnati resciscat sancir.
Sam quad de argente sperem, aut pesse postulem me tallera,
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tromper, il n’y a plus moyen. Je me crois triomphant, si je par-
viens à m’en tirer sans les étrivières. J’enrage : 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. Il n’y a rien de si difficile au monde, qu’en

bien cherchant on ne puisse trouver. Voyons : si je m’y prenais
ainsi...? Non, ce ne vaut rien... Et ainsi...? Je n’arriverais pas
mieux... mais de cette autre façon, je pense...? C’est impos-
sible... 0h! très-bien! à merveille! J’ai trouvé un excellent
moyen. Je rattraperai, oui, j’en suis sur, je rattraperai, en dépit
de tout, ce maudit argent qui s’était enfui.

Nihil est. Triumpbo, si licet me latere teeto abscedere.
Crucior, bolum mihi tantum ereptum tain subito e faucibus.
Qnid agam’! Aut quid eomminiscar? Ratio de integro inennda ’st

mihi.
675 Nil tain difficile ’st. quia quærendo investigui possiet.

Quid, si hoc nunc sic incipiam? .. Nihil est. Quid , si sicî... Tan-
tumdem égare.

At sic opiner... Non potest. Immoioptume. Eage! Habeo optumun.
astrakan bétels. opiner. ad me idem illud fugitivum argenton

timon.
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SCÈNE I

CLlNlA, SYRUS.

CLINIA. 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.

svaus, a nm. Je ne m’étais pas trompé : elle est reconnue, si

j’ai bien compris ses paroles. (Euh) Tout a réussi au gré de vos
vœux z j’en suis enchanté.

CLlNlA. 0h! mon cher Syrus! est-ce que tu as entendu, je

te prie? . -SYRUS. Le moyen qu’il en fût autrement, puisque j’étais la!

CLlNlA. As-tu jamais oui-dire qu’un pareil bonheur fût arrivé

à personne?

svaus. Jamais.

ACTUS QUARTUS

SCENA l

CLINIA, svaus.

CLINIA. Nulle mihi res posthac potest jam intervenire tenta.

580 Quæ mi ægritudinem adferat : tanta hac lætitia oborta est.
Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim, qnam vult.

suas. Nil me fefellit z cognita est, quantum audio lmjus verbe.
[stuc tibi ex sententia tua obtigisse lætor.

CLIMA. 0 mi Syre, audisti, obsecro?

SYRUS. . Quidni? Oui asque une adfnerim.
585 auna. Cuiquam æquo audieti commode quidquam evenisse ’.’

anus. Nulli.
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cuivra. Et, je le dis du fond du cœur, je me réjouis moins

pour moi que pour elle : car je la tiens digne de tous les hom-
mages.

svnus. Je le crois comme vous le dites. Mais à présent, Clinia,

livrezsvous aussi un peu à moi : car il convient également de
songer à votre ami, et de mettre ses amours en sûreté. ll
faut qu’à l’égard de la maîtresse de Clitiphon le vieillard ne

sache rien.
curas, gesticulant. 0 Jupiter!
svuus. Calmez-vous.
(lLlNlA. J’épouserai mon Antiphile!

svaus. 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.
svnus. Je vous porte, en effet, sur les épaules.
CLINIA, gesticulant toujours. Nous voilà en possession d’une exis-

tence de dieux.
svaus. Je vois bien que je me donne une peine inutile.
CLlNlA. Parle, j’écoute.

svnus. Mais dans un instant vous aurez la tête ailleurs.
crama. Non, je serai à ce que tu diras.

MANIA. Atque ita me Dî aiment. ut ego nunc non tain meapte causa
Lætor, quem illius, quem ego scie esse honore quovis dignam.

suas. lta credo. Sed nunc, Clinia, age, da te mihi vicissim :
Nam amici quoque res est videnda, in tuto ut collocetur.

690 Ne quid de amies nunc senex...

aman. O Jupiter!svaus. Quiesce.CLlNlA. Antiphila mea nabot mihi!

svnus. Siccine mi interloquera?
curas. Quid faciam? Syre mi, gaudeo. Fer me.

simas. " Fero hercle vero.crama. Daorum vitam apti sumus.

svnus. Frustra operam, opinor, sumo.
CLINIA. laquera, audio.

SYRUS. At jam hoc non ages.

aman. Agam.
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SYRUS. Je disais donc, Clinia, qu’il faut également songer à

votre ami et mettre ses affaires 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 comme elle lia été jusqu’à ce jour.

CLINIA. Mais, Syrus, rien ne saurait être plus préjudiciable à

mon mariage. Car de quel front aborderai-je mon père? Tu com-
prends bien ce que je veux dire?

svnus. Comment ne comprendrais- je pas?
aman. Que lui dirai-je? Quelle raison lui donnerai-je?
svnus. Mais je ne veux pas vous faire commettre de men-

songe. Contez-lui la chose sans détour, et comme elle est.

mon. Que dis-tu!
svnus. Voilà mon avis. Je dirais : a Jlaime l’une, et je la veux

pour épouse; l’autre est à Clitiphon. u

CLINIA. Bon et sage conseil, en vérité, que tu me donnes
là, et de facile exécution! et tu voudras bientôt, sans
doute, que j’obtienne de mon père qu’il cache tout à votre
bonhomme?

svnus. Videudum est, inquam,695 Amici quoque res, Clinia, tui in tuto ut ooliocetur.
Nam si nunc a nobis ahis, et Bacehidem hic relinquis.
Noster resciscet illico esse amicam banc Clitiphonis;
Si abduxeris, celabitur itidem, ut celata adhuc est.

cLlNlA. At enim istoc nihil est magis, Syro, mais nuptiis adversum.
700 Nam quo 0re appellabo pattern? Teues. quid dicam?

svnus. Quidni’.’0mm. Quid dicam? Quam causam adferam?

sucs. Quin nolo mentiare.Aparté, ita ut res sese habet nanars...

CLINIA. Qnid ais?
siums. aneo :Illam te amare, et velle uxorem; banc esse Clitiphonis.
eunu- Bonam atque justam rem oppido imperas, et factu facüem.

705 Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut celet
Senem vestrum.
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siums. Au contraire z il faut que votre père raconte tout natu-

rellement l’allaire d’un bout à l’autre.

CLINIA. Ah çà! perds-tu la raison? N’es-tu pas ivre? Tu com-

promets tout à fait mon ami z car comment pourra-t-il prendre
ses sûretés, dis-moi un peu?

smus. Pour une telle combinaison je me décerne une cou-
ronne. Oui, je proclame que mon génie est incomparable z pos-
séder en soi une telle force, une telle puissance d’astuce, qu’en

disant la vérité on fasse deux dupes à la fois! Votre vieillard
aura beau dire au nôtre z a C’est la maîtresse de votre fils D, le
bonhomme n’en croira cependant rien.

CLINIA. Mais, encore un coup, c’est m’enlever par là toute

espérance de mariage. Si Chrémès croit que Bacchis est ma maî-

tresse, il ne me donnera pas sa fille, Tu ne t’inquiètes peut-être

nullement de ce qui m’arrivera , pourvu que tu ménages les iu-
térêts de Clitiphon.

svaus. Croyez-vous donc,lô malheur! que je veuille faire du-
rer perpétuellement cette méprise? Une journée me suffit : que
j’aie le temps d’enlever les écus. Tranquillisez-vous : je n’en

demande pas davantage.
CLlNlA. Ce temps te suffira? Mais qu’adviendra-t-il, je te prie,

si mon père apprend...?

svnus. lmmo, ut recta via rem narret ordine omnem.

canna. Hem.Satin’ sauus es, zut sobrins? Tu quidem illum plane prodis,

Nain qui ille poterit esse in toto, die mihi.
anus. Huic equidem consilio palmam do : hic me magnifies mon.

710 Qui vim tantam in me et potemtem babeam tenta astnüa.
Vera dicendo ut ses ambos fallu; ut, qumn narret seau
Vester nostro, esse islam amicam gnati. non credat amen.

cama. At enim spem istoc pacte rnrsnm nuptiarum omnem eripis :
Nam dom amicam banc meam esse credet, non committet miam.

îl’â Tu fomsse, quid me fiat, parvi pendis, dnm illi consolas.
SYRUS. Quid. nahua! Me ætatem censes velle id adsimularier!

Unus est dies, dnm argentum eripio : pu! nihil amplins.
clama. Tantum set habes? Quid tum, qnæso. si hoc pater rassirent!
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sinus. Que voulez-vous avec votre si 7 Vous me rappelez ces
gens qui disent : a Si le ciel allait en ce moment tomber sur
nous... ? ))

CUNIA. .l’ai peur : je ne sais ce que je dois faire.

suros. Vous avez pour! Comme si vous n’étiez pas le maître

de vous tirer d’embarras quand vous le voudrczl ll suffira de

révéler la chose. ,
CLINIA. Allonsl allons! qu’on fasse passer Bacchis chez nous.
SîRUS. A la bonne heure! Précisément la voila qui sort.

SCÈNE 11

BACCHIS, CLlNlA, SYRUS, DROMON, PHHYGlA.

BACCIIIS, sans voir Syrus. En vérité, ce Syrus est assez imperti-

pent, de m’avoir fait venir ici pour les dix mines qu’il a promis

de me donner! S’il me manque de parole aujourd’hui, il aura

beau me supplier cent fois de venir, il en sera pour ses pas; ou
bien, je promettrai de venir, je fixerai un jour : il aura soin (le
l’annoncer à Clitiphon, qui comptera sur moi et desséchera sur

pied. Mais je leur ferai faux bond : je ne viendrai point, et ce
sera, je m’en réjouis d’avance, le des de Syrus qui payera.

SYRUS. Quid si? liedeo ad illos qui alunt : Quid si nunc cœlum "Jill?
720 cLllllA. Mettre, quid agam.

svaus. Metuis? Quasi non ea potestas sit tua,
Quo velis, in tempera; ut te exsolvas, rem facias

CLlNlA. Age, age, traducatur Bacchis.

unes. Optume. lpsa exit foras.
M x iSCENA Il I, ’ 7411;,

encours, cuivra, srnus, niiomohfigæaiwci A.
BACCHIS Satis pot proterve me Syri promissa hue i’r’ldreil’imt, i

Decetn minas quns mihi dare est pollicitus. nunc me... A
735 Deceperit, sæpc obsecrans me, ut veninm, fl’llS V a - , L

Aut quum venturam dixero et constituoro, qun ’ ’V ’ i

Renuntiabit, Glitipho quum in spe pendebit animi, . ”hl.
llccipiam, ac iroiiveliialn. Syius mihi tergo lu: a q

M mû 5

a
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CLIMA, à Syrus. Elle te fait là d’assez galantes promesses.

simas. Croyez-vous, par hasard, qu’elle plaisante! Elle les
accomplira bel et bien, si je n’y prends garde.

secours, apercevant Syrus. lis dorment. Eh bien, moi, je vais les
secouer un peu. (11m.) Ma chère Phrygie, asàtu écouté les indi-

cations que nous donnait tout à l’heure cet homme, au sujet de

la maison de campagne de Charinus?
PHRYGIA. Oui.

encours. Près de ce domaine, à droite, n’est-ce pas?

PHRYGIA. Je m’en souviens parfaitement.

moeurs. Cours-y à toutes jambes : c’est chez lui que mon rui-
litaire célèbre les fêtes de Bacchus.

srnus. Que machine-belle?
encours. Tu lui diras que je reste ici tout à fait malgré

moi, et que l’on m’y garde à vue; mais que, d’une manière

ou d’une autre, je tromperai ces gens-ci et que j’irai le res

trouver.
svnus, bas. Me voilà perdu : c’est sûr. (mon) Bacchis, restez,

restez. Où envoyez-vous celle-ci, de grâce? Ordonnez qu’elle

demeure.
encours, a Phrygie. Va.

canna. Satis scite promittit tibi.

SYRUS. Atqui tu banc jocari credis?
730 Far-jet, nisi caveo.

traceurs. Domiunt : pot ego istos commovebo.
Mea Phrygie, audistin’ mode iste homo quain villam demonstravit

Charini?

varron. Audivi.
amours. Proximam esse truie fonde ad dextram?

PHRYGIA. Hemini.moeurs. Curriculo percurre z apud com miles Dionysia agitat.
sues. Quid hæc inceptat’.’

encours. Die me hic oppido esse invitam stque adservari,
735 Verum aliqno pacte verba me bis daturam esse et venturam.

i srnus. Perii hercle. Bacchis, marre, marre. Quo mittis istanc, quæso?
Jube, maneat.

encours. I.
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mus. Mais l’argent est tout prêt.

BACCHIS. Eh bien, moi je resle.

SYRUS.. Dans un moment on vous le donnera.
BAccms. A votre aise. Est-ce que je vous mets l’épée dans les

reins?

mus. Mais dites-moi : savez-vous une chose?
menus. Quoi?
mus. Il faut que vous vous transportiez maintenant chez Mé-

nédème, et que vous y emmeniez tout votre cortège.

moeurs. Quelle est ton intention, scélérat?

mus. Moi? Je bats monnaie, alin de vous donner des écus.
BACCHlS. Me crois-tu faite pour te servir de jouet?
mus. Je nlagis pas à la légère.

meurs, à clinia. Est-ce que là encore j’aurai ollaire à vous?

5m15, répondant. pour Clinia. Pas le moins du monde z je vous

rends votre amoureux.
moeurs, à sa suivante. Allons-y.

SYRUS. Suivez-moi donc de ce côté. Holàl Dromonl

monos. Qui m’appelle?

Sinus. Quin est paratum argentum. .
moeurs. Quln ego maneo.SYRUS. Atqm’ jam dahitur.

hennis. Ut luhet z Num ego insto?
Sinus. At scin’ quid, sodas?i moeurs. Qnid?
Sinus. Transenndum nunc tibi ad Mènedemum est, et tua pompa

W1 E0 traducenda est.
Menus. Quam rem agis; scelus?
sucs; l Egün’? Argentin! onde,

and tibi demi
flocula. Dignam me putes, quem illudas?

smog. Non est tomera.Imams. Etiamne tecum hic res mihi est?

Huns. Minime; tuum tibi reddo.BACCIIS. Eatnr.

suas. Seqnere hac. lieus, Dromo.

nono. mais me volt?
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svnus. Moi, Syrus.
momon. De quoi s’agit-il?

svnus. De conduire chez vous sans tarder toutes les servantes

de Baechis. A
momon. Pourquoi cela?
mus. Pas de questions. Qu’elles emportent le’bagage dont

elles s’étaient chargées. Notre vieillard espérera voir un allége-

ment dans ses dépenses si elles déguerpissent; mais, en vérité,

il ne se doute pas du grand dommage que lui vaudra ce petit
bénéfice. Tu ne sais rien de ce que tu sais, Dromon, si tu en-
tends tes intérêts.

momon. Tu pourras dire que Dromon est muet.

SCÈNE [Il

unanimes, SYRUS.

canaries. C’est du fond du cœur que je le dis : Ménédème me

fait pitié. Faut-il qu’un pareil fléau se soit abattu sur sa maison!

Sera-t-il obligé de nourrir cette créature et toute la bande qu’elle

traîne avec elle? Je sais bien que pendant les premiers jours il

svnus. Syrus.Dlt0ll0. Qnid est tel?srnus. Ancillas aulnes Bacchidis traduce hue ad vos propere.

745 anone. Qnamobrexn?
svnus. Ne quæras. Etïerant quæ seeum attalerunt.

Sperabit sumptum sibi senex levatnm esse liai-nm abitu.
Næ, ille baud sait, hoc paulum lucri quantum ai damni adportet.
Tu nescis id quad scis, Dromo, si sapies.

anone. Mutum dices.
S G E N A l I I

CHREMES, svnus.

cannes. lta me Dt ainabunt, ut nunc Menedemi vicem
150 Miseret me, taulum devenisse ad eu1n mali.

Illanccine mnlierem alu-e ouin illa 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 elTroyable 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 a propos.

SYRUS, a part. Pourquoi retarderais-je l’attaque?
CERÉIÉS. Syrus!

SYRUS. Hé!

canaries. Comment vont les choses?
SYRUS. Voilà déjà longtemps que je désirais me retrouver avec

vous.

canines. [l paraît que notre vieillard a déjà eu affaire à toi?
suies. Parlez-vous de nos projets de tantôt? Ç’a été aussitôt

fait que dit.

canettes. Est-ce bien vrai?
svnus. Parfaitement vrai.
CBRÈMÉS. En vérité, c’est plus fort que moi : il faut que je

t’embrasse. Syrus, approche ici. Je te revaudrai cela par quelque
lionne gratification, et de grand cœur.

Etsi scie, bosco aliquot dies non sentiet :
[La magne desiderio fait ei filins.
Vernm ubi videhit tantes sibi sumptns domi

755 Quotidianos fieri, nec fieri modem.
Opiahit rnrsnm, ut abeat ab se filins.
Syrnm optnme eccnm!

sues. Cesse hune adoriri ?

cannes. Syre!srnus. Hem!cannas. Onid est?

sues. Te mi ipsnm jamdndnm optaham dari.
CHREIES. Videre agisse jam nescio quid com sene.

sues De illo quad dudum? Dictum ne factum reddidi.
CHREIES. Bonan’ fide?

suies. Bonn.cannas. Hercle non possnm pati.
Quin tibi capa! demulceam. Accede hue. Syre z
Faciam boni tibi aliquid pro ista re ac lubens.
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svnus. Mais si vous saviez comme j’ai ingénieusement imaginé

ce tour!
cannaies. 0h! ne te vantes-tu pas quand tu parles de ton

succès? ’svnus. Non vraiment : je dis la vérité.

canettes. Conte-moi ce que c’est. I

svaes. Clinia, trompant Ménédème, lui a dit que cette Bacchis

était la maîtresse de votre Clitiphon : a Je l’ai amenée chez

nous, a-t-il continué, pour que Chrémès ne se doutât de
rien.» .

CHRÉMÈS. Boni

svnus. Qu’en dites-vous, s’il vous plait?

ennemies. c’est trop plaisant, te dis-je.

svaus. Oui, mais vous ne savez rien encore. Écoutez à pré-
sent ce qui doit compléter la ruse. l1 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.

CHRÉMÊS. Quoi! ma fille, tout à l’heure retrouvée?

svaus. Elle-même; et il exigera que la demande soit faite.

sues. At si scias quant scite in mentem venerit.
765 CHBEIES. Vali, gloriare evenisse ex sententia?

l stucs. Non hercle 7ere, verum dico.

CHREMES. Die quid est?
svnus. Tui Clitiphonis esse amicam liane Bacchidem.

Menedemo dixit Clinia, et ea gratta
Se eam traduxisse, ne tu id persentisceres.

7’10 CHREMBS. Probe.

svaus. Die sodes.
CHREIES. Nimium, inqnam.
svnus. lmmo sic satis.Sed porro ausculta. quod superest fallaciæ.

Sese ipse dicet tuam vidisse liliaux,
Ejus sibi complacitam for-matu, postquam adspexerit;
Banc cupere uxorem.

canettes. Madone quæ inventa est?

svnus. Eau] ;775 Et quidam juhebit posai.
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mutinas. Pourquoi cela, Syrus? Car je n’y comprends absolu.

ment rien.
svnus. Ah! vous avez l’intelligence bien lente.
CHRÉMÈS. C’est possible.

svnus. On lui donnera de l’argent pour ses noces, pour les
bijoux, pour les habits dottt il devra... Comprenez-vous?

ouatinas. Faire emplette?
svnus. C’est cela même.

cnnÉMÉs. Mais, moi, je ne lui donne ni tte lui promets ma tille.

stnus. Nott? Et pourquoi cela?
CHnÉMÉS. Pourquoi cela? Belle demande! Un garçon qui...

svnus. Comme il vous plaira. Je ne disais pas cela pour
qu’elle lui fût donnée à tout jamais; je voulais que vous fissiez

semblant.

CHnÉMÉS. La feinte n’est pas dans mes habitudes. Arrange tes

alfaires de façon à ne pas me mêler dans ces arrangements. Moi!
j’irais promettre ma tille à un homme a qui je n’ai pas l’inten-

tion de la fiancer...!
svnus. J’avais cru...

cancans. Ouamohtetn istuc, Syre?
Natn promis nihil intelligo.

stucs. Van, tardas es.
cannas. Fortasse. î .SYRUS. , ’ Argentum dabitnr ei ad nnptias;

Autant atque vestem qui... tenesne?

canettes. Comparet? lsues. Id ipsum.
canettes. At ego illi maque de neque despondeo.

ÎW Stnns. Non? quamobrem?
cannes. Quamobrem? Me rogas? Homini...

svnus. Ut lubet.Non ego dicebam, in perpetuum illam illi ut dares,
Verum ut simularcs.

canettes. Non mea ’st simulatio :
[ta tu istæc tua miseeto, ne me admisceas,
Ego, cui daturas non sutn, ut ei despondeam?

785 surs. Credebam.
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causâmes. En aucune façon.

svaus. Laehose pouvait se faire adroitement. Et si je m’en suisoc-

cupé, c’est parce que tantôt vous mien aviez si instamment prié. . .

CHRÉMÈS. Je te crois. ’
SYRUS. Du reste; puisque telle est votre décision , je la tiens

pour juste et convenable.
cannâmes. Sans doute je réclame de grand cœur tes bons offi-

ces, mais il faudrait t’y prendre autrement.

SYRUS. 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. Il faut qu’à celle-ci llargent soit maintenant
rendu. Et vous n’irez pas, je Fespère, vous retrancher derrière

des prétextes : a En quoi cela me regarde-t-il? Est-ce pour moi
qula été donné cet argent? Est-ce diaprés mon ordre? La vieille

pouvait-elle livrer ma fille en gage sans mon. consentement? »
Il y a un mot parfaitement vrai, Chrémès z l’extrême justice est

souvent une extrême injustice.

cassants. Je ne ferai rien de semblable.
svnus. A la bonne heure! Cela serait-il permis a. d’autres, qua-

CHRBIES. Minime.
SYRUS.. Scite patent. fieri :

. Et ego hoc, quia dudum tu tantnpere jusaeras.
En «spi.

cannes. Credo.
srnus. Gæternm eqnidem istuc. Ghreme,

Æqni bonique tacle.

annexas. Atqui quum maxime
Volo te dare operam, ut fiat, vernm alia via.

790 sues. Fiat. Oliæratnr alind. Sed illnd, quod tibi
Dixi de argente, quad ista dehet Bacchidi,
Id nunc reddendnm ’st illi. neque tu scilicel
E0 nunc confugies: a Ouid mea? Nnm mihi datum est?
Nnm jussi? Num illa oppignerare filiam

795 Meam me invita potnit? n Vere illnd, Chreme.
Dicunt. n Jus summum sæpe summa est malitiae r

cannes. "and faciam.
stups. lmmn. aliis si licet. 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.
cantines, avec eau". Eh bien, j’irai moi-même tout à l’heure

la trouver et lui porter la somme.
mus. Non : chargez-en plutôt votre fils.
cantines. Pourquoi cela?
SYRUS. Parce que c’est sur lui que nous avons reporté le rôle

d’amoureux prétendu.

ennemis. Eh bien, après?

mus. Dès lors, il semblera plus naturel que ce soit de lui
qu’elle reçoive l’argent. En même temps, j’accomplirai avec plus

de facilité ce que je médite. Le voici précisément. Allez, et rap-

portez les écus.

ameutas. Je les rapporte.

s ou N E I v
CLlTlPHON, SYRUS.

cunpnmv. La chose la plus aisée devient difficile du mo-

Omnes te in lanta et bene acta parte puant.
canules. Quin egomet jam ad eam defenm.

sraus. Immo lilinm500 Julie potins.
cannas. Onamobrem?
srnus. Quia enim in hune suspicio ’st

Transhta amoris. I

nanans. a Quîd tutu?

sans. Qnia videbiturMagie verisimile id esse, quum hic illi dabit;
Et simul couficiam facilius ego, qnod vole.
Ipse adeo adest. Abi, efl’6r argentan

nanas. Etl’ero.
SCENAIV

CLITIPHO, SYRUS.
nos curium. Nulla est tain facilis res. quia difflcilis siet.

153.



                                                                     

262 rasancement que vous la faites à contre-cœur. Cette simple prome-
nade, qui n’est pas bien fatigante, m’a mis sur les dents. Je
suis plus que jamais dans les transes. Peut-être 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 les déesses ensemble te confondent, abo-
minable Syrus, avec tes inventions et tes expédients! Tu
imagines sans cesse des tours de ce genre, afin de me mettre au
supplice.

svuus. Que le ciel vous confonde vous-même! Vous avez failli
me perdre avec vos impertinentes familiarités.

CLlTlPBON. Vraiment, je n’aurais «pas demandé mieux, et ce

serait justice.
SYRUS. Ce serait justice! Comment cela? Je 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.

CLITlPllON. Que veux-tu donc que je te dise? Tu es parti, tu
m’as amené ma maîtresse, et il ne m’est pas permis de la toucher

du bout du doigt.

Quam invitas facias. Vel me hæc deambulatio,

Quam, non laboriosaI ad lauguorem dedit!
Nec quidquam margis nunc metuo, quam ne deuuo
Miser aliquo extrudar bine, ne accedam ad Bacchidem.

st0 Ut te quidem omnes Dii Deæque, quantum ’st, Syre,
Guru tue istoc invente cumque incepto perduintl
Hujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarnittees.

suais. ltu bine quo dignus es.
Quam panne tua me perdidit protervitas!

815 currruo. Vellem hercle factum, in meritu’s.

svnus. Meritus? Quomodo?Næ me istuc prias ex te andivisse gaudeo,
Quam argentins babel-es, quod daturus jam fui.

cLlTlPllO. Quid igitur tibi vis dicam? Abisti. mihi
Amicam adduxti, quum non lieeat tannera.
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sans. Allons, je ne suis plus fâché. Mais savez-vous à cette
heure où elle est, votre Bacchis?

CLI’IIPIION. Chez nous.

sucs. Non pas.
cumules. Où donc?
svuus. Chez Clinia.

CLITIPIION. Je suis perdu. .
svuus. Rassurez-vous : bientôt elle recewa de vos mains l’ar-.

gent, comme vous le lui avez promis.
CUTlPllON. Tu plaisantes! Où le prendrai-je?
svuus. Dans la bourse de votre père.
curwuou. Tu te joues peut être de moi?
svuus. L’événement vous le prouvera.

currruon. Je suis bien le plus heureux des hommes. Je te
porte dans mon cœur, Syrus. p

mus. 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.

820 SYRUS. Jam non snm iratus. Sed sciu’, ubi nunc sit tibi

Tua Bacchis?

CLlTlPHO- Apud nos.

sucs. Non.CLITIPIIO. Ubi ergo?
svnus. Apud Cliniam.anneau. Perii!

- svnus. B0110 anime es : jam argentum ad eaux deferes,
Qnod si es pollicitus.

CLlTlPHO. Gaz-ris. Unde?

SYRUS. A tuo patte.currruo. Ludis fortasse me.

svuus. lpsa re experibere.
825 chruo. Næ ego fortunatus homo suint Deamo te, Syre.

svnus. Sed pater egreditur. Gave quidquam admiratus sis,
Qua causa id flat; obsecundato in loco.
Oued imperavit, facile; loquitor paucula.
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SCENE v

CHRÈMÈS, svnus, CLITIPHON.

canardes. Où est Clitiphon, à présent?

svnus, bas à Clitiphon. Dites que vous êtes la.

CLITlPEON. Me voici, mon père.

censuras, à Syrua. Lui as-tu dit ce qu’il en est?

svuvs. Je lui ai dit à peu près tout.
ennemis, à son au. Prends cet argent, et va le porter.
svaus, bas à Clitiphon. Allez donc! Pourquoi rester là comme une

pierre? Voulez-vous bien le prendre!
CLITIPHON, hem-m. Ah! oui, donnez.
svaus, à Clitiphon. Suivez-moi de ce côté au plus vite. (A. Cllrc’mès.)

Vous, veuillez nous attendre ici jusqu’à notre retour, car nous
n’aurons pas longtemps à rester là-bas. (lls sortent.)

cannaies, seul. Ma fille m’a déjà coûté dix mines, que je sup-

pose données pour son entretien; dix autres iront les rejoindre,
qui seront pour sa toilette. Avec cela, elle demandera encore

SCENA V

CEREMES, sucs, CLlTlPHO.

CBREIES. Ubi Clitipho nunc est?

svnns. -Eccum me, s inqne.
CLl’l’lPHO. Eccum hic tibi.

830 causses. Qnid rei esset, dixti haie?

svuus. Dixi pleraque omnia.causses. Cape hoc argentum, ac defer.

srnus. l : quid stas, lapis?Ouiu accipis?

curium. Gade sane. .
svuu’s. Sequere hac me oeius.

Tu hie nos, dum eximns, interea opperibere :
Nain nihil est. illic quad moremur diutius.

335 nanans. Minas" quidam jam decem habet a me filin,
Quas pro alimentis esse nunc duco datas.
llasce ornamentis consequeutnr alteræ.
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deux talents pour sa dot. Que d’injustiees, que dahus sont
autorisés par l’usage ! Me voilà maintenant contraint de renoncer

à ce que j’ai, pour me mettre en quête d’un inconnu à qui je

donnerai la fortune acquise par mon travail!

SCÈNE v1
MÉNÉDÉME, CHRÉMÈS.

maximums, à son fils resté dans la maison. ll me semble, mon fils,

que je suis devanu le plus heureux de tous les hommes sans
comparaison, depuis que je te sais rentré dans la bonne voie.

canastas. Comme il se trompe!
minoens. Cest vous même que je cherchais, Chrémès. Vous

pouvez nous sauver tous, mon fils, ma famille et moi.
cantines. Voyons . que voulez-vous que je fasse?
IÉNÉDÈME. Vous avez retrouvé aujourd’hui une fille.

ennuis. Hé bien, après ?

NÈNÉDÉME. Clinia veut qu’elle lui soit donnée en mariage.

CHRÉMÉS. Ah çà! je vous prie, quel homme êtes-vous?

Porro hæc talenta dotis adposcet duo.

0mm milita, injusta ac prava, fiant moribns!
540 Mihi nunc, relictis rehus, inveniendns est -

Aliquis, Lahore inventa mea cui dam houa.

SCENA V1

MENEDEMUS, CHREMES.

IENEDEIUS. Multo omnium menunc fortunatissimnm

Factum pute esse. gnate, quum te intelligo
Resipisse.

cangues. Ut errat! 1
Hammams. Te ipsum qnærebam, Chrome.

855 Serva. quad in te est, filinm, et me, et familiam.
caneras. Gade, quid vis faciam?

renouas. lnvenisti hodie flliam.
CIREIES. Quid mm?

annones. Hanc sibi nxorem (lai-i volt Clinia.
cannas. Ouesn, quid liominis es?
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IÉNÉDÈME. Qu’entendez-vous par là ?

canaries. 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?

martinisme. Je le sais.

cureras. Eh bien, la scène se joue à cette heure.
MÉNÉDÉME. Que dites-vous. Chrémès? On m’a dupé ?

ennemis, ironiquement. Eh bien, non : celle qui est chez vous
est la maîtresse de Clitiphon.

MÉNÉDÈME, avec naïveté. On le dit.

CHRÉMÈS, toujours ironiquement. Et vous le croyez?

MÉNÊDÈME. Je crois tout.

CHRÉMÉS. On dit aussi que votre fils veut prendre femme
afin que quand j’aurai fiancé ma fille, vous donniez de quoi
acheter des bijoux, des habits et les autres objets nécessaires.

Murmure. Ah! j’y suis : cet argent sera donné à sa maîtresse.

CHRÉMÉS. C’est clair; il le lui donnera.

MÉNÉDÈME. Hélas! malheureux! J’avais donc tort de me réjouir.

remueras. Quid est?
caneras. Jamne oblitus es,Inter nos quid sil. dictum de fallacia,

850 Ut en via abs te argentum anferretur?

rem-muas. Scie.caneras. En res nunc agitnr ipsa.

remueras. Quid narras, Ghreme?
Erravi ”

curures. Immo hæc quidam, qua: apud te est, Clitiphonis est
Amies.

remueras. la aiunt.

caneras. Et tu credis?
ressueras. Omnia.855 caneras. Et illum ainnt velle uxorem, ut, quum despondenm,

Des, qui aurum ne vestexn atque alia qua opus snnt comparu.
rensnerus. Id est profecto; id amicæ dabitur.

caneras. ScilicetDaturum.

nul-zonas. Ah, frustra igitur sum gavisns miser.
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Cependant je me résigne à tout, plutôt qu’à voir mon fils perdu

pour moi. Quelleréponse lui rapporterai-je de votre part, chrêmes?
Je ne veux pas qu’il sache que j’ai tout compris : je lui ferais de

la peine.
caneras. De la peine! Vous êtes trop bon pour lui, Ménédème.

rascasse. Laissez-moi faire. La chose est commencée : aidez-
moi, Chrémès, à la conduire jusqu’au bout.

canastas. Dites-lui donc que vous êtes venu me trouver, que
vous m’avez parlé de ce mariage.

ressuera. Je le lui dirai; et ensuite ?
caseras. Que j’en passerai par tout ce qu’il demandera; que

je l’agrée pour gendre. Finissez même, si cela vous fait plaisir,

en disant que je vous ai promis pour lui la main de ma tille.
sassasse. C’est précisément ce que je voulais obtenir de vous.

caseras. 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.

ressassa. C’est tout mon désir.

I caneras. 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 tartan jam male, quem hune amittere.
860 Quid nunc reuuntiem abs te responsuln, Chreme?

Ne sentiat, me sensisse, atque ægre tant.
caseras. Ægre? Nimium illi, Meuedeme, indulges.

ressueras. Sise.Inceptum ’st 2 perfice hoc mihi perpetuo, Ghreme.

caneras. Die connaisse, agisse te de nuptiis.
865 ressueras. Dicam. Quid deiude?

caseras. Me facturera esse omnia :
Generum placera; postremo etiam, si voles,
Desponsam quoque esse dicito.

ressueras. Hem, istuc votaeram.
caseras. Tante ocius te ut posent, et tu id quod cnpis,

Quam ocissime ut des.

ressueras. Gupio.
curares. Næ tu propediem,

370 Ut istam rempvideo, istius obseturabere.
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sont les choses, vous ne donnerez qu’à bon escient et peu à peu,

si vous êtes raisonnable. 7
ressasse. Je le serai. i
caneras. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il exige. Moi, je

au logis, si vous avez besoin de mes services.
MÈNÉDÈME. Certainement, j’en aurai besoin. Car je n’agit-ai

pas sans vous tenir au courant de tout ce que je ferai.

Sed hæc in ut saut, cantim et paulatim dams,
Si sapies.

ressassas. Faciarn.
castres. Abi intro; vide, quid postulet.

Ego dolai ero, si quid me voles.

ressueras. Saine vole.Nain te sciente faciam. quidqnid egero.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE 1

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

immune, sans voir chrêmes. Je ne brille pas par la finesse et la

wmœmafinœmmm;flmmmmœcmmmqmpMŒ-
dait me venir en aide, me donner des conseils, me tracer ma
mute, il me dépasse encore! Toutes les qualifications;que l’on

rhnneà un nnhecüe sappfiquentàinoizsouche, bûche, âne,

lourdaud; soit : mais aucun de ces noms ne pourrait lui con-
venir, car sa sottise excède le vocabulaire entier.

CERÉMÉS, parlant à sa femmequi est restée dans la maison. Je t’en conjure,

ma femme, cesse enfin d’étourdir les dieux de tes remercîments

parce que tu as retrouvé ta fille. J uges-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 pan.) Mais cependant d’où

ACTUS QUINTUS

SCENA I

HENEDEMUS, CHREMES.

875 numerus. Ego me non tain astutnm, neque ita perspicacem esse, id

scio; ’Sed hic ndjnlor mens et monitor et præmonstrator Gliremes
"ce mihi præslat. ln me quidvis harum rerum convenit,
Quæ sur]! dicta: in stnltnm, candex. stipes, asinns, plnmbeus;
lu illnm nil polest z Dam exsupemt ejus stultitia hæc omnia.

950 cannes. Ohe, jam desine Duos, uxor, gratulando obtundere,
Tuam esse inventam gnatam, nisi illos ex me ingenio judicas,
Ut nihil credas intelligere. nisi idem dictnm ’st centies.
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vient que mon fils reste si longtemps chez le voisin avec Syrus?

MÉNÉDÉSIE. Que parlez-ïous de gens qui restent longtemps

chez moi? lcanâmes. Ah! vous arrivez à propos, Ménédème. Dites-moi,

avez-vous annoncé à Cliuia ce que je vous avais dit?

amènent-2. De point en point.
ennemi-:5. Quelle a été sa réponse?

unanime. [l a témoigné une joie extrême, comme ceux qui
veulent véritablement se marier.

cumins. Ho! ho! ho:
misâmes. Qu’avez-vous à rire?

annexes. Je pensais aux roueries de maître Syrus.
MÉNÉDÉME. En vérité!

canines. Le coquin ! ll fait aussi prendre aux gens la physio-

nomie qulil veut. .MÉNÉDÈME. Dites-vous cela à cause de la joie que simule mon fils?

canines. Oui.
MÉNÉDÈME. Je pensais à la même chose que vous.

CERÉMÉS. Quel adroit maraud!

Sed interim quid illic jam dudum gnatus cessat cum 5310?

IENEDEIUS. Qnos ais homines cessai-e? .
CHREIES. l Ehem. per tempus Menedeme, advenis.

385 Die mihi : Clinia, qua dixi. nuntiastin’?

IENEDEMUS. Omnia.caneras. Onid ait?
IENEDEIUS. Gaudere adeo capit. quasi qui cupiunt nupüas.

caneras. Ba, ha, lie! r"nanans. Ouid risisti?
CHREIBS. Servi venere in menteur Syri

Galliditates.

"amenas. liane? .cannes. Vultus quoque hominnm fingit scelus.
IENEDEIUS. (imitas quod se adsimnlat lætnm, id dicis?

cannes. Id.rencognes. Idem istuc mihi89H Venit in mentem.
un"!!! Es. Veterator!
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assenant. Vous le croiriez plus adroit encore, si vous le con-
naissiez davantage.

CHRÉMÉS. Est-ce possible?

MÉNÉDÉME. Eh bien, écoutez un peu.

causses. Attendez un instant. Je désire savoir d’abord combien

on vous a escamoté. Car dès que vous avez eu annoncé que je

promettais ma tille, il est bien entendu qu’aussilôt Dromon vous

a fait un beau diSCours où il a prouvé que vous deviez abso-
lument donner de .liargent pour procurer à la fiancée des vête-

ments, des parures en or, des servantes...
usurpais. Non.
causais. Quoi, non ?
MËNÉDÈME. Non, vous dis-je.

canaries. Ni votre fils non plus?
usurperas. Rien absolument, Chrémès. Il a seulement insisté

plus fort que jamais, pour que le mariage se lit aujourd’hui.
CHRÉMÉS. Vous m’étonnez. Et mon Syrus? Est-ce qu’il ne pas,

lui-même dit quelque chose ?
MÉNÈDÈXE. Rien.

ennemies. Pourquoi cela? Je m’y perds.

IENEDEIIL’S. Magis, si magis noris, putes,
lia rem esse.

CHREIES. Ain’ tu?

IENEDEMUS. Quin tu ausculta.
cangues. Mana dura. hoc prins scire expeto

Quid perdideris. Nam ubi desponsam nuntiasti filio.
Continue injecisse verba tibi Dromonem scilicet,

Sponsæ vestem, aurum, ancillas,. opus esse argentum ut dares.
895 IENEDEIUS- Non.

caucus. Quid non? xIENIDEIUS. l Non, inquam.
CHREIIS. Neque ipse gnatus?
IEIŒDEIIUS. Nihil prorsum, Ghreme:

Magis nnum etiam instare, ut hodie conficercntur nuptiæ.
cannes. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quidquam’.’

IEIEDEIUS. . Nihil.CHRBIES. Quamobrem, nescio.
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menacent-ï. Je ne vous reconnais pas la, vous qui savez si bien

d’autres choses. Du reste, Syrus aura fait habilement la leçon
a votre fils lui-même, pour qu’on ne se doute pas le moins du
monde que cette fille est la maîtresse de mon Clinia.

canaries. Que dites-vous? -
MÉNÉDÈME. Je vous fais grâce des baisers et des caresses qu’ils

se prodiguaient : je compte cela pour rien.
CERÉMÉS. Quoi! Est-ce qu’ils auraient poussé plus loin cette

comédie?

nerverai-Jus. Ah! ah!
cannâmes. Qu’est’ce a dire?

MÉNÉDÈME. Écoutez-moi seulement. J’ai dans la partie la plus

retirée de ma maison une chambre sur le derrière : on y a porté
un lit, et on l’a garni de couvertures.

cannaies. Et après cela, que s’est-il passé?

MÉNÉDÈME. Clitiphon s’y est aussitôt rendu.

cantines. Seul?
nenni-zain. Seul.
CHRÉMÈS. Je tremble.

Manseau. lncontinent Bacchis l’a suivi.

MBNIDBHUS. Equidem mirer, qui au: tau: plane scias.
Sed ille tuum quoque Syms idem mire flnxit fllium.

900 Ut ne panlulnm quidam subolat, esse amicam banc Cliniæ.

canulas. Quid ais! *neurones. Mitto jam osculari atqne ampleuri; id nil pute.
CHREIES. Quid est, quad amplins simuletnr?

neneneuus. Van!censuras. Ouid estnsxsnenus. Andi modo:Est mihi in ultir’nis conclave ædîbus quoddam retro.

Hue est intro lattis lectus; vestimentis stratus est.
905 cannes. Ouid postquam hoc est factum?

"nanans. Dictum factum hnc abiit Clitipho.
cannes. Sonne?
IENEDEIUS. Snlns.

canules. Timeo.
IENEDEIUS. Bacchis consecnta ’st ilico.
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canaries. Seule?
mennonite. Seule.

casernes. Je suis perdu!
MÉNÉDÈME. Dès qu’ils ont été entrés, ils ont l’urine la porte.

canaries. Eh quoi! Clinia les voyait faire?
massons. Pourquoi pas? ll était la avec moi.
cannaies. Bacchis est la maîtresse de mon fils, bleue-dème! Je

suis un homme mort.
menacent-z. Pourquoi?
CERÉMÉS. Ma maison en a pour dix jours à peine.

mannoses. Quoi! vous vous elTrayez parce qu’il se consacre au
service d’un ami!

(lamentas. Non : mais d’une maîtresse.

arasons. Qui sait si cela est?
canaries. En pouvez-vous douter? Pensez-vous que personne

soit d’humeur assez accommodante, assez débonnaire, pour per-

mettre que sous ses propres yeux sa maîtresse...
acumens. Pourquoi pas, si c’est pour me trou] per plus facilement!

ouatines. Vous moquez-vous? Je suis maintenant furieux

CHREIBS. Sola?

nervureras. Sala.
canulas. Perii !
"nanans. Ubi abiere intro, operuere ostium.

canulas. Hem,Clinia hæc fieri videbat?

rassasies. Quidni? Mecum nua sima].
. cannes. Filii est amica Bacchis, Menedeme. Occidi!

ne IEXŒDBIL’S. Quamobrem? de); A. ’ ’
cannas. Decem dierum vix mil. est”
usnzpslus. Ouid? istuc times, quod me operàvîapiico’datisuoàëteïk

mp’h ’ x .CBRBIES. hume quod amicæ.

IBNEDBIIJS. Si dat.
cannas. An dnbiQuemquamne animo tain communi esse et

Qui se vidente amiram patiatur suam...? . u
915 IBNSDEIUS. Quidni? Quo verha facilius dentnr mihiË’Æl”. l

canules. Derides? Mer-no mihi nunc ego sua-W u J m
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contre moi-nième, 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...

marmonne. Ne sauriez-vous contenir votre dépit et rentrer en
vous-même? Ne suis-je pas pour vous un exemple suffisant?

cantines. Je suis tellement furieux, Ménédème, que je ne me
possède plus.

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-même!
’ cantines. Que dois-je faire?

nasonna. Ce que vous me reprochiez d’avoir trop peu fait.
Qu’il sente en vous un père, qu’il ose vous confier tous ses sea

crets, tous ses désirs, ses embarras, afin qu’il n’aille pas cher-

cher des ressources ailleurs et vous abandonner.
ouatines. Eh bien, non! J’aime cent fois mieux qu’il s’en aille

n’importe où, que de le voir faire ici du scandale et réduire son

- Qnot res dedere, ubi possem persentiscere,
Nisi si essem lapis? Quæ vidi! Væ misera mihi!

At næ illud baud inultum, si vivo, forent.

930 Nain jam...
IENEDEIUS. Non tu te imbibes? Non te respicis?

Non tibi ego exempli satis sum? -

canules; Præ iraciiudia,- Menedeme, non sum apud me.

nnâsnsnus. ’ Texte istuc loqui?
Nonne id flagitinm ’st, te aliis consîlium date,

Foris sapera, tibi non pesse te auxiliarier?
925 CBREIES. Quid faciaxn?

usnsnnnus. Id quad tu me fecisse aibas parum :
Fac te esse patrem ut sentiat; fac ut audeat
Tibi credere omnia, abs te petere et poscere,
Ne quum aliam quærat copiam, ac te deserat.

cannas. Immo abeat malte male quovis gentium,
930 Quam hic par flagitium ad inopiam redigat patrem.
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père à la pauvreté. Car si je continue Îl fournir il ses dépenses,

Ménédème, c’est moi qui me trouve véritablement contraint à

prendre à mon tour le rateau.
BIÉNÉDÈIE. Que de tourments vous vous préparez en cette

occurence, si vous n’y prenez garde! Vous vous montrerez père
exigeant; néanmoins, vous pardonnerez plus tard, et l’on ne

vous aura aucune reconnaissance. ’
enneiges. Ah! vous ne savez pas combien j’ai de chagrin.
MÉNÉDÈME. A votre aise! Mais parlons du désir que j’ai de

marier votre fille avec mon fils; à moins qu’il n’y ait quelque

parti qui vous plaise mieux.
CERËMÉS. Non : le gendre, les parents, tout m’agrée.

minutais. Quelle somme dirai-je à mon lils que vous avez
fixée pour la dot...? Vous ne répondez pas?

cumins. Pour la dot?
MÉNÉDÈME. Oui.

CHRÉnÉs. A111 .
MÉNÉDÉME. Chrémès, n’ayez pas honte si c’est trop peu (le

chose... La dot est le moindre de nos soucis.
emmènes. J’ai décidé, eu égard à nos ressources, que c’était

Nm si iltius pergo suppeditare sumptllms,
Menedeme; mihi illic veto ad rash-os res redit.

inhumains. Guet. incdmmoditates in me ra accipies, nisi caves!
Difficilem ostendes tu esse, et iguosces Lumen

935 l’est, et id ingratnm.
CHIŒIES. Ali! neseis quum doléani.

nasonna. Ut luhei.Quid hoc, quod vole, ut illa nubat nostro? Nisi quid est,
Oued mavis.

cannes. Immo et genet et adflnes placent.
I IENIDIIIJS. Quid dotis dicam te dixisse filin?

Quid obticuisti 2

cannas. Dotis ?
IINSDEIUS. Ita dico.

cannes. Ah!"nouas. Chremc,960 Ne quid vereare, si minus : nihil nos dos movet.
cannas. Duo talent! pro ra nostra ego esse decrevi satis.
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assez de deux talents; mais si vous ne voulez pas nia propre
ruine, la ruine de mes biens et celle de mon fils, il faut que
vous disiez que j’ai donné en dot à Antipliile tout ce que je
possède.

MÉNÉDÈME. Quel est votre dessein?

cantines. ll faut que vous fassiez semblant d’en être étonné, et

en même temps vous demanderez à mon fils lui-même pourquoi
j’en agis de la sorte.

Manseau. Mais c’est que, en vérité, je ne comprends pas la

raison de votre conduite.
canaries. La raison! Comme ses goûts de dépense et de liber-

tinage l’entraînent au delà de toute mesure, je veux le mater, et

le réduire a ne savoir où donner de la tête.
MÉNÉDÈME. Que faites-vous!

CHnÉMÈs. Brisons-là, et trouvez bon qu’en ceci j’agisse comme

je l’entends.

meneuses. Je le trouve parfaitement bon. Est-ce votre volonté?
CHRÉMÉS. C’est ma volonté.

MÉNÉDÈME. Qu’il en soit donc ainsi.

cantines. Et que votre fils prenne ses dispositions pour venir
chercher sa femme. Quant au mien, je lui ferai la leçon, comme

Sed ita dicta est opus. si me vis salvuui esse, et rem et filium,
Me inca omnia houa doti dixisse illi.

IENEDEMUS. Qnas rem agis?
CHnEMES. Id mirari te simulato. et illnm hoc rugitato sium],

945 Quainobrem id faciam.
IENEDEML’S. (Juin ego vero, quaumlirem id raclas, nescio.
aunant-:5. Egone’.’ Ut ejus anininm, qui nunc luxuria et laseivia

Diffinit, relnudam, redigam, ut, que se vertat, neseiat.
IENEDEML’S. Quid agis!

cannes. Milte, ac sine me in hac re gelere mihi morem.

MENEDEIlTS- Sino.Itane vis?

annelas. Ra.
numerus. Fiat.
cannas. i Ac jam, murera ut arcessat,.paret.

950 Hic ita, ut liberos est æqunm, diclis confiilabltur.
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il est juste qu’un fils la reçoive de son père. Mais Syrus...

MÉNÉDÉME. Eh bien, Syrus... T

cumins. Si le ciel me prête vie, je l’ajusterai, je l’étrillerai

si bien, qu’il se. souviendra de moi pour le reste de ses jours.
Ah! il se figure que je dois servir à ses railleries et à sespasse-
temps! En vérité, à une pauvre veuve il n’aurait pas osé faire

ce qu’il m’a fait. (Pendant que Clllémès palle ainsi tout seul, lénifient: en!

rentré chez lui, et a prévenu en deux mon Clitiphon du projet de son père.)

SCÈNE II

CLITIPHON, MÉNËDÈME, CHRÉMÈS, svnus.

CLITIPHON, sortant de chez Iénédèmu et avec lui. Mais enfin, Mené-

dème, est-il bien possible qu’en si peu de temps mon père ait
dépouillé à mon égard tout sentiment paternel? Quel crime, si

épouvantable, quel attentat ai-je eu le malheur de commettre?
c’est ce qui se fait tous les jours.

MÈNÉDÈME. Je comprends que sa décision ne vous paraisse

que plus sévère et plus dure, vous qui en souffrez; je ne suis pas

moins péniblement aflecté moi-même. Je ne sais rien, je ne

Sed Syrum...

IEEEDEIIJS. Quid enim?

cannas. Ego. si vivo, eum adeo exomatum (labo,
Adeo depexum, ut, dom vivat, meminerit semper mei;
Qui sibi me pro deridiculo ac deleetameuto putat.
Non, ita me Dî amant, auderet facere hæc viduæ mlilieri,

955 Quæ in me fecit.

SCENA II

CLlTlPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

CLl’l’IPHo. Itane tandem, quæso, est, Menedeme, ut pater

Tarn in bravi spatio omnem de me ejecerit animant patris?
Quodnam ob facinus? Quid ego tautum sœleris admisi miser?
Vulgo faciuut.

IENEDBIUS. Scio tibi esse hoc gravius malte ac durins.
960 Gui fit; verum ego baud minus ægre patior, id qui ueseio.

16
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m’explique rien, mais je m’intéresse à vous de tout mon
cœur.

CLITIPHON. Vous me disiez que mon père était ici?

essentes. Le voilà.
canaries. De quoi m’accuses-tu, Clitiphon? Tout ce que je viens

de faire, ç’a été dans ton intérêt, afin de prévenir les efiets de ta

sotte conduite. Quand j’ai reconnu que tu manquais de bon sens,

que tu sacrifiais tout à la satisfaction du moment et que tu ne te
prédccupais en rien de ce qui devait arriver plus tard, j’ai pris

mes mesures pour que tu ne fusses pas dans le besoin, et 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

tout autre; mais tu m’as mis dans-l’impossibilité de le faire. Je

me suis donc tourné vers tes parents les plus proches; je leur
ai tout donné, tout assuré. La, contre tes étourderies, Clitiphon,

tu trouveras toujours une ressource, à savoir, de quoi manger,
de quoi t’habiller, un toit où reposer ta tête.

ennemis. Que je suis malheureux!
ennemies. Cela vaut mieux que si je te laissais mon héritier et

que Bacchis possédât tout mon bien.

SYRUS , à part. Me voilà perdu sans ressource. Scélérat que je

Suis! ai-je assez gâté les choses,- sans m’en douter!

Nec rationem capio, nisi quod tibi bene en animo vole.
aunent). Bic patrem adstare aibas?

flexueuses. Etcutn.CHREIES- Quid me incusas, Clitipho?
Qnidquid ego hujus teei, tibi prospexi et stultitiæ tua.
Ubi te vidi anime esse omisse, et suavia in præsentia

965 Quæ esseut, prima habere. neque consolera in longitudinem;
Uepi rationem, ut neque egeres, neque ut hac posses perdere.
UbiI cui decuit primo, tibi non licuit par te mihi dare.
Abii ad proxumos tibi qui eraut, sis commisi et credidi.
Ibi tuæ stultitiæ semper erit præsidium, Clitipho :

970 Victus, vestitus, que in tectum te receptes.

cunruo. Bai mihi!CHREIES. Satius, quam te ipso hærede liæc possidere Baœhidem.
svnus. Disperii! Sœlestus quantas turbas coucivi inscieus!
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CLITIPHON. Je voudrais être mort.

onanismes. Apprends diabord ce que clest que de vivre. Quand
tu le sauras, si la vie te déplaît, alors accomplis ton dessein.

mus. Maître, puis-je dire un mot?

censuras. Parle.
mus. Mais en toute sûreté?

canines. Parle.
mus. Quelle est cette injustice, ou cette folie, de lui faire

payer la peine de ma faute?
anilines. Arrière; me te mêle pas de ceci. Personne ne t’ac-

cuse, Syrus z tu n’as ni autel ni intercesseur à chercher.

suros. Quel motif vous fait agir?
CHRÉHÉS. Je ne m’emporte (à Syrul) ni contre toi, (à Clitiphon)

ni contre toi. Vous ne devez pas, à votre tour, vous irriter de ce

que je fais. ,S C E N E III

SYRUS, CLITlPHON.
SYRUS. Le voilà parti. Ali! j’aurais voulu lui demander...

CLITINIO. Emori cupio.

cenelles. Prius, quæso, disco quid sit vivere.
Ubi scies, si displieebit vite, tnm istuc utilor.

975 SYRUS. Ben), licetne?

cannes. Loqucrc. ilsuros. At tuto ?...cangues. Loquere.SYRUS. Qnæ istæc pravitas.Quæve amentia est, quad peecavi ego, id ohcsse hnic Y

annelles. Ilicat.Ne te admisce. Nemo accusat, Syre, te; nec tu aram tibi,

Nec precatorem pararis! .

sucs. Quid agis?
o

cursus. Nil succenseo,Nec tibi: nec tibi; nec vos est æquum, qnod fado, mihi.

S C E N A I I I

SYRUS, CLITIPHO.
930 stars. Alain? Ah, rogasse vellem.
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CLITIPIlON. Quoi?

srnus. Où j’irai prendre de quoi mettre sous ma dent, puisque

nous sommes désormais des étrangers pour lui. Vous , je
comprends que vous trouverez désormais du pain chez votre
sœur.

curwnmv. En suis-je donc réduit à courir même le danger de

mourir de faim. Hélas! Syrus!
avens. Qu’il me soit seulement possible (le vivre, j’ai «le

l’espoir.

CLlTlPllON. Quel espoir?

svnus. Que nous serons pourvus d’un vaillant appétit.

CLITlPIlON. Peux-tu plaisanter dans une circonstance aussi
grave? Ne ferais-tu pas mieux de m’aider par quelque con-
scil!

svaus. C’est précisément ce qui me préoccupe à cette heure,

et j’y songeais tout le temps que parlait votre père. Autant que

mon intelligence peut comprendre...
CLlTlelON. Eh bien?
svnus. Mon expédient n’est pas loin.

curwnon. Quoi donc?
svnus. Oui, c’est bien cela... Je suis convaincu que vous n’êtes

pas leur lils.

camargo. Quid ?SYRUS. Unde mi peterem cibmu :
lta nos abalienavit. Tibi jam esse ad sororem intelligo.

curumo. Adeon’ rem rediisse. ut periclnm etiam a lame mihi sit, Syre.
svnus. Mode liceat vivere, est spes.

CLI’I’IPHO. Quæ?
svnus. Nos esurituros satis.chpno. Irrides in re tanta? Neque me quidqnam consilio adjuvas’?

985 svnus. Immo et ilii nunc snm, et asque id agi dudum, dura loquitnr.

pater; jEt quantum ego inleliigere possnm...

cunrao. Quid?svnus. - Non aberit longius.CLlTlPllo. Quid id ergo?

SYRUS. Sic est, non esse hou-nm le arbitror.
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curumou. Qu’entends-tu par la, Syrus? Est-ce que tu perds
la tête?

svuus. 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 tille, ils ont trouvé une raison pour vous
mettre à la porte.

CUTIPHON. Tu sembles dire vrai.

mus. Croyez-vous que -ce soit votre peccadille qui ait mis
Chrémès en colère?

cumuon. Je ne le pense pas.
svnus. Maintenant, considérez autre chose : toutes 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.

CLITIPHON. C’est vrai. Que dois-je donc faire, Syrus?

sraus. Demandez-leur des éclaircissements sur ce soupçon.
Posez la question nettement. Si ce n’est pas vrai, vous aurez
bientôt ému leur sensibilité, ou bien vous saurez à qui vous êtes.

CLlnPBO. Quid istuc. Spa?Satin’ sauna es?

suas. Ego dicam, quod mi in menteur est, tu dijndica.
Dam istis fuisti salua, du; nulla alia delectatio,

990 Qnæ propior esset. te indulgehant, tibi dabant; nunc illia
Postquani est inventa vota, inventa est causa , qua te expat-

latent.
cumin. Est verisimile.
SYRUS. An tu 0b peccatum hoc esse illnm iratum putes?
CLlflPIO. Non aubin-or.

surs. Nunc aliud specta : matres omnes filiis
. In peccato adjutrices. auxilio in paterne injuria

995 Solent esse; id non fit.
CLITIPBO. Veruni dicis. Quid nunc faciam, Syre?
sucs. Suspicionem istanc ex illis quære; rem profor palam.

Si non est verum. ad misericordiam ambes adduces cite; nul.

Scibis cujus sis.

16.
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emmena. Ton conseil est bon, je veux le suivre. (n rentre à la

maison.)
SCÈNE IV

SYRUS, à part.

V C’est une assez bqpue idée que j’ai eue là. Car moins le jeune

homme nourrira d’espérance, plus il lui sera aisé de faire aux

conditions qu’il voudra la’paix avec son père. Du reste, il se

pourra 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? Voilà le bon-

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,- car pourlnotre vieillard, je n’y ai pas du tout
confiance. (Il sort.)

SCÈNE v
SOSTRATA, CHRÉMÈS.

SOSTRATA. En vérité, si vous n’y prenez garde, vous serez un père

CLI’I’IPHO. Recto suades, faciam.

SCENA 1V

SYRUS.
Sat racle hoc mihi

ln mentem venit: namqne adolescens quam in minima spe situs erit.
t000 Tain facillime patris pacem in leges conflciet suas.

Etenim baud scie, aune uxorem ducat; ac Syro nil gratiæ.
Quid hoc autem? Senex exit. foras; ego fugio. Adhuc quod fac-

tum ’st,

Miror, non jussisse illico abripi me. Ad Menedemum hinc pergam.
Eum mihi precatorem pare; seni nostro nil fidei habeo.

SCENA V

SOSTRATA, CEREMES.

sosrnus Profecto, nisi caves, tu homo. aliquid gnato conticies mali :
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qui fera le malheur de son fils; et je ne comprends pas, cher époux,

comment une idée si inconcevable a pu vous venir dans l’esprit.

canastas. 0h! que tu persistes bien à raisonner en femme l Depuis

que nous vivons ensemble, Sostrata, ai-je voulu jamais une chose
sans que tu vinsses m’y faire opposition? Et aujourd’hui même, si

je le demandais en quoi je fais mal ou pour quelle raison j’agis
comme je le fais, tu ne saurais que répondre. Sur quoi t’appuies-tu

à cette heure pour sottement m’opposer une résistance si hardie?

SOSTRATA. Je ne saurais que répondre!

CHRÉMÈS. Eh bien, mettons que tu le saurais. l’accorde tout

plutôt que de recommencer sur de nouveaux frais les explications.
sosrnxn. 0h! c’est de l’injustice que d’exiger que je me

taise lorsqu’il s’agit d’une chose si importante.

canaries. Je ne l’exige pas; parle à ton aise : je n’en agirai

pas moins.

sosraArA. Vous agirez?
canastas. Certainement.

somma. Ne voyez-vous pas quel malheur en résultera par
votre faute. Il se soupçonne enfant supposé.

CHRÉMÈS. Enfant supposé, dis-tu?

quue adeo miror, quomodo
Tarn ineptum quidquam tibi in menteur venire, mi vir, potuerit.

causses. Oh,pergin’, mulier esse? Ullamne nnquam ego rem in vita men

Volui, quin tu in ea re mi adversatrix fueris, Sostrata?
1010 A: si rogitem jam, quid est, quod peccem, aut qnamohrem id l’a-

eiam, nescias.
in qua le nunc tain confidente! restas, stulta?

somma. Ego neseio?cannes. Immo sois potins, quam quidam redeat ad integrum hæc eadem
oratio.

sassas". 0h, iniquus es, qui me tacere de re tante postules.
causses. Non postula; jam loquere; nihilo minus ego hoc faciam taineu.

tOl5 sdsrssn. Facies?

CBIEIES. Verum.
sosrmm. Non vides, quantum mali ex ea re excites?

Snbdilum se suspicatur.

centiles. Subditnm, ain’ tu?
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sos-rmn. Oui , à coup sûr il le croira.
censuras, ironiquement. Eh bien, fais-en l’aveu.

somma. Juste ciel! Laissons a nos ennemis de semblables in-
dignités! Moi! avouer que mon fils, mon véritable lils, n’est pas à

moi!
carrant-Es. Quoi? asàtu peur de ne pas pouvoir, au besoin,

établir que tu es sa mère?

sosrnA’rA. Parce que ma tille est retrouvée?

canaries. Non, pas à cause de cela; mais par une raison bien
plus croyable, par la ressemblance de vos caractères. Tu n’auras
pas de peine à prouver qu’il est ton fils, car c’est tout ton por-

trait. Il ne lui est pas resté un seul vice, qu’il ne le partage avec

toi; et, d’ailleurs, il n’y avait que toi au monde pour donner le

jour à un pareil sujet. Mais le voilà qui sort. Quel air grave! à

le voir se douterait-on de ce qui en est?

SCÈNE v1

cr. ITlPHON, SOSTRATA , enserras.

CLITIPIION. S’il y a jamais en un temps, ma mère, où j’ai fait

mura. Gerte sic erit.CIRSIBS. Confitere.

susurra. Ah, obsecro te, istuc nostris inimicis siet.
Egone eontltear, meum non esse tilium, qui sit mens?

canuts. Quid? Metnis. ne non. quum relis, confinas, esse illum
hmm?

rose susurra. Qnod illi: est inventa!

cannas. Non; sud, que mugis credendnm sial,
Oued est consimilis moribus,
Convinces facile ex te esse naturn : hantai similis est. probe.
Nain illi nihil vitii est relicturn, quia id itidem sit tibi.
Tarn præterea talera. nisi tu. nulla parent tilium.

1025 Sed ipse egreditnr. quum scverus! Rem. quum vidas, censgas?

SCENA Yl
CLITIPHO, SOSTRATA, CBREIES.

CLITIPIIL Si nuquam "Hum fuit tempns. mater. quum ego voluptati tibi
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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.

sosnun. De grâce, mon fils, ne va pas te figurer que tu
sois un étranger pour nous.

CLlTlPHON. J’en suis un.

sosmA’rA. Quel malheur est le mien! Est-ce la, je t’en con-

jure, ce que tu demandes! Puisses-tu nous survivre, à ton père
et à moi, comme il est vrai que tu es notre enfant! Et garde-toi
désormais, si tu m’aimes , de faire entendre ces paroles à mon
oreille.

cantines. Et moi’, si tu me crains, garde-toi de me rendre
témoin de mœurs telles que les tiennes.

CLITIPHON. Quelles mœurs?

CHRÉMES. Si lu veux le savoir, je vais te le dire: les mœurs
dlun vaurien, d’un fainéant, d’un mauvais sujet, d’un dissipa-

teur, d’un débauché, d’un mange-tout. Crois que je dis vrai, et

crois aussi que tu es notre fils.
curwnon. Ce n’est. pas là le langage dlun père.

CIRÉMÉS. Non : serais-tu ne de mon cerveau comme Minerve,

Fuerim. diane filins tune tua vollmtateI obseoro,
Ejns ut memineris, stque inopis nunc te miserescat meî;

Oued peto et vole, parentes mens ut commomtres mihi.
1030 testes". Obsecro, mi guate! Ne istuc in animnm indueas hmm,

Aliennm esse te.

cutine. Sum.SOSTRATA. Mise:am me ! Hoccine quasisti, ohsecro?
[La mihi atque haie sis superstes, ut ex me atque ex hoc natus es.

I Et cave posthac, si me amas, unqnam istuc verbum ex te audiam.
cannes. At ego, si me metuis, mores cave in te esse istos sentiam.

I035 cl.lTlNi0. Quos?

CIRGIES. Si scire vis, ego dieam : garro. iners. frans, heluo,
Ganeo, damnosns. Grade, et nostrum te esse eredito.

CLITIHIO. Non sunt hæe parentis dicta.

CIIEIES. Non. si ex capite sis mec
sans, item m aiunt, Minervam esse ex love, ea causa margis

x
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dit-on, s’élance de celui de Jupiter, je n’en consentirais pas pour

cela davantage, Clitiphon, a me voir déshonoré par tes scandales.

sas-man. Que les dieux nous en préservent...!
CHRÉMÈS. Je ne sais ce que feront les dieux; mais, quant à

moi, jlemploierai tous les efforts dont je suis capable. Tu te mets
en quête de tes parents, lorsque tu en as; et ce qui te man-
que, tu ne t’en mets pas en quête, à savoir de la manière dont
tu dois obéir à ton père, pour conserver ce qu’il a gagné à force

de travail. Devais-tu, par une série de ruses, amener devant mes
yeux une...? Je rougirais devant ta mère de dire un mot déshon-
nête. Mais ce scandale, tu n’as pas rougi, toi, de le commettre.

CLITIPHON. Hélas! combien je me suis maintenant odieux à

moi-même! Combien j’aihonte! Et je ne sais par où je dois cam-

mcncer pour calmer tant. de courroux.

SCÈNE VII

MÉNÉDÈME, entraînas; CLITlPHON, SOSTRATA.

MÉNÉDÈME, qui a entendu ces dernières paroles. En vérité Chrémès

tourmente ce pauvre jeune homme au deia de toute mesure :

Patiar, Clitipho, fiagitiis tais me infamem fieri.
1040 sosrnan. Bi istæc prohibent!

CllREMES. Deos uescio; ego quad- potero, sedula.
Quieris id quad babas. parentes; quoi) abest, non quæris, patri
Qnomado ohsequare, et serves quad labare invenerit.
Non mihi par fallacias adducere ante oculos?... Pudet
Dicere hac præsente verbum turpe? At te id nulle macla

t045 Facere pnduit.
CLlTlPHO. Ehen! Quam ego nunc totos displiceo mihi!

Quam putiet! Neque quad principium inveniam ad placandum sein.

SCENA’VII

MENEDEMUS, CHREHES, CLITlPHO, SOSTRATA.

MENEDEMUS. Enimvero Ghremes nimis graviter eruciat adolescentulum,

Nimisque inhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliem. Optume
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c’ est pousser trop loin l’inhumanité. Aussi ai-je quitté la maison

pour "venir mettre la paix entre aux. Je les vais fort à propos.
cannaies. Eh bien, Ménédème, pourquoi rfordonnez-vous pas

qu’on vienne chercher ma fille? Ne ratifiez-vous pas l’acceptation

de la dot par moi stipulée?
’ sos’rmn. Cher époux, au nom du ciel, n’accomplissez pas

vos menaces.
CLITIPHON. Je vous supplie, mon père, de me pardonner.
meunerie. Accordez-lui sa grâce, chrêmes. Laissez-vous fié-

clrir par mes instances.
canastas. Que j’aille, de propos délibéré, faire don de mes

biens à une Bacchis! Je ne m’y résoudrai jamais.

MÉNÉDÊME. Mais nous-mêmes, nous nous y opposerons.

CLlTlPHON. Si vous voulez que votre fils vive, mon père, par-

donnez-mai.
SOSTRATA. Allons, mon cher chrêmes!

naissants. Allons, je vous en supplie, ne montrez pas tant de
rigueur, Chrémès.

canaries. Que prétendez-vous tous? Je vois bien qulil ne m’est

pas permis de pousser les choses jusqu’où j’en avais l’intention.

Ipsos video.

enserres. Ehem! Menedeme, cnr non arcessi juhcs

i050 Fiiiam, et quad datis dixi, firmas? .
sasrarrn. Mi vir, te obseuro.Ne facies.

currrno. Pater, obsecro mihi ignoscas.

IENEDEIUS. Da veniarn, ühreme.
Sine te exarem.

enserras. Egone mea houa ut dem Bacclridi doua scieurs ?

Non faciaux. ’marennes. At nos non sinemus.

currruo. Si me vivurn vis, pater,
Ignosce.

sosrnarrr. Age, Chremes mi.
MENEDEIUS. Age, qnæso, ne tain obflrma te, Glrreme.

I055 cHnEMES. Quid istic? Video non licere , ut cœperam , hoc per-

I tendere. -
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MÉNËDEME. Vous agissez connue il est convenable.

cantines. J’y mets une condition , c’est qu’il tous ce que je

regarde comme un devoir pour lui.
currrrrou. Mon père, je suis prêt à tout : ordonnez.
canaries. J’ordonne que tu te maries.
currruon, troublé, cr à demi-voix. Mon père!

canâmes. Je nicutends pas là de réponse.

MÉNÉDÉME. Je prends la chose sur mai: il obéira.

censuras. Encore un coup, je ne lienteuds pas répondre lui-

même. *CLITIPHON, bas. Je suis perdu.

susurra. Est-ce que tu hésites, Clitiphon?
CHRÉMÈS, stimpatientant. Allons! des deux partis que préière-t-il?

MÉNÉDÉME. ll se soumet à tout.

v sosrnnn, bas a son au. Cela te parait dur pour commencer et
parce que tu ignares ce que c’est; mais quand tu sauras à quoi
t’en tenir, ce sera clrose facile.

emmenas. J’obéirai, mon père.

sosrrrrn. Mon cher enfant, je te donnerai, sur ma parole, une

1060

tressasses. Facrs, ut te decet.

cangues. Ea lege hac adeo faciam, si id facit,
Quod ego hune æquum causse.

CLlTlPHO. Pater, onrnia faciam, impera.
(ZHREIES. Uxorem ut ducas.

CLITIPBO. Pater!
enserres. Nihil audio.
transparus. t Ad me recipio;Faciet.
enserras. .Nihil etiarn audio ipsum.

CLlTlPIIO. Persil!
sosrrun. An dubitas, Clitiplro?CHREIES. Imma utrrrrn volt?

neurones. Faciet amura.
senau-r. Hæc dum incipias, gravi: sural.

Dnmqnc ignores; uhi cognoris, facilia.

emmena. Faciam. pater.sosrmra. Gnate mi, ego pal tibi dabo illam lapidanr,qnarrr tu l’asile une;
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personne charmante et que tu aimeras facilement: la tille (le .

notre parent Plianocrate. .CLlTlPHON. 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.

canent-35. 0h! oh! comme il fait le difficile! On n’aurait pas
de peine à croire qulil s’y connaît.

SOSTRATA. Je t’en donnerai une autre.

CLITlPHON. Eh bien, puisqu’il faut que j’épouse, j’ai moi-

même à peu près celle que je veux.

SOSTRATA. 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.

SOSTRATA. Ce choix me plaît infiniment.

CLITIPEON. Mon père, il ne reste plus qu’une chose.
CllRÉMÈS. Laquelle?

CLlTlPIION. Je veux que vous pardonniez à Syrus ce qulil u
fait pour l’amour de moi.

cnnÉmEs. Soit. (Aux spectateurs.) Vous, portez-vous bien et applau-

dissez.

Filiam Phanocratæ nostri.

CLlTlPHO. Rufamue illam virginem,
Gæsiam, sparso 0re, adunco nase? Non possum, pater.

1065 canulas. lleia, ut elegans est! Gredas animum ibi esse.

sosnmn. Aliam (labo.CLlTlPHO. lmmo, quaudoquidem ducenda est, egomet habeo propemodum

Quam volo.

sos’rnnn. Nunc luudo, gnate.

cunpuo. Archonidi hujus filiam.
sosrmn. Perplacet.
CLITIPHO. Pater, hoc unum restat.

CHREMES. Quid?CLITIPHO. Syro ignoscas vole,
1060 Quæ mea causa fecit.

CHREIBS. [Fiat z vos valeta et plaudite.

un un L’IIÉAUTONTIIORUIÉNOS

17



                                                                     



                                                                     

UEÙNUQUE

TÉBENCE

nnpnüsnnn’: roua LA PREIIÈRE rois

Pan de Rome 593. au mais «feuil.



                                                                     

TITRE ou DlDASCALIE

L’EUNUQUE, DE TÉRENCE
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sous les édiles curules L. Posthumius Albinus et L. Cornélius
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PERSONNAGES

LE PROLOGUE.
PHÉDRIA, fils de Larmes, amant de

Thaîs.

CHÉRÉA. faux eunuque, frère de

Phédria et amant de Pamphila.

menus, père de Phédria et de
Chéréa.

PARMÈNON, esclave de Phédria.

THAIS, courtisane.
THRASON. militaire, rival de Phédria.

GNATHON, parasite de Thrason.
CHRÉMÈS, citoyen d’Athènes , frère

de Pamphila.

ANTIPHON , jeune homme, ami de
Chéréa.

DE LA PIÈCE

PYTlllAS, servante de Thaîs.

DORIAS, autre servante (le Thaîs.

DORIS. eunuque.

SANGA, un des valets de Thrason.
SOPHRONA, nourrice de Pamphill.

PERSONNAGES [UETS

PAMPIIILA. jeune Athénienne, sœur

de Chrémès et aimée de Chérea,

achetée d’abordI comme esclave, par

Thrnson.

SlMflLlON,

DONAX ,

SYBISGUS,

valets de Thrasan.

La scène se passe à Athènes.

DRAMATIS

PROLOGUS.
minbars. Lachetisûlins, anntorTlnîdis.

CllÆREA, supposilitins cannelles. Pluie.-

driæ frater. amntor .Pamphilæ.

LACHES. pater Phœflrim et Chroma.

PARMENO. serves Phædrlæ.

THAIS, merctrix.

THBASO. miles, rivalis Phædrlæ.

GNATIIO. parasita! Thnsonis.
CHREMES. clvis Amiens, frater Pamphilæ.

ANTlPllO. Idoleeeens. unions Chæreæ.

PïTllIAS. Incill: Thnidis.

PERSONÆ

DORIAS, Item lncille Thaidis.

DORUS . ennnchnl.

SANGA, servus Thrnsonlp.

SOPHRONA. nutrix Pamphilœ.

PERSONÆ HUTÆ

PAMPHILA, civie Atllce. soror Chamelle.

empu pries a Thruoue pro serve.
SIMALIO .

DONAX .

SYRISCUS.

servi Thrnsonis.

Sana es! A "renia.
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L’EUNUQUE DE TÉRENCE

SULPICE APOLLINAIRE

Une jeune fille appelée faussement sœur de Thais a été amenée de

Rhodes par un militaire nommé Thrason, qui ignorait cette prétendue
parenté, et donnée par lui à la courtisane. Elle était citoyenne
d’Athènes. A la même courtisane un autre amant, Phédria, ordonne
que l’on remette un Eunuqne qu’il a acheté; et il part pour la
campagne, sur la demande qulelle lui a faite, de céder durant deux
jours la place à Thrason. Le frère cadet de Phédria, passionnément
amoureux de la jeune fille dont il a été fait cadeau àThaïs, prend le
costume de l’Eunuqne, sur le conseil de Parménon. 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.

C. SULPITII APOLLINARIS
PERIOGHA

IN

TERENTII EUNUCHUM

Sororem falso dictitatam Thaidis,
Id ipsum ignorans, miles advexit Thraso,
Ipsique donat. Erat hæc civis Attica.
Eidem Ennuchum, quem emerat, tradi joliet
Thaidis amator Phædria. ac rus ipse abit,
Thrasoni oratus ut biduum concederet.
EphebusI frater Phædriæ, puellnlam
Qnum depcriret donc missent Thaidi,
Ornatu Ennuclri induitur; suadet Parmeno.
Introiit; vitiat virgînem :sed Attîcns
Givis repentis frater ejus, collocat
Vitiatam ephebo : Phædriam exorat Thraso.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DE

L’EUNUQUE

Sur une même place d’Alhèncs et presque en face l’un de l’autre, demeurent un

bourgeois nomme l.achè:, père de deux jeunes gens, Phédria et Chérca, et une
courtisane, Thals. récemment venue de Rhodes. Loches habite le plus souvent sa
campagne, laissant à la ville son fils aine; pour le cadet, il est en ce moment re-
tenu. à peste flxe. nu Puce. on il fait partie de la garde du port. De son celé.
Thals tient sous sa loi deux galants. L’un. son amant préféré. est ce même
Phédria, passionnément épris d’elle; l’autre est un riche matamore. sans cœur et

sans esprit. nomme Thrason, flanqué d’un adulateur parasite, Gnathon, qui ne le
quille jamais.

La courtisane médite un dessein louable, qui la préoccupe plus encore que les
manèges habituels de son métier. Elle songe à s’assurer par quelque bienfait insigne
une allection honnete. légitime. durable, et elle croit en avoir trouvé l’occasion.
Voici comment. Pendant qu’elle était encore à Rhodes avec sa mère, Samicnnc
d’origine. celle-ci avait reçu en cadeau une toute petite enfant, nommé Pamphila,
enlevée de Sunium par des pirates. et que l’on supposait appartenir a une des
premières familles d’Athenes. Elle l’avait élevée avec le plus grand soin, pendant
que sa propre fille, notre Thais, partait en compagnie d’un amoureux. Pamphila.
après avoir grandi a Rhodes, avait, a la mort de la Samienne. été achetée par un
étranger qui se trouvait dans le pays, et qui n’était autre que Thrason. Celui-ci,
revenu a Athènes, se propose de faire, aujourd’hui même, cadeau de sa nouvelle
esclave à la courtisane.

Thals n’avait jamais perdu de vue les intérêts de la jeune fille, dont le frère était
déjà presque retrouve par elle dans Athènes. C’est donc avec une grande joie
qu’elle la recourrait pour être celle que Thrason s’apprête a 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, Phédria.
Elle se décide a écarter celui-ci de chez elle durant deux ou trois jours, afin
que Thrason reste exclusivement maltre du terrain. Une fois qu’elle aura la jeune
Athénienne, on procèdera a la reconnaissance, grâce a des pièces de conviction
heureusement gardées; Pamphila sera placée sous la protection de son frère.
recouvrera sa position sociale; et Thals aura réalisé son noble dessein. Tels sont les

plans de la courtisane. aLe jeune amoureux a donc du obéir à sa volonté formelle. Seulement, lorsqu’il
est parti pour cet exil de deux jours. dont il n’aura pas la force d’attendre le terme,
il a chargé son fidèle Parménon d’offrir à la courtisane le cnrlcauqn’elle lui nuait

demandé, a savoir un Eunuque. Déjà et quelques instants auparavant la jeudi;
esclave. cadeau de Thrason, avait été amenée par le Parasitechez la courtisane.

Au moment où Parménon allait, de la part de son maître momentanément caou-
duit, présenter l’Eunuque, voici que Chères , l’autre fils de Ladies, arrive inopi-
nément. Il trouve Parménou, et lui raconte qu’il est à la poursfityejd’une jeune
beauté, disparue de ses yeux a l’instant même. Parmcnon lpiûexp’lique’ que c’est

une esclave offerte en cadeau par un amant a la maltresse d il lui up,
prend que lui-nième. au nom de Phédria, va tout a l’heure pèseriçeun Eunuque *
a la courtisane. n Que cet Eunuque sera heureux! a s’écrie «assumaient,-

sans tu ilLiStïll’t t lm
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c Voulez-vous que je vous conduise en sa place? a réplique étourdiment Par-
ménon. Le jeune homme le prend au mot et l’oblige a le présenter. Sous les yeux
de Thrason, tout tier de son cadeau, Chéréa est, en effet, dans le costume de
l’emploi,.offert 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 Eunuque. Puis elle
part avec Thrason, qu’elle est plus que jamais obligée de subir. ll ne permet pas
qu’elle attende le frère de la jeune Pamphila, Chrémes, déjà une première fois
sondé par elle. A peine a-t-elle le temps d’ordonner que quand celui-ci arrivera ,
on le conduise auprès d’elle, chez le matamore; et ce frère soupçonneux se rendra

d’assez mauvaise grâce au rendez-vous. I
Pendant que Thaïs est ainsi hors de chez elle, Pamphila y aété prise de force par

le prétendu Eunuque., disparu bientôt après avec un sien ami chez lequel il espère
abandonner son déguisement. Une des servantes, Pythias, reconnatt avec effroi ce
qu’il a fait; et, sortie précipitamment de chez Thais. elle raconte l’algarade a Phé-
dria, l’autre frère. que l’impatience vient de ramener de la campagne. Phédrta ne
pouvait rien savoir de la substitution; mais il n’est bientôt. que trop éclairé par les
explications du véritable Eunuque, qu’il va prendre chez lui pour le confronter avec
Phédria, et qu’il y ramène ensuite.

Cependant Thals est elle-même bien inquiète chez le soldat. irrité de la venue de
Chrémés, convive imposé qu’il prend presque pour un rival. Thrason s’est livré à

toutes sortes de violences: il a jeté Chrémès a la porte, et il menace de reprendre
la jeune esclave. T liais revient chez elle en toute hâte pour défendre sa précieuse
propriété. Thrason, avec tous ses gens. arrive presque aussitôt qu’elle; mais la
contenance résolue de Thats. bien plutôt que celle du frère, poltron fieffé, arrête
la brutalité du soldat, aussi lâche qu’il s’était montré fanfaron.

Toutefois. que sert a Thats d’avoir arraché pour toujours a Thrason la jeune
Pamphila. puisque celleci vient d’être déshonorée? La courtisane l’apprend, et de
sa propre servante Pythias et de Chéréa lui-même, qui est revenu de chez son ami.
Mais les intentions de Chéréa sont honnêtes; la réhabilitation civile de Pampbila
est, gram aux pièces de conviction, presque certaine. Thats commence a se ras-
suret. Elle fait rentrer lejeune homme chez elle. on ils seront bientôt rejoints par

le frère de Pamphila. vCependant Laches, revenu de la campagne, est instruit de l’escapade de son
plus jeune fils; car Parménon dénonce sottement et lui-même ’et son jeune maltre,
effrayé qu’il est par la malicieuse Pythias. heureuse de se venger de ce malencon-
trenx introducteur d’un faux Eunuque. Lachès entre en furieux chez Thais. Mais au
lieu de trouver chez la courtisane son fils en proie a des bourreaux , comme l’es-
piégle et vindicative Pythias en a fait peur a Parmènon, ilaura vnœ fils passionnément
épris d’une jeune et belle tille, citoyenne d’Athènes. a qui est due la réparation du
mariage; il aura vu le frère de cette tille; il aura vu Thals. dont le dévouement et
l’abnégation l’auront touché. Tels sont les résultats que Chéréa vient annoncer lui-

méme a son frère, ajoutant que la courtisane est le bon génie de leur famille, qu’elle
" est prise par leur père sous sa protection, et que désormais ils ne feront plus a eux

tous qu’une seule maison.
Conséquemment, le matamore n’a plus rien a espérer, puisque la jeune fille lu

échappe par sa condition de citoyenne, et que Thais 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 Thais. il mendie, par l’organe de son para-
site, une place, un petit coin, dans le ménage bâtard de son ancien rival et de
Thats. Sa demande est discutée sérieusement par les 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 de la courtisane et les dépenses de
l’amant, d’autant plus que celui-ci se plait a bien vivre et n’a pas grand’chose a don-

ner. On l’admet donc en tiers, au titre le plus dégradant; on reçoit le parasite par-
"8850818 marché; et tous s’accommodent du partage qui leur est fait.
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PROLOGUE

S’il en est qui s’étudient à plaire au plus grand nombre pos-

sible d’honnêtes gens et à en blesser le moins qu’ils peuvent,

notre poète déclare qulil marche sous leur bannière. D’autre part,

si certain auteur trouve que llon a parlé de lui trop durement, il
voudra bien considérer que l’on se borne à lui répondre, et qu’on

ne l’attaque point : il a été le premier olTenseur. Fort actif à tra-

duire, mais fort inhabile à le faire convenablement, il a travesti
d’excellentes comédies grecques en de détestables pièces latines.

Dernièrement il a gâté le Fantôme de Ménandre. C’est encore lui

qui dans le nm intervertit si singulièrement les rôles. De deux
hommes, l’un possède un trésor, l’autre le réclame; et c’est le

PROLOGUS

Si quisquam est, qui placera se studeat bonis
Qnam plurimis, et minime multos lædere,
In bis poeta hie nomen profiteur sunm.
Tum si quis estI qui dictum in se inclementins

Existimarit esse, sic existimet,
Responsnm, non dictnm esse, quia læsît prior.

Qui bene vertendo, et easdem scribendo male, ex
Græeis bonis Latinasifecit non bonas.

Idem Menandri Pimenta nunc nuper dedit,
l0 Atque in Thesanro scripsit, causam diacre

Prius unde petitur, aurum quare sit sunm,
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défendeur qui, le premier, prend la parole pour expliquer com-
ment ce trésor se trouve dans le tombeau (le son père. Du reste,
l’auteur en question aurait tort de s’almser à notre égard et de

penser en lui-même z a J’en suis quitte : il n’a plus rien à me

dire. » Qu’il ne s’y trompe pas, on l’en avertit, et qu’il cesse

de provoquer. On a en réserve d’autres critiques sur lesquelles

on passera aujourd’hui, mais que l’on produira plus tard au

grand jour, s’il persiste a attaquer comme il a commencé de
le faire.

La pièce que nous allons jouer ici, I’Eunuque de Ménandre,
ayant été achetée par les Édiles, notre homme tillant qu’il trouva

moyen d’en prendre connaissance. Admis à la représentation
qui en fut donnée devant ces magistrats, bientôt il s’écrie que
c’est l’œuvre d’un fripon et non pas d’un poète. «Mais, ajoute-t-il,

le public ne prendra pas le change : on a pillé Névius dans son
Flotteur, Plaute dans une de ses plus vieilles pièces; la l’un on
a pris le rôle du Parasite, à l’autre, celui du Soldat. n Si l’au-
teur a péché, c’est sans le savoir, et il n’a pas eu l’intention de

commettre un plagiat : vous pourrez vous en convaincre tout à

Quam ille qui petit. unde is sit thesaurus sibi,
Aut unde in patrium monumentum perveuerit.

Dehiuc, ne frustretur ipse se, aut sic cogitet :
15 n Defunctus jam sum; nihil est, quod dieat mihi, n

Is ne erret. moneo, et desinat lacessere.
Habeo alla malta, quæ nunc condonabitur z
Onze proferentur post, si perget lædere.

lta ut faeere instituit. Quai]: nunc actnri sumus
20 Menandri Eunuehnm, postquam Ædiles emerunt,

Perfecit, sibi ut inspiciundi esset copia.
Magistratus quum ibi adessent, occepta ’st agi.

Exclamat, furem, non poetam fabulam
Dedisse, et nil dedisse verborum tamen;

25 Golacem esse Nævi, et Planti veterem fabulaln;
Parasiti personam inde ablatam et militis.
Si id est peccatum, peecatum imprudentia ’st

Poetæ, non que furtum lacera studuerit.
1d ita esse, vos jam judicare poteritis.
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l’heure. Ménandre a composé le Fumeur, et dans cette pièce il

y a un parasite qui est ce flatteur, et un soldat fanfaron. Notre
poète ne disconvient pas qu’il a transporté ces deux rôles dans

son Eunuque, en les empruntant a 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 a mettre

sur la scène des valets toujours courants, des matrones ver-
tueuses, des courtisanes sans pudeur, des parasites affamés, un
soldat fanfaron? à montrer des enfants substitués, des vieillards
dupés par un esclave? a représenter l’amour, la haine, les soup-

çons? En un mot, aujourd’hui, se dit-il rien qui n’ait été dit

auparavant? L’équité vent donc que vous jugiez en connais-

sance de cause, et que vous montriez de l’indulgence si les au-
teurs nouveaux font ce que leurs devanciers ont fait si souvent.
Appliquez-vous à écouter avec attention et en silence, pour bien

vous rendre compte de ce que c’est que l’Eunuque.

30 Cola: Menandri est : in ea est parasitas Colin,
Et miles gloriosus : eas se hic non negat
Personas transtulisse in Eunuehum suam
Ex Græca; sed eas fabulas factas prias
Latinas scisse sese, id vero pernegat.

3E3 Quod si personis iisdem uti aliis non licet,
Qui magis lieet, cnrrentes serves scribere,
Bonas matronas facere, meretrices males,

Parasitum edacem, gloriosum militem,
Pnerurn supponi. falli pet servum senem,

4l] Amare, odisse, suspieari? Denique
Nullum est jam dietum, quod non dietnm sit prias.
Quare æqunm est. vos cognoscere atque ignoscere,
Quæ veteres factitarunt, si faciunt novi.
Date operam, et cum silentio animum attenditeI

413 Ut pernnscatis, quid sibi Eunuehus velit.



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE 1

PHÉDRIA, PARMÉNON.

panama. 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-

neraisl... Non : me suppliât-elle à genoux. J
panasses. Certainement, si vous en avez la force, nul parti

ne sera meilleur ni plus héroïque. Mais si après l’avoir entrepris

vous ne persistez pas énergiquement; si vous cédez a l’impa-

tience, et que, sans être désira-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 z

vous êtes un homme perdu. Elle se jouera de vous des qu’elle

vous sentira subjugué. Ainsi donc, pendant qu’il en est temps

ACTUS PRIMUS

SGENAI

PHÆDRIA, PARMENO.

PHÆDRIA. Quid igitnr faciam? Non eam? Ne nunc quidem,

01mm amasser nltro? An potins ita me cemparem,
Non perpeti meretricnm contumelias?
Exclusit; revoeat. Redeam 7... Non, si me ohseorct.

50 PARMENO. Si quidam hercle possis, nil prias aequo fortins.
Vernm si ineipies. neqne perteudes naviter,
Atqne, ahi pati non poteris, quum nemo expetet,
infecta pace, nltro ad eam veuies, indicans
Te amare, et ferre non posse, actnm ’st : ilicet7

’33 Peristifelndet, ahi te victnm senserit.
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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 ce qui est l’incer-
titude même? On n’y réussirait pas plus que si l’on voulait

extravaguer avec sagesse. A l’heure qu’il est, parce que vous
avez du dépit vous vous dites : «Moi, j’irais la retrouver...! Elle

qui pour lui...! Elle qui me... ! Elle qui n’a pas...! Laisse-moi
faire : j’aimerais mieux mourir. Elle saura quel homme je suis! n

Vaines paroles! il snftira, je gage, d’une petite larme hypocrite,

qu’elle aura en grand’peine à faire sortir de force et en se frot-

tant les yeux tant qu’elle aura pu, d’une petite larme, dis-je,

pour éteindre ce courroux; et vous serez le premier a vous
donner tort, le premier à lui demander qu’elle vous inflige un
supplice.

anneau. 0h! quelle indignité! Aujourd’hui je reconnais que

c’est une perfide et que je suis un malheureux. Je me déteste,

Proin tu, dam est tempus, etiam atque etiam hoc cogita.
Héra! que: res in se neque consilium neque modum
Rabat. ullum, eam rem consilio regere non potes.
In amure hæe omnia insant vitia, injuriæ,

60 Suspiciones, inimieitiæ, indaciæ,
Bellum, par rarsnm. Incerta bæc tu si postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas,
01mm si des operam, ut cum rations insanias.
Et quod aune tata teeum iratas cogitas :

65 Egone illam...? 0m illum... P Que me. ..? Qurr une... ? Sima
made;

Mari me malin: - sentie! qui air stem.
Hæe verba ana menercule falsa lacrymula,

Quam, oculos terendo misere, vis vi expresserit,
Restinguet; et te ultra acensabis, et dabis ei

70 Ultra suppliciait).
PHÆDRIA. 0 indignnm facinns! nunc ego

Et illam seelestam esse, et me miseram sentie;
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et 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.

PARMÉNON. A quoi vous résoudre! Il faut vous racheter de cet

esclavage au meilleur marché possible. Si vous ne le pouvez à
hon compte, fuites tous les sacrifices que vos moyens vous per-
mettent, et ne vous laissez pas abattre.

roseau. Est-ce là ce que tu me conseilles?
PARMÉNON. Oui, si vous êtes raisonnable. Aux tourments que

cause llamour par lui-même n’en ajoutez pas (loutres 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, elle le dévore.

SCÈNE II

THAlS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

mais, sans voir Phédria. Que je suis malheureuse! Phédria, j’en

ai pour, aura été mécontent; et il aura vu une mauvaise inten-

’ Et tædet; et amers ardeo; et prudents, sciens,
Vivus vidensque perco; nec, quid agam. scie.

PARMENO. Quid agas? nisi ut te redimas captum, quam queas

75 Minime; si maquons paululo, at quanti queas,
Et ne te afflictes.

panna. Itane suades?
PARIENO. Si sapis.Neque, præterquam quas ipse amer molestias

Habet, addas; et illas, quas habet, recta feras.
Sed ecca ipsa egreditur, nostri fundi calamites:

80 Nam quad nos capere oponet, hæc intercipit.

SGENA Il
THAIS, PHÆDRIA, PARMENO.

THItlS. Miseram me! vereor ne illud gravius Phædria
Tulerît, nave aliorsum, atque ego feci, acceperit.
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tion, qui était loin de ma pensée, dans mon refus de le recevoir

hier.
PHÉDRIA. 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 échaulïé de reste.

mais. Qui parle 151?... Quoi! vous étiez ici, mon cher Phé-
dria! Pourquoi vous être arrêté? D’où vient que vous n’entriez

pas tout droit?
PABMÉNON, bas à son maître. Oui! mais de l’exclusion elle ne dit

pas un mot.

nuis. Pourquoi ce silence? l
PBÉDRIA, avec un dépit. concentré. C’est sans doute parce que ta

porte m’est en etlet toujours ouverte, ou que je suis chez toi
l’ amant préféré!

mais. Ne songez plus à cette affaire.
PHÉDRIA. Comment! N’y plus songer! 0 Thaîs, Thaïs! Pour-

quoi faut-il que dans cet amour nous n’ayons pas mis une part
égale! En ce moment ton cœur soutirirait autant que soutire le
mien, ou je serais insensible a ton procédé.

Quod heri intromissus non est.

PHÆDRIA. Totns, Parmeno,
Tremo horreoque, postq-uam aspexi banc.

PARIENO. Boue anime es;85 Accede ad ignem hune : jam calesces plus satis.
mais. Quis hic loquitur ? Ehem, tune hic eras, mi Phædria 2’

Quid hic stadias? Gnr non recta introihas?

PABIENO. CæterumDe exclusione verbnm nullum.

BIAIS. Quid taccas?PIÆDRIA. Sana, quia veto hæ mihi patent semper fores,

90 Aut quia sum apud te primus.

sans. Missa, istæc face.rumen. Quid! missa? 0 Thais, Thais! Utinam esset mihi
Pars æqua amoris tecum, ac pariter fleret,
Ut aut hoc tibi doler-et 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 point parce qu’il est au monde un

être que j’aime et que je chérisse plus que vous, que j’ai fait cela ;

mais telle était la situation, qu’il le fallait absolument.

PARMÉNON. C’est en effet chose croyable et qui se voit joumel-

lement! Pauvre fille! elle l’a mis à la porte par excès d’amour.

mais. Ah! voilà comme en use maître Parménon! Courage!
(A Phédria.) Mais il faut que vous sachiez pourquoi je vous ai prié
de venir ici. Écoutez-moi.

pnénnu. Je le veux bien.

mais. Avant tout, dites-moi : ce garçon est-il capable de gar-
der un secret?

manénon. Qui? moi? Parfaitement. Mais voici, la belle, à
quelles conditions je vous engage ma parole. Quand ce qu’on m’a

dit est vrai, je suis d’une discrétion et d’une réserve à toute

épreuve. Si c’est une fausseté, tin-conte, unmensonge, c’est ’

chose aussitôt divulguée : je suis plein de fenteS, tout s’échappe.

Ainsi donc, si vous voulez que je me taise,ne dites rien que de vrai.
mais. Ma mère était de Samos; elle habitait Rhodes.
PARMÉNON. Voilà qui se peut garder.

95 THMS. Ne cmeia te, obsecro. anime mi, mi Phædria.
Non pot, quo quemquam plus amena aut plus diligam,
E0 feci; sed ita erat res, faciundum fuit.

PARMENO. Credo, ut fit, misera præ amers exclusisti hune foras.
nuis. Siccine agis, l’amena? Age. Sed hue qua gratia

100 Te areessi jussi, ausculta.

PHÆDRlA. Fiat.
nous. Die mihiHue primum : potin’ est hic tacere?

vannant). Egone? Optnme.Venin: heus tu, hac legs tibi meam adstringo fidem
Qnæ vera audivi, tacca et contineo optume;
Sin falsum, aut vanum, aut fletum’st, continuo palam ’st.

105 Plenus rimarum 511m, hac atque illac perdue.
Proin tu, taceri si vis, vera dicito.

"MIS. Samia mihi mater fuit : ea habitabat Rhodi.

manne. Potes: une hoc.
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mais. Dans cette ville un certain marchand lit cadeau à ma mère

d’une toute petite fille qui avait été enlevée d’ici, de l’Attiquc.

PIIÉDRIA, Était-elle citoyenne?

mais. Je le pense, sans que nous le sachions d’une manière
positive. 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’occupe 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 moi,

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
possède.

marranes. Voilà deux mensonges : cela s’échappera.

mais. Que veux-tu dire?
PARMÉNON. Que vous ne vous contentiez pas d’un unique ga-

"MIS. [bi tum matri parvolam
Pnellam donc quidam mercator dedit,

Ho Ex Anita bine abreptam.

PHÆDRIA. Civemne? .
mais. Arbiiror:Certum non scimus. Matris nomen et patris

Dicebat ipsa : patriam et signa cætera
Neqne scihat, aequo per ætatem etiam potis ont.
Mercator hoc addchat, e prædonihns,

"5 Unde emerat, se audisse abreptam e Sunio.
Mater ubi accepit, cœpit studiose omnia
Doeere, educere, ita uti si esset filin.
Sororem plerique esse credebant meam.
Ego cum illo, quicum tum une rem habebam hospile.

120 Ahii hue : qui mihi reliquit broc, quze habeo, omnia.
PARMENO. Utrumque hoc falsnm ’st : eflluet.

THAIS. Ouï istuc?PARHENO. Quia



                                                                     

306 TÉRENCE
lant, et qu’il n’est pas le seul qui vous ait donné : car notre

maître aussi vous a apporté une belle et bonne part de votre
avoir.

mais. Soit; mais laisse-moi arriver où je veux en venir. Sur
ces entrefaites, le militaire qui s’était pris de passion pour moi

s’en alla en Carie. Je fis alors votre connaissance. Vous savez
avec quelle intimité je vous traite depuis ce moment-là, et
comme je vous confie toutes mes pensées.

pruneau, en souriant. Celui-là non plus, Parménon ne le gardera

pas.
PARMÉNON. 0h! c’est bien certain.

mais. Écoutez-moi sérieusement l’un et l’autre, je vous en

supplie. Ma mère est morte là-bas depuis peu. Un sien frère,
homme des plus intéressés, voit que cette jeune personne est
d’un extérieur charmant et habile musicienne. Espérant d’elle

un bon prix, il la met aussitôt en vente. Le hasard veut que mon
amant se trouve la à point nommé. 1l achète la jeune tille avec
l’intention de m’en faire cadeau, sans se douter de rien et sans

savoir le premier mot de tout ceci. ll est revenu; mais s’aper-
cevant que je vous reçois aussi, il imagine toutes sortes de pré-

Neque tu une aras contenta, neque soins dedit:
Nain hic quoque bouam magnamque partem ad te adtulit.

mais. Ita ’st; sed sine me pervenire que volo.

125 Interea miles, qui me amare oceeperat,
In Gariam est profeetus. Te interea loei
Cognovi. Tute scis post illa quam intimum
Haheam te, et mea consilia ut tibi credam omnia.

amome. Neque hoc tacebit Parmeno.

PARMI-INC). 0h! Dubiumnc id est?
130 THAlS. lice agite, amabo. Mater raca illic mortua ’st

Nuper; ejus frater aliquantum ad rem est avidior.
Is, ubi liane forma videt houesta virginem.
Et fldihus scire, pretium spernus, illico
Producit, vendit. Forte fortuua adfuit

t35 llic meus aurions : omit eam dono mihi,
Imprudeus harem rerum, ignarusque omnium.
ls venit. Postquaui sensit me teeum quoque
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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 fairecadeau. Seulement, c’est

là ma peur. » Mais moi, je soupçonne qu’il a des intentions sur

la jeune fille. qpneuma. N’y a-t-il encore rien de plus?
nuis. Non : car je m’en suis informée. Maintenant, mon cher

Phédria, je veux l’enlever d’auprès de cet homme, et j’ai plu-

sieurs raisons pour cela: premièrement, parce qu’on a dit qu’elle

était ma sœur; ensuite, parce que mon intention est de la repla-
cer dans sa famille et de la rendre 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’accomplisse-

ment de ce dessein. Trouvez bon que pendant ces quelquesjours
il ait le pas sur vous dans ma maison... Vous ne répondez rien?

pneuma. Perûde, que puis-je te répondre, après ce que tu

fais la? l
Rem habere, tîngit causas. ne det, sednlo z

Ait, si fldem habeat, se iri præpositum tibi,

ne Apud me; ac non id metuat, ne, nbi aceeperim,
Sese relinquam, velle se illam mihi dare z
Verum id vereri. Sed. ego quantum suspicor,
Ad virginem animum adjeeit.

rameau. Etiamne empilas?
mais. Nil : nain quæsivi. Nunc ego eam, mi Phædria, ,

t’es Multæ sont causa, quamobrem cupiam abdueerc z
Primum, quad soror est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Sola sum : habeo hie neminem,
Neque amicum, neque cognatnm; quamobrcm, Phædria,
Cupio aliquos parera amieos beueflcio mec.

150 Id, amatie, adjuta me, que id fiat facilius.
Sine illum prieras partes hosce aliquot dies 1
Apnd me habere. Nil respondes’!

rameau. l’assume,Egon’ quiequam cum istis factis tibi respondeam?
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PARMÉNON. Très-bien, notre maître! Je vous fais mon compli-

ment. Enlin, vous êtes piqué au vif. Vous voilà un homme.

renom, à Thuîs. En vérité, je ne savais pas où tu allais en
venir. «Une petite fille a été prise; ma mère l’a élevée comme

sa propre enfant; on lia appelée ma sœur; je veux la relirer
d’auprès de cet homme pour la rendre à ses parents. » Toute

cette histoire aboutit en définitive à la conclusion que voici : on
me met à la porte et on reçoit l’autre. Et pourquoi, si ce n’est

parce que tu tiens plus à cet autre-là qu’à moi, et parce qu’à

présent tu crains que la fille par lui ramenée ne te souille un tel

galant?
nuis. Moi, craindre celai
PHÉDRIA. Quelle autre inquiétude peux-tu donc avoir? Dis-moi :

est-il seul à te faire des présents? T’es-tu aperçue jamais que

ma libéralité se soit tarie pour toi? Est-ce que quand tu m’as
dit : a Je voudrais une petite servante qui vînt d’Éthiopie, » je

n’ai pas aussitôt tout quitté pour t’en chercher une? Plus tard

tu m’as dit : «Je désirerais un eunuque, parce qu’il n’y a que

les reines qui en possèdent. » lien ai trouvé un, et pas plus tard

qu’hier j’ai donné vingt mines pour cette double acquisition.

manne. En, noster! Lande. Tandem perdoluit : vir es.
155 rameau. At ego nesciebarn, quorsum tu ires : Parvola

Hinc est abrepta! Ednxit mater pro sua;
Soror dicta et; Cupio ahducere, ut reddam suis.
Nempe omnia hæc nunc verba hue redeunt denique :
Ego excludor; illo recipitur. Qua gratia?

100 Nisi si illum plus quam me amas; et istam nunc tintes,
01H15 advecta ’st, ne illum talem præripiat tibi.

rams. Ego id timeo?
FHÆDRIA- Quid te ergo alind sollicitat? Cade.

Num solos ille dona dat? Nunc ubi meam
Benignitatem sensisti intercludier’!

465 Nonne. obi mi djxtî cnpere te ex Æthiopia
Ancillulam, relictis reluis omnibus,
QuæSivi? Porto eunuchum dixti velle te,

Qui: solæ ntuntnr his reginæ : repperi.
Ileri minas pro arnliohus viginti dedi;
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Malgré tes dédains, je me suis rappelé ton désir; et pour me

récompenser de ce que j’ai fait, tu me sacrifies.

nuis. Que dites-vous, Phédria! Il 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 à vos ordres.
PllÉDRlA. Combien je souhaiterais que cette parole fût vraie et te

partit du cœur: «Plutôt que d’encourir votre mécontentement!»

Si je te croyais sincère, il n’est rien à quoi je ne pusse me résigner.

PARMÉNON, a pan. ll fléchit. Un seul mot l’a vaincu; et que ç’a

été bientôt fait!

mais. Suis-je assez malheureuse! Vous m’aècusez de ne pas
parler du fond du cœur. Mais, enfin, avez-vous jamais rien exigé
de moi, fût-ce en plaisantant, à quoi vous n’ayez réussi? Et mol, .

je ne peux obtenir de vous, que vous m’accordiez cette absence,

de deux jours seulement!
pneuma. Si ce n’était que deux jours...? Mais n’en sera-ce pas

vingt?
THAÏS. Je proteste que ce ne sera pas plus de deux jours, ou

alors...

l70 Tamen, contemptus abs te, hæc bahut in memoria;
0b liæc facta abs te spernor.

mais. Quid istic. Phædria?
Quamquam illam copie abducere, atque hac re arbitrer
1d pesse fieri maxume; verum tamen
Potins quam te inimicum habeatn, faciam, ut jusseris.

175 PllÆDltlA. Utinam istuc verbum ex anime ac vere dieeres :
a Potins quam te inimicum habeam; n si istuc crederem
Sineere dici, quidvis pessem perpeti.

PARMENO. Labascit. victns une verbe, quam cite!

nuls. Ego non ex anime misera dico? Quam joco
me t Rem voluisti a me tandem, quin perfeceris’?

Ego impetrare nequeo hoc abs te, bidnum
Saltem ut. concedas salami

l’IlÆDRlA. Siquidem bidumn;
Verum ne fiant. isti vigiuti dies.

nous. .Profecto non plus biduum, sut...
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PHÉDRLA. « Ou alors... n Je ne veux plus rien entendre.

mais. Eh bien, pas de a ou. » Accordez-les-moi seule-
ment.

PHÉDlllA. C’est-à-dire que je suis obligé de faire ce que tu

veux.
mais. J’ai bien raison de vous aimer. Vous me causez la un

grand plaisir.
variorum J’irai à la campagne. Je m’y consumerai deux jours

durant : c’est résolu. ll faut obéir à Thaïs. Toi, Parménon, aie

soin de faire mener chez elle les deux esclaves.
PARMÉNON. Très-bien.

pneuma. Pour ces deux jours, Thaïs, reçois mes adieux.
"mais. Et vous les miens, mon Phédria. N’avez-vous plus rien

à me dire?

pneuma. Plus rien à te dire! Eh bien, quand tu seras avec le
soldat, sois-en toujours éloignée. Jour et nuit n’aime que moi,

désire-moi, rêve de moi, attends-moi, pense à moi, espère-moi,

mets ton bonheur en moi, sois tout entière à moi.IEn un mot,
que ton âme soit la mienne puisque la mienne est à toi! (a sort’

avec Parménon

rimmels. Ant?... Nil moror.185 THAIS. Non flet; sine mode hoc te exorem.

PHÆDRÎÂ- Scilicet
Faciundum est, quod vis.

THAlS. » Merite te 3.1110; bene lacis.
PHÆDRIA. Ras ibo i ibi bec me macerabo bidnum.

Ite facere certum ’st : mes gernndu ’st Thaidi.

Tu. Parmeno, hue fac illi adducantur.

psaume. Maxime.(90 rHÆnmA. ln hoc biduum, Tbais, vale. V

mais. Mi Phædria,Et tu. Numquid vis aliud?

PHÆDRIA- Egone? Quid velim?
(2mn milite isto præsens, absens ut sies;
Dies noctesque me aines; me desideres;
Me semnies; me exspectes; de me cogites;

195 Me speres; me te oblectes; mecum tota sis;
Mens fac sis postremo animus, quando ego sum tuus’.
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SCÈNE 111

THAlS.

Que je suis malheureuse! Peut-être n’a-t-il en moi qu’une
médiocre confiance ,’et me juge-t-il d’après ce qu’il sait du

caractère des autres femmes mes pareilles. Je suis forte, du
moins, du témoignage de ma conscience. Je suis sûre que je
n’ai rien dit qui soit faux, et que personne n’est plus cher à mon

cœur que Phédria. Tout ce que j’en ai fait, (fa été en vue de la

jeune tille; car j’ai l’espérance que déjà j’ai à peu près retrouvé

son frère : 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.

S’CENA III

THAIS.

Me miseram! forsan bic parvam habeat mihi fidem,
Atque ex aliarum ingeniis nunc me jndicet.
Ego p01, quæ mihi sum conscia, hoc cette scie,

fluo Neque me fluxisse falsi quidquam, ueque mon
Gordi esse quemquam cariorem hoc Phædria.

Et quidquid bujus feci, causa virginis
Feci : uam me ejus spero fratrem propemodmn
Jam repperisse, adelescentem adeo nobilem;

203 Et i5 bodie venturmn ad me constituit domum,
Goucedam hinc intro, atque cispectabo, dam venit.
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SCÈNE I

PHÉDRIA,PAHMÉNON

l’llÉDRIA. Fais ce que je t’ai dit : conduis-les.

vannanox. Je nfen occuperaL
pneuma. Mais en tonte diligence.
marranes. Ainsi ferai-je.
panama. Et sans le moindre retard.
PARMÉNON. Ainsi ferai-je.

l’llÉDnlÀ. Te l’aurai-je assez recommandé!

rumines. Ah! pourquoi cette insistance? Connue si c’était
chose difficile! Puissicz-vous, Phédria, être aussi assuré de faire

une bonne trouvaille, qu’il est certain que ce sera un cadeau en

pure perte!

ACTUS SECUNDUS

SCENA l

PllÆDRlA, PARMENO.

rameau. Fac ila ut jussi, dedncautnr isti.

l’AltnlENO. Faciaui.
raisonna. At diligenter.PANIENO. Fiet.

PIIÆDlllA. At mature.

PARIENO. Fiat.
rumeurs. Satine hoc mandatant ’st tibi?

niant-ave. Ali,Rogitare? Quasi difficile sil.
210 Utinam tara aliquid invenire facile possis, Phædria;

Quam hoc peribit!
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nasonna. Je me donne bien aussi moi-même en pure perte, et

pourtant ma personne m’est plus chère. Ne trouve donc pas tant

de mal à cela.
PARMÉNON. Je n’ai garde; et de plus, votre volonté s’accom-

plira. Avez-vous autre chose à me commander?
pneuma. Fais par tes paroles valoir mon présent le plus que

tu pourras; et le plus que tu pourras, aussi, évince mon rival de

chez elle. q v ’PARMÉNON. Ah! je ne l’aurais pas oublié, même quand vous

ne m’en feriez pas la recommandation.

PHÉDRIA. Quant à moi, je vais partir pour la campagne, et j’y

resterai. apanasses. C’est mon avis.

PIIÉDRIA. (Il fait un mouvement pour sortir et revient sur ses pas.) Holà,

dis-moi.

ramasses. Que me voulez-vous?
PHÉDItlA. Ton avis est-il aussi, que j’aurai assez d’empire sur

moi pour me condamner à ne pas rchnir dans l’intervalle?

paumâmes. Vous? Certes, je ne le pense pas. Car vous revien-
drez sarde-champ; ou bientôt après, au beau milieu de la nuit,
l’insomnie vous ramènera en ces lieux.

PHÆDRIA. Ego quoqne ana pereo, qued mihi est carius z
Ne istuc tam inique patiare anime.

PARMENO. Minime z qain elfeettun dabo.
Sed nnmquid aliud imperas?

PHÆDRIA. Menus nostrum ornato verbis, quod poteris; et istum æmulmn,

:15 Oued poteris, ab ca pellito. a," .
PARMI-1M. Ah, r .fô- 4,,Memini, tametsi nullas moneas. ,1 Île " j
PHÆDRIA. Ego ras ibo, attirât ibi manche.

Panneau. Gensee. , .i - . i’ .PHÆDRIA. Sed heus tu! H 9’ i iPARMENO. Quid vis? l 7 :12 A
rua-mata. Censen’ pesse me ohflrmare, i" Q7 * ,, 3’

Et perpeti. ne redeam interea? Mx .5 z
PARMENO. Tene? Non Ire cl arbitrtïr’iJ ,-

Nam aut jam reverterc, ant me: noctu te
l 8
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naseau. Je m’occuperai, je me fatiguerai z il faudra bien que

je dorme. .PARMÉNON. Vous n’en dormirez pas davantage, et vous serez,

en plus, accablé de fatigue. L
PHÉDBIA. Ah! tu ne sais pas ce que tu dis, Parménon. Assu-

rément je veux bannir cette faiblesse. J’écoute trop mon cœur.

En fin de compte, est-ce à dire qu’il me soit impossible de me
passer d’elle, s’il le faut, durant trois jours entiers?

PARMÉNON. 0h, oh, trois jours! Tout cela! Songez bien à
quoi vous vous engagez.

nasonna. J’y suis résolu. (11mm)

s C È N E 1 I

PARMÉNON.

Dieux tout-puissants, quelle maladie est-ce la! Faut-il que
l’amour change les gens au point de les rendre méconnaissables!

Jamais on ne fut moins inconséquent que celui-ci ; jamais on ne
fut plus sérieux, plus maître de soi. Mais qui vient là? C’est,

ma foi, Gnathon, le parasite du militaire. Il amène avec lui la

220 PHÆDRIA. Opus faciam, ut defatiger risque, ingmtlis ut dormiam.

nunc. Vigilabis lassas : hoc plus facies.

pulsons. Ah, nihil dicis, Parmeno.Ejiciunda hercle est mollities mimi: nimis me indulgeo.

Tandem non ego illa meam, si si: opus, val totum triduum?

hausse. 1111i!Univorsum triduum! Vide quid agas.

PHÆDRIA. Stat sententia.
S C E N A l I

PARMENO.

225 Di boni! Quid hoc morbi est! Adeon’ homines immularier
Ex annote, ut non cognoscas eumdem esse? floc nemo fait
Minus ineptns, magis severus quisquam, nec mugis coutinens.
Sed quia est, qui hue pergit? At at, hic quidem est parasitas Gnatho
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jeune fille dont l’autre fait présent à Thaïs. Peste! que] char-

mant minois! Je serai bien étonné si je ne l’ais pas triste figure

aujourd’hui à côté d’elle , avec mon eunuque à visage décrépit.-

Elle elTace Thaïs elle-même.

SCÈNE 111

GNATHON, PARMËNON, PAMPHILA et UNE
SERVANTE (personnages muets).

GNATHON, sans voir Plrménon. Dieux immortels! quelle supério-

rité d’un homme sur un autre! Quelle distance entre les gens
d’esprit et les sots! Ce qui m’a précisément suggéré cette ré-

flexion, le voici : ce matin, en arrivant, je me suis rencontré
avec un individu qui est d’ici, comme moi, et de ma conditions
C’est un garçon qui n’est pas étranger aux grandes manières, et

qui, lui aussi, a mangé tout son patrimoine. Je le vois défait,
sale, soutirant, couvert de haillons et horriblement vieilli. «Dans
quel équipage te voila? » lui dis-je. - a C’est, me répond-il, que

j’ai eu le malheur de perdre ce que j’avais. Où en suis-je ré-

duit, hélas! Toutes mes connaissances, tous mes amis m’aban-

donnent. » En le comparant à moi je ne pus que le mépriser.

Militis : ducit secum nua virginem donc haie : papæ,

230 Fneie houesta! mirum, ni ego me turpiter hodie die dabo
Guru meo decrepito hoc Ennucho z hæc sapent ipsam Thaidem.

SGENA III

GNATHO, PARMENO.

GNATHO. Dt immortalesl homini homo quid præstati Stulto intelligens
Quid interest! hoc adeo ex hac te veuit in mentem mihi.
Gouveui hodie advenions quemdam mei loci bine, alque ordinis,

235 Hominem baud impurum, itidem patria qui abligurierat bona :
Video sentum, squalidum, ægrum, paunis annisque obsitum.

Quid istuc, inquam, amati est? Quoniam miser, quod habui, per-
didi. Hem,

Quo redactus suml Omnes noti me atque amict desernnt.
Hic ego illum contempsi præ me; quid homo, inquam, ignavissime ?
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« Quoi! lui dis-je, homme sans» énergie! en es-tu venu au point

de ne trouver en toi-même aucune ressource pour te tirer (l’ais

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. J’ai tout, et je n’ai pas une obole; je suis pauvre, et ce-

pendant rien ne me manque. n - «Mais, par malheur, je ne puis
me résigner à être un hou lion et à endurer des coups. n - «Quoi!

tu t’imagines que c’est à un tel rôle que je dois ma position!

Erreur complète! Oui, jadis, au siècle dernier, c’était la ressource

des industriels de mon espèce. Maintenantj’ai une manière nou-

velle d’attraper les gens. C’est moi qui le premier ai découvert

ce moyen. Nous avons une classe d’hommes qui veulent être
les premiers en tout sans qu’ils le soient en rien. C’est à eux que

je m’attache. Je ne me mets pas à leur disposition pour qu’ils
rient de ma personne : c’est, au contraire, moi qui les aborde en
riant le premier, et en même temps je me constitue l’admirateur

de leur génie. Tout ce qu’ils disent, je le loue; s’ils (lisent en-

suite le contraire, je loue encore. On a prononcé non, je répète

non; oui, je répète oui. En un mot, je me suis fait une loi d’être

toujours de leur avis. C’est un métier qui est aujourd’hui des

plus lucratifs. » a
1

h

240 Itan’ parasti te, ut spes nulia reiiqua in te esset tibi?
Simul consilium cum re amisti? Viden’ me ex eodem ortum loco?
Qui celer, nitor, vestitus, quæ hahitudo est corporis?
Omnia habeo, neque quidquam habeo. Nihil quum est, nihil deflcit

tamen. -
At ego intelix, neque ridiculus esse, neque plagas putt

245 Possum. Quid? Tu bis rebus credis fieri? Tota erras via.
Olim isti fuit generi quondam quassias apud seclum prius;
lice novum est aucupinm : ego adeo banc primns inveni viam.
Est genus hominum, qui esse primes se omnium rerum volant,
Nec sont; hos consector; hisce ego non parc me, ut rideant,

250 Sed eis ultro arrideo, et eorum ingeuia admiror simul.
Quidquid dicunt, lande; id rursum si negant, lande id quoquc.
Negat quis? Nego; ait? Aio. Postremo imperavi cgnmet mihi
Omuia assentari. is quæstus nunc est multo uberrimus.
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marranes, à part. Voila, certes, un habile homme : qu’on lui

donne des sots, il en fera de véritables insensés.

GNATHON. Tout en devisant ainsi, nous arrivons sur la place
du marché. Aussitôt accourent à ma rencontre, avec un air
joyeux, tous les fournisseurs : poissonniers, bouchers, cuisiniers,
charcutiers, pêcheurs, oiseleurs: gens à qui j’avais fait gagner

gros lorsque j’étais riche, comme je le fais encore souvent à cette

heure que j’ai tout perdu. C’est à qui me saluera, m’invitera a

dîner, se félicitera de mon retour. Mon misérable affamé ne re-

vient pas de sa surprise en voyant que je suis l’objet de tant
d’hommages et que je gagne siaisément ma vie. Le voilà qui me

conjure de permettre qu’il s’instruise à mon école. Je l’ai auto-

risé à se faire mon disciple. Qui sait? Comme les sectes des phi-

losophes prennent le nom de leur fondateur, de même il pourra
se faire que les parasites s’appellent des Gnathoniciens.

pAnMÉNON. Voyez où mènent la paresse et le métier de pique-

assiette!
cnaruon. Mais je tarde trop à conduire cette fille chez Thaîs,

et à prier celle-ci de venir souper avec nous... Qui donc aper-
çois-je devant chez elle? C’est Parménon, le valet de notre rival.

PARMENO. Scitum hercle hominem! Hic homines prorsum ex stnltis insa-
nes facit.

255 cum-no. Dnm hæc loquimnr, interea loei ad macellnm ubi adve-
uimns,

Concurrunt læti mi obviam cupedinarii omnes,
Cetarii, lanii, coqni. fartores, piscatores, ancnpes,
Qnibus et re salva et perdita profrteram, et prosum sæpe.
Salutaut, ad cœuam vocant, adventnm gratulantur.

260 Ille tibi miser famelicus videt me esse tante honore, et
Tain facile victnm qnærere; ibi homo cœpit me obsecrare,
Ut sibi liceret discere id de me : sectari jussi;
Si potis est, tanquam philosophorum hahent discipuli ex ipsis
Vocabula, parasiti item ut Gnathonici vocentur.

965 PARHENO. Viden’, otium et cibns quid facit aliénas?

onsrno. Sed ego cessaAd Thaidem hanc deducere, et rogitare ad cœnam ut veniat?
Sed Parmenonem ante ostinm Thaidis tristem vidéo,

i8.
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Il a l’air triste. Nous sommes sauvés: il est clair que l’on bat

froid à ces gens-là. Je veux m’amuser aux dépens du drôle.

PABMÉNON. Ils se figurent que grâce à leur cadeau Thaïs est

à eux.

aramon. Parménon daignera-HI recevoir les saluts empressés
de son dévoué serviteur Gnathon ? Comment est-ce qu’on se porte?

nounou. Sur ses deux jambes.
cmrnou. C’est ce dont je m’aperçois. Y a-t-il donc ici quelque

chose que tu voulusses n’y point voir?
PARMÉNON. Ta personne.

(nounou. Je le crois; mais est-ce tout?
rAnMÉNON. Pourquoi cette question?

om’rnon. Parce que tu es triste.
PARMÉNON. Pas le moins du monde.

GNATHON. Ne le sois pas. Mais que te semble de cette esclave?
PARMÉNON. Elle n’est pas mal, vraiment.

onunon, à part. Je le mets au supplice.
PARMÉNON, de même. Comme il est dupe!

Rivalis servnm. Salva res est : nimirum hics homines frigent :
Nebulonem hune certum ’st ludere.

PARHENO. Hiee hoc munere arbitrantur
210 Snam Thaidem esse.

GNATHO. Plurima salute Parmenonem
Summum suum impartit Gnatho. Quid agitur?

’ PARNENO. Statnr.
GNATHO. Video.Num qnidnam hic quod nolis vides?

PARMENO. Te.GNATIIO. - Credo; at nom quid alind?
PARIENO. Quidum?

cum-no. Quia tristi’s.
PARIENO. Nil quidam.
cnnno. Ne sis. Sed quid videtnrHou tibi mancipium?

"nunc. Non malnm hercle.
sumac. Uro hominem.manne. Ut falsus animi est!
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GNATHON. Ne penses-tu pas que ce cadeau doive faire grand

plaisir à Thais’t

PARMÉNON. Tu veux dire par la qu’on nous a donné notre

congé. Hélas! tout en ce monde a ses vicissitudes.

cannes. Je vais durant six grands mais, Parménon, te mé-
nager un repos complet. Tu n’auras plus à monter et a descendre
la ville en courant, tu n’auras plus à veiller jusqu’au jour. Que

de bon temps je te prépare!
PARMÉNON. A moi? 0h! oh!

ana-rams. Voilà comme j’ai coutume d’en user avec mes amis.

PABMÉNON. Je t’en ai mille obligations.

cum-non. Je te retiens ici. Peut-être étais-tu sorti pour aller
ailleurs?

PARMÉNON. Pas le moins du monde.

GNATHON, ironiquement. Eh bien, en ce cas, rends-moi un petit
service : vois à ce qu’on m’introduise chez elle.

marranes. Mais tu n’as qu’à te présenter. Maintenant la porte

t’est toute grande ouverte, avec la fille que tu amènes.

maraca, toujours ironiquement. Ne veux-tu pas que je fasse venir
quelqu’un de la dedans? (Il entre chez 11m..) L

PARMÉNON, seul. Laisse passer ces deux jours. Toi qui, à mon

275 cunno. 0mm hoc munus gratum Thaidi arbitrare esse?

PARIENO. floc nunc dicisEjectos bine nos : omnium remm, lieus, vieissitudo est.
canne. Sex ego te totos, Parmeno, hos menses quietum reddam;
Ne snrsum deorsum cursites, nove usque ad lucem vigiles.

Ecqnid beo te?

rsnuauo. Men"? Papæ!
GNATHO. Sic soleo amicos.
PARIENO. Lande.280 canna. Detineo te : fartasse tu profectus alto tueras.
PARIENO. Nusqnam.

canna. Tum tu igitur panlulum da mi operæ : fac ut admittar
Ad illam.

PAMŒNO. Age mode, nunc tibi patent fores bæ, quia istam ducis.
GNA’l’llo. Num quem evocari bine vis foras?

"nunc, Sine biduum hoc prætereat :
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nez, ouvres maintenant cette porte du petit doigt seulement et
qui en es si heureux, je m’arrangerai de façon, sois-en sûr, que

tu y frapperas plus d’une fois inutilement à grands coups de
pieds.

GNATHON, qui revient de chez Thaïs. Eh bien! te voilà encore ici

sur tes jambes, Parménon? Est-ce qu’on t’a laissé ici en senti-

nelle pour empêcher que d’un moment à l’autre aucun émissaire

secret n’accoure chez Tliaïs de la part de notre guerrier? (il son.)
PARMÉNON. Que c’est dit plaisamment! et combien ces saillies

merveilleuses doivent être agréables au matamore! Mais je vois
arriver le plus jeune fils de notre maître. Je m’étonne comment

il a quitté le Pirée, car il y fait en ce moment partie de la garde

publique. Ce ne peut pas être sans quelque motif, ct il vient en
grande hâte. Je ne sais pourquoi il regarde de tous côtés autour

de lui. . jS C E N E I V

CHÉRÉA, PARMÉNON.

cannas. C’est fait de moi. Nulle part je ne vois la jeune fille,
et moi-même je ne sais plus où j’en suis. Maintenant qu’elle a

disparu de mes yeux, où la chercher? où la trouver? qui in-

Qui mihi nunc une digitale torem aperis fortnnatus,

285 Na tu istanc, taxe, calcibus sæpe insultabis fnistra.
sunna. Etiamne tu hic stas, Parmeno? Eho! Nnmnam hie relictn’s

custos’!

Ne quis forte intemuntius clam a milite ad istam curset.
PARHENO. Facete dictum! Mira vero militi quia placeant.

Sed video herilem filium minorem huc advenire.

290 Miror, quid ex Piræo abierit : nain ibi custos publice est nunc.
Non temere est; et properans venit. Nescio quid circumspectat.

SCENA IV

CHÆREA, PARMENO.
CIIÆREA.OCCÎdÎ!

Neque virgo est nsquam, asque ego, qui illam e conspeetn amisi
11100.

Ubi quæram? Ubi investigem? Qnem psi-conter? Qua insistam via?
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terroger? quel chemin suivre? Cruelle incertitude! ll ne me
reste qu’un espoir: c’est qu’elle ne saurait, n’importe où elle

puisse être, rester longtemps cachée. Que d’attraits sur son vi-

sage! A partir de ce moment, j’ctlace de mon souvenir les
autres femmes. Je fais fi de ces beautés qu’on rencontre tous

les jours.
PARMÉNON. Bon! Voici l’autre, à présent, qui débite je ne sais

quelle tirade amoureuse. lnlortuné vieillard! Si celui-ci s’en
mêle, en pourra dire que les ardeurs de l’aîné ne sont que jeu

et plaisanterie en comparaison du vacarme que fera cet enragé.
enrênas. Puissent tous les dieux et toutes les déesses faire

périr le vieux bonhomme qui m’a retardé aujourd’hui, ct me

faire périr moi-même, puisque j’ai eu la sottise de m’arrêter

et de prendre seulement garde à lui! Mais voici Parménon.

Bonjour. ’PARMÉNON. Pourquoi cette tristesse? pourquoi cette agitation?

D’où venez-vous? .curium. Moi? en vérité, je ne sais ni d’où je viens ni où je

vais, tant j’ai perdu le souvenir de moi-même.
PARMÉNON. Comment cela, je vous prie?

295 Incertus sum. Una hæc spes est z ubi ubi est, dia celui non potest.
0 faciem pulchram! deleo omnes dehiuc ex anime mnlieres.
Tædet quetidianarum liarum formarum.

PARMENO. Ecce autan! alternai.
Nescie quid de amore loquitor. 0 infortunatum senem!
Hic vero est, qui si occeperit,

300 Ludum jecumque dicas fuisse illum allerum,
Præut hujus rabies qnæ dabit.

CHÆREA. Ut illum Dî Deæque omnes senium perdant, qui liodie me re-

meratns sit;
Meque adeo, qui restiterim, tnm autem, qui illum flecci fecerim.
Sed eccum Parmenonem! Salve.

mutine. Quid tu es tristis? Quidve es alacris?
30:7" Unde is?

erratum. Egone? Nescio hercle, neque onde eam, neque quemum eam,
lia prorsum ohlitus sont mei!

PARMENO. Qui, quæso? ’ .
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CHÉRÉA. Je suis amoureux.

panasses. Ah! ah!
cannas. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut prouver que!

homme tu es. Tu sais les promesses que tu m’as faites souvent:
a Chéréa, trouvez seulement quelque objet que vous aimiez, je
vous montrerai alors que je puis être bon à quelque chose. »
C’est quand j’allais en cachette entasser dans ta loge toutes les

provisions du ballet paternel.
PARMÉNON. Allons, mauvais plaisant!

ananas. Eh bien, nous y voici. Il faut réaliser tes promesses
si tu le veux, et si l’affaire, est digne que tu y déploies tous tes

moyens. Ce n’est pas une jeune fille comme les nôtres, que leurs

mères obligent à se rabattre les épaules, à se sangler la poitrine

pour avoir une taille mince. Si quelqu’une est un peu plus soli-
dement taillée, en dit qu’elle tourne à l’athlète, on lui rogne les

vivres; et elles ont beau être nées avec une bonne constitution,
on ne fait pas moins d’elle, grâce à ce régime, de véritables

roseaux. Aussi elles ont des amoureux.....!
pannnuou. Et la votre, comment est-elle?
curium. C’est une beauté telle que l’en n’en a jamais vu.

1

CEÆREA. Amo.
manne. Hem!CHÆREA. Nunc, Parmeno, te ostendes, qui vir sies.

Sois te mihi sæpe pellicitum esse : Ghmrea, aliquid inveni
Mode, qnod aines z utilitatem in ca re faciam ut cognoscas meam.

310 Quum in cellulam ad te patris penum emnem congerebam clan-
culum.

PARIENO. Age, inepte!

CHÆREA. Bec hercle factum est : fac sis nunc promissa appareant.
Sive adeo (ligna res est, Ubi tu nerves intendas tues.
Baud similis virgo est virginum nestrarum; quas matres student
Demissis humeris esse, vincte pestera, ut graciles sient.

3t5 Si qua est habitior paule, pugilem esse aiunt i deducunt cibum.
Tamen, etsi houa natura est, reddunt curatura junceas :
[taque ergo amantur!

PARIBNO. Quid tua istæc?
CHÆRU- a. Nova figura oris.

W
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mamànon. Peste!
encan. Un incarnat de bon aloi, un corps solide, l’embou-

pointde la santé.
PARMÉNON. Son âge?

curium. Son âge? seize ans.
PARMÉNON. C’est justement la fleur.

curium. 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.

PARMÉNON. Dites-moi : de quel pays est cette jeune fille?
CHÉRÉA. Ma foi, je n’en sais rien.

PARMÉNON. D’où vient-elle?

curium. Je l’ignore également. . ’
PARMÉNON. Où demeure-belle?

curium. Je ne le sais pas davantage.
PARMÉNON. Où avez-vous eu occasion de la voir?

curium. Dans la rue.
PARMÉNON. Quelle circonstance vous a fait perdre sa trace?
CHÉRÉA. C’est précisément ce dont j’enrageais tout à l’heure

en moi-même quand je suis arrivé ici; et je ne crois pas qu’il

Manne. Papa: !CHÆIŒA. Color varus, corpus solidnm, et succi plenum.

PARIENO. Anui ?CHÆREA. Anni ? Sedecim.panna. Flos ipse.
canna. Banc tu mihi val vi, vol clam, vol prewio

320 Fac tradas : mea nil refert, dam potin modo.
PARIBNO. Quid? virgo cnja ’st?

CHÆRBA. Nescio hercle;
.mnnno. Undc ’st ?
cnÆRn. Tantnmdem.manne. Ubi habitat?imam. Ne id quidam.

PAMENO. Ubi vidisti?
CHÆRBA. lu via.PARIENO. Qna ratione 111m amisisti?
buna. 1d equidem advenions mecum s’tomàclzaliar m’odo,’*
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qu’a moi.

PARMÉNON. A quel scélérat en avez-vous?

CHÉRÉA. Je suis anéanti.

PARMÊNON. Comment cela s’est-il fait?

CHÉRÉA. Le veux-tu savoir? Tu connais Archide’mide, le cou-

sin de mon père et son vieux camarade?
PARMENON. Comment ne le connaîtrais-je pas?

tunnel. Eh bien, pendant que je la suivais, le voilà qui se
trouve sur mon chemin.

PARMÉNON. Rencontre importune, assurément.

CHÉRÉA. Dis donc bien plutôt, désastreuse. C’est pour d’autres

’ contre-temps qu’il faut employer le mot a importune. » L’odieux

vieillard! Je jurerais, avec certitude de ne pas me tromper, qu’il
y avait six mois, sept mois même, que je ne l’avais vu; et il 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 monstrueuse? qu’en dis-tu?

PARMÉNON. Certainement.

a

Neque quemquam ego hominem esse arbitror, cui magis bons:

325 Felieitates omnes aversæ sient.
manne. Quid hoc est scolex-i5?

amena. Perii!PARMENO. Quid factum est?
CEÆREA- Rogas 1’Patris cognatum atque æqualem Archidemidem

Nostine?

PARI ENO. Quidni?
CHÆREA. g Is, dam liane sequor, fit mi obviam.
emmena. Incommode hercle.

CHÆREA. Immo enim vero infelioiter z
330 Nain incommoda alla snnt dicenda, Parmeno.

Illum liquet mi dejerare, his mensihus
Sex, septem prorsns non vidisse proxumis;
Nisi nunc, quum minime vellem, minimeqne opus fuit.
Eho! nonne hoc monstri simile ’st? Quid ais?

PARIENO- Marraine.
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canines. Du plus loin qu’il m’a aperçu, soudain il court à moi

le (los voûté, le chef branlant, les lèvres pendantes, avec force
gémissements. «Holà! hé! Chéréa, 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 venir dès le matin

pour m’assister.» A me dire cela il met une grande heure. Je lui

demande s’il y a autre chose pour son service : a Rien, n me ré-

pond-il. Je m’en vais; et comme je regardais par ici pour voir la
jeune tille, elle s’était, pendant ce temps-là, justement dirigée de

ce côté, vers notre place.
PARMÉNON, à pan. Je serais bien étonné s’il ne parle pas là de

celle qu’on vient de donner en présent à Thaïs.

canasta. J’arrive ici: plus personne.

PARMENON. Il y avait sans doute avec elle des gens qui l’ac-

compagnaient?

cannes. Oui, vraiment: un parasite et une servante.
PARMÉNON, au. C’est bien elle. (Haut.) Allons! c’est fini : il n’y

a plus d’espoir.

CHÉRÉA. Tu penses à autre chose.

335 onzain. Continue adcurrit ad me, quam longe quidem,
Incurvns, tremulus, labiis demissis, gemens :
lieus, lieus! tibi dico, Ghærea! inquit. Bestiti.
Soin’ quid ego te volebam? - Die. - Gras est mihi
Judicium. - Quid tum ? - Ut diligenter nanties

340 Patri, advocatus mane mihi esse ut meminerit.
Dam hæc loquitur, abiit bora. Rage, num quid velit.
Recto, inquit. Abeo. Quum hue respicio ad virginem,
llla sese interea eommodum hue advorterat
ln hanc nostram plateam.

PARIBNO- Mirum ni liane dicit, mode
345 Huit: qua: data donc est.

CHÆRBA. Bue quum advenio, nulla erat.
nanan. Comites secuti scilicet sunt virginem?
CBÆREA. Verum : parasitus cum ancilla.

PARIENO. Ipsa’st. Dicet!
Desine : jam conclamatnm est.

cuisant. Alias res agis.
19
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PARMÉNON. Je suis, au contraire, parfaitement a ce que vous

me dites.
CHÉRÉA. Sais-tu qui elle est? dis-moi; ou bien, l’as-tu

vue?
PARMÉNON. Je l’ai vue, je la connais, je sais où nelle a été

emmenée.

CHÉRÉA. Eh quoi, mon cher Parménon, tu la connais?

PARMÈNON. Oui, je la connais.

cannait. Et tu sais où elle est?
PARMÈNON. On l’a fait entrer ici, chez Thai’s la courtisane, à

qui elle a été donnée en cadeau.

CHÉRÉA. Quel est le mortel assez puissant pour faire un pré-

sent d’une si grande valeur?

PARMÉNON. Thrason, le militaire, rival de Phédria.

CHÈRÉA. C’est me dire que mon frère a affaire à forte partie.

PARMÉNON. 0h! vraiment! Si vous saviez par quel cadeau il

compte balancer celui-là, vous le diriez encore bien davantage.
CHÉRÉA. Ciel! qu’est-ce donc, je te prie?

PARMÉNON. Un eunuque.

canaris. De grâce , est-ce que tu veux parler de cette ignoble

PARIENO. [stuc age quidam.

CEÆREA. Nostin’ que. ait, die mihi, aut
350 ’ Vidistin’?

PARIENO. Vidi, novi; soie quo abducta sit.

CIÆREA- Eho, Parmeno mi, nostin’? l
PARIENO. Novi.canna. Et sois, ahi siet?PARIENO. Hue deducta est ad meretrieem Thaidem : ei doue data est.
cumin. Quis is est tam poteris, cum tante munere hoc?

manne. Miles Thraso,Phædriæ rivalis.

camus. Duras fratris partes prædicas.
355 nanan. Immo enim, si scias quad donum haie donc contra comparet,

Tum magie id dicas.

cumin. Quoduam, quæso hercle?

pneumo. Ennuchum.butin. lllumne, obsecro,
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créature achetée hier par lui, vieillard et femme tout ensemble?

PARMÉNON. C’est cela même.

CHÉRÉA. Le pauvre garçon sera, pour sûr, jeté dehors avec

son cadeau. Mais je ne savais pas que cette Thaïs fût notre
voisine.

PARMÉNON. Il n’y a pas longtemps.

cnÉnÉA. 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...?

PABMÉNON. Certainement.

CHÉRÉA. Mais elle ne saurait approcher de notre jeune fille.

PARMÉNON. C’est autre chose.

cannés. Je t’en supplie bien fort, Parménon : fais que je la
possède.

PARMÉNON. J’y tâcherai de mon mieux. Je mettrai tous mes

etTorts à vous seconder. Y a-t-il autre chose pour votre ser-
vice?

CBÉRÉA. Où vas-tu de ce pas?

marranes. Au logis, pour ramener à Thaïs les esclaves en
question, comme l’a ordonné votre frère.

a

Inhonestum hominem, quem mercatus est lieri, senem, muliereni?

manne. Istunc ipsum.
CHÆREA. Homo quatietnr cette cum dono foras.

Sed istam Thaidem non scivi nobis Vietnam.

PARMENO. * Baud dia est.son CHÆREA. Perii! Nunqunmne etiam me illam vidisse? Ehoduni! Dit:
mihi z

Estne, ut futur, forma...?

PARIENO. Sana.
CHÆREA. At nihil ad nostram banc.

panneau. Mia res.canna. Obsecro hercle, Parmeno, fac ut potiar.

musico. Facia’m sedulo, acDabo operam, adjutabo. Numquid me aliud?

Cannes. Quo nunc is?PAIIENO. Domum,Ut mancipia have, ita ut jussit frater, ducam ad Thaidem.
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curium. 0 bienheureux cet eunuque, dont la destinée sont de

vivre dans une telle maison!
PARMÉNON. Que voulez-vous dire?

CHÉRÉA. Tu le demandes! ll sera constamment, au logis, le

compagnon de cette belle esclave ; il la verra, il lui parlera, il sera
a ses côtés dans la même chambre; il mangera quelquefois avec
elle; à l’occasion, il couchera près d’elle.

mansnon. Et si c’était vous qui deveniez aujourd’hui ce mor-

tel heureux ?
CHÉuÉA. Par quel moyen, Parménon? Réponds-moi.

PARMÉNON. Si vous preniez ses habits?

canna. Ses habits? Eh bien, après?
PARMÉNON. Si je vous amenais en sa place?
CHÉRÉA. J’entends.

PARMÉNON. Si je disais que vous êtes l’eunuque?

encans. Je comprends.
panasses. Vous auriez en partage tontes les félicités dont

vous disiez tout à l’heure qu’il jouira : vous prendriez votre nour-

riture avec elle, vous seriez près d’elle, vous la coudoieriez, vous

badineriez avec elle, vous dormiriez à ses côtés. D’autant plus

365 CHÆRKA. 0 fortunatum istum eunnchum, qui quidem in banc detur
domuml

PARMENO. Quid ita?

arceau. Rogitas? Snmma forma semper conservam dorai
Videbit, couloquetur; aderit una in unis ædibus;
Cibum nonnunqnam capiet cum ca; interdum propter dormiez.

PARIENO. Quid si nunc tata fortunatus fias?

CHÆREA. . Quai ra, Parmeno?
370 Responde.

PARIENO. Capias tu illius vestem.

anneau. Vestem? Quid tum postea?
raaasno. Pro illo te deducam.

encans. Audio.marteau. Te esse illum dicam.

amans. lntelligo.malterie. Tu illis frirai-e oommodis, quibus illum dicebas modo :
Cibum nua capias, adsis, langes. ludas, propter dormias;
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qu’aucune de ces femmes ne vous connaît, et que personne
ne sait qui vous êtes. D’ailleurs votre figure et votre âge se
prêtent facilement à ce que vous vous fassiez agréer pour un

eunuque.
cuÉaÉa. C’est parler à ravir. Je ne crois pas qu’on ait jamais

donné un meilleur conseil. Eh bien , entrons au logis. Dès ce
moment occupe-toi de m’ajnster, de m’emmener, de me con-

duire le plus promptement possible.
PARMÉNON. Y pensez-vous? En vérité, je plaisantais.

canasta. Vaines paroles!
pannenon. 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.

canaris. Marchons.

panama. Quoi! vous persistez!
essarta. C’est un parti pris.
PARMÉNON. Prenez garde, seulement, qu’il n’y fasse trop chaud.

CBÉRÉA. Je ne crains pas cela: laisse-moi faire.

l’ARMÈNON. Mais c’est que je payerai les pots cassés.

canaris. Bah!
PARMÉNON. Nous allons faire du scandale.

l

Quandoqnidem illarum neque te quisquam novit, aequo soit qui sies.

375 Præterea forma et ætas ipsa ’st, facile ut pro annuelle probes.
canna. Dixti pulchre : nunquam vidi melius consilium dari.

Age, eamus intro. Nunc jam orna me, abduc, duc, quantum potest.
paaueao. Quid agis? Jocabar equidem.

CHÆREA. Garris.PARIENO. Perii, quid ego agi miser?
Quo trudis? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico, mane.

380 CBÆREA. Eamus.

manne. Pergin’ ?
CHÆREA. Certum ’st.
manne. Vide, ne nimium calidum hoc sit mode.
amena. Non est profecto z sine.

nanan. At enim istæc in me cudetur taba.

CHÆREA. Ah lmanne. Flagitium facimus.
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curium. Est-ce qu’il y a scandale à ce que je sois introduit

chez une courtisane? Ces coquines se font un jeu de nous et de
notre adolescence; elles nous tourmentent sans cesse et de toutes
façons. Ce sera prendre une revanche, et je les tromperai comme
nous sommes trompés par elle. Est-il donc plus louable que je
sois sa dupe? Mieux yaut qu’elle soit la mienne. Qu’on vienne à

me savoir à sa merci, on me jettera la pierre; mais pour ce
tour-ci, l’on dira: « C’est justice. n

PARMÉNON. Qu’ai-je à objecter là contre? Si vous y êtes décidé,

faites; mais n’allez pas ensuite rejeter la faute sur moi.

curium. Je mien garderai bien. l
PARMÉNON. Vous me l’ordonnez?

curium. Je te Pardonne, je t’y force, je t’y contrains. Je ne
déclinerai point ma responsabilité : suis-moi. (u son.)

PARMÉNON. Fasse le ciel que la chose tourne à bien!

CHÆREA. An id llagitium ’st, si in domum meretriciam
Deducar, et illis crucibns quæ nos nostramque adolescentiam
Habent despicatam, et qua: nos semper omnibus cruciant modis.

385 Nunc referam gratiam, atque eas itidem fallam. ut ab illis fallimur?
An potins hæc pati? æquum est fieri ut a me ludatur dolis.
Oued qui rescîerint, culpent; illud merito factum omnes patent.

mangue. Quid istic’! Si certum ’st facere, facias; verum ne post con.

feras

Culpam in me.

CHÆREA. Non faciam.

marna. Jubesne?aman. Jnheo, cage. atque impcro;
390 Nunqnam dcfngiam auctoriiatem. Sequere.

PARMENO. Bi verlan! bene!



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE I

THRASON,GNATÈON,PARMÉNONdmsandumuum

rumsou. Ainsi donc, Thaïs me fait de grands remerci-
ments?

anneau. Les plus grands du monde.
THRASON. Dis-tu vrai? Est-elle satisfaite?

ounnou. Moins du cadeau en lui-même, que de ce qu’elle le

tient de vous. C’est pour elle un triomphe sérieux.
PARMÊNON, à pan. Je viens voir à l’avance que] moment sera

le bon pour produire mes gens. Mais voici le soldat.
TlmASON, continuant à parler à Gnathon. Il est vrai que j’ai le pri-

vilège de gagner les cœurs en tout ce que je fais.

ACTUS TERTIUS

SCENA I

THRASO, GNATHO, PARMENO.

manse. Magnas vero agars gratias Thais mihi?
amure. Ingentes.
THRASO. Ainl tu ? Læta ’st?

GNATHO. Non tain ipso quidem
Doue, quam abs te datnm esse : id vero serio
Triumphat.

manne. Hue proviso, ut, obi tempus siet,
395 Deducam. Sed’eccum militem.

ramso. Est istuc datnmProfecto. ut grata mihi sim, quæ facio, omnia.
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cunnou. Je m’en suis, par ma foi, bien aperçu.

TERASON. Le grand roi lui-même m’adressait toujours les plus

flatteurs compliments dès que j’avais fait quelque chose. Avec

d’autres il n’en usait pas de même. *
GNATHON. La gloire que les autres ont acquise avec bien de la

peine, l’homme d’esprit sait souvent se l’approprier par des sail-

lies piquantes : c’est votre fait.

THRASON. Tu vois bien les choses.

mormon. Aussi le monarque n’avait-il des yeux...
THRASON. Assurément.

ounnou. Que pour vous.
THRASON. C’est la vérité : il me confiait toute son armée et

ses secrets d’État.

GNATHON. C’est merveilleux.

THRASON. Puis, lorsqu’il lui prenait du dégoût pour les gens,

lorsque les affaires l’excédaient, et qu’il voulait se reposer,

comme pour... Tu comprends?
GNATHON. Oui, je sais : comme pour se faire bonne bouche, et

pour cracher cette racaille qui lui «tournait sur le cœur.

GNATHO. Advorti hercle animnm.

ruasse. A Ve] rex semper maxumas
Mini agebat, quidquid feceram; aliis non item.

GNATHO. Lahore alieno magnam partam gloriam

400 Verbis sæpe in se transmovet, qui habet salem,
Qnod in te est.

THRASO. Habes.
sunna. Re: te ergo in oculis...
ruasse. l Scilicet.canne. Gestare.
"nurse. Verum : credere omnem exercitum,

Consilia.

GNATHO. Mimm.

muse. Tutu sicubi cum satietas
Hominum, ant negotî si quando odium ceperat,

405 Requieseere ubi volebat, quasi... nostin’?’

canne. Scie :Quasi ubi illam exspueret miseriam ex anime.
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THRASON. Tu as dit le mot : eh bien alors, il m’emmenuit

seul, et nous soupions tête à tête.

GNATHON. 0h, oh! vous parlez la d’un prince qui sait choisir

son monde.
THRASON. C’est qu’il s’accommode de fort peu de gens.

GNATHON. Je suppose même qu’il ne s’accommode de personne,

s’il fait de vous son habituelle société.

Tuaasou. lls étaient tous jaloux de moi. lls 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, Straton, pourquoi fais-

tu donc tant le fier? Est-ce parce que tu commandes à des
bêtes? n

surnom Par ma foi, voilà qui était bien et sagement ré-
pondre. Peste! vous lui aviez coupé le sifflet. Et que répli-

qua-t-il? bTHRASON. ll resta muet sur le coup.
GNATHON. Le moyen qu’il en fût autrement!

TEBASO. Tenes.Tum me convivam selum abducebat sibi.

GNATHO. Hui!Regem elegantem narras.

"maso. Immo sic homo ’st,
Perpaucornm hominum. ’

canne. Immo nullorum, arbitrer,
410 Si tecum vivit.

THRASO. l Invidere omnes mihi,
Mordere clanculum; ego non flocci pendere; la I
Illi invidere misere. Verum unus tamen J
lmpe’nse, alephantis quem Indicis præfecerat. ’ ’- j.
Is ubi molestus magie est, quæso, inquam, Strato, a ’ 15.!"; tv

415 Boue es ferox. quia babas imperium in belluas? ï" « . kV
canne. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papæ! " ’ ’71

Jugularas hominem. Quid illo? p p . v J b: à l
rumso. ’. Mutus ilico.GNATHO. ouidni esset?

19.
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paumâmes, à part. Grands dieux, je vous atteste : peut-on

être plus perdu, plus misérablement aveuglé que l’un, et plus
exécrable que l’autre!

THRASON. Et le coup, Gnathon, que je portai à ce Rhodien
dans un repas, ne t’en ai-je jamais parlé?

cannes. Non, jamais. Contez-moi donc cela, je vous supplie.
(Bah) Je l’ai entendu plus de mille fois.

THRASON. Nous nous trouvions à la même table, moi et le jeune

Rhodien en question. J’avais par hasard avec moi une courtia

sane. Il se mit à la lutiner, comme pour se moquer de mei.
a EiTronte! m’écriai-je : à quoi penses-tu? Comment, gibier que

tu es, il te faut des rahles! »
GNATHON. Ah! ah!

runasou. Qu’en dis-tu?

GNATHON. Charmant! adorable! délicieux! Il n’y a rien au-

dessus. De grâce, je vous prie, est-ce que le mot était de vous?
Je l’ai cru d’un ancien. I

TuaAsou. Tu l’avais entendu déjà?

anneau. Souvent; et on le cite comme un des meilleurs.

manne. Di vostram adam! hominem perditum
Miserumqne, et illum sacrilegum.

THRASO. Quid illud, Gnatho,
420 Quo pacte Rhodium tetigerim in convivio,

Nunqnam tibi dixi?

GNATHO. Nunquam; sed narra. obsecro.
Plus millies audivi.

"maso. Una in convivio
Erat hic, quem dico. Bhodius adolescentulus.
Forte habui scortnm :cœpit ad id adludere,

425 Et me irridere. Quid agis. inquam, homo impudens?
Lepus tute es, et pulpamentum quæris ?

cunuo. Ha ha be.manse. Quid est?

canut). Facete. lepide, laute, nil supra.
Tnumne. obsecro te, hoc dictum ont? Vetus credidi.

THRASO. Audieras ?

GNATHO» Sapa; et fortui- in primis.
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THRASON. Il est de moi.

GNATHON. Je suis fâché qu’il soit tombé sur un jeune étourdi

et sur un fils de famille.
PARMÉNON, à put. Sois-tu du Ciel écrasé!

GNATBON. Et que répliqua le jeune homme, s’il vous
plaît?

TBRASON. Il fut anéanti. Tous ceux qui étaient là crevaient

de rire. Bref, depuis ce moment il n’y avait personne qui n’eût

pour de moi.
GNATIION. Et ce n’était pas sans motif.

ramson. Mais voyons, dis-moi : ai-je besoin , en ce qui re-
garde cette fille, de me justifier auprès de Thaïs? Elle s’est
figuré que j’en étais devenu amoureux.

GNATHON. Bien au contraire , augmentez plutôt ses soup-
cons.

TBRASON. Pourquoi?

GNATIION. Vous le demandez? Savez-vous une chose? C’est
que quand elle parle de Phédria, ou qu’elle commence l’éloge

de ce galant, c’est afin de vous faire enrager...
THRASON. J’entends.

ruasse. Meum ’st.430 axa’rno. Bolet dictum imprudenti adolescenti et Iibero.
annexe. At te Dî perdant!

canne. Quid me? Quæso.
"maso. Perditus.Bise omnes, qui aderant, emoriri : denique

Metuebant omnes jam me.

cua’rno. Non injuria.
THRASO. Sed hens tu, purgon’ ego me de istuc Thaidi,

435 Qnod sain me amare suspicata ’st?

axa-rue. Nil minus.Immo ange magis suspicionem.

manse. ’ Cur?
ch’rno. Rogas... ?Sein"? Si quando iIIa mentionem Phædriæ

Facit, aut si laudat, te ut male urat...

"maso. Sentio.
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cannera. Pour l’empêcher, vous n’avez qu’un moyen. Dès

qu’elle nommera Phédria, sur-le-champ ayez le nom de Pamphila

à la bouche. Quand elle dira, par exemple z a Si nous invitions
Phédria à dîner avec nous! » ripostez aussitôt: « Si nous

faisions venir Pamphila, pour qu’elle nous chante quelque
chose!» Si elle vante les agréments de Phédria, vous, par

contre, vous exalterez ceux de la jeune fille. En un mot,
rendez-lui toujours la pareille, de manière à ce qu’à son tour
elle soit piquée.

THRASON. Cela aurait son utilité, Gnathon, si elle m’aimait.

caution. Puisqu’elle attend et qu’elle aime ce qui lui vient

de vous, c’est que depuis longtemps elle vous aime. Depuis
longtemps aussi rien ne vous est plus facile que de la désoler :
elle craint toujours que, dans un moment de colère, vous ne
portiez à une autre les fructueuses faveurs dont elle prolite
maintenant.

muses. Ton observation est juste : cela ne m’était pas en-
core venu à l’esprit.

GNATHON. Vous voulez rire! C’est donc que vous n’y aviez

pas songé: car, du reste, on n’aurait pas manqué de trouver

cent fois mieux, quand on est le seigneur Thrason.

GNATHO. Id ut ne flat, hæc res scia ’st remedio :

440 Ubi nominabit Phædriam, tu Pamphilam
Continue; si quando illa dicet : Phædriam
lntromittamus commissatum; tu, Pamphilam
Gantatum provocemus. Si laudabit hæc
Illius formam, tu hujus contra. Denique

445 Par pari refeno, quod eam mordeat.
THRASO. Si quidem me amaret, tum istuc prodesset. Gnatho.
chum. Quando illud, quod tu das. exspectat atque amat,

Jam dudum te amat; jam dudum illi facile fit
Quod doleat : metuit semper, quem ipsa nunc capit

450 Fructum, ne quando iratus tu alio conféras.
manse. Bene dixti : ac mihi istuc non in mentem veuerat.
canne. Ridiculum; non enim cogitaras : cæterum

Idem hoc tata melius quanta invenisses. Thrasn!
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SCÈNE Il

THAlS, avec deux servantes; THRASON, PARMÉNON,

GNATHON, un Innant nprèl UNE ESCLAVE
ÉTBIOPIENNE, et déguisé en eunuque.

mais. ll me semble que je viens d’entendre la voix du soldat.

Le voici. Salut, mon Thrason.
THRASON. 0 ma Thaïs, mon cher cœur! Comment vont mes

allaires? Cette musicienne nous a-t-eIle mis un peu dans tes
bonnes grâces?

marranes, a part. Qu’il est galant! et quel début pour son
arrivée!

mais. Bien moins que ne saurait le faire votre mérite per-
sonne].

CNATHON. En ce cas, allons souper. ’(A Thrason.) Qui vous arrête?

rxnusuou. Voilà l’autre à présent : dirait-on que cet être (u
montre le parasite.) soit né d’une créature humaine!

,rnaxsou. Quand on voudra z ce n’est pas moi. qui retarde.

PARMÈNON, lm. Je vais les aborder, et je ferai comme si je ne ve-

SGENA Il

TIIAIS, THRASO, PARMENO, GNATHO, PYTHIAS; nbvenientibus

Paulo pour. nerval: Æthiope et Chaires eunuchi hubltum mentiIKI’

THAIS. Audire vocem visa sain modo militis.

455 Atque eccum. Salve, mi Thraso.

"maso. ’ 0 Thais meal
Meum suavium! Quid agitur? Ecquid nos amas
De fldicina istac?

PARIENO. Quam venuste! Quod dedit
Principium adveniens!

THAIS. Plurimum merito tue.
canne. Eamus ergo ad cœnam. Quid êtas?

panasse. Hem, alterum;460 V Ex homine hune natnm dicas!

"maso. Ubi vis, non moror.
PARIENO. Adibo, atque adsimulabo, quasi nunc exeam.
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nais que de sortir. (Haut.) Est-ce que vous allez quelque part, Thaïs?

mais. Ah! Parménon, tu arrives bien à propos. Aujourd’luii

je dois aller...
PARMÉNON. Où cela?

mais, lm. Quoi! Ne vois-tu pas celui-ci?
PARMÉNON. Je ne le vois que trop, et j’enrage. (une) Dès que vous

le voudrez, je tiens à votre disposition les cadeaux de Phédria.
TERASON. Pourquoi restons-nous plantés ici? Pourquoi ne par-

tons-nous pas?
PARMÉNON, r. ramon. Trouvez bon, je vous en conjure, qu’avec

votre permission j’offre a Thaïs 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.

PARMÉ’SON. C’est ce qu’on verra. (u se tourne mi la maison de se:

maîtres, qui est dans le fond du théâtre, et Il appelle.) Holà! faites SOl’lil’

sur-le-champ les esclaves que j’ai donné l’ordre (l’amener. (A la

servanle.) Avance ici, toi. En voilà une qui vient du fin fond de

l’Éthiopie. I
TBRASON. Cela vaut trois mines.

GNATHON. A peine.

Ituran’, Thais, quopiam es?

mais. Ehem. Parmeno.Bene fecisti : hodie itura.

PARIENO. Quo?
THAIS. Quid? [lune non vides?
mangue. Video. et me fadet. Ubi vis, dona adsunt tibi

465 A Phædria.
ruasse. Quid stamus? Cur non imus bine?
PARIENO. Qnæso hercle ut liceat, pace quod flat tua .

Dure huic qua: volumus, convenire et conloqni.
"maso. Perpulchra credo dona, baud nostris similia.
PARMENO. Res indicahit. Heus jubete istos foras

1.70 Exil-e, quos jussi, oeins. Procede tu hue.
Ex Ethiopia est usque hæc.

THRASO. Hic sunt tres minæ.
«une, Vix.
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PARMÉNON. Où es-tu, Dorus? Approche ici. Tenez, voici notre

eunuque. Quel air distingué! quelle fleur de jeunesse!
mais. En vérité, il est fort bien.

"méson. Qu’en dis-tu, Gnathon? Trouves-tu qu’il soit à

dédaigner? Et vous, seigneur Thrason i... Ils ne disent mot :
l’éloge est suffisant. Demandez-lui un échantillon des ses talents

en littérature, en gymnastique, en musique. Je vous le donne
comme possédant a fond tout ce que doit savoir un jeune
homme de condition libre.

ruasses. .Cet eunuque, moi, au besoin, ma foi, même sans
avoir bu, je serais tout disposé à...

PARMÉNON, à Thaïs. Et celui qui envoie ces cadeaux n’exige pas

que vous viviez exclusivement pour lui; que vous mettiez, à
cause de lui, les autres à la porte. Il ne narre pas ses batailles,
il n’étale pas ses balafres, il ne vous crée pas (les 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.

ruaxsou, à Gnathon. On voit bien que c’est l’esclave d’un pauvre

hère, d’un gueux.

manne. Ubi tu es, Dore! Accede hue. Hem Eunucbum tibi ,
Qnam liberali facial Quam ætate integra!

nous. Ita me Di amant. honestus est.

PARMENO. . Quid tu ais, Gnatho?
475 Numquid habes, quod contemnas? Quid tu autem, Thraso?

Tacent; satis laudant. Fac periculum in literis;
Fac in palæstra, in musicis: quæ liberum
Scire æquum est adolescentem, solertem (labo.

"maso. Ego illum eunuchum, si opus siet, vel sohrîus...
480 "nunc. Atque hæc qui misit, non sibi soli postulat

Te vivere, et sua causa excludi cæteros;
Neque pognas narrai, aequo cicatrices suas
Ostentat, neque tibi obstat, quod quidam facit.
Vemm uhi molestum non erit, ubi tu voles ,

485 Ubi tempus tibi erit, sat babet, tum si recipitur.
"ruse. Apparet servum hune esse demini pauperis

Miserique.
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anneau. Oui : car, assurément, quiconque aurait les moyens

(le se procurer un autre esclave ne pourrait supporter celui-là.
PARMÉNON. Tais-toi, vile créature, que je place au-de’ssous 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

pitance au milieu d’un bûcher.

THRASON. 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 Charbon.) Tu attendras Thaïs.

panneaux, d’un air moqueur. Les convenancos ne permettent pas
qu’un général d’armée aille dans la rue en compagnie’ d’une

maîtresse.

THRASON. Je n’ai qu’une seule chose à te dire : tu ressembles

l à ton maître.

GNATHON. Ha! ha! ha!

runasou. De quoi ris-tu?
GNATHON. De ce que vous venez de dire, et parce que je me

rappelle votre mot au Rhodien. Mais Thaïs sort.

sunna. Nain hercle nome passai, sat scia,
Qui baberet, qui parant alium, hune perpeti.

PARIENO. Tace tu, quem ego esse infra intimas omnes pute

490 flamines : nain qui huic adsentari animum induxeris,
E flamine paters te cibum pesse arbitrer.

Il! nase. Jamne imus Y

mais. Hos prias introducam, et quæ vola,
Simnl imperabo, postea continuo exeo.

ruasse. Ego bine abée. Tu istanc opporire.

PARIENO. Baud convenit ,1.95 Una ire cum arnica imperatorem in via.
musse. Quid tibi ego malta dicam? Domini similis es.

canne. Ha, ha, ne!

"une. Quid rides?
canne. Istud quad dini mode;

Et illud de Rhodia dietum in mentem quum venit.
Sed Thais exit.
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ruuxsou, a Gnathon. Va vite z prends les devants. Fais que tout

soit prêt au logis. sGNATHON. Ce sera prêt.

mais, sans dire entendue de Thrason. Écoute bien, Pythias. Si par

hasard Chrémès vient ici, tu le prieras d’abord de repasser; si

cela le gêne, tu lui diras de m’attendre ; et s’il ne le peut, tu

me l’amèneras. .
nuiras. Je me conformerai à vos ordres.
mais. Qu’est-ce que je voulais encore direl... Ah! j’y suis. .

Prenez tous bien soin de cette jeune fille, et arrangez-vous de

manière à rester au logis. ’
THRASON. Partons.

THAÏS, aux autres esclaves. Vous, suivez-moi.

SCÈNE III
CHREMÈS, seul.

En vérité, plus j’y songe, plus je pressens que cette Thaïs me

jouera quelque méchant tour, à en juger par la manière

ruasse. Abi præ; cura ut sint demi
500 Parata.

canna. Fiat.
THAIS. j Diligenter, Pythias,

Fac cures , si forte lmc Chremes advenerit, ’
Ut ores, prîmum ut redeat; si id non commodum ’st,

Ut maneat; si id non poterit. ad me adducito.
PYTHIAS. Ita faciam.

TllAlS. Quid? Quid aliud volui diacre ?
505 Ehem , enraie islam diligenter virginem :

Demi ut sitis , facite.

ruaaso. Eamns.
THAIS. Vos me sequimini.

SCENA [Il
cangues.

Profecto quanta mugis magisque cogito ,
Nimirum dabit hase Thais mihi magnum malum:
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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-on? Je ne la connaissais ’

même pas. Dès que je fus arrivé, elle trouva un prétexte pour me

retenir, disant qu’elle venait d’offrir un sacrifice et qu’elle voulait

traiter avec moi une affaire des plus sérieuses. Dès ce moment
déjà, je soupçonnais que tous ces préliminaires cachaient quelque

méchante ruse. Voilà qu’elle s’installe à table à mes côtés, me

faisant des avances et cherchant à jaser. Comme la conversation
se refroidissait, elle finit par me demander depuis combien de
temps mon père et ma mère étaient morts. Je lui réponds qu’il

y a déjà longtemps; si je ne possédais pas une campagne à
Sunium, et à quelle distance de la mer. Je suppose que cette
propriété est de son goût, et qu’elle espère me l’escamoter. Enfin,

elle voulut savoir si je n’y avais pas perdu une sœur en bas âge;

quelle personne était avec elle; ce qu’elle portait quand on nous

l’enleva; si quelqu’un pourrait la reconnaître. Pourquoi toutes

ces questions? Prétendrait-elle par hasard être cette sœur même,

perdue autrefois toute petite? Elle est assez hardie pour cela.
Mais si ma sœur existe, elle a seize ans : pas davantage; et

"a me video ab ea astute lahefactarier.

3310 Jam tum, quum primum jussit me ad se arcessier,
Roget quis, quid tibi cum ca? Ne noram quidem.
Ubi veni, causam, ut ibi mnuerem. repperit:
Ait, rem divinam fecisse, et rem seriam
Voile agere meeum. Jam erat tum suspicio.

5133 D010 male hæc fieri omnia. Ipsa aecumbere
Mecum ; mihi sese date; sermonem qumrere.

Ubi friget, hue evasit: quam pridem pater
Mi et mater mortui essent. Dico, jam din.
Bus Sunii ecquod haheam, et quam longe a mari?

59:0 Credo ei placere hoc , sperat se a me avellere.
Postremo, ecqua inde parva periisset soror;
Ecquis cum ea nua; ecquid habliisset, quum periit;
Ecquis eam posset noscere. Hæc cur quæritet?
Nisi si illa forte , quæ olim periit parvola ,

32?". Eam sese intendit esse, ut est audacia.
Verum sa si vivit , aunes nata’st sedecim , ’
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Thaïs est un peu plus âgée que moi. Elle a, depuis lors, en-
voyé au logis pour me prier de venir, ayant, dit-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. (Il frappe à la porte de Thaïs.)
Holà! hé!

SCÈNE Iv
PYTHIAS, CHRÉMÈS.

pneus. Qui est la?
cannâmes. C’est moi, Chrémès.

PYTlllAS. O le plus charmant des hommes!
aunâmes, à part. Je persiste à (lire qu’on me tend un piége.

pumas. Thaïs vous avait instamment prié de ne revenir que
demain.

CHRÉMÉS. Je pars pour la campagne.

muras. Faitesce qu’elle désire: vous serez bien aimable.
CHBÉMÈS. C’est impossible, te dis-je.

PYTHIAS. En ce cas, attendez ici, chez nous, qu’elle soit reve-

nue elle-même. i

53h

535

Non major. Thaïs, quam ego sum, majuscula ’st.

Misit porto mare, ut venirem, serio.
Aut dicat quid volt, aut molesta ne siet:
Non hercle veniam tertio. lieus, lieus!

S C E N A 1V

PYTHIAS, CHREMES.

"TEXAS. Ecquîs hic?CHREIBS. Ego sum Chremes.

arums. 0 capitulum lepidissîmum!
cannes. Dico ego mi insidias fieri.

PYTHIAS. Thais mammo
Te embat opere, ut cras redires.

CHREIES. r Bus eo.PÏTBIAS. Fac, amabo.

cangues. Non possum , inquam.
PVTIHAS. L At tu apud nos hie mana,

Dam redeat ipso. z
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CHRÉMÈS. Pas le moins du monde.

PYTHIAS, le prenant. par le liras. Pourquoi cela, mon cher chrêmes?

cannâmes. Que le ciel -te confonde! Veux-tu bien me laisser!
PYTHIAS. Puisque c’est votre dernier mot, soyez assez aimable

pour passer à l’endroit où elle se trouve.

CHRÉMÈS. J’y vais. à
PYTHIAS. En route, Dorias. Conduis-le bien vite chez le

soldat. ,SCENE V
ANTJPHON.

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 charge 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 a pas

le moindre préparatif. Pour lui, il manque à l’appel. Je ne sais que

dire ou 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? Estee lui ou non?C’est lui-

cunnns. Nil minus.
"nuas. Cur, mi Chremes’!
cannes. Malam in rem bine ibis?

"nuas. Si istuc ita certum ’st tibi ,
Amabo, ut illuc transeas, ubi illa ’st.

nanans. En.PYTHlAS. Abi, Dorias! Cite hune deduc ad militem.

SCENAV

ANTIPBO.
fieri aliquot adolescentuli coiimus in Piræo .

me In hune diem ut de symbolis essemus. Chæxeam ei rei
Præfecimus : dati aunuli: locus, tempus constitutum ’st.

Præteriit tempus; que in loco dictum ’st, parati nihil est.

Homo ipse nusquam est; neque scie quid dicam, eut quid conjectem.
Nunc mi hoc negoti cæteri dedere, ut illum quæram.

au laque adeo visam, si demi ’st. Sed quisnam a Thaide exit?
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même. Quel personnage est-il devenu? Comment est-il all’ublé?

Est-ce quelque méchante aventure? Je ne reviens pas de ma sur-
prise, et je ne sais que conjecturer. En tout cas, je veux m’éloi-

gner un peu, et m’assurer au préalable de ce que cela est. (n se
recule au fond du théâtre.)

SCÈNE v1

curium, ANTIPHON.
CHÉRÉA, un. voir Antiphon. Y a-t-il ici quelqu’un? Non, per-

sonne. Quelqu’un de la dedans suit-il mes traces? Personne non
plus. M’est-il enfin permis de laisser éclater ma joie? Puissant

Jupiter! c’est maintenant à coup sûr que je me résignerais vo-

lontiers à subir le trépas : je ne puis, en continuant à vivre,
que voir mon bonheur empoisonné par quelque chagrin. Mais
comment se fait-il que sur mes pas, en ce moment, ne se ren-

t contre aucun curieux qui s’attache à me poursuivre? qui me
presse, qui m’assassine de questions, me demandant compte de
mes transports, de mon allégresse, voulant savoir où je vais, de
quel trou je sors, où j’ai pris ce costume, ce que j’ai l’intention

de faire, si je suis dans mon bon sens ou si j’ai perdu la raison?
ANTIPBON, bu. Je vais l’aborder et lui procurer la satisfaction à

Is est? au non est? Ipsus est. Quid hoc hominis? Quid hoc amati ’st Y

Quid illud mali ’st? N equeo satis mirai-i, neqne conjicere.

Nisi , quidquid est, procul bine lubet prias quid sit sciscitari.

SCENA V1
P .CBÆREA, ANTIPBO.

onzain. Numquis hic est? Nemo est. Numquis bine me sequitur? Nemo
homo ’st.

550 Janine rumpere hoc licet mihi gaudium? Pro Jupiter!
Nunc est profecto, interfici quum perpeti me possum,
Na hoc gaudium contaminet vite ægritudine aliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi,
Qui me sequatur, quoquo eam; rogitando obtundat, enicet:

555 Quid gestiam,aut quid lætus sim, que pergam, unde emergam,uhi siem
Vestitum hune nactus, quid mihi quæram, sanas sim aune insaniam?

ANTIPBO. Adibo, atque ab eo gratiam banc, quam video velle, inibo.



                                                                     

346 TÉRENCE
laquelle il paraît tenir si fort. (une) 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 sens?
Pourquoi me regardes-tu ainsi sans dire mot?

curium. 0 pour moi vrai jour de fête! Salut, cher ami. Il n’est
personne au monde qu’en ce moment je désirasse plus ardem-

ment rencontrer que toi.
ANTIPHON. Raconte-moi, je te prie, ce qui t’est arrivé.

canasta. C’est bien plutôt moi qui te conjure en grâce d’en écou-

ter le récit. Tu connais la femme de qui mon frère est amoureux?

anrrpuon. Oui : c’est Thaïs, ce me semble.
CKÉRÉA. Elle-même.

anrrrnon. C’est bien ce que je me rappelais.
CHÉRÉA. Aujourd’hui on lui a fait présent d’une jeune fille,

dont il n’est pas nécessaire que je te dépeigne ou que je te

vante les charmes. Tu sais, Antiphon, combien je suis habile
connaisseur en fait de beauté : la sienne m’a donné le vertige.

ANTIPHON. Dis-tu vrai?

CHÉRÉA. Tu la proclameras incomparable, j’en suis sûr, quand

tu l’auras vue. Pourquoi tant de paroles?Je suis tombé amoureux

Chærea, quid est, quod sic gestis? Quid sibi hic vestitus quærit?
Quid est, quodlætus sis? Quid tibi vis? Satin’ sanas? Quid me adspectas?

560 Quid taces?
CHÆREA. 0 testas dies hominis! Arnica, salve.

Nemo ’st hominum, quem ego nunc magis videra cuperem, quam te.

annone. Nana istuc, quæso, quid sit.

amusa. Immo ego te obsecro hercle, ut audias.
Nostin’ banc, quam amat frater?

annone. Novl : nempe , opinor, Thaideni.
cum. Istam ipsam.
annone. Sic commemineram.
carcan. nodie quædam est ei donodata

565 Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem aut laudem, Antipho,
Quum me ipsum noris, quam elegauqs formaruxn spectator stem?

In hac commotus sum.

asrreuo. Ain’ tu 1’
canna. l’a-imam djees, scie, si videris.

Quid multa verba’? Amine cœpi. Forte fortuna demi



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE HI 347
d’elle. Par le plus heureux des hasards, il ytavait chez nous
certain eunuque dont mon frère avait fait l’acquisition pour
Thaïs, et qui n’avait pas encore été emmené chez elle. C’est

alors que Parménon , notre valet, me suggéra une idée que j’ai

saisie.

ANTIPIION. Laquelle? ,
ouatina. Ne m’interromps pas : tu seras plus vite au courant.

C’était de changer de vêtements avec l’eunuque, et de me faire

amener ici en sa place. j i
ANTIPHON. En la place de l’eunuque?

canai-2a. Oui. .
ANTIPHON. Quel si grand avantage devais-tu donc enfin retirer

de Cet échange?

CHÉRÉA. Tu le demandes! Je devais la voir, l’entendre; je de-

vais, Antiphon, être avec celle après qui je soupirais. Le motif
est-il peu de chose, ou l’expédient, maladroit? On me livre à
Thaïs : celle-ci ne m’a pas plus tôt reçu que, toute joyeuse, elle

m’emmène chez elle, et me recommande la jeune fille.

ANTIPHON. A qui? à toi?

canasta. A moi.
ANTIPBON. Après tout, voila une fille bien gardée!

Erat quidam eunuchus, quem mereatus frater tuerat Thaidi;

510 Neque is deduetus etiam tum ad eam. thmouuit me Parmeno
Ihi serves, quod ego arripui.

ANTIPHO. Quid id est?
amusa. Tacitus citius audies:Ut vestem cum illo mutem, et pro illo jnbeam me illoc ducier.

annone. Pro eunuchon’? o
causa. Sic est.
annone. Quid ut ex ea re tandem caperes commodi’.’
cnÆnaa. Rogas? Videreru, audirem, essem nua, quaeum cupiebam,

Antipho.

575 Num parva causa, aut prava ratio ’st? Traditus sain mulieri.
Illa illico obi me accepit, læta veto ad se ahdueit domum,
Commendat virgiuem.

annrno. Gui? Tibine?
CHÆREA. Mini.ANTIPHO. Satis toto tamen.
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CHÉRÉA. Elle me défend de laisser approcher d’elle aucun

homme, et m’ordonne de ne pas la quitter, exigeant que je reste
seul à seule avec elle dans l’appartement le plus reculé. Je le

promets d’un signe de tête, en regardant modestement a terre.

ANTIPHON, ironiquement. Pauvre garçon!

curium. u Quant à moi, (lit-elle, je vais de ce pas souper en
ville.» 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 à considérer aussi ce tableau; et comme Jupiter avait autre-
fois joué le même jeu; c’était pour moi une satisfaction de plus.

Un dieu, me disais-je, s’est bien changé en homme; il a bien
passé 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 plaît?

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

CHÆREA. Edicit, ne vir quisquam ad eain adeat, et mi ne abscedam,
imperat,«

In interiore parte ut 1113118311] solus cum sole. Adnno

580 Terram intuens modeste. V
ANTIPBO. Miser!
amena. Ego, inquit, ad cœnam hinc eo.

Abdncit secum ancillas; paucæ, quæ circum illam essent, manant
Novitiæ puellæ. Continue liæc adornant, ut Livet.

Adhortor propcreut. Dom apparatur, virgo in conclavi sedet
Suspectans tabulam quamdam pictam, ubi inerat pictura hæc,Jovem

sas Quo pacto Danaæ misisse alunt quondain in gremium imbrem aureum.
Egomet qnoque id spectare cœpi; et quia consimilem luserat
Jani olim illo ludnm, impendio mugis animus gaudehat mihi,
Deum sese in hominem convertisse, atque in aliénas tegulas

Venisse clauculum par impluvium. fucnm factum inulieri.
590 At quem deuml qui templa cœli summa sonitu concutit.

Ego bomnncio hoc non fccerini? Ego illud vero ita feci ac lubens.
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suis décide, et de grand cœur. Pendant que je me livrais à ces
réflexions, on vient prendre la jeune fille pour la conduire au
bain. Elle y va, se baigne et revient; après quoi elles la mettent
au lit. Je me tiens debout, attendant les ordres qu’elles pourront
me donner. Une d’elles s’approche. « Çà, Dorus, me (lit-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
cœur t’en dit. » Je reçois l’éventail d’un air triste.

ANTIPHON. 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!
CHÉRÉA. 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 pas. Cependant le
sommeil s’empare de la jeune fille. Je la lorgne du coin de l’œil,

a travers l’éventail, de cette façon. En même temps, d’un regard

rapide je m’assure s’il n’y a d’ailleurs rien a craindre. Voyant

que tout me favorise, je pousse le verrou de la porte.
saumon. Et alors?
curium. Et alors! quelle question! Es-tu assez nigaud!
ANTIPHON. J’en conviens.

hum hac mecum repnto, arcessitur lavatum interea virgo :
lt, lavit, redit; deiude eam in lectnm illæ collocant.
Sto exspectans, si quid mihi imperent.Venit une : lieus tu, inquit, Dore,

595 Cape hoc flabellum, et ventulum huic sic tacite, dnm lavamur;
Ubi nos laverimus, si voles, lavato. Accipio tristis.

Aerrno. Tum equidem istuc os tnum impudens videra nimium vellem,
Qui esset status. flabellulum tenere te asinum tantum.

CHÆKEA. Vix elocnta ’st hoc. foras simul omnes proruunt se;

600 Abeunt lavatum; perstrepunt, in ut fit, domini ubi ahsunt.
Interea somnus virginem opprimit; ego limis specto
Sic par flabellum clanculum. Simul alia circumspecto,

Satine explorata sint. Video esse. Pessulum ostio obdo.

anneau. Quid tnmt
CHÆREA. Quid tum? Quid, fatma?

ANTIPHO. Fateor.
20
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curium. L’occasion s’offrait à 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.

ANTlPllON. En effet, c’est bien comme tu dis; mais en atten-

dant, où en est notre pique-nique?
CllÉnÉA. Tout est prêt.

ANTIPBON. Brave garçon! Et où cela? chez vous?

CHÉRÉA. Non : chez Disons, notre affranchi.

ANTIPHON. ll y a bien loin.
CHÉBÉA. Nous en serons quittes pour hâter d’autant le pas.

saumon. Change de costume.
CBÉRÉA. 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.
narrrnon. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus prochain où

tu puisses changer.
cannes. 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.

ANTIPHON. Soit.

CHÆREA. An ego occasionem605 Mi ostentam, tantam, tam breveta, tain optatam, tain insperatam
Amitterem? tum p01 ego is essem vers, qui adsimulabar.

ANTIPHO. Sans hercle,ut dicis. Sed interim de symbolis quid actum ’st?

sunna. Par-atum’st.

ANTIPHO. Frugi es: ahi? Domin’?

causa. Immo apnd libertum Diseum.
anrrrno. Perlonge ’st.

CHÆRBA. Sed tante ceins properemus.

murine. Mata vestem.Mo CHÆRBA. Ubi mutem? Periil Nam exsulo domo nunc; metuo trairem,
Ne intns sit; porro autem, pater ne rare redierit jam.

surliure. Remus ad me: ibi proxumnm est, ulii mutes.

cannes. liette dicis.Eamns, et de istac simul, quo pacte porro passim
Potiri, consilium volo capere nua tecum.

anneau. Fiat.
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S C E N E I
DORlAS.

Que les dieux me le pardonnent! D’après ce que j’ai vu, je ne

suis pas sans craindre, 0 malheur! que Thrason n’aille sottement
faire un esclandre ou ne se porte à des violences coutre 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, sans pourtant oser dire non. Elle insiste après cela
pour qu’il l’invite à souper. Ce qu’elle en faisait, c’était dans l’in-

tention de retenir Chrémès, parce que ce n’était pas le moment

de lui dire ce qu’elle voulait lui apprendre au sujet de sa sœur.

Thrason fait l’invitation de 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 sons ses yeux, et il veut

à son tour molester Thaïs. a Holà! petit garçon, dit-il, fais venir

Pamphila pour qu’elle nous divertisse céans.» ... a Point du tout,

ACTUS QUARTUS

S C E N A I

DORIAS.

ou; Ita me Dii amant! Quantum ego illum vidi, non nil timeo misera,
Ne quam illo hodie insanns turban faciat. aut vim Thaidi.
Nam postquam ista advenit Chremes adolescens, frater virginis,
Militem rogat, ut illum admitti jubeat. llle continuo irasci,
Neque negare andere. Thais porro instare, ut hominem invitet.

020 Id faciebat retinendi illius causa: quia illa quæ cupiehat
De sorore ejus indicare, ad eam rem tempus non erat.
Invitat tristis, mansit. Ibi illa cum illo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductum ante oculos æmulum.
Voluit facere contra huit: ægre - lieus. inquig puer! Pamphilam
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s’écrie Thaïs! Elle, paraître dans un festin!» Le soldat de solis-

tiner: de la une querelle. Ma maîtresse cependant détache à 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’esquivera de là-has:

je connais cela. i I. SCÈNE II
PHËDRIA, D0 RIAS de l’autre côté du théâtre.

PHÉDRIA, sans voir Dorias. En allant à notre campagne je m’étais

mis, chemin faisant, à penser à une chese, puis à une autre; et,

ce qui est assez ordinaire quand on a quelque chagrin en tète,
tout m’apparaissait sous le plus mauvais côté. Bref, en rêvant
ainsi, je dépassai l’habitation sans le savoir, et j’en étais déjà

loin quandje m’aperçus de mon erreur. Je reviens sur mes pas,

en maugréant de bon cœur conlre moi-même; puis, lorsque
’ j’arrive à rendroit où il faut prendre la traverse, je m’arrête, et

je me mets à réfléchir. «Quoi! rester ici deux grands jours seul,

sans elle! - Eh bien, au bout du compte, ce n’est rien. - Com-
ment, rien? Ne pouvoir l’approcher, soit g mais ne pas même la

625 Arcesse, ut delectet hic nos. Illa exclamat: Minime gentium;
In convivium illam! Miles tendere inde ad jurginm.
Interea aurum sibi clam mnlier demit, dat mihi ut auferam.
Iloc est signi : nbi primum poterit, se illinc subducet, scio.

SCE NA Il
pannais, DORIAS.

Dnm rus eo, cœpi egomet mecum inter vias,

630 Ita ut fit, ubi quid in auimo est molestiæ,
Aliam rem ex alia cogitai-e, et ea omnia in
Pejoreni partem. Quid opu ’st verbis? Dum hæc puto,

Præterii imprudens villam. Longe jam abieram,
Quum sensiHRedeo rursum, male vero me habens.

635 Ubi ad ipsum venio deverticulnm, constiti :
Occepi mecum cogitare : Hem, hiduum hic
Manendum ’st soli sine illa! Quid tum postea?

Nil est. Quid? Nil? Si non tangendi copia est,
Eho, ne videndi quidem tarit? 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. n Je laisse en
arrière notre maison de campagne, à dessein cette fois... Mais
qu’est-ce à dire? Pourquoi Pythias sort-elle brusquement, tout
enrayée?

SCÈNE III

PYTHIAS, DORIAS, PHÉDRIA.

"nuas. O malheur! où le trouverai-je, ce scélérat, ce traître?

où le chercherai-je? Avoir osé commettre un forfait si hardi!
Je suis perdue.

PHÉDRIA, à part. Qu’y a-t-il? Je crains...

PYTBIAS. 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.

PHÉDRIA. Hein!

PYTHIAS. S’il me tombait en ce moment sous la main, quel

plaisir j’aurais à lui sauter aux yeux avec mes ongles! Le
monstre!

PHÉDRIA, toujours à part. A coup sûr, il est arrivé chez Thaïs une

640 Saltem hoc limbit. Cette extrema linea
Amare, baud nihil est. Villam prætereo scieras.
Sed quid hoc, qnod timida subito egreditur Pythias?

SCENA III

PYTHIAS, DORIAS, PHÆDRIA.

"rams. Ubi ego illum scelerosum misera atque impium inveniam? Ant
ubi qnæram?

Boecine tain andax facinus facere esse ausnm? Perii!

rameau. Bec quid645 PYTHIAS. Ouin etiam insuper seelus, postquam ludiflcatus e
Vestem omnem misera) discidit; tum ipsam capillo con

"manu. Hem!
arums. Qui nunc si detnr mihi,

Ut ego unguibns facile illi in oculos involem veneflco!

fg.f

2o. w î. il! F
militât! t au, La!
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I catastrophe, je ne sais laquelle, pendant mon absence. Abordons
cette fille. Qu’as-tu donc? pourquoi cette agitation? ou bien, qui
cherches-tu, Pythias?

PYTHIAS. Ah , Phédria, qui je cherche! Le ciel vous confonde
comme vous le méritez, avec vos cadeaux! Ils sont jolis!

PBÉDRIA. Que veux-tu dire?

PYTHIAS. Vous me le demandez! L’eunuqne dont vous nous
avez fait présent a mis tout en révolution. Il a violé la jeune fille

que le capitaine avait donnée à ma maîtresse.

panama. Que dis-tu? I
mans. C’en est fait de moi.
PBÉDRIA. Il faut que tu sois ivre.

pumas. Je souhaiterais qu’ils le fussent comme moi,eeux qui

me veulent du mal.
DORIAS. Mais dis-moi, ma bonne Pythias : c’est une monstruo-

site, ce que tu prétends.

pneuma. Oui, tu es folle. Comment un eunuque aurait-il pu
en arriver la?

varans. Ce qu’il est, je l’ignore; mais ce qu’il a fait, la chose

ne le montre que trop. La jeune fille elle-même est tout en
larmes; et lorsqu’on la questionne, elle n’ose dire ce qui s’est

650 Adibo. Quid istuc? Quid festinas? Ant quem qnæris, Pythias?
arums. Ehem, Phædria, ego quem quæram? Abi bine que dignas cum

donis tais lTam lepidis.

PHÆDRIA. Quid istuc est rei ?
PYTHIAS. Rogan’? Eunucham quem dedisti nabis, quas tin-bas dedit!

Virginem, quam hem dono dederat miles, vitiavit.

PHÆDRIA. Quid ais?355 varans. Perii!
PaÆnaiA. Temulenta es.
PYTEIAS. Utinam sic sint, mihi qui male volant.
DORIAS. Au! obsecro, mea Pythias! quad istuc nam monstrum fait?
PHÆDRIA. Insanis : qui istuc facere ennuchus potuit’.’

"ratas. Ego illum neseioOui tuent z hoc, quod îecit, res ipse indicat:
Virgo ipsa lacrumat, aequo quum rognes, quid ait, audet dicere.
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passé. Quant au vertueux personnage, il n’y a moyen de ne le
trouver nulle part. Même je soupçonne, pour comble de malheur,
qu’il nous aura emporté quelque chose en quittant la maison.

PHÉDRIA. Je me 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.

PYTBIAS. Soyez assez aimable pour aller voir s’il y est.

raËnata. Dans un moment je te le ferai savoir.
pontas. Quel malheur! Conçoit-on un attentat aussi horrible!

Jamais, ma chère, je n’avais même entendu parler d’une chose

pareille.
PYTHIAS. 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 : sans

quoi je l’aurais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas confié

cette jeune fille.
SCÈNE IV

PHÉDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORIAS.

PHÉDRIA. Sors au plus vite, scélérat! Quoi! tu t’arrêtes encore,

toi si leste à t’enfuir? Avance, emplette maudite!

660 Ille autem bonus vir nusquam apparet; etiam hoc misera suspieor,
Aliquid doute abeunteni abstulisse.

panama. Nequeo mirai-i satis,
Quo hiuc ille abire ignavus possit longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit.

PYTHIAS. Vise, amatie, nnm ait.
PEÆDRIA. Jam fate, scies.,DORIAS. Perii! Obseero, tain infandum faciuus, mes. tu, ne audivi quidam.

665 PYTHIAS. At p01 ego amatores attdieram mulierum esse eus maxumos,

Sed nil potasse; verum miseræ non in mentem venerat:
Nam illum aliquo conclusissem, nuque illi commisissem virginem.

SGENA 1V

PHÆDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORIAS.

PHÆDRla. Exi foras, sealeste! At etiam restitas,
Fugitive? Prodi, male conciliate.
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DORUS. Je vous en conjure...

purpura. 0h! voyez un peu ses contorsions et ses grimaces.
w 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
à la maison, tant il avait déjà bien pris ses mesures pour dé-

camper. ,prratas. Est-ce que vous avez le coquin, s’il vous plaît?

Panama. Certainement, je l’ai.

PYTHIAS. 0h! la bonne affaire!
DORIAS. 0h! oui! c’est bien heureux.

PYTHIAS. Où est-il?

pneuma. Quelle demande! Ne le vois-tu pas?
PYTHIAS. Le voir! Qui donc, je vous prie?

panama. Le drôle que voici, apparemment.

rrralas. Quel est cet homme?
PHÉDRla. Celui qui a été emmené aujourd’hui chez vous.

.pvrutas. Lui! Aucune fille de la maison n’a, de ses yeux, vu

un seul instant cet homme-ci, Phédria.

BORDS. 0bsecro...!
panama. 0h,670 Illuc vide, os ttt sibi distorsit camufex.

Quid hac tibi reditio ’st? Quid vestis mutatio ’51?

Quid narras? Paulutn si cessassem, Pytbias,
Demi non attendissent : ita jam adornarat fugam.

PYTHIAS. Habesne hominem? Amabo.

pneuma. Quidni haheam?
PYTHIAS. 0 factum bene!675 pontas. lstuc p01 vero bene.

PYTHIAS. Ubi est?
PHÆDRIA. Rogitas? non vides?
PYTHIAS. Videam; obsecro, quem?

panama. liane scilicet.
PYTHIAS. Quis hic est homo?panama. Qui ad vos deductus hodie ’st.

rrratas. Banc oculis suisNostrarum nunquam quisquam vidit, Pbædria.
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PHÉDBIA. Ne l’a-vu!

PYTHIAS. De bonne foi, avez-vous pu croire que ce fût celui-là
qu’on nous avait amené?

pneuma. Sans doute; car je n’en ai jamais eu d’autre. ’

PYTHIAS. Bah! Il niest pas à comparer mec celui que je veux
dire, qui avait une figure charmante, un air distingué.

PHÉDRIA. Tantôt il t’aura paru ainsi, parce qu’il était revêtu de

son habit chamarré. A cette heure quiil ne lia plus, tu le trouves
hideux.

PYTBIAS. Finissez, je vous en prie. Comme slil n’y avait entre

eux qu’une petite différence! On nous a amené aujourdlhui un

joli jeune homme que vous auriez vraiment du plaisir à voir,
Phédria. Celui-ci est flasque, décrépit, cassé; à son teint, on

dirait une vieille fouine.
PHÉDRIA. 0h! que débites-tu là? Tu me réduiras à ne plus

savoir moi-même quelle a été mon emplette. Parle, toi. T’ai-je

acheté?

DORUS. Oui.

maman. Non vidit?
PHI-"AS. An tu hune credidisti esse, obsecro,

680 Ad nos deductnm?
PHÆDRIA. Nain alium quem habui neniinem.

PYTHIAS. An!Na comparandus hie quidam ad illum ’st. Ille crut

Honesta facie et liberali.

ruban. Ita visus estDudum, quia varia veste exornatus fuit:
Nunc tibi videtur fœdus, quia illam non habet.

685 PVTHIAS. Tace, obsecro! quasi vero paulum intersiet.
Ad nos deductus hodie est adolescentnlus,
Qnem tu videra veto velles, Phædria.
Hic est vietus, velus, veternosus, senex,
Colon mustellino.

Plu-11mm. Hem, quæ hæc est fabula?
690 E0 redises me, ut, quid emerim, egomet nesciam.

E110 tu, emint ego te?

bonus. Emisti.
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PYTHMS. Permettez qu’il me réponde à monteur.

pneuma. Fais-lui tes questions.
PYTBIAS. Esvtu venu aujourd’hui chez nous T... Il dit que non.

Mais c’est un autre qui est venu: un jeune homme de seize ans,
que Parménon a amené avec lui.

A menu. Viens çà. Explique-moi d’abord ceci. L’habillement

que tu as, d’où le tiens-tu? Te voilà muet, monstre d’homme! Ne

parleras-tu pas?
bonus. Il est venu Chéréa.

panama. Mon frère?

bonus. Oui.
pneuma. Quand?
DORUS. Aujourd’hui.

i PHÉDMA. Y a-t-il longtemps?

DORUS. Tantôt.

pneuma. Avec qui?
DORUS. Avec Parménon.

Panama. Le connaissais-tu auparavant?

arums. Jube mi deuuoRespondeat.

pneuma. linga,
unaus. Venistin’ hodie ad nos? Negat.

At illo alter venit, mitas aunes sedecim,
Qnem secum adduxit Parmeno.

PIÆDRIA. Agedum hoc mi expedi
695 Primum: istam, quam habes, unde habes vestem 1’ Taœs?

Monstrum hominis! non dicturu’s?

bonus. Venit Chærea.PHÆDRIA. Fraterne?

nous. Ha.PEÆDRIA. Quando ?

bonus. Hodie.PHÆDMA. Quam dudum ?

nonne. Mode.pneuma. Quicnm?

nous. Guru Parmenone.
pneuma. Norasne eum prins?
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DORUS. Non.

pneuma. D’où savais-tu que c’était mon frère?

bonus. Parménon le disait. C’est lui qui m’a donné cet habil-

lament.
pneuma, bas. Je suis mort.
DORUS. Il a pris le mien; après quoi, ils s’en sont allés tous

deux dehors.
PYTHlAS, 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 tille a été prise de
force?

pneuma. Allons, grosse bête, tu crois donc ce qu’il dit!
PYTHIAS. Je n’ai que faire de le croire. La chose parle d’elle-

même.

pannais, à Darne. Approche un peu de mon côte... M’entcnds-

tu? Encore un peu... Assez. Répète de nouveau : Jhéréa t’a ou;

tes habits?
DORUS. Oui.

manant. Et il s’en est revêtu?

bonus. Oui.

bonus. Non.
PHÆDIHA. Unde fratrem meum esse scibas?

DOBUS. Panneau700 Dicebat cum esse. [s mi banc dedit vestem.

maman. Occidi lnous. Meam ipse induit; post, una. audio abierunt foras.
PYTHIAS. Jam satis credis, sobriam esse me, et nil mentitam tibi?

Jam satis certum est, virginem vitiatam esse?

PBÆDRIA. Age nunc, bellualGredis huit: quod dicat?

pneus. Quid isti credam? Res ipse indicat.
705 PEÆDRIA. Goncede istuc paulnlum. Audin’ T Etiam nunc paululum...

Sat est.
Die dam hoc rursum, Ghærea tuam vestem detraxit tibi?

bonus. Factum.
PBÆDRIA. Et ea est indutus?

bonus. Factum.
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pneuma, montrant le logis de Thaïs. Et il a été emmené ici à ta place?

DORUS. Oui.

PHÉDRlA. Grand Jupiter! voila un bien eITronté coquin!

PYTlllAS. Malheur à moi! Même à présent vous ne croyez pas

que nous ayons été indignement jouées!

pneuma. Belle merveille, que tu croies les rapports d’un de
tes pairs! (A part.) Le fait est que je suis fort embarrassé. (Bas à
Dorus,) Çà, dis non, maintenant. (11m.) Pourrai-je t’arracher au-
jourd’hui la vérité? As-tu vu mon frère Chéréa?

DORUS. Non.

ranimas. Il ne parlera que mis à la torture : je le vois bien.
Suis-moi. Tantôt il dit. oui, tantôt il dit non. (Bah) Demande-
moi grâce.

bonus. Certainement oui, je vous demande grâce, Phédria.

nasonna. Entre à la maison. (u le b...)
DORUS. Aie! aie!

rancune, bas. Je ne sais pas d’autre moyen pour me tirer hon-
nêtement de là. C’en est fait, pour peu que... (une) Nous ver-

rons si la dedans aussi, coquin, tu te joueras de moi. (Il rentre
chez lui avec l’eunuque.)

Pneumo. Et pro te hue deductus est?

bonus. lta.PHIEDRIA. Jupiter magne! o scelestum atque audacem hominem!

PYTHIAS. Vas mihi!Etiam nunc non credis, indignis nos esse irrisas modis?
710 PHÆDIUA. Mirum ni tu credis, quad iste dicit. Quid agam, nescio.

lieus, negato; rursus: possumne ego hodie ex te exsculpere ’

Verum? Vidistine fratrem Ghæream?

bonus. a Non.rameau. Non potestSine malo fateri, video; seqnere hac. Mode ait, mode negat.
Ora me.

bonus. Obsecro te vero, Phædria.

PHÆDRIA. I intro.
noues. Oi! Ei!715 puÆunm. Alio pacte honeste quomodo bine abeam, nescio.

Actum ’st, si quidem... Tu me hic etiam, nebulo, ludificabere.
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SCENE V
PYTHIAS, DORlAS.

PYTlllAS. C’est un tour de Parméuon : j’en suis sûre comme

de mon existence.
DORIAS. Tu as raison.

pneus. ’Je trouverai bien certainement aujourd’hui occasion

de lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais, pour le moment, que
me conseilles-tu de faire, Dorias?

bonus. Est-ce au sujet de cette jeune fille, que tu me ques-
tiennes?

mans. Oui : dois-je me taire, ou bien tout déclarer?
DORIAS. Franchement, si tu 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 tille. De cette manière tu te mettras
en dehors de tout embarras, et tu feras plaisir à Thaïs. Dis seu-
lement que Dorus s’en est allé.

PYTl-llAS. Ainsi ferai-je.

noms. Mais ne vois-je pas Chrémès? Thaïs sera ici dans un

instant.

SCENA V

PYTHIAS, DORIAS.
PYTHIAS. Parmenonis tain scie esse banc techuam, quam me vivere.

bonus. Sic est.
pneus. Inveniam polhodie, parem uhi referam gratiam.

Sed nunc quid faciendnm censes, norias?

bonus. ’ , De istac rogas720 Virginie?
HTBIAS. Ita, utrum taceamne, an prædicem?

nomes. Tu po], si sapis,Oued sois, neseis, neque de eunucho, neque de vitio virginis.
Bac re et te omni turha evolves, et illi gratum feceris.
Id mode die, abisse Dornm.

pumas. Ita taciam.bonus. - Sed videon’ Ghremem?
Thais jam aderit.

2l
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PïTlllAS. Pourquoi dis-tu cela?

DORIAS. Parce quand je suis partie de là-bas , on avait com-
mencé déjà à se chamailler.

PYTHIAS. Emporte ces bijoux d’or. Je saurai de Chromos ce

qu’il y a. j aS C E N E V I

ouatinas, PYTHIAS.
ù 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.

PYTHIAS. Chrémèsl

CHRÉMÈS. Qui est la? Eh, c’est Pythias! Tiens! tu me parais il

cette heure beaucoup plus jolie que tantôt.
PYTHXAS. Ce qu’il y a de certain, c’est que, vous, vous êtes bien

plus gai.
canaries. Ma foi, rien ne sera jamais plus vrai que le pro-

verbe : Sans Bacchus et Cérès, Venus est transie. Mais Thaïs a

du venir bien longtemps avant moi?

"sans. Quid ila?
Bonus. Quia, quum inde abeo, jam tum incepcrat

725 Turba inter cos.
erreras. Aufer aurum hoc; ego scibo ex hoc, quid siet.

S C E N A V I

CHREMES, PYTHIAS.

canettes. At et data hercle verba mihi sont: vicit vinum quod bibi.
Ac dum aucubabam, quam videbar esse mihi pulchre sobrius!
Postquam Sllrl’exl, maque pas, neque mens satis suum officium facit.

PYTHIAS. Chreme. i
cannas. Quis est? Ehem Pthias! Vah, quanta nunc formosior

730 Vider-e mihi quam dudum!
PNEUS. Gex-te tu quidam p01 mnlto hilarior.
cannas. Verbum hercle hoc verum erit: sine Cerere et Libero, friget

Venus.
Sed Thaïs mnlto ante venin
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Pt’TlllAS. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez son soldat?

cannaies. Il y a longtemps : un siècle. Ils se sont effroyable-
ment querellés.

erreurs. Elle ne vous a n’en 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?

CHRÉMÈS. Mais je ne savais pas que ce fut la 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 a que] endroit de la route j’ai pris les

devants sur elle.

SCÈNE vu
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’il y vienne. S’il la

touche du bout du doigt, je lui arrache a l’instant les deux yeux.

Je puis, moi, jusqu’à un certain point , supporter ses imperti-

vl’rltlas. Anne abiit jam a milite?
cannes. Jam dudum, ætatem. Lites fauta sunt inter e05 maronne.
PYTiHAS. Nil dixit tum, ut sequerere sese?

cancans. Nil, nisi allions mi innuit.
735 ruinas. E110, nonne id sat erat?

cannas. At nescibam id dicere illam, nisi quia
Correxit miles, quad intellexi minus: nam me extrusit foras.
Sed eccam ipsam! Miror llbi ego huic antevorterim.

SCÈNA VIÏ

mers, CHREMES, PYTHlAS.

rails. Credo equidem, illum jam adfuturnm, ut illam a me eripiat. Sine
veniat!

Atqui si illam digito attigerit une, oculi illico etl’odientnr.

7&0 Usque adeo ego illius ferre possum incptias et magnifica vcrha;
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nences et ses fani’aronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux pa-

roles; mais si l’on en vient à l’exécution, il sera rossé. l

canâmes. Thaïs, il y a longtemps que je suis ici.
nuis. 0 mon cher chrêmes, c’est après vous que j’attendais.

Savez-vous que vous êtes la cause de la querelle, et qu’enlin
toute celte ollaire vous concerne?

canâmes. Moi? Que veux-tu dire, je le prie?
nuis. C’est parce que je voulais absolument vous faire re-

trouver votre sœur et vous la rendre, que j’ai subi ces désagré-

ments avec beaucoup d’autres du même genre.
CHRÉMÈS. Où est-elle?

mais. A la maison, chez moi.
CHRÉMÊS, inquiet. Ah!

mais. Qu’est-ce à dire? On l’a élevée d’une manière digne

d’elle et digne de vous.

ennemies. Qu’ai-je entendu?

nuis. La pure vérité. Je la remets entre vos mains, et pour
un tel présent je ne vous demande aucune récompense.

cnnÉnEs. J’apprécie cette générosité, Thaïs, et je t’en garde

toute la reconnaissance que tu mérites.

Ver-ba dom sint: vernm enim si ad rem conferentur, vapulabit.
connues. Thais, ego jam dudum hie adsum.

THAlS. 0 mi Ghreme, te ipsnm exspectabam.
Scin’ tu turban! banc propter te esse factum? Et adeo ad te attinere liane

Omnem rem ?

cannas. Ad me? Qui, quæso. istuc?

THAlS. Quia, dam tibi sororem sludeo
745 Reddere et restituera, hæc atqne ejusmodi sum multa passa.

cannas. Ubi ea ’st?

TllAlS. Domi apud me.

caneras. Hem!"me. Quid est?Educta in uti taque illaqne dignum ’st.

canaries. Quid ais?nuls. Id quad res est.
Banc tibi doua do. neque repeto pro illa quidquam abs le preti.

cannas. Et habelur, et relertur, Thais, ita uti mer-ila es, gratia.
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nuis. Seulement, Chrémès, n’allez pas la perdre avant de

l’avoir reçue de moi. Car c’est elle, précisément, que le soldat

viendra tout à l’heure m’enlever de force. Va-t’en, Pythias,

prendre à la maison la cassette que tu sais, avec les pièces de
conviction.

cnnÉMÈs, tremblant. Thaïs, est-ce que vous le voyez?

pumas. Où est-elle?
nuis. Dans ma toilette. Tu m’impatientes avec tes lenteurs.
canines. Voilà le soldat ; et quelle armée il mène à sa suite!

Oh! oh!
nuis. Seriez-vous poltron, je vous prie, mon cher?
cannâmes. Fi donc! Moi poltron! Il n’y a pas d’homme au

monde qui le soit moins.
Taxis. A la bonne heure, car il le faut ainsi.
ennemies. H0! j’ai des craintes sur l’opinion que tu te fais

de moi.
nuis. De plus, songez bien que l’homme à qui vous avez

affaire est étranger, qu’il est moins puissant que vous, moins
connu,et qu’il ne compte pas ici autant d’amis que vous en avez.

CHRÉMÉS. Je sais cela. Mais quand vous pouvez vous garer d’un

750 nuis. At enim cave, ne prins, quam liane a me accipias, amines,
Chreme :

Nam hæe ea ’st, quam miles a me vi nunc ereptnm venit.

Abi tu, cistellam, Pythias, domo elfer cum monumentis.
CHREIIES. Viden’ tu illum, Thais...?

PYTlHAS. Ubi sita ’st?
nuis. In risco. Odiosa, cessas?CIREIES. Militem secum ad te quantas copias adducere?

755 At at!
nuis. Num formidolosus, obsecro, es, mi homo?

caneras. Apage sis.Egon’ formidolosns? Nemo ’st hominem, qui vivat, minus.

nuis. Atque in opu ’st.

CHREIES. Eau! Metuo qualem tu me esse hominem existumes.
THAIS. Immo hoc cogitato: quicum res tibi est. peregrinns est,

Minus polens quam tu, minus notas, minus amieorum hie habens.
760 CKREIES. Scie istuc. Sed tu quod cavera possis, stultum admittere 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.
cannâmes. Mieux vaut...

nuis. Demeurez.
canaries. Laisse-moi z je serai ici dans un moment.
mais. Vous n’avez besoin, Chrémès, d’être assisté de per-

sonne. Déclarez seulement que c’est votre sœur, que vous l’avez

perdue quand elle était toute petite, et que vous la reconnaissez.
Montrez les pièces de conviction.

PYTHIAS. Je les apporte.

mais. Prenez-les. S’il fait quelque violence, vous le mènerez

devant les juges. Comprenez-vous?
ennemis. Très-bien.
mais. Tâchez de dire tout cela d’un air bien décidé.

ennemies. Je tâcherai.

TnAïs. Relevez votre manteau. (A pan.) Je suis perdue : celui

M310 ego nos prospicere, quam hune ulcisci accepta injuria.

Tu ahi, atque obsera ostinm intus, dom ego lune transourro ad forum.
Vole ego adesse hic advocatos nabis in turba hac.

nuis. Mane.canaries. Malins est...

THAlS. Maine.
CBREIES. 0mitte, jam adam.
mais. Nil opn ’st istis, Chreme.

765 Hoc modo die, sororem esse illam tuam. et te parvam virginem
Amisisse, nunc cognasse: signa ostende.

pneus. Adsunt.mus. Cape.Si vim l’aciet, in jus ducito hominem. Intellertin’?

cannes. Probe.THAIS. Fac anime hæc præsenti ut dicas.

cannes. Faciam.""5:- Attolle pallium.
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que je prends pour me soutenir aurait plutôt lui-même besoin
d’un défenseur.

S C E N E V I Il

THBASON, GNATHON, SANGA, CHRÉMÈS, THAlS.

ruasses. Dois-je accepter un all’ront si indigne commis sur
ma personne, Gnathon ! Plutôt mourir! Simalion, Donax, Syris-
eus, suivez-moi. Je vais commencer par prendre d’assaut la
maison.

surnom. Très-bien.
unisson. J’enlèverai la fille.

GNATEON. A merveille!

THRASON. Pour Thaïs, je la rouerai de coups.

GNATHON. Voilà qui est glorieux!

THRASON. Douar, avec ton levier tu seras le bataillon du centre;
toi, Simalion, tu formeras l’aile gauche, et toi, Syriscus. la droite.

Voyons les antres z où est le centurion Sanga et la brigade de nos
vauriens 2

sucs. Voilà! Présent!

Perii! Huit: ipsi est opus patrono, quem defensorem parc.

SCENA VIII

musc, sumac, sanas, CHREHES, THAIS.
770 mussa. Bancaine ego ut contumeliam tain insignem in me aecipiam,

Gnatho 2

Mari me satin ’st. Simalio, Bonn, Syrisce. sequimini.
Primum ædes expugnabo.

GRATIN. Recto.
"nurse. Virginem eripiam.
cnnno. l Probe.rumso. Hale mnlcabo ipsam.

cNArno. Pulehre l
muse. In medium hue agmen cum vecti, Douar;

Tu, Simalio, in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in dexterum.
775 Cedo, alios. Ubi centurie ’st Sanga, et manipulas l’urnm?

SANGA. Eccnm adest!
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messers. Qu’est-ce à dire, couard? Penses-tu te battre a coups

de torchon : je t’en vois un à la main.

sucs. Moi? Vu [intrépidité de notre général et la vigueur

de nos soldats, je savais que l’affaire ne pourrait se passer sans
eil’usion de sang : j’ai donc apporté de quoi étancher les blessures.

THRASON. Où sont les autres?

sucs. Comment, les autres? Perdez-vous la tête? Il ne reste
plus que Sannion, qui garde le logis.

Tenson, à Sauge. Dispose nos hommes en bataille. Je me tien-
drai ici, moi, derrière les premières lignes. C’est de la que je

donnerai le signal à tout le monde.
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.
ruasses. C’était la tactique habituelle de Pyrrhus.

canastas. 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.
nuis. N’en doutez pas : cet homme, qui vous semble un héros

en ce moment, n’est qu’un grand poltron. Ne craignez rien.

THRASON, à Gnathon. Quel est ton avis?

cannes. Je donnerais tout au monde pour qu’on vous mit

niasse. Quid, ignavel Paniculcn’ puguare, qui istum hue portes, co-
. gîtas?

SANGA. Egone? lmperatoris virtntem noveram, et vim militum.
Sine sanguine hoc non pesse fieri, qui abstergerem vaincra.

ruasse. Ubi alii? .SANGA. Qui, malnm! Alii? Soles Saunio servat domi.
780 ruasse. Tu bosco instrue; hic ego ero post principia : inde omnibus

signum daim.
canne. Illuo est sapere : ut bosco instruit, ipsus sibi cavit loco.
ruasse. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit.

cannas. Viden’ tu, Thais. quam hie rem agit?
Nimirum consilium illud rectum ’st de occludendis ædibus.

Tous. Sane, qui tibi nunc vir videtur esse, hic nebulo magnas est.

785 Ne mettras.
muse. Quid videtur?
canne. Fundam tibi nunc nimis vellem dari.

v
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maintenant une fronde dans la main. [ci 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.
(marnes. N’allons-nous pas bientôt charger?

massore Attends. Essayer toutes 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?
examen. J’en atteste les dieux, quelle qualité précieuse que

d’être un homme de sens! Jamais je ne mlapproche de vous,
que je ne m’en retourne plus savant.

amuses. Thaïs, réponds-moi d’abord à ceci z Quand je tiai

fait présent de cette fille, m’as-tu déclaré que tu te donnais à

moi seul durant ces jours-ci?
mais. Eh bien, après?
THRASON. Comment, après! N"as-tu pas, au vu de tous, fait

venir ton amoureux à mon nez et à ma barbe?
mais. Y a-t-il moyen de raisonner avec un tel homme?
ramon. Et ne t’es-tu pas furtivement esquivée avec lui?

mais. Cela m’a convenu. I

Ut tu illos procul bine ex occulte cæderes; facettant. fusain.
ruasse. Sed eccam Thaidem, ipsam video.

canne. 0mm Inox irrnimusl

masse. Liane.Omnia prins experiri, quam arma, sapientem decet.
Qui sois, an qnæ jubeam sine vi faciat?

GNATHO. Di vostram fldem!790 Quanti est sapere! Nunquam aceedo, quin abs te abeam dentier.
musa. Thais, primum hoc mihi responde z quum tibi do islam vir-

ginem,
DiXtin’ hosce mihi dies soli date te?

mais. Quid tain postes?runaso. Engins? Quæ mi ante oculos coram amatorem adduxti mon).
TBAIS. Quid cum illoc agas?

manse. Et cum eo clam te subdnxti mihi.
795 mais. Lubuit.

2l.



                                                                     

370 TÉRENCE
musas. Eh bien, rends-moi ici Pamphila, si mieux tu n’aimes

que je la reprenne de force.
canastas. Qu’elle te la rende! Touche-la seulement! Toi de

tous les hommes le plus...
GNATHON, s’approchant de chrêmes. Ah! que faites-vous? Ne parlez

pas ainsi.
TBRASON, à Ghrémès. De quoi vous mêlez-vous? Je ne toucherai

pas à une fille qui est mon bien!
cannâmes. Ton bien, pendard!

(maraca, a Chre’mèl. Prenez garde, je vous en préviens: vous ne

savez pas quel-homme vous insultez. v
canastas, à Gnathon. 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.

GNATHON, à Chrémès. Je me prends de pitié pour vous, quand je

vois que vous provoquez le courroux d’un si grand per-
saunage.

canaries, a Gnathon. Je finirai par te casser la tête, si tu ne t’en

vas pas. lGNATHON. Ah! oui-da, chien d’homme! Est-ce ainsi qu’on

en use? a
"nurse. Pamphilam ergo hue made, nisi vi mavis erîpi.
censuras. Tibi illam reddat! Aut tu eam tangasl Omnium...

canne. Ali! Quid agis? Tace.Tango. Quid tir-tibi vis? Ego non tangam meam!

canaries. Tnam antem, fureii’er?
arum. Gave sis (nuais, cui maiedicas vire.

auneras. Non tu bine abis?Scin’ tu, ut tibi res se habeal? Si quidquam hodie hic turbæ cœ-
peris,

800 Faciam, ut hujus loci dieique meique semper memineris.
GNATHO. Miseret tui me, qui hune tautum hominem facias inimicum

tibi.
cannas. Diminnam ego caput hmm hodie, nisi abis.

sumac. Ain’ ver-o, canis!Siccine agis?
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muses, a chrêmes. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qu’y

a-t-il de commun entre vous et cette fille?
cunÉMÈs. Tu vas le savoir: et pour commencer, je déclare

qu’elle est de condition libre.

rumsou. Ah!
annexas. Citoyenne d’Athènes.

THRASON. 0h!

CunÉMÈs. Ma propre sœur.

TEBASON. L’effronté!

censuras. Maintenant, soudard, je t’enjoins formellement de
t’abstenir de toute violence contre elle. Thaïs, je vais trouver

Sophrona, sa nourrice :je l’amènerai ici, et je montrerai les
objets qui établissent la reconnaissance.

THRASON. Vous m’empêcherez de toucher à une fille qui m’ap-

partient!
CERÉMÈS. Oui, je te le défends.

(maman, à Thrason. Vous l’entendez ; il se met en flagrant
délit de vol. N’est-ce pas tout ce qu’il vous faut?

THRASON. Dis-tu comme lui, Thaïs?

mais. Cherchez qui vous réponde.

"maso. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid cum’illa rei tibi est?
annales. Scibis. Principio eam esse dico liber-am.

ruasse. Hem!cannas. Civem Atticam.
ruasse. Hui!805 cannas. Meaux sororem.

THRASO. Os dnmm! 4CHBEIBS. wMiles, nunc adeo edico tibi,
Ne vim facias ullam in illam. Thais, ego eo ad Sophronam
Nutrieem, et eam adducam, et signa ostendani hæe.

rumso. Tun’ me prohibes.
Meam ne tangua? -CHREIES. Prohibeo, inqnam.

sunna. Andin’ tu? Hic furti se adligat.
Satis hoc tibi est?

"maso. Idem hoc tu ais, Tunis?
rams. Qnære qui respondeat.
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THRASON, à Gnathon. Qu’allons-nous faire à présent?

cannes. Pourquoi ne pas rentrer au logis? Dans quelques
moments elle viendra d’elle-même vous supplier.

THBASON. Le crois-tu?

GNATHON. J’en suis certain. Je connais l’esprit des femmes.

Quand on veut quelque chose, elles ne veulent pas; dès qu’on
ne veut plus, elles en meurent d’envie.

TENSON. Tu les juges bien.

ourson. Dois-je licencier nos troupes?
TBRASON. Si tu le veux.

cannes. Sanga, il faut agir comme il convient à de braves
militaires, et songer maintenant au logis et au foyer.

sauna. Il y a longtemps que ma pensée est toute à la marmite.
ona’rnon. Tu es un brave garçon.

THRASON. Vous, suivez-moi de ce côté.

810 "maso. Quid nunc agimns?
canne. (Juin redimus? Jam hæc tibi aderit supplicans

Ultro.
THRASO. Gredin’ 2

ouaruo. Imma certe : novi ingenium mulierum.
Nolunt, uhi velis; ubi nolis, cupiunt ultra.

runaso. Bene putas.GRATIN). Jam dimitto exercitum?

ramso. Ubi vis.canne. Sanga, ita ut fortes decet
Milites, demi focique fac vicissim ut memineris.

Sis sans. Jam dudum animas est in patinis.

canne. Frugi es."maso. Vos me hac sequimini.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

THAIS, pneus.
mais. Continueras-tu, scélérate, à me parier par énigmes: a Je

sais... Je ne saispas. .. ll estparti. ..0n m’a dit. .. Je n’étais pas là...n?

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’eunuque

est parti. Pourquoi cela? Que s’est-il passe?.Tu ne dis mot.
PY’mlAs. Que vous dirai-je, hélas! On prétend que ce n’était

pasFeunuque!
rnÆs.Quidoncéuübce?

"rams. On dit que c’est ce Chéréa.

mais. Quel Chéréa?

PYTBIAS. Ce jeune homme, frère de votre Phédria.

mais. Que dis-tu, sorcière 7

ACTUS QUINTUS

SGENA I

THAIS, PYTHIAS.

mais. Pergin’. molesta, mecnm perplexe loqni?

Scie... maie... chût... (radiai... ego mm mirai...
Non tu istuc mihi dicton aperte es. quidquid est?

Virgo eonseissa veste box-imans obticet. «a.
820 Eunuchus abiit, quamobrem? Quid factum ’st? Tace H - x ..

PYTHIAS. Quid tibi ego dieam misera? Blum eunuchum l’un: . L A

Puisse. . ’ i -TBAlS. Quis fuit igitur?

pyrales. Iste Ghærea.
TBAIS. Qui Ghærea?

erratas. liste ephebns, frater Phædriæ.
TBAlS. Quid ais, veneflca?
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mans. Et j’en ai acquis la preuve certaine.

mais. Pourquoi, je te le demande, serait-il venu chez nous,
ou dans quelle intention l’aurait-on amené?

PYTHIAS. Je l’ignore. Seulement, je crois qu’il était amoureux

de Pamphila.
mais. Hélas! c’est pour môi un coup mortel. Je suis la créa-

ture la plus malheureuse, si ce que tu dis est vrai. Est-ce là ce

qui fait pleurer la jeune fille? - -

errants. Je le crois. .maïs. Que dis-tu, traîtresse? As-tu donc.oublié les menaces
et les recommandations que je t’avais faites en m’en allant?

PYTHlAS. Que pouvais-je faire? Comme vous m’en aviez donné

l’ordre, je n’ai voulu la confier qu’à lui seul.

mais. Coquine! c’était mettre la brebis dans la gueule du
loup. Quelle humiliation pour moi d’avoir été ainsi jouée!

(Apercevant au fond du théâtre Chére’a, qu’elle ne reconnaît pas et qui

porte encore les habits de l’eunuque.) Quelle espèce de créature
est-ce la?

erratas. Chut, maîtresse! Ne dites mot, je vous prie. Nous
voilà sauvées : noustenons l’homme en personne. ’

. mais. Où est-il?

PYTHIAS. Atqui cette comperi.
825 rams. Quid is, obsecro, ad nos, aut quamobrem adductu ’st?

PYTHIAS. . Nescio;Nisi amasse credo Pamphilam.

THAlS. . Hem! Misera occidi:
Infelix, siquidem tu istæc vers prædicas.

Nnm id lacrimat virgo? I
PYTHIAS- Id opiner.
THAIS. Quid ais, sacrilega!Istuccine interminata sum bine abiens tibi?

830 pneus. Quid facerem? Ita ut tu justi, soli credita ’st.
rains. Sœlesta! ovcm lupo commisisti. Dispudet,

Sic mihi data esse verba. Quid illuc bominis est?
PY’I’HlAS. fiera inca, tace; tace, obsecro; salva sumus :

Babemus hominem ipsnm.

"Ars. Ubi is est?
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prrnus. Eh bien, à votre gauche : ne le voyez-vous pas?

mais. Oui z je le vois. a
PYTHIAS. Ordonnez qu’on le saisisse, au plus vite.

ruais. Que ferons-nous de lui, sotte que tu es?
PYTHIAS. Ce que vous ferez de lui! Belle question! Regar-

dez-le, s’il vous plaît. Quand on l’envisage, ne voit-on pas l’ef-

fronterie peinte sur sa figure?
mais. Non, vraiment.
PYTBIAS. Et puis, que! air d’assurance!

SCÈNE II .
CHÉRÉA, avec a costumq d’ennuque,’ THAIS, PYTHlAS.

cassas, sans voir les deux femmes. Lorsque nous sommes arrivés
chez Antiphon, son père et sa mère, comme s’ils s’étaient donné

le mot, se trouvaient au logis, de sorte qu’il m’était tout à fait

impossible d’entrer sans qu’ils me vissent. J’attendais donc de-

vant leur porte, quand vint à passer un quidam de ma connais-
sance. A cette vue je détale à toutes jambes; et je me jette dans

erreras. . Hem! Ad sinistram:sas Viden’? ’
THAIS. Video.
PYTHIAS. Comprendi jubé, quantum potest.
THAIS. Quid illo faciemns, stulta!

PYTEIAS. Quid facias, rogas?
Vide, amabo! Si non, quum aspicias, os impudens
Videtur!

"MIS. Non est.
PYTHIAS. Tom, qua ejns confidentia ’st!

S C E N A I I

CHEREA, THAIS, PYTHIAS.

GHÆREA.-Apud Antiphonem nterque, mater et pater.

v8.40 - Quasi dedita’opera, demi erant, ut nulle mode
Introire possem, qnin viderent me. Interim
Dum ante ostium sto, notes mihi quidam obviam
Venit : ubi vidi, ego me in pedes quantum queo,
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une ruelle déserte, puis dans une autre, puis dans une troi-
sième. J’étais le plus malheureux des hommes, fuyant toujours

ainsi, dans la crainte d’être reconnu... Mais est-ce Thaïs que je

vois? C’est elle-même. Me voilà cloué sur place. Quel parti

prendre? Après tout, peu m’importe. Que me fera-t-elle?

THAÎS. Abordons-le. (Poignant de le prendre poqr le véritable eunuque.)

Bonjour, Dorus, "nomme de bien. Dis-moi: tu as donc pris la
fuite?

curium. Oui, maîtresse, je l’avoue.

nuis. Es-tu bien content de ce que tu as fait?
CHÉRÉA. Non.

nuis. Crois-tu pouvoir échapper impunément!

cumin. Ce sera ma seule faute : pardonnez-la-moi. Si je viens

à en commettre une autre, que l’on me tue.
nuis. Est-ce que tu as craint que je ne fusse impitoyable?
curium. Non.
mais. De quoi donc avais-tu peur?
curium, monmæymu. Que celle-ci ne m’accusât auprès de vous.

nous. Qu’avais-tu fait?

ln angiportum quoddam (laser-mm; inde item

845 ln alind, inde in aliud : in miserrimus
Fui fugiundo, ne guis me cognosœret.
Sed asine hæc Thais, quam video? lpsa ’51. Hæreo.

Quid laciam? Quid me: amena? Quid laciet mihi?
mais. Adamus. Boue vit, Dore, salve. Die mihi,

n50 Aulngistin’?

aux!» Hua, factum.
mais. Satin’ id tibi placet?
cagna». Non.

unis. Credin’ le impune abitnrnm?

auna. Unam banc noxiamAmine; si aliam admisero unqmm, occidito.
nuis. Nom menu savitiam vernale?

CIÆIIA. Non."un. Quid igitur?canna. flanc muni. ne me criminuetnr tibi.
855 "un. Quid tueras?
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curium. Presque rien.
PYTHIAS. 0h ! presque rien l l’impudent! Trouves-tu quece ne soit

presque rien, que de déshonorer une jeune fille de condition libre ?
cannes. Je l’ai crue esclave comme moi.

PYTHIAS. Esclave comme toi! Je ne sais qui me retient de
te sauter aux cheveux, monstre que tu es. Il s’avise encore de
venir ici se moquer de nous.

nuis, à l’thial. Éloigne-toi z tu n’es qu’une folle.

rvrmss. Que je m’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.

"nuis. Laissons cela. (A Chères, en changeant de ton.) Vous ne vous

êtes pas conduit, Clie’réa, d’une manière digne de vous. Car, bien

que ma condition autorise plus que toute autre un semblable
auront, à vous, cependant, moins qu’à personne il appartenait
d’agir ainsi. En vérité, je ne sais plus quel parti prendre à
l’égard de cette jeune fille, tant vous avez déconcerté tous mes

projets; et me voilà dans l’impossibilité de la rendre à sa famille,

comme j’aurais dû le faire et comme je m’y étais appliqué.

cureurs. Paulum quiddam.
virures. Eho! Paulum, impudens!

An panlum hoc esse tibi videtur, virginem
.Viüare civem?

amenas. Conservam esse eredidi.
PYTHIAS. Conservam! vix me contineo. quin involem in

Capillum : monstrum! Etiam ultra derisum advenit.
860 THAIS. Abin’ bine, insane?

virures. Quid ita vero? Debeam,
Credo, isti quidquam turcifero, id si feeerim;
Præsertim quum se servum faieatur tuum.

"MIS. Missa hac faciamus. Non te dignum, Charea,
Fecisti : mm etsi ego (ligna hac contnmelia

865 Sum maxume, at tu indignus qui faceres amen.
Neque ædepol, quid nunc consilii capiam. scie,
De virgine istac : ila conturbasti mihi
Rationes omnes, ut eam ne possim suis,
lia ut æquum fuel-zut, atque ut studui, tradere :

l
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Que j’aurais été heureuse de réaliser au complet ce bon office!

enrênes. Mais du moins, à partir de ce moment, j’espère,
Thaïs, qu’il régnera entre nous un éternel accord. Souvent
après un début de oc genre et à la suite d’une connaissance faite

sous de mauvais auspices, on se lie étroitement. Qui sait si le
Ciel n’a pas voulu qu’il en fût ainsi?

mais. Je leprends de cette manière, et je veux bien en ac-
cepter l’augure.

CHÉRÉA. Oui, je t’en supplie. Sois convaincue d’une chose, c’est

que je n’ai pas eu l’intention de la déshonorer, mais que j’ai
cédé à l’amour.

mais. Je le sais, et c’est assurément pourquoi je suis plus
prompte à vous pardonner. Ne me croyez pas tellement insensible,
Ciiéréa, ni tellement dénuée d’expérience, que j’ignore le pouvoir

(le l’amour.

enrênas. Toi-même, chère Thaïs, voilà, sur ma parole, que je

t’aime de tout mon cœur.

unaus. Alors, maîtresse, c’est le cas, si je ne me trompe, de

vous tenir sur vos gardes.
curium. Je n’oserais...

"rams. Je n’ai pas en vous la moindre confiance.

870 Ut solidum parerem hoc mihi heneficium, Chærea.
eux-mm. At nunc dehinc spero æternam inter nos gratiam

For-e. Thais. Szepe ex hujusmodi re quapiam, et
M310 principio magna familiaritas
Conflata’st. Quid, si quispiam hoc volait Dans?

875 mus. Equidem p01 in eam partem aceipioque, et vole.
CHÆI’ŒA. Immo eiiam quæso. Unum hoc scito, coutumeliæ

Non me fecisse causa, sed amoris.

"MIS. Scie.Et p01 propterea inagis nunc igneseo tibi.
Non adeo iubumauo sum ingenio, Cliærea,

880 Nequs in imperita. ut, quid amer valent, neseiam.
casera. Te qnoque jam, Thais, in me Di bene aunent, aine.
M’THXAS. Tum pol ab istoc tibi, liera. caveudum intelligo.

CIÆREA. Non ansim...

PYTHHS. Nil tibi qnidqnam credo.
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mais, à Pylhial. Grisons la.
curium, à Thaïs. Maintenant, je te supplie de m’aider en cette

rencontre. Je me recommande, je m’abandonne à ta discrétion.

C’est toi que je prends pour ma protectrice, c’est à toi que
j’adresse toutes mes supplications. J’en mourrai si je ne l’épouse.

nuis. Mais, pourtant, si votre père ne...
eusses. Il consentira, j’en suis certain, pourvu seulement

qu’elle soit citoyenne.

nuis. Si vous voulez attendre un peu, dans quelques instants
le frère de cette jeune fille sera ici. ll est allé chercher la nour-
rice qui l’a allaitée quand elle était toute petite. Vous assisterez

vous-même à la reconnaissance, Chéréa.

CHÉRËA. Assurément, je reste.

mais. Voulez-vous, jusqu’à ce qu’il vienne, que nous atten-

dions chez moi, plutôt que de nous tenir ici devant la porte?
CHÉRÉA. Sans doute, et ce sera de tout mon cœur.

PYTHIAS, à Thaïs. Qu’est-ce que vous allez faire , je vous en

prie?
mais. Que veux-tu dire?

nuis. Desinas.CHÆREA- Nunc ego te in hac re mi oro ut adjutrix sies,

885 Ego me tnæ commende et committo fidei :
Te mihi patronam capio, Thais, te obseero.
Emoriar, si non liane uxorem duxero.

"MIS. Tamen si pater quid... s
CHÆREA- Ah, volet, certo scie,

Civis mode hæc sit.

THAIS. Panlulum opperirier
890 Si vis, jam frater ipse bic aderit virginis.

Nutricem areessitum iit, quæ illam aluit parvolam.
ln cognoscendo tnte ipse aderis, Chærea.

CHÆREA. Ego veto maneo.

THAIS- ’ Visne interea, dam venir,
Domi opperiamur potins, quam hic ante cstium?

895 CHÆREA. Imma pereupio.

unaus. Onam tu rem actura, ohseero, es?
mais. Nam quid in?
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prunus. Vous me le demandez! Vous songez à le recevoir à la

maison après ce qui s’est passé!

mais. Pourquoi non?
PYTHIAS. Croyez-en votre fidèle Pythias : il va faire encore

quelque algarade.
mais, en souriaul. Ah! par exemple! Veux-tu bien te taire!
pneus. On voit bien que vous ne vous faites pas une idée de

son audace.

canna. J’en suis incapable, Pythias. ’
PYTHIAS. Certes je ne vous crois pas, Chéréa, à moins qu’on

ne s’abstienne de vous rien confier en garde.

curium. Eh bien, Pythias, charge-toi de me surveiller.
PYTHIAS. Non certes; pas plus que je n’oserais vous donner

quoi que ce fût à garder, je n’oserais vous garder moi-même.

Allez vous promener!
mais. Voici très à propos le frère en personne.

curium. Je suis perdu, sans aucun doute. De grâce, Thaïs,
entrons chez toi. Je ne veux pas qu’il me voie dans la rue avec

cet accoutrement.

pumas. Regina? Banc tu in ædes cogitas
Recipere posthac?

nuls. Gur non ?
rvrnms. Grade hoc meæ fldei :

Dabit hic pugnam aliquam deuuo.

THAIS. s Au, lace, ohsecro.
PYTHIAS. Parum perspexisse ejus videra audaciam.

900 CHÆREA. Non faciam, Pythias.

"rams. Non, p01 credo, Ghærea,
Nisi si oommissum non exit...

CHÆREA. Quin, Pythias,
Tu me servato.

PYTHIAS. Neque p01 servandum tibi
Quidquam dans ausim, neque te servare. Apage le!

905 TEAIS. Adest optume ipse frater.

CIÆREA- Perii hercle : obsecro.
. Abeamns intro, Thais z nolo me in via

Cam hac veste vident.
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mais. Pourquoi donc , après tout? Est-ce que vous avez honte ?
CHÉRÉA. C’est cela même.

wnms , ironiquement. c’est cela même! Vierge timide, en
vérité!

mais. Passez le premier, je vous suis. Toi, Pythias, reste la
pour introduire Chrémès.

SCÈNE [Il

pneus, CHRÉMÈS, SOPHRONA.

PYTHIAS, seule. Voyons, cherchons. Que pourrais-je bien ima-

giner à cette heure? Quel moyen? Ne trouverai-je pas quelque
invention pour me venger du Scélérat qui chez nous a substitué

ce garçon?

cannâmes. Remue-toi donc un peu plus vite, nourrice.

samare. Je me remue.
canâmes. Je le vois bien, mais tu n’avanœs pas.

PYTEIAS. Avez-vous déjà montré à la nourrice les pièces en

question ?
ouatinas. Toutes.

nuls. Quamobrem tandem? An quia pudet?
ormeau. Id ipsum.

Minus. Id ipsum’I Virgo vero!

rams. I præ, seqnor.Tu istic mana, ut Chremem introducas,1’ thias.Y

SCENA 111

PYTHlAS, cannes, sornnoNA.
"mus. Quid, quid venire in mentem nunc possit mihi...’.’

910 Quidnam? Qui referam sacrilego illi gratiam.
Qui hune supposait nabis?

cannes. Nove vero ocius
Te, nutrix.

SOPHRONA. Moveo.

cannes. Video; sed nil promoves.
PY’I’HlAS. Jamne ostendisti signa nutrici?

CHREIES. Omnia.
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l’YTHlAS. Eh bien, s’il vous plait, que dit-elle?’l.es a-t-elle

reconnues? ’cantines. Elle les sait par cœur.
unaus. En vérité, ce que vous contez la me fait grand plaisir,

car je porte un vif intérêt à cette jeune tille. Entrez l’un et

l’autre à la maison. Voilà longtemps que vous y êtes attendus
par ma maîtresse. (chrêmes et la nourrice entrent chez Thaïs.) Ah! voici

Parménon, l’honnête sujet, qui s’avance. Voyez un peu comme

il est calme. S’il plaît au Ciel, j’espère que je vais avoir le moyen

de le tourmenter à ma façon. Mais rentrons au logis; je veux
m’assurer de l’elTet produit par la reconnaissance; après quoi, je

viendrai donner l’épouvante à ce scélérat.

s c È N a I v -
PARMÉNON.

Je reviens voir où en sont ici les affaires de Chéréa.
S’il a su jouer adroitement sa partie, quelle gloire, juste Ciel,
quelle véritable gloire ce sera pour Parménonl En effet, ne

v

parlons même pas de mon adresse a favoriser ses amours,
qu’une courtisane avide rendait fort difficiles et aurait fait

erratas. Amabo, quid ait? Gognoscitne?

CHBEIES. Ac memoriter.915 rhums. Banc ædepol narras : nam illi faveo virgini.
Ite iutro; jam dudum liera vos aspectant demi.
Virum hennin eccum, Parmenonem iuccdere
Video. Vide ut otiosus sit! si Dis placet,
Spore me barbare, qui hune excruciem mec mode.

en) Ibo intro, de cognitionc ut eertum sciam;
l’est exibo, atque hune perterrebo sacrilegum.

s c a NA 1V ’

PARMENO.

Reviso quiduam Ghærea hic rerum gerat.
Quod si astu rem tractavit, Di vostram fidem!
Quantam, et quam veraln laudem capital l’armeno!

W25 Nain ut omittam, quod ei amorem difflcillimum et
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payer fort cher; ne parlons pas de la manière dont je lui ai ménagé

la possession de sa maîtresse sans embarras pour lui, sans frais
et sans dépense; j’ai encore un autre mérite, dont je fais mon

principal titre de gloire : c’est que j’ai trouvé une occasion de

mettre ce jeune adolescent au fait du caractère et des mœurs (les
courtisanes. Du moment qu’il les aura connues de bonne heure,
il les détestera à tout jamais. Dehors, en public, elles paraissent
tout ce qu’il y a de plus propre, de mieux tenu, de plus élé-
gant. Lorsqu’elles soupent avec un amoureux, elles font la petite

bouche. Mais il faut voir leur gloutonnerie, leur saleté, leur
dénuement, lorsqu’à la maison elles ne conservent plus de déco-

rum et ne pensent qu’à manger. 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!

SCÈNE v
PYTHIAS, PARMÉNON.

PYTHÎAB, à part, et ayant entendu les derniers mots (le Parménon. Coquin

que tu es, je te ferai payer, sois-en bien sûr, ces actes et ces

Garissimum a meretrice avara,.virginem
Quam amabat, eam confeci sine molestia,
Sine sumptu, sine dispendio; tain hoc alterdm,
Id vexe est, quad ego mihi pute palmarium,

930 Me repperlsse, que mode adolescentnlus
Meretrieum ingenia et mores posset noscerc,
Mature ut quum cognorit, perpetuo oderit.
Quai dum foris sunt, nil videtur mandius,
Nec magis compositum quidquam, nec magie elegans z

935 Quæ cum amatore quluu manant, liguriunt.
Harum videra inghiviem, sordes, inopiam;
Quam inhonestæ solæ sint demi atque avidæ eihi;
Quo pacto ex jure hesterno panem atmm vorent :
Nosse omuia hæe salas est adolescentulis.

SCENA V

PYTEIAS, PARMENO.
940 unaus. Ego p01 te pro istis dictis et factis, scelus:
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paroles-là. Il ne sera pas dit que tu te sois impunément joué de
nous. (Haut, et s’avançant sur le théâtre.) Juste Ciel! quel 101’1811.

odieux! 0 malheureux jeune homme! ô scélérat de Parménon

qui l’a conduit chez nous!

PARMÉNON, a part. Qu’y a-t-il? l

"rams. Il me fait pitié. Aussi, pour ne pas voir ce spectacle
qui m’aurait affligée, me suis-je enfuie dehors jusqu’ici. ll parait

que pour l’exemple on va se porter contre lui à des indi-
gnités.

PARMÉNON, à pan. 0 Jupiter! Que veut dire son trouble? En

est-ce fait de moi? Il faut que je l’aborde. (une) De quoi s’a-

git-il, Pythias? que dis-tu? sur qui va-t-on faire un exemple?
PYTHlAS. Tu le demandes, elfronté coquin! Ce jeune homme

que tu as amené pour un eunuque, tu l’as perdu en voulant nous

jouer un tour.
parmesan. Que veux-tu dire? Qu’est-il arrivé? Apprends-

le-moi.
pumas. Je vais te conter l’affaire. La jeune fille donnée au-

jourd’hui a Thaïs en présent, sais-tu qu’elle est citoyenne d’ici,

et que son frère est un des premiers de la ville?

a
Ulciscar; ut ne impune in nos illuseris :
Pro Deum fldem! Faeinus fœdum! 0 infelicem adolescentulum!

0 scelestum Parmenanem, qui istnm hue adduxit!

ruasse. Quid est!PYTHIAS. Miseret me : itague, ut ne viderem, misera hue elfugi
foras.

945 Quæ futura exempla dicnut in cum indigna!

rentrera. 0 Jupiter!Quæ illèe turba ’st? Numnam ego perii’l Adiba. Quid istuc,

Pythias?
Quid ais? In quem exempla fient?

PYTHIAS. Rogitas, audacissime!
Perdidisti istum quem adduxti pro eunucha adolescentulnm,
Dam stades dare verha nabis.

maure. Quid ita? Aut quid factum ’51? Coda.
050 PYTHIAS. Dicam: virginem istam, Thaidi hodie quæ dona data ’st,

Suis eam eivem bine esse, et fratrem ejus esse apprime nahilem?
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PARMENON. Je irien sais rien.

pneus. 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...
PARMÉNON. Qu’a-t-il fait?

I’YTHIAS. Il l’a garrotté d’abord d’une façon à faire pitié.

maux-ânon. Eh quoi! il l’a garrotté?

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’on a coutume de faire subir aux adultères, opération que je
n’ai jamais vue et que je n’ai pas envie de voir.

PARMÉNON. Il faut être bien audacieux pour se porter à un acte

aussi indigne!
PYTHIAS. Qu’y a-t-il là de si indigne?

PARMÉNON. N’est-ce pas ce qu’il y a de plus révoltant? Siest-il

jamais vu que dans une maison de courtisane on arrêtât un
homme sous prétexte d’adultère?

manne. Nescio.
PYTHIAS. Atqui sic inventa ’st. Eam iste vitiavit miser.

111e ahi id rescivit factum frater violentissimus...

mame. Quidnam fecit?

"nuas. Colligavit primum cum miseris modis.

PARHENO. Hem!955 Colligavit?
pumas. Et quidam orante, ut ne id faceret, Thaide.
PARIENO. Quid ais?

mans. N une mlnatur pou-o sese id quud mœehis solet,
Quod ego uunquam vidi fieri, neqne vclim.

panure. Qua audaciaTantum facinus audet?

PKTIIAS. Quid ila tautom?
PARIENO. Au non hoc mammum ’st’.’

(luis homo unquam pro mœcho vidit in doum meretricia

flou Preheudi quemquam?

- 22
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PYTHIAS, avec une nivelé feinte. C’est ce que je ne sais pas.

mousson. 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.
PYTHIAS, faisant l’étonnée. Que dis-tu, de grâce? Le fils de ton

maître?

PARMÉNON. Que Thaïs ne permette pas qu’on se livre sur lui à

quelque violence. Mais, du reste, pourquoi tardé-je donc à entrer

chez elle?
PYTHIAS. Prends garde, Parménon , à ce que tu vas faire. Tu

ne lui porteras pas secours, et tu te perdras; car on est convaincu
que tu es la cause de tout ce qui est arrivé.

muséum. Que dois-je donc faire, malheureux? quel parti
prendrai-je? 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,
conte-lui toute l’allaire, exactement comme elle s’est passée.

PYTHlAS- Nescio.
raausuo. At ne hoc nesciatis, Pythias,

Dico, edico vobis, nostrum esse illum herilem lllium.

mans. Hem,Obsecro, au is est?
PARMENo. . Ne quam in illum Thais vim fieri sinat.

Atqne adeo autem cor non egcmet intro eo? ’

mans. Vide,Î’armeuo,Quid agas, ne neque illi prosis, et tu pereas: nam hoc pillant,
965 Quidquid factum ’st, ex te esse ottum.

PARIENO. Quid igitur faciam, miser?
Quidve incipiam? Ecce alitem video nue redeuntem senem.
Dicam huic? An non dicam? Dicam hercle, etsi mihi magnum

malurn

Scie paratum. Sed necesse est, huic ut subveniat.

pumas. Sapis.Ego abeo inti-o; tu isti’narra omnem rem ordine, ut factum siet.
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SCÈNE v1

LACHÈS, PARMÉNON.

montas, sans voir rai-momon. Ce qu’il y a de commode pour moi

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-

mence à me déplaire ici ou la, je change de place. Mais n’est-ce

pas la notre Parménon? Oui, c’est lui-môme. Qui donc attends-tu

ici devant cette porte, Parménon? .
PARMÉNON, faisant l’étonué. Qui est-ce? Ah! vous voilà revenu en

bonne santé. J’en suis bien aise.

manifs. Qui attends«tu?
PARMÉNON, àparl. 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

rien de ma faute.
menas. Que signifie?...
mausers. Au fait, vous avez bien raison de me questionner.

SCENA V1

LACHES, PARMENO.

970 nous. Ex men propinquo rare hoc eapio commodi :
Neque agri neque nrbis odium me unquam percipit.
Ubi satias cœpit fieri, commuta locum.
Sed estne ille nestor Parmeno? Et serte ipsus est.
Quem præstolare, Parmeno, hic ante ostium?

975 panueuo. Quis homo ’st? Ehem, salvum te adveuisse gaudeo. i
LACHES. Quem præstolare?

nullum. Perii! Lingua liæret matu.
moues. Hem, quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die mihi.

PARIBNO. liera, primum te arbitrai-i id, quod res est, velim :
Quidqnid hujus factum ’st, culpa non factum ’st mea.

980 nous. Quid?
PARIENO. Recte saue interrogasti : oportuit
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J’aurais du commencer par vous conter la chose. Phédria a fait

emplette d’un certain eunuque pour le lui offrir.

menas. A qui?
PARMÉNON. A Thaïs.

menas. Il a acheté un eunuque! Je suis perdu assurément.
Quel prix l’a-t-il payé?

PARMÉNON. Vingt mines.

nous. C’est fait de moi. .
PARMÉNON. De plus, Chéréa est amoureux d’une certaine joueuse

d’instruments, de la maison que voici.
nous. Eh quoi l il est amoureux! Sait-il déjà ce que c’est qu’une

courtisane? Est-ce qu’il est venu en ville? Malheur sur malheur!
mousson. Maître, ne me regardez pas ainsi. Ce n’est pas moi

qui le fais agir.

menas. Ne parle pas de toi. Je me charge, coquin, si le Ciel
me prête vie, de te... Mais voyons d’abord ce qu’il en est, et coule-

moi tout au plus vite.
PARMÉNON. Il s’est fait conduire ici, chez Thaïs, en place de

l’eunuque.

menas. En place d’un eunuque?

PARMÉNON. Oui; et ensuite, quand il a été la dedans, ils

Rem prænarrasse me. Emit quemdam Phædria

Eunuchum, quam donc huic daret.

nous. Gui?PARIBNO. Thaidi.nous. Emit? Porii hercle. Quanti ?

annexe. Viginti nimis.LACHas. Actuxn ’st.

Pull-:110. Tum quamdam fldicinam amat bine Chærea.

985 nous. Hem, quid? Amat? Au jam scitjlle, quid merelrix sial?
Au in asti: venit? Aliud ex alio malum.

PARIENO. Bore, ne me spectes : me impulsore hæc non facit.

nous. Graine de te dicere. Ego te. fumifer.
Si vivo... Sed istuc quidqnid est. primum upedi.

°90 PARIENO. [s pro illo euuucho ad Thaidem hue deductus est.
nous. Pro euuuchon’!

manne. Sic est. Hum pro mœcho poslea
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l’ont lié et garrotté, comme pris en flagrant délit d’adultère.

nous. Je suis assassiné.
PARMÈNON. Voyez où va l’audace de ces drôlesses!

menas. 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?

panneaux. C’est tout.

LACHÈS, montrant la maison de Thaïs. Comment tardé-je à me pré-

cipiter là dedans?
PARMÉNON, renté 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 prétexte pour leur donner une bonne leçon.
Il l’a trouvé aujourd’hui.

’ SCENE VII
PYTHIAS, PARMÉNON.

rv-rums, sans voir Parménon. Depuis longtemps, en vérité, il ne

Gomprehendere intus, et constrinxere.

nous. Occidi.manno. Andacîam memtricum specta.

nous. Numquid estAliud mali damnive, quod non dixeris,

995 Reliquum?
PARIENO- Tantum est. .
moues. Gesso hue introrumpere!
PARIENO. Non dubinm est, quin mi magnum ex hac re sit malum;

Nisi, quia fait neeessns hoc tacet-e, id gaudeo,
Propter me hisce aliquid eventumm mali.
Nam jam diu aliquam causam quærehat senex,

1000 Quamobrem insigne aliquid faceret iis; nunc repperit.

SCENA Vil

PYTEIAS, PARMENO.

"rams. Nunquam ædepol quidquam jam diu, quod magis vallon:
evenire,

22.



                                                                     

390 TÉRENCE
m’était arrivé quelque chose que je désirasse plus ardemment

que la descente faite tout à l’heure chez nous par le vieillard
abusé. J’étais seule à rire, parce que je savais ce qui causait ses

alarmes.
nounou, à pan. Qu’est-ce encore que ceci?

PYTEIAS. Maintenant je viens ici afin de trouver Parménon.
Mais où ost-il, s’il vous plaît?

PARŒNON. C’est moi qu’elle cherche.

riva-mu. Précisément, je le vois. Abordons-le. (au. éclate de rire.)

PARIÉNON. Qu’y a-t-il, impertinente? Que veux-tu? Pourquoi

ces éclats de rire"? Vas-tu continuer!
arums. Je n’en puis plus. Tu me vois fatiguée à force de rire

de toi, au point que j en suis malade.
PARIÉNON. Qu’est-ce que cela signifie? .

PYTBIAS. Tu le demandes? Jamais, assurément, je n’ai vu ni

ne verrai d’homme plus sot que toi. Ah! je ne puis assez conter
combien tu as prêté à rire la dedans. En vérité, je t’avais cru

d’abord un homme d’esprit, un garçon intelligent. Quoi! fallait-il

sur-le-champ ajouter foi à ce que je t’ai dit? N’était-ce pas assez

pour toi que le jeune homme eût commis ce scandale à ton

Mihi evenit, quam quad mode sans: intro ad nos venit errans.
Mihi scia; ridiculo fait, quæ, quid timeret, sciebam.

PARIBNO. Quid hoc auteur est?

PYTBIAS. Nunc id pmdeo, ut conveniam Parmenonem.
l005 Sed obi, obsecro, is est?

PARIENO. Me quam hæc.
"rum. Atque eccum video. Adibo.PARIBNO- Quid est, inepta? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?

pumas. Perii !Detessa jam rum misera te ridendo.

PARIENO. Quid in t
errons. Rogitas?Nunquam p01 hominem stultiorem vidi, nec videbo. Ah,

Non possum satis nanars, quos præbueris ludos intus.
loto At etiam primo callidum ac disertum credidi hominem.

Quid? Illicono credere en, que: dixi, oportuit te?
An pœnitebat flagitii, te ouatera qnod fecisset
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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 affublé de cet accoutrement? Eh bien! tu comprends
à cette heure que c’en est faitide toi?

panama. Hé! qu’as-tu dit, traîtresse? Tu mentais donc?
Voilà que tu ris encore. Trouves-tu si plaisant, coquine, de te

jouer de nous? . larums. Tout ce qu’il y a de plus plaisant.
PARMÉNON..OUÎ, si tu n’es pas châtiée comme tu le mérites.

arums, avec ironie. Vraiment?
l PARMÉNON. Je te le rendrai, sur ma parole.

avruus. Je le crois ; mais peut-être, mon pauvre Parménon,
ne verrai-je se réaliser que dans longtemps l’effet de tes me-
naces, tandis que toi tu vas recevoir tout à l’heure les étrivières.

Ah! maître sot, vous ouvrez au jeune homme la brillante
carrière des fredaines, et en même temps vous le dénoncez! Le

père et le fils feront un exemple sur ta personne.
PARMÉNON. Je suis anéanti.

arums. Voilà l’honneur que ce cadeau t’aura valu.,Ie te quitte.

PARMÉNON. Suis-je assez malheureux de m’être aujourd’hui

perdu, en me trahissant moi-même comme la souris!

Adolescens, ni miserum insuper etiam patri indicares?
Nain quid illi credis mm animi fuisse, ubi vestem vidit

1015 [Dam esse cum indutnm pater? Quid est? Jam sois te parfisse.
PARMENO. Hem! Quid dixisti, pessuma? An mentita es? Etiam rides?

Itau’ lapidum tibi visum est, scelus! nos irridere?

arums. . Nimium.manne. Si quidam istuc impune habueris.

arums. Vemm?PARIBNO- Reddam hercle.

arums. Credo.Sed in diem istuc, Parmeno, est fartasse, qnod minare.
1020 Tu jam pendebis, stulte, qui adolescentulum nobilitas

Flagitiis, et eumdem indices. Uterque in te exempla edent.
anime. Nullus sum.
arums. Hic pro illo mnnere tibi houes est habitus. Abeo.
PABIENO. Egomet mec indicio miser, quasi sorex, hodie perii.
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SCÈNE VIII

GNATHON, THRASON.

(aramon. Où en sommes-nous à cette heure? Dans quelle
espérance ou dans quel dessein venons-nous ici? A quoi se
décide Thrason?

THRASON. Moi? Je vais me mettre à la discrétion de Thaïs, et

je ferai ce qu’elle commandera.

(aramon. Qu’est-ce à dire?

THRASON. Pourquoi serai-je moins son esclave, qu’Hercule ne
fut celui d’Omphale?

GNATHON. L’exemple me plaît. (A part, et en se tournant vers les
spectateurs.) Combien j’aimerais à voir que l’on te caressât la tête

à coups de sandalesl... Mais sa porte vient de s’ouvrir. Mort de

ma vie!
THRASON. Quel est ce contre-temps? Je n’avais encore jamais

vu celui-là. (n montre Chéréa.) Qu’a-t-il à s’élancer avec tant

d’impétuosité ? s

SCENA VIII

GNATHO, THRASO.

arum). Quid nunc? Qua spa, aut quo consilio hue imus? Quid inceptas
Thraso?

1025 ruasse. Egone? Ut Thaidi me dedam, et faciam quad jubeat.

canne. Quid est?musc. Qui minus quam Hercules servirit Omphalæ?

quum. Exemplum placet.Utinam tibi commitigari rideau sandalio capot.
Sed fores crepuerunt ab en. Perii!

"maso. Quid hoc auteur ’st mali!
Hunc ego nuuquam videram adam. Quidmm hic propenns pro-

silit?
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SCÈNE 1x

CHÉREA, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

curium. 0 mes amis! Y a-t-il aujourd’hui sur la terre un
mortel plus fortuné que moi? Non, c’est impossible, assurément:

car les dieux ont monlré en me personne toute l’étendue de leur

puissance. M’ont-ils, d’un seul coup, comblé d’assez de félicités!

PABMÉNON. D’où vient son allégresse?

curium. 0 mon cher Parménon, toi à qui je suis redevable de
tous mes plaisirs, toi qui en as préparé, qui en as assuré l’ac-

complissement, sais-tu bien quelle est aujourd’hui l’ivresse (le

ma joie? Sais-tu que ma Pamphila est reconnue pour être
citoyenne ?

annexion. Je l’ai ouï dire.

curium. Sais-tu qu’elle m’est fiancée?

PARMÉNON. En vérité, c’est un grand bonheur.

GNATHON, bas à Thrason. L’entendez-vous? Que dit-il?

curium. De plus, j’ai la satisfaction de voir qu’avec ses amours

Phédria mon frère touche complètement au port. Nous ne sommes

SCENA 1X

CHÆREA, PARHENO, GNATHO, THRASO.

1030 ClïÆREA. 0 populares! Ecquis me hodie vivit fortunatior?
Nemo hercle quisquam z nain in me plane Di potestatem suam
0mnem ostendere, cui tain subilo toi. contigerint commode.

annexe. Quid hic lætus est?

comme. O Parmeuo mi. o mearum voluptatum omnium
Inveutor, inceptor, perfector. Scin’ me, in quibus sim gauchis? I

1035 Sois Pamphilam meam inventam civem? ,13"; .
PARHENO. Audivififî. .. j a
CHÆREA. flemmes!!! mihi! -PARIBNO. Bene, in me Diamant, factum. sa; i î - j
canne. Audin’ tu illum? Quid
CHÆREA- un Ennemi;Men fratri gaudeo esse amorem 0mnem in tra x «un: Je?!)

doums. fin "ç Àmais a aussi: i un
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plus qu’une maison. Thaïs s’est placée sons la protection (le mon

père en toute confiance. Elle s’est donnée à nous.

anneau. Ainsi elle est donc entièrement à votre frère?

menus. Sans doute. IPARMÉNON. A ce compte-la, nous avons encore un autre sujet

de joie z le soldat est mis a la porte.
curium. 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.)

Tenson. Doutes-tu encore, Gnathon, que la partie soit à jamais

perdue pour moi? -
GNATBON. A n’en pas douter, c’est mon avis.

CEÉRÉA, 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? 0 Jupiter! je t’en supplie, conserve-
nous ces biens.

Thaïs patri se œmmendavit in clientelam et adam;

Nobis dedit se.

PARIEIO. Fratris igitnr Thais tota ’st.

cernure. Scilicet.1040 PARIENO. Jam hoc aliud est, quod gaudeamns : miles pellitnr foras.

comme. Tum tu, frater obi ahi est, fac quam primum hæc andiat.

manne. Visam domum.TERASO. Numquid, Gnatho, dubitas, qnin ego nunc perpemo perlerim?
GNATHO. Sine dubio, opiner.

camuse. Quid commemorem primnm, aut laudem maxnme?
Illumne, qui mihi consilium dédit, ut facerem; au me qui ausus

. sim1045 Incipere; an fortunam eollaudeln , quæ gubernatrix fait,
Quæ tot res, tantas. tain opportune in unum conclusit diem?
An mei patrie festivitatem et facilitatem? 0 Jupiter!
Serra, obsecro, hac houa nobis.
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SCÈNE x
panama, curium, THBASON, GNATHON.

pneuma. J’en atteste le ciel : ce que Parménon vient de me
raconter est incroyable. Mais où est mon frère?

CHÉRÉA. Ici, devant toi.

PBÉDRIA. Je me réjouis...

cannée. Je le crois, de reste. Mon frère, il n’est pas de créature

plus digne d’être aimée que ta chère Thaïs, en raison des bons

offices qu’elle rend à toute notre famille.

anneau. C’est à moi que tu fais son éloge!

TENSON. Tout est perdu; mais moinsil me reste d’espérance,

plus je suis amoureux. Je te con jure, Gnathon : c’est en toi que

je mets mon espoir.
GNATHON. Que voulez-vous que je fasse? .
THRASON. Obtiens, à force de prières, à force d’argent, qu’en

définitive je reste auprès de Thaïs z je ne demande qu’un petit coin.

cmrnon. C’est difficile.

rmson. Pour peu que tu le veuilles bien, je te connais. Si

SCENA X

rambine, CHÆREA, ruaaso, cnsruo.

Humus. Di rostraux fidem! lncredibilia
Parmeno mode quæ narravit. Sed ubi est frater?

CHÆIEA. - Præsto adest.l050 PBÆDRIA. Gaudeo...

CMREA. Satis credo. Nihil est Thaide hac, frater, tua
Dignius, quod ametur. Ita nostræ est omni fautrix familiæ.

PHÆDRIA. Mihi iliam landas?

ruasse. Periil Quanta minus spei est, tanto magis aune.
Obseuo, Gnatho, in te spes est.

citerne. Quid vis faciam?
rumso. Perfice hoc,Precibns, pretio, ut harem in parte aligna tandem apud Thaidem;

4055 cnnno. Difficile est.
TBRASO. Si quid collibitum ’st, novi te. nec si ell’eceris,’
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tu réussis, demande-moi le cadeau, la récompense que tu vou-
dras. Ton désir sera satisfait.

cannes. Bien vrai?
ruasses. Je m’y engage.

surnom. Si je réussis, je demande que votre maison me soit

ouverte, en votre absence comme en votre présence, que sans
que je sois invité il y ait une place pour moi toujours.

THRASON. Je m’engage sur me parole à ce qu’il en soit ainsi.

GNATHON. Je vais me mettre à l’œuvre. (Ils n’avancent l’un et l’antre.)

anneau. Qui est-ce que j’entends ici? Quoi! Thrason!

rnnnson. Salut, la compagnie!
PBÉDRIA. Tu ignores peut-être ce qui vient de se passer ici?

THRASON. Je sais tout. i I
anneau. Pourquoi donc est-ce que je t’aperçois dans ces

parages?
rennsorî. C’est que je compte sur vous autres.

annone. 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 (lire: a C’est un autre

Quodvis donum, præmium, a me optato, id optatum feras.

musc. Itane?
"maso. Sic exit.
crante. Si officie hoc, postule, ut tua mihi doums,

Te pressente, absente, pateat; invocato ut sit locus
Semper.

ratissa. Do (idem, futnrum.

canne. Accingar.PHÆDBlA. Quem hic ego audio?
1060 0 Thrasol

ruasse. Sainte. NPHÆDRIA. Tu fortasse, qnæ fauta hic sient,
Nescis.

THRASO- Scie.

"mon". Cur ergo in his ego te couspicor regionibus?
"nase. Vobis frétas.

Pallium. Sciu’ quam fœtus? Miles, edico tibi,
Si te in platée odeudero hac post unquam, quod dicos mihi :
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que je cherchais... je passais par la, » tu es un homme mort.

cnnnou. 0h! oh! li n’est pas convenable que les choses se
passent de la sorte.

anneau. C’est chose dite.

GNATHON. Je ne vous savais pas si superbes.

assuma. Ainsi il sera fait.
GNATHON. Écoutez-moi d’abord un moment tous deux. Quand

vous aurez entendu ce que j’ai à vous dire, vous agirez à votre

guise.
autours Écoutons.

GNATHON. Vous, éloignez-vous un peu de ce côté, seigneur

Thrason. (A Phédria et à Chéréa.) Pour commencer, il est une chose

dont je désire vivement que vous soyez convaincus z c’est qu’en

plaidant sa cause c’est surtout la mienne que j’entends servir.

Et si vous y trouvez vous-mêmes votre compte, vous feriez une
folie de ne pas en profiter.

PBÉDBIA. Que veux-tu dire?

GNATBON. Mon avis est que vous devez accueillir votre rival le

capitaine.

anneau. Hein!
cutines. Nous devons l’accueillir?

Alium quærebam, iter hac habui, peristi.

cuATuo. Heia, baud sic decet.1065 PBÆDRIA. Dictum ’st. I
canne. Non cognosoo vestrum tain superbum.

PHÆDRIA. Sic erit.canne. Prius audite paucis : quod quum dixero, si placuerit,
Facitote.

rumpere. Audiamus.
GNA’I’HO. Tu concede paulum istuc, Thraso.

Principio ego vos credere ambes hoc’mî. vehementer vole,

Me hujus quidquid faciam, id facere maxime causa mea :
1070 Verum si idem vohis prodest, vos non facere, inscitia ’st.

ramonai. Quid id est? *
canne. Militem ego rivalem recipiendum censeo.

pomma. Hem!causaux. Recipiendum?
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GNATBON. Donnez-vous la peine d’y réfléchir. Pliédria, 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 à 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

vous être plus avantageux, plus utile que lui? Personne. D’abord

il a les moyens de donner, et nul ne le fait avec plus de largesse.
Maintenant, c’est un sot; il est ennuyeux; il est pesant; il ronfle
la nuit, il roufle le jour. Vous n’avez pas à craindre qu’une

femme en devienne amoureuse. Vous renverrez promener quand
il vous plaira.

PHÉDRIA, a son frère. Que décidons-nous?

GNATHON. En outre il a une qualité que ," pour ma part, je
mets au-dessus de toutes : quand il s’agit de recevoir du monde à

dîner, personne ne fait mieux et plus magnifiquement les choses.
cumin. Je serais bien étonné si, d’une façon ou d’une autre,

nous ne tirions parti d’un tel homme.
PHÉDRIA. C’est aussi mon opinion.

saumon. Voilà qui est agir sensément. J’ai encore une grâce

à obtenir de vous, c’est d’être reçu moi-même en votre campa.

gnie. Voilà assez longtemps que je roule ce rocher.

GNATllO. Goglu mode. Tu hercle cum illa, Phædria,
Et libenter vivis; et enim bene libenter victitas.
Oued des, paulum ’st; et necesse est multum aceipere Thaidem,

1075 Ut tuo amori suppedjtare possit sine sumptu tuo.
Ail omnia hæc magis opportunus, nec margis ex usu tue
Nemo est. Principio et habet, quod du; et de: nemo largius.
Fatuus est, insulsns, tardas; stertit noctesque et dies;
Neque tu istum metuas, ne amet mulier. Facile pellas, ahi velis.

1080 PHÆDRlAc Quid aginius?

canne. Præterea hoc etiam, quad ego val primum pute z
Accipit hominem nemo malins prorsus, neque prolixius.

CHÆREA- Minim ni illoc homine qnoque pacte opu’st.

rumina. Idem ego arbitrer.canne. Recte facitis. Unum etiam hoc vos oro, ut me in vestmm
gregem

Recipiatis : satis diu jam hoc saxum volve.
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pneuma. Nous t’admettons.

CllÉRl-ÎA. Et de bon cœur.

GNATRON. Eh bien en échange, Phédria, et vous, Chéréa, je

vous livre l’homme à gruger et à bafouer.
CBÉRÉA. Accepté.

pneuma. ll le mérite bien. .
GNATHON. Thrason, quand il vous plaira, approchez.
THRASON. Dis-moi, je t’en supplie : où en sont nos amures?

GNATRON. Savez-vous? Ils ne vous connaissaient pas. Quand je
leur ai en dépeint votre caractère, et que je vous ai eu loué selon
vos actes et vos mérites, j’ai tout obtenu d’eux.

THRASON. C’est bien : je t’en ai la plus grande reconnaissance.

Du reste, je ne me suis jamais trouvé nulle part, que tout le
monde ne m’adoràt.

GNATHON. Ne vous ai-je pas dit qu’il possède une élégance

tout attique?
PllÉDRIA. Il n’y manque rien. (Aux troll personnages en leur montrant

la maison de Thaïs.) Passez par ici. (Aux spectateurs.) Vous, portez-

vous bien, et applaudissez.

PHÆDRIA. Reeipimus.1085 caleuse. Ac luhenter.

GNATHO. At ego pro isto, Phædria, et tu, Ghærea,
Hum: comedendum et deridendum vohis propino.

camuse. Placet.rameau. Dignus est.

(marna. Thrasol Ubi vis, accule.
ruasse. Obsecro te, quid agimus?
ONAlenQnid? Isti te lgnorabant; postquam eis mores ostendi tues,

Et collaudavi secundupi facta et virtutes tuas,

1090 Impetravi.
THRASO- Bene fecisti : gratiam habeo maxumam.

Nunquam etiam fui usquam, quin me omnes amarrent plut-imam.
onrno. Dixin’ ego in hoc esse vobis Attieam elegantiam?

1093 PIIÆDRIA. Nihil prætermissum est Ite hac. Vos valeta et plaudite.

un ne L’EUNUQL’E ’
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TITRE 0U DIDASCALIE

LE PHORMION DE TÉRENCE

Cette pièce fut représentée aux fêtes Romaines, sous les édiles

curules L. Posthumius Albinus et L. .Cornélius Mérula, par la

troupe de L. Ambivius Turpion et de L. Atilius de Préneste.

Flaccus [affranchi] de Clauüius, en fit la musique, où il em-
ploya les flûtes inégales. Elle est toute grecque,» étant l’Épidica-

zoménos d’Apollodore. Elle eut quatre représentations, et elle fut

donnée sous le consulat de C. Fannius et de M. Valérius.

TlTULUS sen DIDASCALIA

TERENTII PHORMIO

Acta ludis Romanis, L. Posthumio Albino, L. Cornelio Marina, ædilibus cu-

rulibus. Egere L. Ambivius impie, L. Atilius Prænestinus. Modes fecit Flacons

Claudii [libertus] tihiis imparibus. Tels Græca Apollodoru Epidioazomenos.
l Facta est 1V, C. Fannio, M. Valerio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE

LE PROLOGUE.

PHORMION, Parasite.
DÉMIPIION , frère de Glirémès et père

d’Antiphon.

CHRÉMÈS , frère de Démiphen et père

de Phédria.

ANTlPHON, fils de Démiphon.

PHÉDRIA, fils de Chrémès.

GÉTA, esclave de Démiphou, attache

particulièrement au service d’Anti-

phen.

NAUSISTRATA, femme de filmâmes.

SOPHRONA , vieille servante.

DORION , marchand d’esclaves.

DAVE, esclave.

Charmes, ù .1
HEGIoN, 3ms et couse: s de

Dl’mlphon.
(rumex,

La scène est à Athènes.

DRAMATIS

s
PROLOGUS.

PHORMIO , Parasites.

DEMIPIIO , frater Chromelis et pater An-

lipbonis.

(JHHEMES. frater Demiphonis et peler

Phædriæ.

ANTlPHO, filins Demiphonis.

PHÆDRIA. filins Chnmclis.

PERSONÆ

GETA, serves Demiphonis, Antiphom pe-

enlinriter nddictns.

NAUSISTRATA, uxor Cliremetis.

SOPHRONA , vetula encilln.

DORIO , leno.

DAVUS, servus.

CRATINUS,

1113610,

CRITO,

amie": et advoeati Demiphonîs

Scena est Athenis.



                                                                     

SOMMAIRE

DU

PHORMION DE TÉRENCE
PAR

SULPICE APOLLINAIRE

Le frère de Chrémès, Démiphon, s’était absenté pour un voyage ,

en laissant à Athènes son fils Antiphon. Chrémès avait secrètement
à Lemnos une femme et une fille, en même temps qu’à Athènes de-

meurait son autre épouse avec son fils, passionnément épris d’une

joueuse d’instruments. La. mère qui était à Lemnos quitte cette île

pour venir à Athènes. Elle y meurt. Sa fille, laissée seule (Chrémès

était en voyage), s’occupe de la faire ensevelir. Vue à cette occasion
par Antiphon, elle’lui inepire de l’amour; et, par les soins d’un para-

site, elle devient sa femme. Le père du nouveau marié et Chrémès

étant revenus sont furieux. lls donnent ensuite trente mines au para-
site, pour qu’il épouse lui-même cette jeune fille. L’argent sert à rache-

ter la joueuse d’instruments; Antiphon garde sa femme, en qui l’oncle

reconnaît son enfant.

C. SULPITII APOLLINARIS
reniocna

Il

TERENTII PHORMIONEM
Ghremetis frater aberat peregre Demipho,
Relicto Athenis Antiphone filin.
Chremes clam habebat Lemm uxorem et filiale,

Athenis aliam conjugem, et amantem unies
Gnatnm tidicinam z mater e Lemno advenit
Athenas : moritur : vrrgo sola (aberat Ghremes)
Forum procurat : ibi eam visam Antipho
Ouum amaret, opera paraslti uxorem aecipit.
Pater et Ghreines reversi fremere; dein minas
Triginta dant parasite, ut illaln conjugem
llaberet ipse z argeuto hoc emitur fldicina.
Uxorem retinet Antipho, a patre agnitam.
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nu

PHORMION

Antiphon et Pliédria, fils des deux frères. ont profité d’un voyage de leurs parents

pour s’engager chacun dans une’lialson amoureuse. Phédria s’est épris d’une es-

clave musicienne, qu’il n’a pas le moyeu 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’eutendre que des propositions sérieuses. Un

parasite intrigant, nommé Phormion, est intervenu. a improvise une parenté ile-
tivc; et Antiphon a été marié par autorité de justice, installant au logis paternel

sa jeune épouse Phanlc et Sophrona la vieille servante. Il a aussi avec lui Géts.
un domestique de son père, qui avait été laissé auprès des deux jeunes gens

comme une espèce de gouverneur, mais qui s’est bientôt mis à leur entière
discrétion.

A son retour Démlphon a élé furieux du mariage de son dis. Phédria. assisté

de Géta, soutient le premier choc de son oncle et justifie le nouveau marié. Phor-
mion, de son côté. procède par intimidation auprès du vieillard. Mais Chrémès,

revenu lui-menue de voyage, raffermitson 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 h l’instant sa nutrresse, elle est vendue. Phormlon 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 repensera, si on lui donne trente mines, des-

titrées. dit-il, à désintéresser une autre femme qu’il recherchait en mariage. Les

deux frères prêtent l’oreille à cet arrangement. curâmes avance la somme, qui
passe. bien entendu, entre les mains du marchand d’esclaves.

Ainsi la maltresse de l’un des jeunes gens est rachetée avec l’argent même qui

a été donne pour taire rompre le mariage de l’autre.

Sur ces entrefaites Chrémes s’est trouvé mis en présence de la vieille Sophrona;

23.
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et alors se révèle un fait connu jusque-la des deux frères seulement. Chrémes,

sous un faux nom, avait eu a 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 majeurs médité d’unir au lus de son frère.

On comprend que c’est la même qui se trouve mariée aujourd’hui avec Antiphon.

Des lors, il ne shit plus d’annuler ce mariage : il faut en outre que Phormion
rende l’argent. Mais Phormion n’a plus les trente mines, il se rit des vaines pour-

suites des deux vieillards; et de plus, a la grande contusion du mari infidèle, Nan-
sistrata. sa femme, est mise au courant de l’adaire de Lesbos. Phormion lui ra-
conte ensuite l’emploi (les trente mines. Elle trouve que le fils n’est pas plus cou-
pable que le père, et elle ne blâme pas l’emploi qui a été fait de l’argent. Phédria

gardera donc sa musicienne, Antiphon, sa jeune épouse. Pour Phormion, il obtient
de Nausislrata qu’elle l’invite a dîner; et tout le monde est satisfait.



                                                                     

LE PHORMION

LE PROLOGUE

Le vieux poète, ne pouvant arracher le nôtre à ses travaux
et le contraindre de rester oisif, tâche, par ses médisances, de
lui faire déposer la plume. il 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 quiune telle pièce dans sa nouveauté dut son succès
au talent des acteurs plutôt qu’au mérite de celui qui l’avait

faite, il serait beaucoup moins hardi à lancer l’injure qu’il ne

PROLOGUS

Postquam posta velus poetam non potest
Retraliere ab studio, et transdere hominem in otium,
Maledictis deterrere. ne scribat, parat.
Qui ita dictitat. quas antcbac fecit fabulas,

5 Tenni esse oratione et seriptura levi,
Quia nusquam insanum fecit adolescentulum
Cervam videra fugere, et sectari canes,
Et eam plorare. crase, ut subveniat sibi.
Quod si intelligent. olim quum stetit nova,

l0 Actoris opera mugis stetisse quam sua;
Minus malta audacter, quam nunc lædit, læderet.
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l’est aujourd’hui. Maintenant, il se pourra trouver quelqu’un qui

dise ou qui pense en lui-même que si le vieux poète n’avait pas

commencé les attaques, le jeune n’aurait pu trouver aucun pro-

logue à débiter, faute de savoir contre qui formuler des accusa-
tions. A ce quelqu’un, voici ce que je veux répondre: La palme

de l’art dramatique est mise au concours; tous y peuvent aspi-
rer. Le rival de Térence prétendait l’écarter de l’étude pour le

faire mourir de faim. Notre poète n’a voulu que lui répondre sans

être l’agresseur. Si l’autre avait fait assaut de bonnes paroles, il

se serait entendu traiter avec bienveillance. Ce sont les coups
portés par lui qui lui sont rendus en ce moment : qu’il le sache

bien. Je ferai trêve à ce que j’ai à dire sur son compte, quand
il aura cessé lui-même ses coupables hostilités.

Maintenant, que désiré-je de vous? Un moment d’attention

vous l’apprendra. Je vous olTre une nouvelle comédie, qui s’ap-

pelle en grec l’Épidicazomenos, et que notre auteur nomme
Phormion. Ce titre vient de ce que le principal rôle y sera celui
de Phormion le parasite, sur qui roulera la plus grande partie
de l’intrigue. Si vos sympathies sont acquises au poële, prou-

Nuue si quis est, qui hoc dicat, aut sic cogitai z
’ Vetus si posta non lacessisset prior,

N aliam invenire prologum posset novus,

l5 Quem (liceret, nisi haberet. cui malediceret.
Is sibi responsum hoc habeat : in medio omnibus
Palmam esse positam, qui artem tractant musicatu.
llle ad fautent hune al) studio studuit reieere;
Hic respondere volait, non lacessere.

20 Benedietis si certasset, audisset bene.
Quod ab illo adlatum est, sibi esse id relatant putct.
Do illo tutu tinem faciam dicundi mihi,
Peccandi quum ipse de se tinem fecerit.

Nunc quid velim. animum attendue :apporto novam
25 Epidicazomenon, quam vacant comœdiam

Græce: Latine hic Phormionem nominat z

Qnia primas partes qui aget, is erit Phormio
Parasitus, par quem res gel-star immine.
Voiuntas vostra si ad postant accesserit,
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vos-le en écoutant avec impartialité et en silence; faites que
nous ne soyons pas victimes d’une mésaventure semblable à celle

que nous avons éprouvée le jour où un affreux 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 anima per silentium,
Ne simili utamur tontina. atque usi sumus,
Quum par tumultum noster grex motus loco ’st.

Quem actoris virtus nabis restituit locum,
Bonitasque vOstra adjutans atque æquanimitas.



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE I

DAVE.

Mon meilleur ami et mon camarade Géta est venu hier me
trouver. Il y avait entre nous un petit reliquat de compte, et il
désirait rentrer en possession des quelques écus que je lui de-
vais encore. Je les ai réunis, et je les apporte. En eti’et, j’ai oui

dire que le fils de son maître s’est marié; et c’est, je crois, pour en

faire présent à la jeune femme 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! ll aura son
par son rogné sur son ordinaire, s’imposant toutes sortes de priva-

tions pour faire de misérables épargnes; et elle raillera le tout,
sans se douter du travail qu’il aura fallu pour le gagner. Puis, une

autre contribution viendra frapper Géta, lorsque la dame aura

ACTUS PRIMUS

SCENA I
DAVUS.

35 Amiens summus meus et popularis Geta
fieri ad me venit z erat si de ratiuneula
Jam pridem aputl me reliquum pauxillnlum
Numtnorum, id ut conficerem : confeci; adfcro.
Nain herilem filium ejus duxisse audio

40 Uxorem z ei. credo, munus hoc corraditur.
Quant inique comparatum est. hi qui minus habeut,
Ut semper aliquid addaut divitioribus!
Quod ille uneiatim vix de demenso site,
Sunm defrudans genium, comparsit miser,

45 Id illa universum abripiet, haud existumans,
011auto labore partum z porto auteur Geta
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un enfant, puis encore une autre à chaque anniversaire de la
naissance du marmot, à chacune de ses initiations; la mère en-
lèvera tout, et l’enfant sera le prétexte des cadeaux. Mais n’est-

ce pas Géta que je vois?

SCÈNE u

GÉTA, DAVE.

GÉTA , se retournant du côté par lequel il est entré. S’il vient certain

rousseau pour me demander...
nave. Il est devant toi z trêve de recommandations.
orin. 0h! précisément, Dave, je me proposais d’aller au-

devant de toi.
nave. Tiens, voila! en beaux écus de choix, et tu y trouveras

le compte; c’est le montant de ma dette.

orin. Tu es bien aimable, et je te remercie de ne m’avoir pas
oublié.

navra. D’autant plus qu’en raison des mœurs du jour, il

faut se trouver grandement obligé lorsque les gens vous

Farietur alio munere, ubi hera pepercrit;
Porro autem alio, tibi erit puero natalis dies,
Ubi initiabunt : omne hoc mater auferet.

50 Puer causa erit mittundi : sed videon’ Getam?

SCENA Il

GETA, DAVUS.

un. Si qnis me quæret rufus...

pavas. Præsto ’st, desiue.

cura. 0h EAt ego obviam conabar tibi, Dave.

pavas. Accipe : hem!Lectnm ’st: conveniet numerus. quantum debni.

GETA. Amo te, et non neglexisse habeo gratiam.
55 DAVUS. Præsertim ut nunc sunt mores, adeo res redit,

Si quis quid reddit, magna habenda ’st. gratis.
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payent ce qu’ils doivent. Mais d’où vient que tu es triste?

cura. Moil Tu ne sais pas quelles sont n03 alarmes, et le
grand danger que nous courons.

DAVE. Que veux-tu dire?

cura. Je vais te l’apprendre, pourvu que tu’sois capable de te

taire.
nave. Va, sot que tu es! Celui dont tu as éprouvé la bonne

foi en matière d’argent, tu hésites a lui confier des paroles!
Quel profit puis-je avoir à t’y tromper?

crin. Eh bien, écoute donc.

nave. Je suis tout oreilles.
cura. Dave, connais-tu Chrémès, le frère aîné de notre vieux

maître?

navra. Sans doute.
crin. Et son fils, Phédria?
nave. Aussi bien que je te connais.
orin. Nos 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?

Gara. Egone? assois quo in metu. et
Quanta in periclo siums?

pavas. Quid istuc est?

un. Scies,Mode ut taeere possis.

DAVIJS. Abi, sis, insciens:
60 Cujus tu tidem in pecunia perspexeris,

Verere verba et érodera? ubi quid mihi lucri est

Te tallera?

GSTA. Ergo ausculta.
pavas. Banc operam tibi dico.
un. Senis nostri. Dave, fratrem majotem Ghremem

Nostin”!

pavas. Ouidni?
GE’I’A. Quid? ejus gnatnm Phædriam?

65 pavas. Tarn, quam te.
un. Evenit senibus ambobus simul,

lter illi in lamanm ut esset, nostro in Giliciatn.
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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!

on". Ne m’en parle pas! c’est son caractère.

DAYE. 0h! 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. 0 Géta, tu assumais une lourde charge.
ocra. 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.

70

75

Ad hospitem antiquum; is senora pet epistolas
Pellexit, morio non montes anti pollicens.

pavas. Gui tanta ont res, et supererat?

tian. Desinas :Sic est ingenium.

pavas. 0h, ragent me esse oportuit.
on". Abeuntes ambo bine tum senes me filiis

Relinquunt quasi magistrum.

pavas. 0 Géta, provinciamGepisti duraml 3’" ’
ce". Mi nsus venit, hoc scio.

Memini relinqni me D00 irato meo.
Gœpi adversari primo : quid verbis opu’st?

Seni ddelis dans sum, scapulas perdidi. I
Davos. Venere in mentem mi istæc : namque in.

Advorsum stimulum calces!

un. Gœpi iis omuiaFacere, ohseqni qua vellent.
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une. Tu avais appris à connaître la place.

«en. Au commencement notre jeune maître ne faisait rien
de mal. Quant à Phédria, il tomba tout aussitôt sur une petite
musicienne, dont il se .mit à devenir éperdument amoureux.
Cette tille appartenait au plus abominable marchand d’esclaves;

et il n’y avait pas moyen de donner quoi que ce fût : les pères

y avaient mis bon ordre. Il ne lui restait d’autre ressource que
de repaître ses yeux de l’objet aimé, de la suivre sans cesse , de

la conduire à ses leçons de musique, de l’en ramener. Nous, qui

n’étions pas pris, nous nous consacrions aux amours de Phédria.

Il y avait en face de l’école où elle prenait ses leçons une bou-

tique de barbier; c’était la notre station ordinaire jusqu’au mo-

ment où elle rentrait à son logis. Un jour que nous étions a notre

poste, survient un jeune homme tout en larmes. Nous nous en
étonnons, et lui demandons ce qu’il a z « Jamais autant que
tout à l’heure, dit-il, la pauvreté ne m’a paru un fardeau déses-

pérant et insupportable. Je viens de voir ici dans le voisinage
une malheureuse jeune fille qui se lamentait sur la mort de sa
mère. Restée en présence du corps inanimé, elle n’avait, a

DAVUS. Scisti uti fore.80 eau. Nestor mali nil quidquam primo; hic Phædria
Continue quamdam nactus est puellulam

Citharistriam : banc amare cœpit perdite. t
Ea serviebat lenoni impurissimo;
Neque, quod daretnr quidquam, id cnraraut patres.

85 Restabnt ahuri nil, nisi oculos pascere,
Sectari, in ludum dueere, et reducere.
Nos otiosi operam dabamus Phædriæ.
In que hac discebat ludo, exadvorsum ci loco
Tonstrina erat quædam : hic solebamus fera

90 Plerumque eam opperiri, dom inde iret domum.
Interea dum sedemus illic, intervenit
Adolesceus quidam lacrumans : nos mirarier:
Bogamus quid sit? u Numquam æquo, inquit, ac mode
Panpertas mihi ouus visa est, et miserum et grave.

95 Mode quamdam vidi virginem hic viciuiæ
Miseram, suam matreln lamentari mortuam.
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l’exception d’une vieille femme, ni un ami, ni une connaissance,

ni un parent, pour l’aider dans son funèbre office. J’ai été saisi

de pitié. La jeune fille est elle-même d’une ligure charmante. »

Que dirai-je de plus? Il nous avait tous attendris. Soudain Anti-
phon prend la parole : « Voulez-vous que nous allions la voir? n

Un autre : a J’approuve la proposition. Allons-y; conduis-
nous, s’il te plaît. n 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 rien chez elle ne l’aidait à

rehausser cette beauté. Elle avait les cheveux épars, les pieds
nus; sa personne était tout en désordre, ses yeux étaient noyés

de larmes, ses vêtements, pitoyables; au point que si ses grâces
mêmes n’avaient eu en elles une supériorité qui triomphait de

tout, c’en était assez pour les anéantir. L’amant de la musi-

cienne se contentait de dire : a Oui, elle est assez jolie D; mais
notre jeune maître...

une. Je comprends de reste : il devint amoureux.
GÉTA. Sais-tu a quel point? Vois où mène la passion. Le len-

demain il va tout. droit chez la vieille, et la supplie de la lui ac-

Ea site erat emdvorSum; neque illi benevolens,
Neque notas, neque cognatns extra unam aniculam
Quisquam aderat. qui adjutaret funins z miseritum ’st.

100 Virgo ipsa farcie egregîa. r Quid verbis opu ’st?

Gommorat nos omnes : ibi continuo Antipho :

a Voltisne camus visera? I Alias : n eenseo;
Eamus; due nos sodes. n Imns, venimus.
Videmus : virgo pulehral et, que margis diceres,

105 N ihil aderat adjumenti ad pulchritudinem.
Capillus passns, nudus pes, ipse horrida,
Lacrumæ, vestitus turpis; ut, ni vis boni
In ipse inesset forma, hæc formant exstinguercnt.
Ille qui illam amabat fidicinam, tantummodo.

HO Satis, inquit, seita ’st : Noster vero...

nuas. Jam scie,Amare empit.

eau. Scin’ quam? que evadat. vide.
Postridie ad anum recta pergit; obseerat, ’
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accorder. Celle-ci refuse, bien entendu : elle lui fait observer
que sa démarche est inconvenante; que la jeune fille est ci-
toyenne d’Athènes; que c’est une honnête personne, née d’hon:

nêtes parents; que s’il veut faire d’elle son épouse légitime, il en

est le maître ; qu’autrement on ne l’écoutera point. Notre jeune

homme ne sait à quoi se résoudre. Il désirait épouser, mais il

craignait son père absent.
nave. Est-ce qu’à son retour le père n’aurait pas con-l ’

senti ? ’cars. Lui, consentir à ce qu’il épousât une jeune fille sans

dot et sans naissance! Jamais.

une. Enfin, qu’arrive-t-il? .
extra. Ce qui arrive? Il y a de par le monde un certain para-

site, nommé Phormion, un effronté qui... Puissent tous les dieux

le confondre!
une. Qu’a-t-il fait?

cura. Il a donné le conseil que voici : et Une loi autorise les
orphelines à se marier avec leur parent le plus proche, et cette
loi force celui-ci d’accepter le mariage. Je déclarerai que vous

êtes son parent, et je vous actionnerai en justice, en me donnant

Ut sibi ejus faciat copiam z illa enim se negat;
Neque cum æqunm faeere ait, illam civem esse Attieam,

H5 Bouam, bonis prognatam : si uxorem velit
Lege, id lieere fanera; sin aliter. negat.
Nestor, quid ageret. neseire; et illam ducere
Cupiebat, et metuebat absentem patrem.

nues. Non, si redisset. ei pater veniam duret?
120 on". 111e indoutam virginem atque ignobilem

Daret illi? nunquam faceret.

unes. Quid lit deuique ?on". Quid flat? est parasitas quidam Phormio,
Homo eonfldens, qui... illum Dî omnes perduint!

anus. Quid is feeit?

un. floc consilium, quod dicam, dédit :
425 a Le: est. ut orhæ qui sint genere proxumi,

lis nubant, et illos ducere eadem hæc le: jubet.
Ego te cognatam dicam, et tibi seribam dieam:
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pour ami du père de la jeune. fille. Nous comparaîtrons devant
le tribunal; je dirai que! était le père, quelle était la mère, coni-

ment la fille est votre parente. J’arrangerai tout le conte pour le
mieux et à ma guise; et comme vous ne m’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 a nous. »

une. Voilà une plaisante audace!
cars. Il persuade son homme. La sommation est lancée; on

se présente; nous perdons. Il a épousé.

une. Que me contes-tu la?
GÉTA. C’est comme je te dis.

une. 0 Géta, que va-t-il arriver de toi?
orin. En vérité, je n’en sais rien. Ce que je sais seulement,

c’est que je supporterai avec résignation ce que le sort m’en-

verra.
nava. Bravo! voilà comme doit être un homme de cœur.

cura. Je mets en moi seul toute mon espérance.

Paiemum amicum me assimulabo virginie;
Ad judices veniemus; qui fuerit pater,

130 Quæ mater, qui cognata tibi sit, omnia hæc
Gonflngam; quad erit mihi bouum atque commodum.
Quum tu horum nil refelles, vincam scilicet.
Pater aderit; mihi paratæ lites : quid inca?
[11a quidam nostra erit. I

DAVUS. Jociilarem audaciaml
I35 un. Persuasit homini : factum ’st; ventum ’st; vineimur.

Duxit.

nxvus. Quid narras?

un. Bec quad midis.
DAVUS. 0 Géta,Quid te futurum est!

un". Nescio hercle z unum hoc scie,
Quod fors taret, feremus æquo anime.

bavas. Placet.Heml istuc viri ’st officium.

un. In me omnis spas mihi est.
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nave. Je t’en fais mon compliment.

orin. Que j’aille trouver quelqu’un pour qu’il prie en ma fa-

veur, son plaidoyer se réduira, je suppose, à ceci : « Veuillez
l’épargner cette fois; mais, du reste, s’il recommence jamais, je

n’intercèdc plus... » Peu s’en faudra qu’il n’ajoute z a Dès que

j’aurai tourné les talons, libre à vous, même de le pendre. n

I nave. Et le conducteur assidu de la joueuse d’instruments...
comment vont ses affaires?

GÈTA. Comme ça : pas trop bien.

DAVE. Il n’a peut-être pas beaucoup à donner.

cars. Rien absolument, que des espérances.

navra. Son père est-il revenu ou non?

cars. Pas encore.
DAVE. Et votre bonhomme, pour quel moment l’attendez-vous?

GÈTA. Je ne le sais pas précisément; mais j’ai entendu dire

tout à l’heure qu’on avait apporté une lettre de lui, et qu’elle

avait été remise à la douane : je vais la chercher.

nave. As-tu encore autre chose à me dire, Géta?

140 Davos. Lande.
son. Ad precatorem adeam, credo, qui mihi

Sic oret : a nunc amitte, quæso, hune; cæteruin
Postbac, si quidquam, nil precor. n Tantuminodo
Non addit : a Ubi ego bine abiero, vel occidito. u

DAVUS- Quid pædagogus ille, qui citharistriani...?

MES Quid rei gerit?
son. Sic, tenuiter.

, Davos. Non maltant habet,
, . Quod det, fartasse. I .cran. Imma nihil, nisi spem merrain.

DAVUS. Pater ejus rediit, au non?

son. Nondum.Davos. Quid? senemQuoad exspectatis vestrum?

aux. Non certain scie,Sed epistolam ab ce adlatam esse audivi mode,

150 Et ad portitores esse delatam : banc petam.
Davos. Numquid, Géta, aliud me vis?
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orin. Rien, si ce n’est (le te bien porter. (Se tournant vers le logis

de sou maître.) Holà, garçon... Personne ne va-t-il venir? (A un esclave

qui se présente.) Prends cet argent, et le remets à Dorcie.

SCENE III
ANTIPIION, PHÉDRIA.

ANTIPIION. Faut-il me voir réduit à une telle extrémité, Phé-

dria! C’est précisément celui qui me veut le plus de bien, c’est

mon père, dont je redoute l’arrivée : je tremble quand j’y pense.

Si je n’avais pas agi sans réflexion, je l’attendrais avec les senti-

ments qui conviennent a un fils.

pneuma. Que veux-tu dire? .
saumon. Tu le demandes! Toi qui as été de moitié dans

l’acte audacieux que j’ai accompli! Plût au ciel que Phormion
n’eût pas eu l’idée de me donner un semblable conseil, et qu’il

ne m’eût pas encouragé dans cet amour, principe de mon inal-
heur. Je n’aurais pas possédé ma maîtresse; c’eût été alors un

chagrin de quelques jours; mais cette inquiétude perpétuelle ne
me dévorerait pas...

PHÉDRIA. J’entends.

son. ’ Ut bene sit tibi.I Puer, lieus! nemon’ bue prodit? cape, da hoc Dercio.

SCENA Il!

ANTIPHO, rumeurs.

annela. Adeon’ rem redisse, ut qui mi censultum optumc vclit esse,
l’bædria, pattern ut extimescam, ubi in mentem ejus adventi venit?

tao Oued ni fuissem incegitans, ita cum exspcctarem, ut par fuit.
PDÆDRIA. Quid istuc?

ANTIPHO. Rogitas? qui tain audacis faciuoris mi conseius sis?
Oued utinam ne Phormioni id suadere in mentem incidisset,
Neu me cupidum ce impidisset, quod mi principium ’st mali.

Non potitus cssem : fuisset tuni illos mi ægre aliquot dies,

160 At non quotidiana cura hæc angeret animum.

PHÆDRIA. ’ Audio.
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ANTIPIION. Dans l’attente où je suis, à chaque instant, qu’il va

venir m’arracher à ces douces habitudes.
PBÉDRIA. D’autres se désolent de ce qu’ils n’ont pas leur maî-

tresse; toi, qui possèdes la tienne cent fois pour une, tu te livres
au désespoir. Tu es un amant trop heureux, Antiphon. Certai-
nement, ton sert est des plus fortunés et doit faire envie. Par
tous les dieux, je voudrais bien jouir de mes amours depuis
aussi longtemps; oui, dussé-je payer de ma vie un instant de
bonheur! Du reste, je t’en fais juge : compare ma position et
mon isolement absolu avec les facilités dont tu jouis. Je n’ajoute

pas, que sans aucuns frais tu as rencontré une jeune personne
bien élevée, de condition libre; que, comme tu désirais, tu la
possèdes pour ta femme, au vu et au su de tous, sans que la mé-
disance s’exerce contre vous. Il ne te manque dans ton bonheur,
qu’un esprit capable de le supporter avec modération. Si tu avais

ollaire au misérable marchand d’esclaves avec qui je voudrais

traiter, tu jugerais mieux les choses. Voilà comme nous sommes
presque tous faits : nous sommes mécontents de notre let.

annones. C’est toi, au contraire, Phédria, que je trouve heu-

reux en ce moment. Tu es tout à fait libre encore de prendre le
. parti que tu voudras : tu peux garder ta maîtresse, l’aimer, la

ANTlPIIO. Dam exspecto quam inox veniat, qui liane mihi adimat censuev

tudinem.
ruinais. Aliis, quia défit quad amant, ægre’st; tibi,quia superest, delet.

Amers ahundas, Antipho.
Nam tua quidem hercle cette vita hæc expetenda optandaque est.

t65 Ita me Di bene ment! ut mihi Iiceat tain diu, quad aine, frai ;
Jam depeciscl morte Cupio; tu conjicito cætera,

Quid ego bac ex inopia nunc capiam; et quid tu ex istac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingeuuam, liberaleln motus es :
Oued babes ila ut voluisti, uxorem sine male t’ama palam.

110 Beatus, ni unum hoc desit, animas qui modeste istæc tout.
Quod si tibi res sit cum ce lenone, quecum mi est, tutu senties.
[la plerique ingénie sumus omnes : nostri nosmet pœnitet.

annone. At tu mihi contra nunc videre fortuuatus, Phædria.
Gui de intégra est potestas etiam consulendi, quid volis :

ne Retinere, amare, amittere : ego in cum incidi infelix locum,
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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’est-ce 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 Iv

GÉTA, ANTIPHON, PHÉDRIA.

GÉTA, sans voir le: deux jeunes sans. C’est fait de lOÎ, Géta, si tu ne

trouves bientôt quelque prompt expédient. Voilà soudain tant de

maux fondant sur moi à l’improviste, que je ne sais comment

les éviter ni par quel moyen me tirer de la. En eiïet, notre
audace ne peut plus longtemps se cacher; et si nous ne con-
jurons l’orage par notre adresse, nous sommes perdus, mon

maître et moi. ,.
ANTIPIION, à Phédria. Pourquoi arrive-t-il ainsi tout boule-

versé?

cm. Et de plus, je n’ai qu’un moment pour aviser ; mon
maître est sur n05 talons.

Anrrrnon. Quel malheur est-il arrivé?

Ut neque mi ejus sit aminendi nec retiueudi copia.
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hue advenire?

la est ipsus z hei timeo miser, quam hic nunc mihi nuntiet rem.

SCENA 1V

GETA, ANTIPHO, museau.

un. Nullns es, Geta, nisi aliquod jam consilium celere repperis.
180 [la nunc imparatnm subito tanna in me impendent mala,

Quai neque uti devitem scie , neque que mode me inde ex-
traham.

Nain non potest celui nostra diutius jam audacia.
Quæ si non astu providentur, me zut herum pessum dabunt.

ANTIPHO. Quidnam ille commotus venit?

185 un. Tum. temporis mihi punctum ad banc rem est : haros adest.

ANTIPHO. Quid istuc mali ’st?
2-4
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crin. Quand il aura appris l’aflaire, quel moyen trouverai-je

d’échapper à sa fureur? Parler, ce sera l’enllammer davantage;

me taire, ce sera le provoquer; essayer une justification, ce sera
peine perdue. Est-on , hélas! plus malheureux! Outre mes
craintes personnelles, le sort d’Antiphon me. déchire le cœur.

Je me sens pour lui plein de compassion et d’alarmes. En ce
moment, c’est lui qui me retient céans; car, sans lui, j’aurais

bien su me tirer d’aiTaire z je me serais vengé des emportements

du vieillard, j’aurais raflé quelque chose, et je décamperais leste-

ment d’ici.

annruon. Que parle-t-il de fuite et de larcin à exécuter?

on". Mais où trouver Antiphon? et dans quelle direction le
chercherai-je?

PHÉDRlA. Il a prononcé ton nom.

ANTIPHON. J’attends je ne sais quel grand malheur de ce qu’il

va m’annoncer.

PHÉDRIA. Ah! perds-tu la tête?

(En. Je vais aller droit à la maison : il y est le plus souvent.
PHÉDRlA. Rappelons-le.

ANTIPIION, à Géta. Halte-là!

un. Quod quum audierit, quod ejus remedium inveniam iracundiæ?
Loqnar 7 incendam; taceam? instigem; purgera me? laterem lavem.
Eheu, me miserum! quum mihi paveo, tain Antipho me excruciat

animi. l
Ejus me miserai; ei nunc timeo; is nunc me retinet : nam absque

ce essai,
190 Recto ego mihi vidissem, et senis essem ultus incundiam;

Aliquid convasissem, atque hinc me conjicerem protinus in pedes.
AN’HPHO. Quam hic fugam. aut furtum parat?

GETA. Sed ahi Antiphonem reperiam? aut qua quærere insistam via?
panama. Te nommait.

armure. Neseio quad magnum hoc nantie exspecto malum.

PHÆDRIA. Ah,les Sanusne es ?
un. Domum ire pergam : ibi plurimum ’st.

PHÆDRlA. Revocemus hominem.
ÂNTIPHO. v sur ilico.
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GÉTA, sans voir Antiphon. Oh! oh! c’est parler assez impérieuse-

ment, qui que vous soyez.
saumon. Géta!

cars, se retournant. Voilà justement celui que je voulais ren-
contrer.

snurnon. Dis-moi, quelle nouvelle apportes-tu? et, si la chose
est possible, explique-toi d’un mot.

cars. C’est ce que je vais faire.

saumon. Parle.
cars. Tout a l’heure, au port...

saumon. Tu as rencontré mon...?
crin. Vous avez deviné.

saumon. Je suis mort.
pneuma. Hein!

saumon. Que faire!
PHÉDRIA, à cm. Que dis-tu?

am, a Phédria. Que j’ai vu son père, votre oncle.

saumon. Malheureux que je suis! quel moyen trouverai-je en
ce moment pour parer ce coup inattendu? Si le sort cruel, ma

Gers. Hem!Satis pro imperio, quisquis es.

ANTIPHO. Geta.
GETA. v Ipse est, quem volui obviam.
saurao. .Gedo , quid portas ? ohsecro; atque id, si potes, verbe

expedi.

cars. Faciam.
ANTIPHO. Eloquere.

cars. Mode apud portum.
ANTIPHO. Meumne?
sans. Intellcxti.ANTJPHO- ’ Occidi.
PHÆDRIA. Item!saune. Quid agam?

pulsants. Quid ais?
Gers. IIujus patrem vidisse me, patruum tuum.

200 annone. Nam quad ego huic nunc subito exitio remedium inveniam.
miser?
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chère Phanie , veut que je sois arraché de tes bras, je ne tiens
plus désormais à la vie.

GÉTA. C’est précisément à cause de cela, Antiphon , que

vous devez redoubler de vigilance : la fortune aide les forts.
saumon. J’ai la tête perdue.

cars. C’est pourtant plus que jamais le moment de conserver
tout votre sang-froid. Car si votre père s’aperçoit que vous avez

peur, il vous croira coupable.
PHÉDRIA. Ce qu’il dit est vrai.

saumon. Je ne peux pas me changer.
cm. Que feriez-vous, s’il vous fallait faire en ce moment

quelque chose de plus difficile?
saumon. Incapable maintenant, je le deviendrais encore da-

ventage.
cars. Ce n’est pas là un homme, Phédria. Partons. Pour»

quoi nous donner ici une peine inutile? Je devrais déjà être
en allé.

renoms. Et moi aussi.
saumon. Je vous en conjure. Eh bien, si je m’étudiais à me

contrefaire? Est-ce assez comme cela?

Oued si eo meæ fortunæ redeunt, Phaniam, abs te ut distrahar,

N alla ’st mihi vita expetenda. .

Gers. Ergo istæc quum ita sint. Antipho,
Tante magis t8 advigilare æqunm ’st : fortes fortiiua adjuvat.

snumo. Non sum apud me.
cars. Alqui opus est nunc quum maxume ut sis, Antipho.

205 Nam si sanscrit te timidum pater esse, arbitrabitur
Commeruissc culpam.

surnoms. floc verum ’st.
snurno. Non possum immutarier.
«un. Quid faceres, si aliud gravius tibi nunc faciundum foret?
saumo. Quum hoc nou possum, illud minus passem.

un. floc nibil est, Phædris : ilicet .Quid hic conterimus operainl frustra? quin abeo?

ruinons. Et quidam ego.saune. Obsecro,210 Quid si adsimulo! satiu’ est?
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cars. Vous voulez rire.
saumon. Regardez mon visage; voyez, est-ce assez bien?
cars. Non.
saumon. Et de cette manière?
cars. A peu près.
saumon. Et de celle-ci?
cars. C’est comme il faut. Eh bien, gardez ce visage-là; ayez

une réponse prête à chaque mot, et tenez ferme, si vous ne
voulez pas que dans sa colère il vous déconcerte par ses duretés.

saumon. Je comprends.
on’rs. Vous avez, direz-vous, été forcé, contraint, violenté; il

y a eu jugement; il a fallu céder à la loi : comprenez-vous?...
Mais que] est ce vieillard que j’aperçois au bout de la place?

saumon. C’est lui-même z je n’ai pas la force de soutenir son

arrivée.

GÉTA. Ah! que faites-vous? Où allez-vous, Antiphon? Restez,

restez, vous dis-je.
saumon. Je me connais, et je sais quelle faute j’ai commise. Je

vous recommande à tous deux Phanie et mon existence. (il son.)

Gers. Gai-ris.ANTIPIIO. Voltum comtemplamini, hem!
Satin’ est sic?

cars. Non.saurao. Quid si sic?
cars. Propemodum.saumo. Quid si sic?cars. Sat est.Hem, istuc serva; et verhum verbe, par pari ut respondeas,

Ne te iratus suis sævidicis protelet.

ANTIPHO. Scio.GETA. Vi coaclum te esse invitum, lege, judicio : terres?

en Sed quis hic est senex, quem video in ultima platea?

saumo. . I Ipsus est.Non possuni adosse.

GETA. Ah! quid agis, que aliis, Antipbo? mame,
Mana, inquam.

ANTIPHO. Ègomet me novi et peccatum meum.
Vobis commende Phanium et vitam meam.

24.



                                                                     

426 TÉRENCE
SCÈNE v

PHÉDRIA, GÉTA.

renoms. Eh bien, Géta, que faire à présent?

cars. Vous allez subir l’audition du plaidoyer; et moi, je re-

cevrai les étrivières, si je ne me trompe. Mais le conseil que
nous donnions tout à l’heure à Antiphon, il faudrait le suivre
nous-mêmes, Phédria.

PHÉDRIA. Laisse-moi ton a il faudrait a; ordonne plutôt ce que

je dois faire. i -cars. Vous rappelez-vous le langage que vous teniez précé-

demment tous deux, lorsque vous vous engageâtes dans cette
allaire, et qu’il s’agissait de préparer une défense? u La cause,

disiez-vous, est juste, des plus faciles à gagner; il n’en saurait
y avoir de meilleure. »

PHÉDBIA. Je me le rappelle.

cars. Eh bien, c’est le cas de recourir maintenant à cette
rhétorique, ou même, s’il est possible, d’en employer une plus

décisive et plus efficace.

PHÉDRIA. Je ferai de mon mieux.

SCENA V

PHÆDRIA, GETA.

munis. Geta, quid nunc flet?

GETA. Tu jam lites audies.
220 Ego plectar pendens, nisi quid me fefellerit.

Sed quad mode hic nos Antiphonem monuimus,
Id nosmetipsos facere oportet, Phædria.

PllÆDRlA. Aufer mi, a oportet; n quia tu, quid faoiam, impers.
cars. Meministin’ olim ut tuerit vostra matie,

225 l In m incipiunda ad defendendam noriam,
Justaxn illam causam, facilem, vinoibilem, optumam?

pannais. Memini.

cars. Hem, nunc ipsa ’st opus ea, aut, si quid potest.
Meliore et callidiore.

PHÆDRIA. Fiat sedulo.
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. sen. A cette heure, engagez le premier le combat. Je resterai

ici comme corps de réserve, et pour vous soutenir, si vous pliez.
PBÉDRIA. Soit.

SCÈNE v1

DÉMIPHON, GÉTA, 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!
on", à pan. 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.

mm, a pan. Je suis déjà en mesure de ce côté : pense à autre

chose.
DÉMIPEON. Me dira-t-il : a Je l’ai fait malgré moi : la loi m’y

forçait? a J’entends cela, je ne dis pas non.

crin, à part. Tu m’amuses.

on". Nunc prier adira tu; ego in subsidiis hic ero
230 Suceenturiatus, si quid deficias.

PEÆDBIA. A go.
SCENA V1

DEMIPHO, GETA, PBÆDRIA.

DEMIPBO. Itane tandem morem duxit Antipho injussu mec?
Nec menm imperium, ac mitto imperium, non simultatem meam
Reversri salien]? non pudere? o facinus audax! o Gala

Monitor! Veau. Vix tandem.
vannure. Quid mihi dicent? aut quam causam reperienl,

235 Demiror.
un. Atqui reperi jam : aliud cura.
DEIlPIIO. An hoc dicet mihi :(invitas feci; le: coegit n ? audio, fateor.

sen. 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 à ses adversaires?
PHÉDRIA, on à eau. C’est la l’enclouure.

crin, toujours à part. Je m’en tirerai, laisse faire.

onumnon. Je suisincertain sur le parti que je dois prendre, tant
cette nouvelle m’étonne et me paraît incroyable. Je suis trop en.

colère pour pouvoir me mettre à en raisonner. Aussi, c’est prin-

cipalement lorsque nos affaires 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, on se l’imputerait à bonne fortune.

crin, avec ironie. 0 Phédrial vous ne sauriez croire combien je
surpasse notre maître en sagesse. J’ai médité sur toutes les dis-

grâces que peut amener pour moi le retour de mon maître. Qu’on

m’envoie tourner la meule au moulin, que je sois roué de coups,

qu’on me mette les fers aux pieds, que j’aille travailler aux

DBIIPHO. Varan: s’eientem. taeitum, causam tradere adversariis,

Etiamne id lex coegit?

"nanan. illud durum.
on". Ego expediain, sine.DBIIPHO. lncertum ’sl quid agam : quia præter spem alque incredibile

hoc mi obtigit.
240 Ita sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum instituere.

Quamobrem omnes, quum secuudæ res sont mamma, tum maxime
Meditari secum oportet, quo pacte adversam ærumnam ferant,
Poricla, damna, exsilia : peregre rediens semper cogitet,
Aul. illi peccatum, aut uxoris mortem, aut morbuiu flliæ;

245 Communia esse liæc; fieri posse; ut ne quid anime sit novnni.
Quidqnid præter spem eveniat, omnia id depntare esse in lucro.

ce". 0 Pliædria, incredibile est, quantum liernm anteeo sapientia.
Meditata mihi surit omnia mea incommoda, herus si redierit,
Molendum asque in pistrino, vapulandum; bibendum compedes;
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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’iniputerai à bonne fortune. Mais pourquoi tar-
dez-vous à aborder notre homme, et à commencer l’entretien par

des douceurs?
DÉMIPHON. Je vois Phédria, le fils de mon frère, qui vient à ma

rencontre.
PHÉDRIA. Bonjour, mon oncle.

DÉMIPIION. Bonjour; mais où est Antiphon?

pneuma. Je vois que vous êtes en bonne santé, et j’en suis...
DÉMIPHON, I’inierrompani. Je te crois... Réponds à ma demande.

PHÉDRIA. Il se porte à merveille : il est ici. Mais vos aflaires

vont-elles comme vous le désirez?
DÉMiPnou. Plût au Ciel!

pneuma. Que voulez-vous dire?
DÉMIPEON. Tu le demandes, Phédria? Vous avez bâclé, en mon

absence, de beaux mariages!
PHÉDRIA, avec une surprise feinte. Eh quoi! Est-ce à cause de cela

que vous êtes en ce moment irrité contre lui?
orin, à part. 0 l’habile comédien!

DÉMIPHON. N’ai-je pas bien le droit d’être furieux! Je voudrais

250 Opus ruri facinndum ; horum nibil quidquam accidet anime novum.
Quidquid præter spem eveniet, omne id deputabo esse in lucre.
Sed quid cessas hominem adire, et blaude in principio adloqni?

comme. Phædriam mei fratris video filium mi ire obviam.
"nous. Mi patrue, salve.

. DBIIPHO. Salve z sed ubi est Antipho?
255 PHÆDRIA- Salvuin advenire...

DEIIPHO. Credo : hoc responde mihi.
raisonna. Valet; hic est : sed satin’ omnia ex sententia?
DEIIPHO. Vellem quidem.

rait-1mm. ’ Quid istuc?
DElllPHO. Bogitas, Pbædria?

Bonas, me absente, hic confecistis nuptias!
PHÆDRIA. Elio, au id succenses mine illi?

sen. I 0 artiflcom prolinm!260 DEIIPIIO. Egone illi non succenseam? ipsunl gestio



                                                                     

430 TÉRENCE
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.
PBÉDRIA. Et pourtant, mon oncle, il n’a rien a 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.

PHÉDRIA. Pas le moins du monde.

neurones. 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;

ils se prêtent mutuellement office...
orin, à part. 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.
PBÉDRIA. S’il est vrai, mon oncle, qu’Antiphon ait commis

une tante qui soit de nature à compromettre sa fortune ou sa
réputation, je n’eutreprends 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

Dari mi in conspeetum, nunc sua culpa ut sciat
Lenem patrein illum factum me esse acerrimum.

PHJEDRIA- Atqui nil fecit, patrue, quad succenseas.
omnium. Ecce autem similia omnia! omnes congruunt.

265 j Unumlcognoris, omnes noris.

v ruinait. Baud in ’st.
DEMIPHO. Hic in non est; ille ad defendendam cansam adest.

Quum ille est, præsto bic est : tradunt operas mutuas.
en". Probe borum (acta imprudens depinxit senex.
neurone. Nam ni liæc ita essent, cum illo haud stares, Pbædria.

270 pneuma. Si est, patrue, culpam ut Antipho in se admiserit,
Ex qua ra minus rei foret. aut famæ temperans,
Non causam dico, quin, quod meritus sit, ferat.
Sed si quis forte, malitia fretus sua.
Insldias nostræ rem adolescentiæ,

275 Ac vicit; nostran’ culpa en est? an judicum,
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par jalousie, dépouillent le riche, ou, par compassion, avantagent

le pauvre?
cars, a part. Si je ne savais l’allairo, je croirais qu’il dit la

vérité.

DÉMIPHON. 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.

Panama. 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. ’orin, bas. J’admire Phédria; mais pourquoi tardé-je à me

présenter devant le bonhomme? (Haut.) Salut, maître; je vois
que vous êtes arrivé en bonne santé, et je m’en réjouis.

unanimes. Ah! salut, sage gouverneur, digne appui d’une l’a-

mille, vous à qui j’avais recommandé mon fils en partant d’ici.

cars. Voilà une heure que je vous entends nous faire notre
procès à tous. Vous avez tort, et tort surtout en ce qui me re-
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, credercm vera banc loqui.
DEIlPlto. An quisqaam jadex est, qui possit noscerc

280 Tua justa, ahi tata verbum non respondeas,
Ita ut ille fecit?

PHÆDRIA. Functus adolescentuli est
Officium liberalis : postqnam ad judices
Ventum est, non potuit cogitata proloqui :
[ta cum tum timldum ibi obstupefecit pudor.

285 un. Laudo banc z sed cesso adire quamprimum seneni’.’

Here, salve : salvum te advenisse gaudeo.

DEHIPHO. Ho EBouc castes, salve, columen vero familiæ,
Gui commendavi filium binc abiens meum.

on". Jam dudum te omnes nos accusare audio
290 Immerito, et me borunc omnium immcritissimo.

Nain quid me in hoc re facere voluisti tibi?
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en cette circonstance? En esclave ne peut prendre la parole
devant les tribunaux : les lois s’y opposent; il n’a pas même le

droit (le produire son témoignage.
DÉMIPHON. Passons lia-dessus. J’ajoute ceci z en raison de sa

jeunesse et de son inexpérience il a eu pour, je le veux bien. Tu
es un esclave, soit encore; mais eût-elle été cent fois 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.
DÉMIPHON. Il pouvait en trouver quelque part.

crin. Quelque part z rien n’est plus facile à dire.
DÉMIPHON. En lin de compte, et à défaut d’autre moyen, il

pouvait s’adresser à un usurier.

crin. 0h! voila qui serait parler à merveille, si quelqu’un
était disposé a lui prêter de votre vivant.

DÉMIPHON. 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 causain orme loges non siuunt;
Neque testimonii dictio est.

neutrino. Mitto omnia.
Addo istuc : imprudens timait adolescens i sine.

295 Tu servus: verum, si cognata est maxume,
Non fait aecesse babere; sed, id qaod lex jahet,
Dotem daretis, qiiæreret aliam virum.
Qua ratione inopem potins ducebat domum?

un". Non ratio, ventru argentam deerat.

DEMIPIIO. Sameret300 Alicande.
GE’I’A. Alicunde? nihil est dicta facilias.
neurone. Postremo, si nulle alio pacte, fœnore.
un. Hui] dixti palobre, si quidem quisquam crederct

Te vivo.
battiture. Non, non sic futurum ’st; non potest.

Egon’ illam cum illo ut patiar nuptum Imam 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.

cars. Vous parlez, sans doute, de Phormion?
uénrraoa. De l’homme qui se porte patron de cette fille.
cars. J’aurai soin qu’il se trouve ici tout à l’heure.

DÉMIPHON. Et Antiphon, où est-il en ce moment?

cari. Il est dehors.
DÉMIPHON. Cours à sa recherche, Phédria, et l’amène ici.

PHÉDIiIA. De ce pas j’y vais tout droit.

GÉTA, bas. Oui, en passant chez Pamphila.

onnrrnon. Moi, je rentre au logis faire mes dévotions a mes
dieux Pénales; puis j’irai à la place publique, et je requerrai le

concours de quelques amis pour être assisté d’eux en cette
allaire : il ne faut pas que je sois pris au dépourvu quand arri-
vera le Phormion.

305

310

Nil suave meritum ’st. Hominem commenstrarier

Mi istum vole, aut. uhi habitat, demonstrarier.
GBTA. Nempe Phormionem?

neurone. lstum patroaum malieris.
GE’I’A. Jam faro hic aderit.

DEIIPBO. Antipho ahi nunc est? i i

un. Foris.ramena. Abi, Phædria : eum require, atque adduce hue.

rainuras. EnRecta via quidem illuc.

son. Nempe ad Pamphilam.
DEMIPHO. At ego Deos Penates bine salutatam domam

Devoriar z inde ibo ad forum, alqne aliqnot mihi q
Amices advocabo, ad banc rem qui adsient, 44 ,’ I..-
Ut ne imparatus sim, si adveniat I’liormio. v
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SCÈNE r

PHORMION,GÉTA.

racailles. Ainsi donc c’est parce qu’il a craint, dis-tu, la
rencontre de son père qu’il s’en est allé d’ici?

ce". Précisément.

PHORMION. Et il a laissé Phanie toute seule?

crin. Oui.
caouanes. Et le vieillard est furieux?
crin. Comme on ne l’est pas.
PHORMION. Toute cette afl’aire te regarde seul, maître Phormion.

T u as confectionné le ragoût, il faut l’avaler en entier : prépare-toi.

crin. Je vous implore.
vacantes, sans entendre une. Voyons un peu : il me posera la

question...
on". Tout notre espoir est en vous.

ACTUS SECUNDUS

SCENA I

PHORMIO, eau.
3l5 racaille. itane patris ais coaspectum veritum bine abiisse?

’ GETA. , Admedum.pneumo. Phanium relictam solam?

erra. Sic.paonne. Et iratum senora?GE’I’A. Oppido.

Pneumo. Ad te summa solum, Phormio, rerum redit.
Tutte hoc intristi, tibi omne est exedendum; accingere;

en". Obsecro te...

pneumo. Si rogabit?...
«en. In te spes est.
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anomaux, toujours seul. J’ai ma réponse; mais s’il réplique...

crin. (Test veus qui nous avez engages dans cette affaire.
pneumon, de même. Voici, je suppose, comment je ripos-

ter-ai.

eau. Venez nous en aide.
PllOBMION. Livre-moi le bonhomme. J’ai déjà tout mon plan

dans ma tête.

man. Que ferez-vous?
PHORMION. 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?

GÉTA. 0 le grand cœur! ô l’ami dévoué! Mais souvent, Phor-

mion, je me prends a craindre que tant de bravoure niaboutisse,
en [in de compte, au cachot.

PHORMION. Pas le moins du monde. J’ai fait ma battue: je
tiens la trace de mon gibier. Combien supposes-tu 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 jaillie à l’exercer fré-

quemment. Eh bien pourtant, dis-moi, as«tu jamais entendu
parler de plaintes portées en justice contre ma personne T

orin. Comment l’expliquez-vous?

ruonuro. Eccere.320 Quid si reddet?
un. Tu impulisti.
paonne. Sic opiner.
sen. Subveni.mon"). Oedo senem! jam instructa sunt mihi corde consilia omnia.
cm. Quid ages?
PHORlllO. Quid vis, nisi uti maneat Plianium, atque ex criminc hoc
. Antiphonem eripiam, atque in me 0mnem iram derivem senis?
clin. 0 vir fortis, atque amicusl verum hoc sæpe, Phormio.

3:25 Vereor ne istæc fortitude in nervum erumpat denique.

ruonmo. Ah!Non ita est: factum est periclum. jam pedum visa ’st via.

Quot me couses bomines jan) deverlœrasse asque ad necem,
llospites, tum cives? que magis novi, tante sæplus.
Cedo dum, en! unquam injuriarum audisti mihi seriptam dicam?

330 surnom istuc?
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anomaux. c’est parce qu’on ne tend pas de filet au milan ni

à l’épervier, qui sont des oiseaux malfaisants; c’est aux animaux

innocents qu’on dresse des pièges. Avec eux, il y a tout profit,
avec les premiers on perd sa peine. D’autres que moi ont tels ou

tels risques a courir, on peut leur prendre quelque chose; moi,
l’on saitque je n’ai rien. Tu me diras qu’en vertu d’une condam-

nation un plaignant m’emmènera chez lui : on ne se soucie pas de

nourrir un gaillard qui mange comme quatre; et les gens, à mon
avis, sont sages s’ils ne veulent pas me rendre le plus grand des

services pour me punir du mal que je leur aurai fait.
aux. ll ne pourra vous témoigner assez de reconnaissance pour

le service que vous lui rendez.
ruonmon. Tout au contraire, on ne saurait en montrer une

assez grande envers celui qnej’appelle un monarque. Quoi! vous

arrivez sans payer votre écot; on vous lave, on vous parfume au
sortir du bain; vous êtes libre de toute préoccupation d’esprit;

le maître au contraire est accablé de soucis et de dépenses.
Pendant que tout se passe au gré de vos souhaits, il se dépite,

et vous riez. Vous buvez le premier, vous prenez place à table
le premier, vous voyez servir un repas équivoque...

eau. Qu’est-ce à dire ?

PHORMION. Oui, un repas où vous ne savez à quels mets den-

ruoaMlo. Quia non rete accipitri tenditur, neque milvo,
Qui male facinnt nehis; illis, qui nil facinnt, tenditur.
Quia enim in illis fructus est; in istis open luditur.
Aliis aliunde est periclum, unde aliquid abradi polest;
Mibi sciant nihil esse. Diees : ducent damnatum domum.

335 Alere noluut hominem edacem; et sapinnt inca sententia,
Pro maleflcie si beneficium summum nelunt reddere. .

un. Non pelest satis pro merite ab illo tibi referri gratia. t
PlIORMIO. lamie enim nome satis pro merito gratiam regi refert.

Ten’ asymbolum venire. uncmm atque lautum e halneis,

340 Otiosum ab anime; quum ille et cura et snmptu absnmitur.
Dam fit tibi quod placeat, ille ringitur; tu rideas;
Prier bihas, prier decumbas : cœna dubia appenitur.

un. Quid istuc ver-bi est?

pneumo. Ubi tu dabites quid semas petissimum.
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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?

GÉTA. J’aperçois le vieillard. Voyez a bien vous tenir. C’est le

premier choc qui est le plus rude. Soutenez-le comme il faut,
et, après cela, vous vous jouerez de notre homme a votre fan-
taisie.

SCÈNE II

PHORMION, GÉTA, DÉMlPHON, mors sans DE ce
panama, RÉGION, CRA’l’lNUS, CRITON.

DÉMIPHON,à ses amis. Eh bien! avez-vous jamais ouï parler d’un

affront plus humiliant que celui que j’ai reçu? Assistez-moi, je

vous prie.
aéra. Il est en colère.

PHORMION, bas a Géta. A ton rôle: st, st! Je vais le mener bon

train. (Haut et comme s’il ne voyait pas De’imphon.) Quoi! par tous les

dieux du Ciel, Démiphon prétend que Phanie n’est pas leur
parente! Démiphon ose soutenir cela l

GÉTA, feignant de ne pas voir Demipben. ll le soutient.

Hæc, quum rationem incas, quam sint suavia et quam cara sint;
345 Ea qui præbet, non tu hune habeas plane præsentem Doum?

GETA. Senex adest: vide quid agas : prima ceitio ’st aeerrima.

Si eaux sustinueris, post illa jam, ut lubet, ludas licet.

SCENA Il

pneumo, Gara, DEMIPHO, nacre, CRATINUS, CRITO.

ventrue. En! unqnam cuiquam centumeliosius
Audistis factam injuriam, quam hæc est mihi?

350 AdesteI quæso.

un. lratus est.PHORIIIO. Quin tu hoc age : st!
Jam ego hune agitabo. Pro Deum immerlalinm!
Negat Phaninm esse liane sibi cognatam Demipho?
llano Demiphe negat esse cegnatam?

ce". ’ ’ Negat.
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paumiers. Voila, je pense, l’homme même dont je vous parlais.

Suivez-moi.
PHORMION, de même. Il prétend ne pas savoir quel était le père

de cette tille?
orin. Il le prétend.
PHORMION. Et ne pas savoir non plus ce qu’était Stilphon.

sans. Il le prétend.

PllORMlON. Parce que la malheureuse enfant est restée dans
l’indigence, on ne connaît pas son père, on l’abandonne elle-

même. Voyez les elTets de l’avarice!

aéra. Si vous accusez mon maître de méchanceté, tout le

monde criera contre vous.
DÉMIPHON. O etTronterie ! Voilà même qu’il vient porter le

premier une accusation contre moi.
PHORMION. Car pour le jeune homme, je n’ai plus de raison de

lui en vouloir: il a peu connu Stilphon, qui était déjà vieux,
pauvre, et qui gagnait sa vie a travailler, restant d’ordinaire a la
campagne. C’est là que je l’avais connu: il y cultivait un champ

qui appartenait à mon père. Cent fois alors j’ai en occasion d’en-

tendre ce vieillard me raconter que son parent l’abandonnait.
Et pourtant quel homme! de ma vie, je n’en ai vu un meilleur.

DElllPHO. Ipsuin esse opiner, de que agebam. Sequiinini.

355 pneumo. Neque ejus pali-cm se scire qui facrit?

un. Negat.PIIORMIO. Nec Stilphonem ipsum scire qui fuerit?

cm. Negat.PHORMIO. Ouia egens relicta est misera, ignoratur pareils,

Negligitur ipsa : vide, avaritia quid facil!
un. Si heriim insimulabis inalitiæ, male audies.

360 omnium. 0 audaciaiii! etiain me ultro accusatum advenit?
PHORHIO. Nain jam adolescenti nihil est qnod succenseam,

Si illum minus norat i quippe homo jam grandior,
Paupei, cui in opere vita erat, ruri fera
Se continebat; ibi agrum de nostre patre

365 Calendrier habebat : sæpe interea mihi senex
Narrabat, se hune négligera cegnaium 51mm.

At quem virum l’queni ego viderim in vim nptumnm.
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GÉTA, feignant de (irriter. On croirait, à vous entendre, que vous

et lui...
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?

aéra, de même. Continuerez-veus longtemps, homme sans nulle

délicatesse, à dire du mal-de mon maître absent?

PHORMION. Je ne dis rien qu’il ne mérite.

crin, de même. Il ne cessera pas, ce gibier de prisent
DÉMipnon,’bas. Géta!

crin. Vous ne savez qu’exterquer le bien d’autrui, que den-

ner des entorses à la loi.
DÉMIPHON. Géta!

phonation, bas à ce... Réponds-lui.

GÉTA, se tournant vers Démiphon, avec un étonnement simulé. Qui donc

vient me...? Ah!
DÉMIPHON. Tais-tei.

aéra. En votre absence, il n’a pas cessé un seul moment au-

jourd’hui de débiter sur votre compte d’odieux propos, aussi

indignes de vous que dignes de lui.

un. Videas te atque illum, ut narras.

PEORIIO. I in malam cnieem!
Nain ni ila cum existumassem, nunqnam tain graves

370 ’ 0b banc inimicitias caperem in vestram familiaux],
Quam is aspernatur nunc tain illibéraliter.

Gara. Pergin’ hero absenti male lequi, impurissime’.’

PHORIIO. Dignnm autem hoc illo est.

GETA. Ain’ tandem ? (lamer!

DEIIPHO. Geta.GETA. Boum-nm extorter, legum centortor.

DEIIPHO. Geta.375 PHOBIIO. Responde.

GETA. Quîs homo est? ehem!

DEIIPHO. Tace.ce". Absenti tibiTe indignas saque clignas centnmelias
Nunquam cessavit dieere hodie.



                                                                     

HO Tanner.DÉMIpnnN, à ana. 0h la! paix maintenant. (A phormion.) Jeune

homme, j’ai tout diabord à vous demander une faveur, s’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?

PHORMION. Oui, amorcez-moi donc! Comme si .vous ne le
connaissiez pas!

DÉMIPHON. Moi, le connaître!

PHORMION, Oui.

DÉMIPHON. Je déclare que je ne le connais point. Vous qui

parlez, aidez du moins mes souvenirs.
PHOHMION. Oh! oh! vous ne connaissiez pas votre cousin.
DÉMIPHON. Vous me faites mourir. Dites son nom.

"momon. Son nom? Très-volontiers.
DÉMIPHON. Pourquoi ne (lites-vous mot à présent?

PHORMION, à parla Ma foi, je suis perdu. J’ai oublié ce nom.

DÉMIPHON. Hé bien, que dites-vous?

PHOBMION, bas à son. Géta, si tu te souviens de celui que je
liai (lit tantôt, souffle-le moi. (il lousse.) Hum, hum l (A Démiplmn.) Je

’ DEIIPHO. Ohe! desine.
Adolescents. primum abs te hoc houa venin expeto,
Si tibi placere potis est, mi in. respondeas.

380 Quem amicum tuum ais fuisse islam. explana mihi,
Et qui cognatum me sibi esse diceret.

pneumo. Proinde expiscare, quasi non nosses.

osmium. Nossem?PHORIIO. Ira.nEuiPHo. Ego me nage; tu, qui ais, redige in memoriam.
vannure. Eho, tu sobrinum tuum non noms ?

psaume. Euicas.385 Die momon.
paonne. Nomen? Maxime.
DEIIPHO. Quid nunc laces?
vacuum. Perii hercle! nomen perdidi.

DENIPIIO. Hein, quid ais?
PHORMIO. Gels,Si meministi id quad olim dictnm’st, subjice : hem!
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ne le dirai pas: vous fuites semblant de ne pas le connaître : vous
venez pour me sonder.

DÉMIPHON. Moi, vous sonder!

GÉTA, bas à Phormion. Stilphon.

PHORMION. Au fait, que m’importe? C’est Stilphon.

DÉMIPBON. Comment avez-vous (lit?

PBORMlON. Stilphon, vous dis-je. Vous le saviez bien.
DÉMIPIION. Je n’ai jamais connu cet homme, et jamais mien

parent n’a porté ce nom.

PBORMlON. Est-il possible, et n’avez-vous pas de honte? Ah!

s’il vous avait laissé une bonne dizaine de talents...
DÉMIPHON, à part. Le ciel te confonde!

PHOHMION. Vous seriez le premier à produire de mémoire la série

de votre commune parenté, depuis votre bisaïeul et votre trisaïeul.

oÉmrnon. 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?

on". Bien, notre maître, très-bien! (Bas à phormion.) Allons!

tenez-vous sur vos gardes!

Non dico: quasi non noris, teutatum advems.
DEHIPHO. Egone antem tenta?

son. Stilpho.pneumo. Atqne adeo quid mea ?
390 Stilpho ’st.

DElllPHO. i Qnem dixti?

pneumo. Stilphonem inqnam; noveras.
neurone. Neque ego illum noram; neqne mi cognatus fuit

Quisqnam istoc immine.

moulue. Itane? non te 110mm putiet?
At si talentum rem reliquisset decem.

pentane. Di tibi male fadant!

pneumo. Primns esses memoriter
395 Progeniem vostram risque ab avo atqne atavo proferens.

pantoum lta ut dicis : ego tum quum advenissem, qui mihi
Cognata ea esset, dicerem : itidem tu face.
Cedo, qui est cogneur?

un. En noster! reele. lieus tu, cave!
25.
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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 volre fils ne m’a-t-il pas démenti?

DÉMll’HON. 0h! oui, parlez un peu de mon fils! Lui dont la

sottise est ail-dessus de tout ce qu’on pourrait exprimer.

monition. Eh bien, vous, qui êtes sage, allez trouver les ma-
gistrats, afin que, par égard pour vous, ils rendent deux fois un
jugement sur une même aliaire. Puisque vous régnez seul ici,
seul vous aurez, sans doute, le privilège d’obtenir ici deux ju-

gements pour une cause.
DÉMIPHON. Je suis victime d’une injustice. Mais enfin, plutôt

que de plaider on 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.

PliORMlON. Ha! ha! hé! Vous êtes un homme délicieux.

DÉMIPHON. Qu’est-ce à dire? Demandé-je une injustice? ou

bien ne puis-je obtenir moi-même ce qui est un droit commun

à tout le monde? l
PHORMlON. Est-ce ainsi, je vous prie, que vous l’entendez? Au

lieu d’une citoyenne, ne dirait-on pas qu’il s’agit d’une tille

PEORMIO. Dilucide expedivi, quibus me oportuit

400 Judicibus; tum id si falsum fuerat. filins
Cur non refellit?

pentane. Filium narras mihi ?
anus de stultitia dici, ut dignnm ’st, non potest.

PIIORMIO. At tu. qui sapiens es, magistratns adi,
Judicium de eadem causa iterum ut reddant tibi;

405 Quandoquidem soins regnas, et soli licet
Hic de eadem causa bisjudiciurn adipiscier.

DEMIPHO. Etsi mihi facta injuria ’st, verum tamen

Potins, quam lites secter, aut quam te audiam,
Itidem ut cognata si sit, id quad lex jnbet

410 Dotem (lare, abduce liane; minas quinque aceipe.
Pneumo. lia, ha, ho! homo snavis.

omnium. Quid est? nom iniqunm postulo?
An ne hoc quidem ego adipiscar, qnod jus publierai) ’st?

pneumo. liane tandem qumso? item ut merctricem nhi abusais sis.
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perdue? Et quand vous avez abusé d’elle, croyez-vous que la loi

vous autorise à la payer et à vous en débarrasser? Pour empêcher

qu’une personne de condition libre 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.

neurones. Par son proche parent, à la bonne heure! Mais
nous, est-ce que nous sommes ses plus proches parents? A quel
titre nous actionne-t-on?

PHORMlON. 0h! comme on dit, ne revenez pas sur ce qui est fait.
DÉMIPHON. Ne pas y revenir! Au contraire, je n’aurai pas de

cesse que je n’aie réussi.

PH0BMI0N. Vous perdez la tête.

DÉMIPHON. Laissez-moi faire, seulement.

PHORMION. En résumé, nous n’avons pas le moins du monde

afi’aire à vous, Démiphon. C’est votre fils qui a été condamné et

non pas vous : car vous aviez déjà passé l’âge où l’on épouse.

DEMIPHON. Figurez-vous bien que tout ce que j’avance, c’est

mon fils qui le dit. Ou, dans le cas contraire, je lui fermerai ma
maison ainsi qu’à celle dont il a fait sa femme.

Mercedem dam la jabot ei. atque amittere? au,

415 Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egostatem, proximo jussa ’st dari,

Ut cum une ætatem degeret? quod tu vetas.
neurone. Ita, proxumo quidem; et nos unde? aut quamohrem?

paonne. . Oiie,Actum, aiunt, ne agas.

neurone. Non agam ? imino haud desinam,
420 Douce periecero hoc.

paonne. Ineptis.
DEMIPEO. Sine mode.
PHORIIO. Postremo tecum nil rei nabis, Demîpho, est.

Tuus est damnatus gnatus, non tu :nam tua
Præterierat jam ad ducendnm actas.

DBIIPHO. Omnia hæclllum putato, qnæ ego nunc dico, dicere;
425 Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo.
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aux, bas’nPuormiou. il est furieux.

PHORMION. Ce serait plutôt à vous de leur céder la place.

DÉMIPHON. Ainsi donc, vous êtes décidé à me tenir tête jusqu’au

bout! Vous êtes un misérable!

PHORMION, à son. il a peur de nous, bien qu’il dissimule de

son mieux.
GÉTA, à phormion. Vous avez bien commencé l’affaire.

PHORMION- Allons : résignez-vous comme il faut. Per-
sistez à tenir une conduite digne de vos actes, et soyons
amis.

osmoses. Moi, vouloir être votre ami! Mon plus grand désir,
c’est de ne vous voir, de ne vous entendre jamais.

PliORMION. Si vous vous accordez bien avec elle, ce sera une
charmante compagnie pour votre vieillesse. Pensez a Page que
vous avez.

Diminution. Une charmante compagnie! Garde-la pour toi, ta
compagnie.

PliORMlON. Calmez cette colère.

DÉMIPHON. Prenez garde! c’est assez de paroles. Si vous ne

un. iratus est.
PHORIiO. Tute idem malins feceris.
DEIiPHO. ’itaue es paratus facere me adversari: omnia,

infelix?

pneumo. blutoit hic nos. tamotsi sedulo
Dissimulat.

un. Boue habent tibi principia.

pneumo. Quin, qnod est430 Ferendum. fers : tuis dignum factis feceris.
Ut amici inter nos siums.

DEMIPHO. Egon’ tuam expetam
Amicitiam? aut te visum. aut auditum velim ?

PIIORMID. Si coucordabis cum illa, habebis qu:e tuant

Seiiectuteui oinlectet : respice ætatem tuam.

435 banlieue. Te obloctet! tibi haine.

pneumo. Minue vero iram.
Deuil-no. iioc age :Satis jam verbal-nm ’st : nisi tu properas mulierem
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vous hâtez d’emmener cette femme, je la jetterai hors de chez
moi. C’est mon dernier mot, Phormion.

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, Démiphon. (A aéra.) S’il est néces-

saire, entends-tu, c’est au logis que tu me... 4
cm. J’entends.

SCÈNE 111

DÉMIPHON, GÉTA, HÉGION, CRATINUS, canon.

DÉMIPHON. ÀQue 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 Gers.)
Va voir s’il est, ou non, de retour au logis.

GÉTA. J’y vais. (il son.)

DÉMIPHON. Vous voyez la position. Que dois-je faire? Région,

parlez.

Ahducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio.
PHORIIO. Si tu illam attigeris secus quam dignum est liberam,

Dicam tibi impingam grandem. Dixi. Demipho.

440 Si quid opus fuerit, heus! domo me...

cm. intelligo.
SCENA III

DEMlPHO, GETA, HEGIO, CRATINUS, CRITO.

DEIIPEO. Quanta me cura et sollicitudine afficit
Gnatus, qui me et se hisce impedivit nuptiis!
Neque mihi in couspectum prodit, ut salien sciam,
Quid de hac re dicat, quidve sit sententiæ.

445 Abi, vise, radierilne jam, au noudum domum.
cm. En.
Dfiull’lio. Videtis, que in loco res hæc siet.

Quid age? Die, Hegio.
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RÉGION. Moi? Mon avis est, si vous le permettez, que ce soit

Gratin us. ..
DÉMIPHON. Eh bien, dites, Cratinus.

CRATlNUS. Vous désirez que je... ’

DÉMIPHON. Oui.

CRATiNUS. Je suis d’avis que vous agissiez 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.

ancien. 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 a été décidé par

jugement ne saurait être annulé, et qu’il y a scandale à engager

un procès.
DÉMIPHON. Et vous, Crilon?

canon. Moi, je pense qu’il y a lieu à plus ample délibéré.

L’affaire est importante.

micron. Avez-vous encore besoin de nous ?

nacre. Ego? Cratinum censeo,
Si tibi videtur...

osmium. Die, Gratins.
CRATINUS. Mene vis?
DEIIPHO. Te.
CRATiNUS. Ego qui! in rem tuam sint, sa velim facias r mihi

450 Sic hoc videtnr : quod te absente hic filins
Egit. restitui in integrum, æquum ac houant est;
Et id impetrabis : dixi.

DEIIPHO. Die nunc, Hegio.
nacre. Ego sedulo hune dixisse credo; verum tu est,

Quot hommes, tot sententiæ : suus cuique mos.

455 Mihi non videtur, qnod sit factum legibus,
Resciudi pesse. et turpe inceptn est.

neurone. Die, Crito. Icuire. Ego amplius deliberandum censeo.
iles magna est.

useur. Nninquid nos vis?
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DÉMIPHON, en les reconduisant. Vous avez été bien lions. (Seul.) Me

voilà beaucoup plus incertain que lanlôt.
GÉTA, revenant de chez Dëmiphnn. On m’a (lit qu’il n’élait pas

rentré.

DÉMIPHON. 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.

crin. Moi, je me mots à la recherche d’Anliplion pour le
tenir au courant de ce qui s’est passé. Mais, précisément, je le

vois fort à propos qui rentre au logis.

DEMIPHO. Fecistis probe.
lncertior snm multo quam dudum.

ou". Negaut460 Rodisse.
DEMINIO. Frater est exspcclaiidus mihi.

ls quod mihi (lederil de hac re consilium, id sequar.
Perceulatum ibo ad porlnm, quand se recipiat.

GETA. At ego Antiphonem qiiæram, ut quæ acta hic sint, sciat.
Sed eccum ipsum video in tempera lino se recipere.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE I

ANTIPHON, GÉTA,

ANTIPHON, le parlant. à lui-même. En vérité, Antiphon, avec un

caractère tel que le tien tu mérites qu’on te blâme de toutes

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 reste, tu

(levais songer à celle qui est aujourd’hui chez toi, à celle
qui pouvait se voir trompée dans la confiance qu’elle avait
mise en toi, et qui risquait (l’être maltraitée. La malheu-
reuse, elle n’a aujourd’hui d’espoir et de ressources qu’en toi

seul.
orin. 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 I

ANTIPHO, eau.

465 "une. Enimvero, Antiphe, mnltimodis cum istoc anime es vitupe-
randus.

Itane hinc ahisse, et vitam tuam tutandam aliis dedisse?
Alios tuam rem credidisti margis, quam une, auimadversuros.
Nain, ut. ut axant. alia, illi recto, quæ nunc tibi demi ’st, consulat-es.

Ne quid propter tuant fidem accepta pateretur mali.
470 Cujus nunc iniseræ spas Opesque sunt in te une omnes sitæ.

mm. Equidem, here, nos jam dudum hic le absentent] incusamus, qui
abieris.

"une. Te ipsum quærebam.
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ce". Mais nous n’en avons pas plus pour cela abandonné la

partie.
ana-renon. Parle, je t’en conjure. Où en sont mes affaires et

ma fortune? lllen père se doute-t-il de quelque chose?

crin. De rien encore. ’ANTIPHON. Avons-nous quelque espoir pour l’avenir?

GÉTA. Je ne sais.

ANTIPHON. Ah ! ’min. Seulement, Phédria n’a pas cessé de travailler pour
vous.

ANTIPIION. Tu ne m’apprends rien (le nouveau.

orin. ne son côté Phormion, en cette affaire comme en (l’au-
tres, a déployé une activité méritoire.

annones. Qu’a-t-il fait?

cura. Il a, par ses paroles, abattu l’ardeur (le notre vieillard
qui jetait leu et flamme.

ANTIPHON. Bravo, Phormion!

crin. Moi aussi, j’ai fait ce que j’ai pu.

ANTH’HON. ilion cher Géta, je vous porte tous dans mon cœur.

crin. Le commencement de l’aliairc en est où je vous dis:

un. Sed ea causa nihilo magis defecimus.
ANTIPHO. Lequere, obseero; quonam in loco suut res et fortunæ maze?

Num quid patri snholct?

un. Nihil etiam."une. Ecquid spei porro ’st?

sim. Nescio.ANTIPHO. Ah!475 un. Nisi Phædria haud cessavit pre le eniti.

ANTlPllo. Nil faon novi.en". Tum Phormio itidem in hac re , ut aliis . strontium hominem

præbuit. vanneau. Quid i5 feeit?

MITA. Contulavit verbis admodum iraturn seuem.
ANTlPllO. En! Phoriuio.

en". Ego quod potin, porro.
ANTIPHO. Mi Geta. omnes vos aine.
au". Sic habent principia sese, ut dico : adliuc tranquilla res est;
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jusqu’à présent tout est tranquille, et votre père est résolu il

attendre l’arrivée de votre oncle.

ANTIPIION. Pourquoi de mon oncle?

eau. Parce qu’il veut, a-t-il dit, agir d’après ses conseils en

ce qui regarde cette affaire.
ANTIPHON. Dans quelles alarmes me jette la prochaine arrivée

de cet oncle trop bien portant! car c’est son opinion seule, à ce
que j’apprends, qui décidera de ma vie ou de mon trépas.

GÉTA. Phédria vient vous trouver.

ANTIPHON. Où est-il?

ce". Le voici. Il sort (le l’endroit dont il fait ses galeries.

SCÈNE Il

PHÉDBIA, DORION, ANTIPHON, GÉTA,

pneuma. Dorion, écoute, je t’en supplie.

00men. Je n’écoute rien.

naseau. Un petit instant.
nounou. Non: laissez-moi.

480 Mausnrusqne patruum pater est, dam hue adveniat.

ANTIPHO. Quid ouin ?
un. . ha aibat,De ejus cousilio velle sese lacera, quad ad banc rem attinet.
ANTIPBO. Quantum metus est mihi, venire hue salvum nunc pan-nain,

Geta!

Nain par ejus imam, ut audio, aut vivam, aut meriar, sententiam.

on". thdria tibi adest.
ANTIPHO. Uhinam ’st?
GETA. Eccum; ab sua [ulæstm exit foras.

SCENA Il

parsema, DORIO, anneau, GETA.

485 rameau. Derie, andi, obsecro.

Douro. Non audio.
NIÆDRIA. . Pammper.
nome. Qui]: omilte me.
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pneuma. Écoute ce que j’ai à te dire.

00men. Non: je suis ennuyé d’entendre cent lois le même

refrain.
naseau. Mais niaintenantj’ai à te dire des choses qui le feront

plaisir à entendre.
nomes. Parlez, j’écoute.

PnÉDujA. Ne puis-je obtenir de toi que tu attendes encore ces
trois jours! Où t’en vas-tu maintenant?

nomes. 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.
GÉTA, à Antiphon. Et moi aussi.

PHEDRIA. Tu n’as pas confiance en moi?

nounou. Ce sont contes en l’air.

raisonna. Mais si je t’engage ma parole?

nounou. Balivernes!
puceau. c’est un service qui te sera bien payé: tu pourras

t’en vanter. -nomes. Vaines promesses!
meum. Crois-moi, tu t’en applaudiras. Je parle sérieusement,

en vérité.

PHÆDBIA. Audi, quid dicam.

Douro. At enim tædet jam audire eadem millies.
PIIÆDRIA. At nunc dicam, quad labentor audias.

houle. Loquere, audio.
emmura. Nequeo. te exorare. ut maneas triduum hoc? que nunc abis?
nome. Mirahar, si tu mihi quidquam adferres novi.

490 anneau. Heil metue leuonem, ne quid suat sue capiti.
GETA.

PIIÆDRIA. Non mihi credis?

Douro. Hariolare.
pneuma. Sin fldem de?
Douro. Fabulæ!PHÆDMA. Fœneratum istuc beneficium palabre tibi (lices.

peule.

Idem ego menin.

Logi!

PIIÆDIHA. Grade mihi, gaudehis facto; verum hercle bec est.
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DORI0N. Purs songes!
pneuma. Essaye z l’épreuve ne sera pas longue.

Domon. Vous répétez toujours la même chanson.

naseau. Tu seras pour moi un parent, un ami, un père, un...
DORION. Babillez à votre aise.

pneuma. Faut-il que tu aies le naturel assez dur, assez
inexorable, pour que ni la compassion ni les prières ne puissent
t’amollir!

nounou. Faut-il que Phédiia soit assez étourdi, assez évaporé

pour croire qu’il me gagnera par de pompeuses promesses, et que

je le laisserai emmener gratis une créature qui m’appartient!
ANTlPl-ION, a [un et regardant Phédria. J’ai pitié de lui.

PIIÉDRIA. Hélas! je suis anéanti par la réalité.

orin. Comme chacun d’eux est bien dans son caractère!

parieurs. Pourquoi ce malheur ne m’est-il pas arrivé lorsque
Antiphon avait lui-même moins d’embarras.

ANTIPHON, se faisant. voir de Phédria. Eh bien, qu’estce qui te dé-

sole, mon pauvre Phédria?

pneuma. 0 trop heureux Antiphon!
ANTIPIION. Moi?

nome. Somnîa !rameau. Experire; non est lengum.

DORIO. Gantileuam eamdem canis.
495 rameau. Tu mihi cognatus, tu parens, tu amicus, tu...

nome. Garri mode.PHÆDRIA. Adeon’ ingenio esse dure te atque inexorabili,

Ut neque misericordia neque precibus mollir-i queas?
Douro. Adeon’ te esse incogitantem atque impmdentem, Phædria,

Ut phaleratis dictis ducas me, et meam doctes gratiis?
500 AN’I’IPHO. Miseritum ’st.

PHÆDRIA. Hei! veris vincor.
Gara. Quam uterque est similis sui!
eau-10mn. Neque, Autipho alia quum occupatus esset sollicitudine,

Tain hoc esse mi objectaux inaliim! I
ANTIPH0. N Ah! quid istuc autem est? Phædria.
PHÆDRIA. 0 fertunatissime Antipho!

AN’l’IPllo. Egone?
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PIIÉDRIA. Qui possèdes chez toi ce que tu aimes et qui n’as

jamais ou à te débattre contre un pareil maraud!
surtrttou’j Qui possède chez moi... Bien au contraire, je tiens,

comme on dit, le loup par les oreilles. Car je ne trouve pas de
moyen pour la lâcher, et je ne sais comment la retenir.

DORION. C’est mon cas avec celui-ci.

ANTIPHON, a Dorion. Tu as grand’peur de ne fairchu’a demi

ton métier. (A Phédria.) Est-ce qu’il a commis quelque coqui-

nerie?
raseurs. Lui? Il s’est conduit comme le plus inhumain des

hommes: il a vendu ma Pamphila.
Gara. Quoi! il l’a vendue!

ANTIPHON. Dis-tu vrai? Il l’a vendue?

PHÉDBIA. Il l’a vendue.

D0R10N,avcc ironie. Voyez un peu l’indignité : une servante qu’il

avait achetée de son argent!
PHÉDRIA. Je ne peux obtenir de lui qu’il patiente et qu’il re-

prenne la parole par lui donnée à cet autre. Il ne s’agirait
que de trois jours : c’est le temps qu’il me faut pour avoir
de mes amis la somme que je lui ai promise. Si je ne te la re-

raÆDuta. Gui, quad amas, domi’st;
Nec cum hujusmodi unquam uses venit ut conflictares male.

505 ANTIPHO. Miltin’ demi ’st? immo, id quod aiunt, auribus teneo lupum.

Nain neque quomedo a me amittam, inveuio; neque uti relineam,
scie.

Doute. Ipsutn istuc mi in hoc est.

ANTIPIIO. IIcia! ne pantin Ieno sics.
Num quid hic confecit?

PIIÆDRIA. Hicciuo? quod homo iuhtiraanissimus:
Pamphilam meam vendidit. A ’ N, l

cm. Quîd? vendidit?;”*’,’* i .
ANTIPBO. je’àiuïtyendidit? Ï A. .

5U) PHÆDRIA. Vendidit. V. . ’ f,- » "’
DORIO. Ouam indignum faciuus! ardemment m0.
PIIÆDRIA Nequeo exorare, ttt me maneat. et cu f "Mitkituttet adent

Triduum hoc, dam id, quod est promissu l j
Jaurore. 4P . J a. a.Je» V. a

a que a rusait t LUIS
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matou. Vous me cassez la tête.
ANTIPHON. Le délai qu’il implore de toi est bien court, Doriott.

Laisse-toi fléchir. Il te payera au centuple le service que tu auras

bien voulu lui rendre. j
DORION. Ce sont la des paroles.

ANTIPHON. Permettras-tu que Pamphila soit privée du séjour de

cette ville, et pourras-tu, de plus, soutirir que ces deux amants
soient séparés ?

DORION. Pas plus moi que vous-même...

GÉTA. Puissent tous les dieux te récompenser comme tu le
mérites!

DORION, a 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

cit lartnes. Cédez la place à ceux qui valent mieux que vous.
ANTII’IION, a 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. -PHÉDRIA. C’est vrai.

Si non tum dedero, unam præterea horam ne oppertus sies;
Douro. Obtundis.

ANTIPIIO. Baud longutn est qued orat. Dorio! exoret sine.
515 Idem hoc tibi, qttod bene premeritus tuer-i5, conduplicaverit.

boute. Verba istæc sunt.

.tNrtrao. Pamphilamue hac orbe privari sines?
Tom præterea horunc amerem distrahi poterin’ pati?

Doute. Neque ego, ncqtte tu.

un. Dt tibi omnes id quod est dignum duiut.
Doute. Ego te complures adversum ingeninm metun menses tuli,

5:0 Pollicitantem, nil ferontem, fientent; nunc centra omnia hæc,
Report qui det, ueque lacrumet : du Iocnm melioribus.

ANTIPIIO. Cette hercle ego si satis communiai, tibi quidem est olim
dies,

Quoad dates haie, præstituta.

[mA-infini. Factum.
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110111011. Est-ce que je le nie?
111111111011. Ce jour est-il déjà passé?

110111011. Non, mais aujourd’hui est avant demain.

1111111111011. N’as-tu pas honte de ton manque de parole?

110111011. Pas du tout, du moment que j’y trouve mon profit.

(En. Quel vrai fumier!
111112111111. Enfin, Dorion, faut-il te conduire de la sorte?

110111011. Je suis comme cela : prenez-moi ainsi, si cela vous
plait.

11511911011. Voilà comme tu le trompes?

110111011. (Test bien plutôt lui qui me trompe, Antiphon. Car il

savait bien à qui il avait atTaire, tandis que je l’ai cru un autre
homme qu’il n’est. Il m’a dupé, et moi, je ne suis pas à son égard

différent (le ce que j’ai toujours été. Mais, quoi qu’il en soit, je

veux bien pourtant consentir à une chose z c’est demain malin

que le militaire m’a dit qlfil me donnerait (le forgent. Si vous
m’en apportez avant lui, Phédria, je suivrai la loi que je me
suis faite, à savoir de donner la préférence à celui qui paye le

premier. Bonsoir.

[101110. N 11m ego istuc nage?
1111111110. Jam ea præteriit’l

1101110. Non; ventru liæc ei antecessit.

AN’HPHO. Non pudet525 Vanitatis ?
1101110. Minume, dnm 0b rem.

ce". Sterquiliuinm.aux!» Dom,Itane tandem facere oportet?

110m0. Sic sum : si placeo, niera.
ANTIPHO. Siccine hune dccipis?

1101110. [111mo enim veto bic, Antipho, me deeipit.
Nam hic me hujusmodi esse sciebat; ego hune esse aliter credidi.
Iste me iefellit; ego isti nihilo snm aliter ac fui.

530 Sed ut ut hæc sont, tamen hoc faciam : cras mana argentqu
mihi

Miles date se dixit : si mihi prier tu adtuleris, Phædria,
M03. legs litai; ut ait potier, prier ad dandum qui est : vale.
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SCÈNE 111

PllÉlMllA, ANTIPHO’N, GÉTA.

111112111111. Que faire? où trouverai-je si soudainement de l’ar-

gent pour le lui donner, moi malheureux, qui possède moins que
rien? Si j’avais pu obtenir de lui ce délai de trois jours, on
m’avait promis la somme.

111111111011. Est-ce à dire, Géta, que nous permettrons qu’il soit

si malheureux, lui qui tantôt, a ce que tu m’as dit, s’est intéressé

si tendrement a moi? Que ne tâchons-nous, quand il est dans le
besoin, de lui rendre service pour service?

013’111. Je conviens que ce serait juste.

1111111111011. Eh bien, à l’œuvre. Toi seul peux le sauver.

013111. Comment cela?

1111111211011. En trouvant la somme.

0151111. Je ne demande pas mieux; mais où la prendre? Ensei-

gnez-le moi.
ANTIPHON. Mon père est ici.

01’311. Je le sais bien; mais après ?

SCENA [Il

PHÆDRIA, ANTIPHO, GETA.

111132111111. Quid faciam? unde ego nunc tain subito hule argentum inve-

niam ? miser,
Gui minus nihilo est; quad, si bine pote fuisset exorarier

2335 Triduum hoc, promissum fuerat.

1131111110. Itane hune patiemur, Geta,
Fieri miserum? qui me dudum, ut dixti, adjurit comiter,
Ouin, quum opus est, beneficinm rursum ei experimur reddere?

un. Scio equidem hoc esse æquum.

1111111110. Age vero, solus servare hune potes.
GETA. Quid faciam? .
ANTIPHO. Invenias argentum.

un. Cupio; sed id unde, edoce.540 151111110. Pater adest hie.

un. j Scio; scd quid 111m?
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111111111011. Bah! J’en ai dit assez pour un garçon d’esprit.

01’211. Croyez-vous?

111111111011. Sans doute.

01:11, à Antiphon. En vérité, voilà de beaux 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? Voulezüvous encore que, pour l’amour de celui-ci,

je me compromette dans sa méchante affaire!
11111111011, à 111.111.1.1. Il dit vrai.

111111111111. Quoi, Géta! Suis-je donc un étranger pour vous

autres?
011311. Telle n’est pas ma pensée; mais trouvez-vous que ce

soit trop peu d’avoir contre nous tous en ce moment le courroux

du vieillard? et devons-nous encore augmenter sa fureur, de fa-
çon à ne nous laisser aucune ressource en fait de prière?

1111001111. Un autre la ravira de mes yeux pour l’emmener

dans des lieux inconnus! Eh bien, pendant que la chose est pos-
sible, pendant que je suis ici, parlez-moi, chers amis, cher
Antiphon : jetez sur moi votre regard.

11111pn011. Qu’est-ce a dire? et que comptes-tu faire, je le
prie?

1111111110. Ah, dietum sapieuti sat est.
01:11. liane ’2

1111111i10. lla.

01.11. Sanc hercle pulcbre suades. Etiam tu hinc abis?
N011 triumpho, ex nuptiis tais si nil nanciscor mali,
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas malum?

1111111110. Verum hic diclt.

111111111111. Quid? ego vobis, Geta, alienus son?

01111. llaud pute.545 Sed pammne est, quod omnibus nunc nobis succeuset senex,
Ni instigemus eliam, ut nullus locus relinqnatur preci?

museau. Alius ab oculis meis illam in ignotum bine ahducet 10011111?
hem.

Tain igitur dam licet. dumqne adsum, loquimini mecum, Antipho,
Contemplamini me.

1.1111111111. Quamobrem? aut quidnam facturu’s, cedo?

26
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l’HÉDRIA. N’importe en quel endroit du monde on la transpor-

tera, je suis décidé à suivre ses traces ou a périr.

01111. Que les dieux vous assistent en ce beau projet! No pré-

cipitez rien Cependant... -111111111011. Vois si tu ne peux pas lui venir en aide.

01:11. En aide? Et comment?
ANTIPHON. Cherche, je t’en conjure. Empêchons-le, Géta, d’en

faire trop ou trop peu, et ne nous exposons pas à en être désolés

plus tard.
011211. Je cherche. (Après un moment (le réflexion.) ll est sauvé, je

pense; mais je crains qu’il ne m’en arrive malheur.

111111111011. Ne crains rien: nous partagerons ensemble avec toi

la bonne et la mauvaise fortune.
011211, à 111.01.11. Combien cst»ce qu’il vous faut d’argent?

Parlez.
1-11É111111. Trente mines seulement.

01’211. Trente mines! Peste! C’est la payer bien cher, Phédria!

111111111111. Au contraire, a ce prix elle est pour rien.

011311. Allez, allez. je vous trouverai la somme.

nanan. 0 que tu es gentil!
011311. Détalez de céans.

550 1111.0111. 011011110 bine asportabitur terrarum, certum est persequl.
Aut perire.

01111. Di bene venant, quad agas! pedetentim tamen.
111111110. Vide si quid opis potes adierre haie.

01-211. Si quid! quid?1111111110. Quære, obsecro.Ne quid plus minusve laxit, quod nos post pigeat, Geta.
01:11. Quæro : salvus est, ut opiner; verum enim metuo malum.
1111111110. Noli metuere 1 nua tecnm houa, mata tolerabimus.

61:11. Quantum opus est tibi argenti? eloquere-

a:a!en

111.1111111. l 1 301.11 triginta minas;
01:11. Triginla! hui, percara ’st, Phædria.

1111112111111. lstæe vero vilis est.
0111.1. A ge, age, inventas reddam.

11111101111. 0 lcpidum!
01:11. Allier te bine.
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PHÉDRIA. Il les faut tout de suite.

01:11. Vous les aurez dans un instant. Mais j’ai besoin que
l’on me donne Phormion, pour qu’il m’assiste en cette allaire.

111111111011. ll est tout disposé. Charge-le avec confiance de
n’importe quel rôle, et il s’en acquittera. ll n’y a que lui au

monde pour être dévoué a ses.an1is. *
01’311. Allons donc le trouver sans retard.

111111111011. Avez-vous encore, l’un et l’autre, besoin de mes

bons offices?
011311. Non, mais allez a la maison; et comme je sais qu’a l’heure

qu’il est, la malheureuse gémit la dedans éperdue de craintes,

consolez-la... Que tardez-vous?
11111111011. Il n’est rien que je fasse avec autant de plaisir.
PBÉDRIA, à 0111. De quelle manière t’y prendras-tu?

01:11. Je vous le dirai en chemin. Pour le moment décampez.

"1111111. Jam opn’st.
0511. Jam tores.Sed opus est mi Phormionem ad banc rem adjutorem dari.

560 1111111110. Præsto ’st : andacissime oncris quidvis impoue. et feret.

Solus est homo amico arnicas.

01111. Eamus ergo ad eum ceins.
1111111110. N umquid est quad opera mea vobis opus sit?

01111. Nil; verum ahi domum.Et illam miseram, quam ego nunc ictus scie esse exanimalam
metn,

Consolare : cessas?

111111110. Nihil est, æquo qnod faciam tubons.
565 111.1111111. Qua via istuc facies?

01:11. Dicam in itinere : modo te bine amure.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

SCÈNE I

DÉMIPHON,CHRÉMÈ&

11111111111011. Dites-moi, Chrémès, où en est l’affaire pour laquelle .

wwsühzmwalemnœ?Nmmammmbwmswnemœ?
cancans Non.
oùnnmou.Etpourquoinon?
011111311115. 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

toute sa maison pour venir me trouver.
DÉMIPHON. Pourquoi,je vousjnie,resüez-vousla-bassilong-

temps, une fois que vous aviez appris cela?
cumulas. Parblen, la maladie m’a retenu.
11131111111011. Comment cela? Quelle maladie?

ACTUS QUARTUS .
SCENA I

DEMIPHO, CHREMES.

111111111110. Quid? qua profectus causa hinc es Lemnum, Chrome?

Adduxtin’ tecum filiam?

011111111125. Non.
11121111110. Quid ita non?
011111111115. Pestquam videt me ejus mater esse’hic diutins7

Simul autem non manehat ætas virginis

570 Meam negligentiam; ipsam cum omni familia

Ad me profectam esse aibant. 1
DEMIPHO. Quid illic taindin,

Quæso, igitnr commorabare, nhi id audiveras?
1111111211115. Pol me detiuuit morbus. i

11111111110. Unde? eut qui?
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cannâmes. Vous le demandez! La vieillesse, à elle seule, est

, une maladie. Mais par le patron qui les avait transportées , j’ai
appris quelles étaient arrivées à bon port.

DÉMIPHON. Savez-vous, Chrémès, ce qui est arrivé à mon [ils

pendant mon absence?
causeras. C’est précisément cela qui me rend incertain du

parti que je dois prendre. Si, dans les conditions où je me
trouve, je cherche un parti hors de notre famille, il faudra que
j’explique l’alTaire de peint en peint, 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’il
n’en faut, et j’ai peur que ma femme ne vienne, de manière
ou d’autre, à savoir l’affaire. Or, si cela arrive, je n’ai plus qu’à

déguerpir et à quitter la maison : car chez moi je suis seul de
mon parti.

DÉMIPHON. Je sais cela; et ciest 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.

CHREMES. Rogas?Senectns ipsa est merbns z sed venisse eas

575 Selves andivi et muta, qui illas vexent.
DEMIPHO. Quid gnato obiigerit me absente, audistin’, Chreme?

CHREMES. Oued quidem me factum consili incertum facit.
Nain liane conditionem si cui tulere extrade,
Quo pacte, aut unde mihi sit, dicundum ordine est.

580 Te mihi fidelem esse æque atque egomet sum mihi
Sçibam z ille, si me alienus adflnem volet,
Tacebit, dum intercedet famillaritas;
Sin spreverit me, plus, quam opus est scito, sciet;
Vereorqne, ne axer aligna hoc resciscat inca.

585 Oued si fit, ut me ucutiam atque egrediar douro,
Id restat : nain ego 1neeruni soins sum meus.

DEMIPHO. Scie ita (me, et istæc mihi res sollicitndini ’st;

x Neque deletisear asque adeo experirier.
Douce tibi id, qued pollicitus snm, elfeeere.

l
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s C È N E I I

GÉYTA.

Pour ma part, je n’ai jamais vu personne plus rusé que ce
Phormion. J’arrive chez lui, pour lui dire que j’ai besoin d’ar-

gent et comment il faut s’y prendre. J’avais à peine lâché deux

mots, qu’il avait compris. Il était enchanté, il me complimen-

tait, il réclamait le vieux. ll rendait grâce au ciel de l’occasion
qui lui était olferte, de prouver qu’il n’était pas moins l’ami de

Phédria que Celui d’Antiphen. J’ai dit à notre homme de m’at-

tendre sur la place, que je lui amènerais le vieillard. liais
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 de m’adresser en premier. S’il s’exé-

cute, cela me suffira ; si je n’obtiens rien de lui, alors j’attaque

none nouveau débarqué.

SCENA Il

eau.
.190 Ego hominem callidiorem vidi nemiuem,

Quam Phormienem : venio ad hominem, ut (licerem.
Argentnm opus esse, et id que pacte fieret.
Vixdnm dimidinm dixeram, intellexerat,
Gandehat, me laudabat, quærehat senem,

595 Dis gratias agehat, tempos sibi dari,
Ubi Phædrize ostenderet nihilo minus n
Amicum se esse, quam Antiphoni : hominem ad forum
Jussi opperiri : ego me esse adductnrum senem.
Sed eccum ipsum! qnis est ulterior? at ai, Phætlrize

600 Pater veuit : Sed quid perlimui auteur? bellua!
Au quia, qnos fallam, pro une due sunt. mihi dati?
(lorninodius esse opiner duplici sp6 utier.
Petam hinc nnde a primo institui : is si (lat, sa! est;
Si ab en nihil flet, tum hune adoriar hospitern.
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SCÈNE 111 j
ANTIPHON, GÉTA, marinas, DÉMIPHON.

ANTIPHON; il reste dans un coin durant toute cette scène cl sans se faire
Voir. J’attends avec impatience le retour prochain de Géta. Mais

je vois mon oncle en compagnie de mon père. Hélas! malheur
à moi! Çombien j’ai peur que cette arrivée n’influe sur la déci-

sion paternelle!
GÉTA. Je vais les aborder : ô notre cher Chrémès!

ennemis. Bonjour, Géta.

orin. Vous revenez en bonne santé : j’en suis ravi.

cum-ânes. Je le crois.

aéra. Qu’avez-vous?

canastas. A mon retour j’ai trouvé, comme c’est l’ordinaire,

bien du nouveau.
orin. Sans doute. AVez-veus entendu parler d’Antiphon? Sa-

vez-vous ce qu’il a fait?
CHRÉMÉS. On m’a tout dit.

orin, à Démiphnn. Vous lui aviez donc conté l’affaire? (A chrêmes.)

Quelle indignité, Chrémès! Être ainsi traqué!

sonna IiI
ANTIPHO, GÉTA, CHREMES, DEMlPlIO.

ces; amarre. Exspecto, quam me: recipiat hue sese Géta.
Sed patrnum video cum patre adstanteni r hei mihi!
Quam timeo, adventns hujus quo impellat patrem!

GETA. Adibo bosse: 0 noster Ghreme!

CIIREMES. Osalve, Geta.
un. Venire salvum volupe ’st.

mannes. ’ Credo.
un. Quid agiter?(ne CIIItEllES. Multa advenienti, ut fit, nova hic complnria.
mm. Ila : de Antiphone audistin’ que: fauta?

MINIMES. Onmia.on". Tnn’ (fixeras huic? facinus indignant, Chrome!

Sic circumiri?
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DÉMIPIION. C’est précisément de quoi je causais avec lui.

crin. Eh bien, comme cette alfaire me tient aussi grande-
ment à cœur, je crois avoir trouvé un moyen d’y porter remède.

canâmes. Lequel, Géta?

DÉMIPHGN. Oui, quel remède?

GÉTAÂ Juste au moment où je vous quittais, le hasard me pré-

sente sur mon chemin ce Phormion.
canaries. Qui, Phormion?
min. Celui qui avec la jeune fille...
ouatâmes. Je sais.

orin. J’ai cru à propos de sonder d’abord ses intentions. Je

prends mon homme en particulier : a Phormion, lui dis-je,
pourquoi ne pas voir à régler cette affaire de bonne grâce entre

vous autres, plutôt que par les voies de rigueur? ilion maître est

un galant homme, qui fuit toujours les procès. Car pour ses
amis, je dois le dire, ils l’ont engagé unaniment a la jeter a la

porte de chez lui. » IANTIPHON, a part. Quel est son dessein? et où va-t-il en arriver
aujourd’hui 2

neurone. Id cum hoc agebam commodum.
GETA. Nain hercle ego qnoque id quidem agitans meeum sedulo,

6l5 Inveni, opinor, remedium haie rei.

annexes. Quid, Geta ?DEMIPBO. Oued remedium?

en". Ut ahii abs te, fit forte obviam
mon Phormio.

cangues. Qui Phormio?

un. 1s qui istam...CHREIES. Scie.un. Visum est mihi, ut ejus tentarem prius sententiam.
Prendo hominem solum : a Gur non, inqnam, Phormio,

620 Vides. inter vos sic liæc potins cum houa
Ut componantur gratia, quam cum mala?
Heurs liberalis est, et fugitans litium.
Mm cæteri quidem hercle amici omnes mode
Une 0re auctores fiacre, ut præcipitem hanc duret. I

625 AN’I’IPHO. Quid hic cœptat? aut que evadet hodie?
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GÉTA, a Prélcndrez-vous, n ai-je poursuivi, a que la justice

l’iuquiètera s’il renvoie cette tille? C’est une question vidée. Ah!

vous aurez fort à faire si vous vous prenez de bec avec lui :
c’est l’éloquence en personne. Mais je suppose qu’il perde : au

bout du compte, il n’y va pas de sa tète; il ne s’agit que d’un

gent. n 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 donne, 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? »

ANTli’l-ION. Dieux puissants, lui avez-vous bien laissé sa raison?

GÉTA. « Car je sais pertinemment que pour pou 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. i)

DÉMIPHON. Qui t’a autorisé à lui tenir ce langage?

CHRÉMÈS. Au contraire, il n’y avait pas de meilleur moyen

pour en arriver où nous voulons.

GETA. a An legibnsDatiirum pumas (lices, si illam ejecerit?
Jam id exploratum ’st ! héla! sudabis salis,

Si cum illo inemptas homine : en eloqncnlia est.
Verum pono esse vietum eum; at tandem (amen

630 Non capitis ei res agiter, sed pecuniæ. v.
Postqnain hominem his verbis sentie mollirier,
n Soli sumus nunc, inqnam, hic z eho, quid vis dari
Tibi in manum, hei-us ut his desistat litibus ?
Haye hinc facessat, tu molestas ne sies? u

635 ANTINIO. Satin’ illi li sont propitii?

cari. n Nain sat scie,Si tu aliqnani parteni æqui bonique dixeris.
Ut est ille bonus vir, tria non commutahitis
Verbzi hodie inter vos. a

DEMIPIIO. Qnis le istæc jussit loqni?
CllnEMES. imine non potuit nieliiis pervenirier

640 E0 que nos volumus.
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ANTIPBON. Je suis mort.

CllnÉMÈS. Allons, poursuis.

GÉTA. Au commencement notre homme extravaguait.
DÉMIPHON. Voyons z que deinande-t-il 7

i crin. Ce qu’il demande? Rien de plus exagéré que ses pré-

tentions.
amuîmes. Dis toujours.

GÉTA. u Si l’on me donnait un grand talent? a

DÈMlPHON. Une grande volée de coups de bâton , bien plutôt.

N’a-t-il pas de honte!

«in. C’est précisément ce que je lui ai dit. « Que demande-

riez-vous donc, s’il vous plaît , si c’était sa propre tille et une

fille unique qu’il mariât? Il ne lui aurait guère profité de n’en

avoir pas eu : en voilà une toute trouvée qui réclame une
dot. » Pour couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici en dernier lieu à quelles paroles il s’est arrêté :

a Mon intention, a-t-il dit, était depuis longtemps, d’épouser

moi-même la fille de mon ami, comme je sentais qu’il est con-
venable de le faire; car je songeais que] triste sort c’est pour elle
de devenir, à cause de sa pauvreté, l’esclave de l’homme riche

rompue. Occidi t
CHREIIES. Perge eloqui.
ce". A primo homo insanibat.

DEMIPHO. Cede, quid postulat?
(En. Quid? nimiuni quantum lihuit.

CHREMES. ’ Die.
un. a Si quis daretTalentuiu magnum. n

DEMINIO. Imnie mahnn hercle : ut nil pudet!
en". Oued dixi adeo ei : a Quœso, quid si Illinm

on; Suani unicam locaret ? parvi retulit
Non suscepisse : inventa est, qua: dotcm petat. n
Ad panca ut redeam, ac mittani illius ineptias,
llæc denique ejus fuit postrema oratio.
a Ego, inqnit, jam a principio amici filiam,

n50 lta ut æquum fuerat. volai uxorem ducere.
Nain mihi veniebat in mentem ejus incommodnm,
ln servitutcm panpereui ad ditem dari.
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a qui on la donnerait. Mais il m’aurait fallu, a le parler ici en
toute franchise, quiclle m’apportùt quelque peu d’argent alin

que je paye ce que je dois; et encore maintenant, si Démiphon
veut me donner autant que je reçois de celle qui m’est fiancée,

je consens à ne pas préférer une autre femme a la personne en
question. n

marmiton. Est-ce la sottise qui le fait parler ainsi, ou la
malice? Est-il dans son bon sans, ou est-il fou? Je n’en sais
rien.

DÉMlPl-ION. Mais slil a (les dettes gros comme lui?

ce". « J’ai une pièce de terre engagée pour dix mines. »

DÉMIPnON. Eh bien, eh bien, qu’il épouse vite z je les

donnerai.
crin. « J’ai aussi une petite maison grevée d’autant. »

minimums. Oh! oh ! c’est trop.

cambras. Ne criez pas. Demamlez-les-moi, ces dix mines.
GÉTA. a Il faut que pour mon épouse j’achète une petite ser-

vante; de plus, j’ai besoin (le quelque mobilier, j’ai besoin
d’argent comptant pour ma noce. Tout cela, a-t-il dit, estime-le
raisonnablement à dix mines. n

Sed mi opus ont, ut aperte nunc tibi fabuler,
Aliquantulum quæ adferret, qui dissolverem

655 041:2 deheo; et etiam nunc, si volt Demipho
Date quantum ab hac accipio, quæ sponsa ’st mihi ,

Nullam mihi malim, quam islam: uxorem dari. n
.iNTlPHo. Utrum stultitia facere ego hune au malitia

Dicam, scientem au imprudentem, incertus sum.

660 DEMIPHO. Quid, si animaux debet? 4
un. u Ager oppositus ’st pignori

Oh (lecem minas, u inquit.

pinnule. A50, age, jam ducat; daho.
man. a Ædienlm item suint oh dccem alias. n

hameau. Oi, ei!Nimium ’st.

minimes. Ne clama : petilo liasce a me deccm.
un. u [xuri entendu aucillula ’st; tum antem pluseula

665 Supelleetile Opus est; opus est sumptu ad nuptias.
Bis retins pone sana, iuquit, (lacera. n



                                                                     

me MamanDÉMIPHON. Eh bien qu’il m’intente mille prorès. Je ne donne

rien. Faudra-t. il par-dessus le marché que ce misérable se moque

de moi! ICHRÉMÈS. Calmez-vous, de grâce : ce sera moi qui les
donnerai. Faites seulement que votre fils épouse celle que
nous voulons.

ANTIPHON, à pan. Malheur a moi! Tu m’as assassiné, Géta,.par

tes fourberies.
CllRÉMÈS. C’est à cause de moi qu’on la met à la porte : il est

juste que la dépense soit à ma charge.

min. a Tâche, » a-t-il dit en terminant, )) de m’informer au
plus tôt s’ils me donnent cette fille, afin que je lâche l’autre. Je

ne veux pas rester dans l’incertitude : car on a parlé de me re-
mettre très-prochainement la dot. »

cumins. ll la recevra de nous : qu’il rompe avec les autres et
qu’il épouse celle-ci.

DÉMIPllON. Et puisse la chose lui tourner à mal!

Ciments. Précisément, j’ai apporte aujourd’hui de l’argent

avec moi : le montant du revenu que rend un domaine de ma
femme à Lemnos. C’est lit-dessus que je prendrai la somme.
(A Demiplion.) Je dirai à ma femme que vous en avez eu besoin.

DEMIPHO. Sexcentas proinde scribito jam mihi dicas.

Nil do : impuratus me ille ut etiam irrideat?
ennuies. Quæso, ego daim, quicsce : tu mode filins

670 Fac ut, illam ducat, nos quum volumus-

ANTII’IIO. llei mihi!(Jota, occidisti me luis fallaciis.
CllRl-ZMES. Mou causa ejicitur , me hoc est, æquum ainittere.

GETA. a Quantum potes, me certiorem, inquit, face,
Si illam dam, liane ut mittam; ne incei1us sieni.

75 Nain illi mihi dotem jam constitueruut dam. u
CHREMES. Jain aeeipiat, illis repudium renuntiet;

llano ducat. lDEMll’IIO- Qnæ quidem illis res vortat male!
CllllEll-JS- Opportuue adeo argentnm nunc mecum attuli ,

Fructum, quem Lemni maris reddunt prædia.

680 Inde suinam: uxori, tibi opus esse. diacre.
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SCÈNE iv

ANTIPHON, GETA.

animois. Géta!

crin. Eh bien!
flNTlPHON. Qu’as-tu fait?

crin. J’ai escamoté l’argent aux vieillards.

ANTIPHON. Est-ce suffisant?

Gara. Ma foi, je l’ignore : on ne m’a donné que cet ordre-la.

ANTIPHON. Oh la! maraud! Tu me réponds autre chose que ce
que je te demande.

(En. Que contez-vous donc la?
ANTIPHON. Ce que je conte.l Tu as si bien travaillé, qu’il ne

me reste plus 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 exemple! Oui, si vous vou-
lez-èbe lancé d’une mer tranquille contre un écueil, chargez-en

ce drôle. Y avait-il rien de moins nécessaire que de toucher à
cette plaie, ou de prononcer le nom de celle avec qui je me suis

SCENA 1V

AN’r1en0, GETA.

jumeau. Geta!

un. Hem!
"une. z Quid egîsti?
un. Emunxi argente sextes.annule. Satin’ id est?

un. j - Nescio hercle, tamtam jussus soin.
ANTIPHO. Elio, verbero, aliud mihi respondcs ac rage.

un. Quid ergo narras?
AN’l’lPHO. Quid ego narrera? opera tua

685 Ad restim mi qiiidem res rediit planissume.
Ut le quidam omnes Di Deæque, Snperi, lnferi,

Malis exemplis perdant! Hein, si quid volis.
Huit: mandes, qui te ad seopulum e tranquille auterat.
Quid minus utibile fuit, quam hoc ulcus tangue,

c 27
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marié? C’est avoir donné à mon père l’espéranceiqu’on pourra la

mettre dehors. Car, enfin; si Phormion reçoit la dot, il faudra
qu’il épouse ma femme. Qu’adviendra-t-il?

GÉ’I’A. ll n’épousera pas.

ANTIPHON , ironiquement. 0h! je sais : mais quand ils lui re-
demanderont leur argent, il est probable que, pour nous être
agréable, il aimera mieux aller en prison. ’

Gara. Il n’y a rien, Antiphon, qu’on ne’puisse prendre en

mauvais sens par une méchante 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, les

apprêts des noces, les invitations, le sacrifice a ollrir, 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.

ANTIPBON. Sous quel prétexte? et quelles raisons donnera-HI?

GÉTA. Vous le demandez! a Que de prodiges effrayants, leur

690 Aut uominara morem? injecta est spas patri,
Pesse illam extrudi : cadeI nunc porro Phormio
Dotem si accipiet, axer dueenda est domum.
Quid flet 7

un. Non enim ducat.
ANTIPHO. - Novi : cætemm

Quum argentnm repetent, nostra causa. scilicet

695 In nervum potins ihit.

l sim. Nihil est, Antipho,Olllll male narrando possit depravarier.
Tu id, quod boni est, exœrpis; dicis quad mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Dncenda est uxor, ut ais : concedo tibi.

700 Spatium quidam tandem apparandis nuptiis,
Vocandi, sacrificandî dabitur paululum.

luterez. amici, quod polliciti sunt dabunt.
Id ille istis reddet.

ANTIPBO. Quamobrem? ant quid dicet ?

un. Regas?a Quot res, post illa1 monstra evenerunt mihi!
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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!

GÉTA. Oui : c’est moi qui vous en réponds. Voilà votre père 4

qui sort z allez dire à Phédria que nous avons l’argent.

SCÈNE v

DÉMlPHON, 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-

gent; je me ferai assister de témoins. Je constaterai a qui je

donne et pour quelle raison je donne. ,
GÉTA, à part. Comme il prend bien ses précautions quand il

n’est plus temps l

705 lntroiit ædes mer alienus canis;
Anguis in impluvium docidit de tegulis;
Gallina cecinit; intèrdixit bariolus;

Amspex vetnit, ante brumam aulem novi
Negotii incipere; quæ causa est justissima. u

7l 0 Hæc fient. IAnrnmo. l Ut mode fiant. E
un. Fient : me vide.Pater exit z ahi, die esse argentum Phædriæ.

SCENA V

nnuipno, ce", censuras.
DEMIPHO. Quietns este, inquam : ego curabo, ne quid verborum duit.

lluc tomera nunqunm amittam ego a me, quin mihi testes adhibeam.
Gui dem, et quamobrem dem, commemorabo.

ce". Ut cautus est, ubi nil une ’st!
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canâmes. C’est en elTel le parti qu’il faut prendre, et sans

retard, pendant qu’il reste encore dans cette fantaisie. Car
si l’autre fille insiste plus fort, peut-être nous enverra-t-il
promener.

GÉTA, toujours à part. Ta réflexion est parfaitement juste.

DÉMIPHON. Conduis-moi donc à son logis.

«En. Je suis à vos ordres sans retard.

confines. Quand vous aurez termine cette affaire, veuillez
I passer chez ma femme, et priez-la, avant que cette fille sorte de

chez vous, d’avoir avec elle un entretien : elle lui dira que
nous la donnons en mariage à Phormion, qu’elle n’ait pas à
s’en tacher, et que celui-ci’lui convient mieux, étant plus connu

d’elle; que nous n’avons manqué a aucune de nos obligations,

qu’il a reçu en dot la somme qu’il avait demandée.

DÉMIPHON. La peste soit! Que vous importe cela?
CHRÉMÈS. Beaucoup, Démiphon.

DÉMIPHON. Ne vous suffit-il pas d’avoir rempli votre devoir,

sans que le public ait à vous approuver?
CHRÉMÉS. Je veux qu’elle, aussi, donne les mains aco qui sera fait,

pour qu’elle n’aille pas dire qu’elle a été jetée hors de chez nous.

715 cannas. Atque ita opus facto est; et mature, dum libido eadem lune
manet.

Nam si allera illa margis instabit, forsitan nos reiciat.
ce". Rem ipsam putasti.
DEllll’HO. Duc me ad cum ergo.

un. Non moi-or.cannas. , Ubi hoc cgeris,Transito ad uxorem meam, ut conveniat liane, pries quam hinc
abeat;

Dicat ’eam dare nos Phormioni nuptnm, ne suceenseat;

720 Et magis esse illum idoneum, ipsi qui sit familiarior;
Nos nesti-o officie nil degressos; quantum is voluerit,
Datum esse dotis.

- DEIIPBO- Quid tua, malum! id raton?

CHREIES. Magni. Demipho.DEJIIPHO. Non satis est hmm te officium fecisse , si non id tanna approbat?
CllllEllES. Volo ipsius qnoque voluntale hæc fieri, ne se ejcetam prædicet.
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DÉMlPllON. Je peux m’acquitter mei-même de ce soin. .

canaries. Une femme s’en-tendra mieux avec une femme.
DÉMlPHON. Je l’en prierai donc.

CHRÉMÉS. Où pourrai-je bien maintenant trouver mes nouvelles

débarquées? C’est ce que je me demande.

SCÈNE VI

SOPHRONA, CHRÉMÈS.

soennonx, sans un: (limâmes. Que faire? Où trouver dans mon

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-on, fait éclater de violence en apprenant la conduite du

jeune homme. ’ennemies. Quelle est cette vieille à l’air désespéré, qui est sor-

tie de chez mon frère?
sornnona, toujours à part. C’était notre pauvreté qui m’a déter-

minée à en agir ainsi : je savais que ce mariage n’était pas

valable; et il fallait, en attendant, pourvoir à notre subsistance:

725 DEIIPBO. Idem ego istuc facere possnm. s .
cangues. Mulier mulieri magis cengmet.
DBMlPBO. Rogabo.

canastas. Ubi ego illas nunc reperire possim, cogite.

SGENA V1

sommons, CHREMES.

a; .surnom. Quid agam? quem mi amicnm misera invfiiam? aut.Qne
censilia hæc referain? . i: ’ ’

u)

Ant onde mihi anxilium petam? v.
Nain vereor, liera ne oh meum suasnm indigne’injnrialafliciatur;

730 Ita patrem adolescentis facta hæe tolerare andib violenter; I
CHREIŒS. Nam quæ hæc anus est exanimata, a f1 aire qiqe . ’
SOPHRDNA. Oued ut facerem egestas me impulit, mm v wtâgîlifirnibs

nuptias f * v’
Est une? ’

r. q A,»

Hasce esse; ut id consulerem, interea vite ut in tuto.fprçj, N, l, ï lm

V a . L l q.- du A.tu
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cantines. A coup sûr, si je n’ai pas perdu la tête en si je n’ai

pas la berlue, c’est la nourrice de ma tille que je vois.
SOPHRONA. Et nulles traces de celui. .

ennemies. Que dois-je faire?
somment. Qui est son père.
cannaies. Dois-je l’aborder, ou bien attendre que je comprenne

plus clairement ce qu’elle dit?

sermon. Si je pouvais le trouver à cette heure, je n’aurai
plus rien a craindre.

CHRÉMÈS. C’est bien elle : il faut que nous ayons ensemble une

explication.
SOPthONA. Qui parle ici ?...
CBBÉMÉS. Sophrona!

SOPllRONA. Et m’appelle par mon nom?

cantines: De ce côté-ci... regarde-moi.

sepnnoaa. Dieux tout-puissants, je vous implore? N’est-ce pas

Stilphon ? ’cannaies. Non.
SOPHRONA. Non, dites-vous?

CllRÉMÈs. Éloigne-toi un peu de cette porte, et viens de mon

ClllŒnlES. Cette ædepol,nisi me animus fallit, aut pamm prospieiunt oculi,

735 M833 natrium gnatæ vidéo.

sommera. N eque ille investigatnr...
CHREMES. Quid agam?sommera. Qui ejus pater est.
IIHREMES. Adeo, an maneo, dam ea quæ loquitur. magis cognosee?

sepnnona. Oued si cum nunc reperire possim, nihil est quod verear.

cannes. t Ea ’st ipsa.Gouloquar. *summum. Quis hic loquitor?

CHREMES. Sophrona!
SOPHRONA. Et meumnomen nominat?
cimentas. Respice ad me.

sopnnoxa. Di, obsecro vos, estne hic Stilpho?

CHREHES. Non.sommons. Nages?740 canent-2s. Concede hinc a [oribus pallium istorsum SOdeS, Sophrona.
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côté, je te prie, Sophrona. Garde-toi de me donner ce nom
désormais.

SOPHRONA. Pourquoi? N’êtes-vous pas celui que vous avez tou-

jours dit que vous étiez?
CHRÉMÉS. Chut!

surnom. Pourquoi cette perte vous fait-elle peur?
CBRÉMÊS. C’est que là dedans est renfermée ma femme, une

créature impitoyable. Oui : jadis, et bien à tort, j’ai pris ce nom,

de pour que vous n’allassiez par hasard ébruiter imprudemment

mon aventure , et que par la suite il n’en arrivât quelque chose

aux oreilles de ma femme. l
SOPHRONA. Et à cause de cela nous avens été assez malheu-

reuses pour ne jamais pouvoir vous trouver ici.
cannaies. Or ça, conte-mei ce que tu as de commun avec cette

famille de chez laquelle tu sors en ce moment. Où sent-elles,
l’une et l’autre?

sermons. Malheur de ma vie!
CHRÉMÉS. Eh bien, qu’est-ce? Ne sont-elles plus de ce monde?

sornnom. Votre fille est vivante; quant à sa pauvre mère, elle

est morte de chagrin.
CHRÉMÈS. Nouvelle fâcheuse!

Ne me istoc posthae nomine appellassis.

SOPHRONA. Quid? non, ohsecro, es,
Queue semper te esse dietitasti?

canules. St!sonnons. Quid has matais fores?
cannes. Gonclusam hic halieo uxorem sævam; vemm istuc me nomine

E0 perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes taris
745 Efi’utiretis, atque id porro aligna uxor mea rescisceret.

SOPHRONA. Istoc p01 nos tu bic invenire miseræ nnnquam potuimus.

CHREIIES. Eho! die mihi, quid rei tibi est cum familia hac, unde exis?
Ubi illæ?

sommons. Miseram me! ,
cannas. Hem, quid est? vivuntne?

surnom. Vivit gnata.Matrem ipsam ex ægritudine miseram mors consecnta est.

750 CHREIES. Male factum! ’
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- sermon. Moi , qui n’étais qu’une pauvre vieille, abandon-

née, inconnue ici, j’ai fait comme j’ai pu :j’ai donné notre

orpheline en mariage à un jeune homme, au maître de la maison

que vous voyez. ’canaries. A Antiphon?
sermon. Oui, à lui-même.
CHRÉMÈS. Quoi! Il a donc deux femmes?

sermon. Halte-là, s’il vous plait. ll n’a bien que celle-là.

CHRÉMÈS. Et l’autre, que l’en dit être sa cousine?

sermon. Eh bien, clest elle.

canâmes. Que dis-tu? .sermon. Nous avions imaginé-ce conte à dessein, pour que
notre amoureux pût l’épouser sans dot.

curâmes. Je vous prends à témoin, grands dieux : combien
souvent le pur hasard amène à llimproviste des événements que

l’en n’aurait pas ose’ souhaiter! En arrivant ici, je trouve ma

fille mariée à qui je voulais et comme je voulais. Ce que nous
tâchions de réaliser à deux et bien péniblement, celle-ci, sans

que nous ayons eu la peine de nous en mêler, en est venue à

bout à elle toute seule. t

sermon. Ego autem quæ essem anus deserta, egens, ignata,
Ut pelai, nupturn virginem lecavi huic adolescenti,
Harem qui est dominas ædium.

cannes. Antiphonine?SOPHRONA. Isti inquam îpsî.
cursus. Quid? duasne is mores habet?

sermon. Au! obsecro, unam ille quidem hanc solam
CHREMES. Quid illam alteram, quæ dicitur cognata? ’

surnom. Hæc ergo ’st.
cannes. l Quid ais?755 sermon. Composite factum ’st, que mode banc amans ballera posset

Sine dote.
CHREMES. I Di vestxam fldem! quam sæpe forte tentera

Eveuiunt, que; non alldeas optare! OHendi adveniens
Quicum volebam. atque mi voleham, filiam lecalam.
Oued nos ambo opere maxumo dahamus nperam, ut fierai,

760 Si ne nostra cura maxmna, sua cura hæc scia fecit.
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sermon. Maintenant, voyez ce qu’il reste a faire. Le père du

jeune homme arrive; et il voit, dit-en, ce mariage avec un
extrême mécontentement.

CHRÉMÈS. 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.

sermon. De ma bouche personne ne le saura.
cousues. Suis-moi. La dedans, tu apprendras le reste.

sermon. Nunc quid opus facto sit, vide : pater adolesceulis venit;
Eumque anime inique hoc oppido ferre aient.

cangues. Nil potieli ’at.Sed, per Deos atque hemines! meam esse liane , cave resciscat

quisquam. hsermon. Nemo ex me scihit.

IIHREIES. Sequere me : intus cætera audies.
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SCÈNE I

DÉMIPHON, GETA.

neumes. C’est bien notre faute si les méchants trouvent du
profit à l’être : nous tenons trop à ce qu’en dise que nous sommes

bons et bienveillants : «Tout en fuyant», dit le proverbe, a ne
perds point la maison de vue. n N’était-ce pas assez de recevoir

de lui un alTrent pareil? On est encore allé lui offrir de l’argent,

pour le faire vivre jusqu’au moment où il consommera quelque

autre scandale.
eau. C’est parfaitement dit.

psaumes. La victoire aujourd’hui est pour ceux qui donnent
au mal l’apparence du bien.

crin. Il n’est que trop vrai. .
DÉMIPHON. Comme notre sottise a merveilleusement servi ses

intérêts?

crin. Pourvu qu’à la suite de ce qui a été convenu, il se décide

à l’épouser! ’
DÉMIPIION. Faudrait-il encore mettre cela en doute?

ACTUS QUINTUS
SCENA 1

DEMIPHO, GETA.
765 DEIIPHO. Nostrapte culpa facimus, ut malis expediat esse,

Dum nimium dici nos boues studemus et henignos.
Ita fugias, ne præter casam, qnod aiunt. Nonne id sat erat
Accipere ah illo injuriam? Etiam argentum ’st nitre objectllm,

Ut sit qui vivat, dom aliud aliquid flagitii conflciat.

770 un. Planissume.
neume. Bis nunc præmium est, qui recta prava faciunt.
un. Verissume.
DEIIPHO. Ut stultissime quidem illi rem gesserimus!
un. Mode ut hoc censilio possiet discedi, ut islam ducat.
DEIlPlIO. Etiauine id dubium’st?
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«un. Je ne sais vraiment, tel que je connais l’homme, s’il

n’ira pas changer d’avis.

DÉMIruou. .Helà! changer d’avis!

crin. Je n’en sais rien : je parle seulement de ce qui peut arriver.
DÉMIPHON. Je suivrai le conseil que m’a donné mon frère.

J’amènerai sa femme ici, afin qu’elle ait un entretien avec cette

fille. Toi, Géta, prends les devants, et annonce la visite de ma
belle-sœur. (u Ion.)

crin. Voilà l’argent trouvé pour Phédria. De la querelle, on

n’en dit mot. Tout est prévu pour fqu’en ce moment la jeune

femme ne s’en aille pas de chez nous. Qu’arrivera-t-il maintenant,

à la suite de cela? Ce qui arrivera? Tu te débats toujours dans
le même bourbier, mon pauvre Géta. Tu n’auras bouché un

trou que pour en faire un autre. Le danger présent s’est éloigné

pour quelques jours seulement; si tu n’y prends garde, il y a
un orage de coups qui grossit. Je vais de ce pas à la maison, et
je ferai la.leçon à Phanie, pour qu’elle ne s’effraye point du

Phormion en de ce qu’elle s’entendra dire.

SCÈNE II

DÉMIPHON, NAUSlSTRATA, CHRÉMÉS.

DÉMIPHON. Ainsi donc, Nausistrata, faites en sorte, par les

un. Baud scie hercle, ut homo ’st, au motet animnm.
nulrao. Hem! mulet animum?

un. Nescio; vernm, si forte, dico.
775 pampre. Ita faciam, ut frater causait, ut uxerem hac ejus adducam,

Cam ista ut lequatur : tu. Geta, ahi præ, nantie liane vcnturam.
g eau. Argentum inventum’st Phædriæ : derjurgie siletur.

Previsnm est, ne in præsentia hæc hinc abeat : quid nunc porto?
Quid flet? in codem lute hæsilas : vorsuram selves,

780 Geta : præsens quod fuerat malum, in diem abiit; plagæ crescunt,
Nisi prespicis. Nunc hinc denuxm ibo, ac Phanium edocebo,

Ne quid vercatur Phormionem, aut ejus eraticnem.

SCENA Il
DEMIPHO, ’ NAUSISTRATA, CHREMES.

neume. Agedum, ut soles, Nausistrata, fac illa ut placetur nobisi
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ménagements qui vous sont habituels, qu’elle soit calme, et
qu’elle se résigne volontairement à ce qui est une nécessité.

NAUSISTRATA. J’y tacherai.

DÉMIPHON. Aidez-moi en ce moment de votre concours, comme
vous m’avez aSsisté tantôt. de votre bourse.

NAUSISTRATA. J’en suis vraiment bien aise; et si je ne fais

pas autant que je le devrais, la faute en est à mon mari.
DÉMlPHON. Et comment cela? A

nustsrnra. Parce qu’il administre mal la fortune diligem-
ment gagnée par mon père. Celui-ci, de nos domaines retirait
régulièrement deux talents d’argent chaque année. Quelle supé-

riorité de tel homme sur tel autre!
DÉMlPBON. Deux talents, dites-vous?

nusrsrnn. Oui, deux talents, quoique tout fût pourtant
à bien meilleur marché.

DÉMIPHON. Peste!

nesnsrnn. Que dites-vous de cela?
DÉMIPHON. Sans doute...

NAUSISTRATA. Je voudrais être née homme. Je ferais voir. .
DÉMIPBON. Je n’en doute pas.

Ut sua voluntate, id quod est faciundum, faciat.

NAUSISTRA’I’A. Faciam.
785 DEIIPBO. Pariter nunc opera me adjuves, ac dudum re opitulata es.
. nusxsrn’m. Factum vole, ac po! minus queo viri culpa, quam me

dignum ’st.

DElllPHO. Quid autem?

NAUSlSTRATA. Quia pot mei patris bene parta indiligenler
Tnlatnr : nam ex his prædiis talents. argeuti bina

Statim capiehat : hem, vir viro quid præstatl D

ranime. ’ Bina, quæso ?790 nesrsrnra. Ac robes vilieribus malte, tamen laleuta bina.

DEIIPHO. Hui!NAUSISTRATA. Quid hac videntur?

DBIlPEO. Scilicet.
NAIJSIS’I’RA’I’A. ’ Virum me natam velleml

Ego ostenderem...

DEIIPHO. Carte scie.



                                                                     

LE PliOIlllllON, ACTE V 43l
nosrsrnn. ne quelle manière...
DÉMIPHON. Ménagez-veus, de grâce, pour être de force contre

elle, et ne pas être démontée par une créature qui est jeune.

NAL’SISTRATA. Je suivrai votre conseil; mais je vois mon mari

sertir de chez vous.
CHHÉMÈS, un. Voir sa femme. Hé, Démiphon! est-ce qu’il a déjà

reçu l’argent ’I

uuntruou. J’y ai avisé tout aussitôt.

ouatinas, de même. Je voudrais que vous ne l’eussiez pas donné.

Aie! je vois ma femtnc. J’ai failli en dire plus qu’il ne fallait.
DÉMIPHON. Pourquoi ces regrets, chrêmes?

ouatinas. Pour rien.
DÉMIPHON. Eh bien, avez-vous dit à la jeune fille. pourquoi

nous épousons cette autre?
CHBÉMÉS. J’ai arrangé l’affaire. .

DÉMlPlION. Que dit-elle, en fin de compte?

cantines. Il n’y a pas moyen de l’emmener.

numruon. Pourquoi n’y a-t-il pas moyen?
CHRÉMÈS. Parce qu’ils s’adorent l’un l’autre.

naumsnun. Quo pacte...
uunirue. Parce, sodés,Ut possis cum illa; ne te adolescons mulier defatiget.
nustsrn’ra. Faciam, ut jubés z sed meum virtun abs te exire video.

CHBEIES. Ehem, Demiplio,795 Jan: illi datuin est argentan?

DEIIPHO. Guravi illico.
CHREIES. Nellem datum.Hei!-vidéo uxorem : pæne plus quam sat erat.

nuntrue. Cor nones, Ghreme?cutines. Jam recto. A g
Dentruo. Quid tu? ecquid locutus cum ista es, quamebrem liane du-

citrins?

CHREIES. Transegi.

neniruo. Quid ait tandem?
CHREIES. Abduoi non potest.
DEMIPHO. Qui non potest’tCHRBIBS. Quia uterque utrique est cordi.
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cérumen. Que nous importe?

ouatinas. Il importe beaucoup. Outre cela, j’ai appris qu’elle

est notre parente.
DÉMlPHON. Qu’est-ce à dire? Perdez-vous la tête?

enrênas. La chose se vérifiera. Je ne parle pas au hasard.
Recueillez avec moi vos souvenirs.

DÉMIPHON. Êtes-vous assez dans votre hon sens?

nosrsrnn, à Démiphon. Ah! de grâce, n’allez pas faire affront

a une parente.
DÉMIPHON. Elle ne l’est pas.

carénas. Ne soutenez pas le contraire. Sen père portait un
autre nom, et c’est ce qui a fait votre erreur.

cÉmruen. Elle ne connaissait pas son père?

ouatinas. Elle le connaissait.
DÉMIPHON. Pourquoi l’appelait-elle d’un autre nom?

CunÉMÈS. Est-ce à dire que vous ne ni’accorderez absolument

rien aujourd’hui, et ne voulez-vous jamais me comprendre?
DÉMIPHON. Si vous ne racontez rien...

CHRÉMÈS. Vous continuez!

csntrue. Quid istuc castra?
CBREIES. v Magni : præter hæc,

800 Cognatam cemperi esse nabis.
DEHIPHO. Quid! delîras?
CBBEIES. Sic erit.Non tomera dico : redi mecum in memoriain.

DEIlPBO. Satin’ sanas es?nusxsrn’rn. Aul obsecro, cave ne in cognatam pecces.

DEIlPHO. Non est.cureurs. Ne nega.K Patris nomen aliud dictnm est : hoc tu errasti.

ventrue. N on norat pattern?cannas. Nerat.
ventrue. Car aliud dixit?
cannas. . Nunquamne hodie concedes mihi,

805 Neque intelliges? jDENPBO- Si tu nil narras.
canant-:5. remis?
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NAUSISTRATA, à put. Je me demande avec étonnementce qu’il

peut y avoir.
DÉMIPEON, à chrêmes. En vérité je n’y comprends pas un mot.

canâmes. Voulez-vous apprendre ce qui en est? Eh bien ! Jupiter
m’est témoin, qu’elle n’a pas de plus proche parent au monde que

vous et moi.
nÈmeuou. Grands dieux, je vous atteste! Allons la trouver. Je

veux que nous soyons tous ensemble fixés sur ce que nous de-
vons savoir ou ne pas savoir.

cannâmes. Ah l-

DÉMlPlION. Qulest-ce?

CHnÉMÈs. Faut-il que je vous inspire si peu de confiance!

DÉMIPEON. Voulez-vous que je vous croie? Voulez-vous que je

me tienne pour suffisamment renseigné? Soit! j’y consens. Eh

bien, cette fille de notre ami que deviendra-belle?
canardas. Brisons là.

DÉMIPHON. Eh bien? Est-elle abandonnée par nous?

canulas. Pourquoi non?
DÉMIPEON. Et faudra-t-il que l’autre reste?

cnnÉuÈs. Oui.

mustsrmn. Miror, quid hoc siet.DEIIPIO. Equidem hercle nescio.

cannes. Vin’ scire? a: ila me servet Jupiter,
Ut propior illi, quam ego sum ac tu, homo nemo ’st.

DBIIPHO. Dî vostram fldem!Eamus ad ipsam : une omnes nos aut scire aut nescire hoc volo.

caneras. Ah!DEIIPBO. Quid est?

cannas. ltan’ parvam mihi fidem esse apud te?

DEIIPHO. Viu’ me credere?8l0 Vin’ satis quæsilum mi istuc esse? age fiat : quid illa fllia
Amici noslri futurum ’st?

cannas. ’ Recte. -DEIIPEO. Haine igitnr mîttimns
cannas. Quidni?
DEIII’HO. Illa marient?

s

l ClIIlEIIES. Sic.
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DÉMIPHON. Vous pouvez donc vous en aller, Nausistrata.

NAUSISTRATA. Je crois que pour tout le monde mieux vaut la gar-

der, que de persister dans votre première résolution : car elle m’a

paru d’une condition très distinguée quand je l’ai vue. (Elle son.)

DÉMIPHON. Quelle est donc cette alïaire?

canâmes. A-t-elle fermé sa porte?

DÈMIPHON. Oui. l
canâmes. O Jupiter! Les dieux nous sont propices: j’ai trouvé .

ma fille mariée avec votre fils. .
DÉMIPHON. 0h! oh! Comment cela s’est-il pu faire?

cannâmes. Le lieu n’est pas assez sûr pour vous conter cela.

DÉMIPHON. Eh bien, entrez chez moi.

cnnÉMÉs. Chut! Je ne veux pas que nos fils eux-mêmes en

soient instruits.

s c È N E I I I
ANTIPHON.

Je me réjouis, toute triste qu’est ma position, de voir que

DEIIPIO. Ire igitur tibi licet, Nausislmta.
. NAUSISTRA’M. Sic p01 commodius esse in omnes arbitrer, quam ut cœ-

l’ami

Manere banc : nana perliberalis visa ’st, quum vidi, mihi.
Sis DBIIPEO. Quid istuc negoti ’st?

CHRBIES. Jamne operuit ostinm?

omnium. Jam.cannas. 0 Jupiter!Di nus respiciunt : gnatam inveni nuptam ciun tue filin.

DEIIPHO. Hem!Quo pacte id potuit?

cannas. Non satis tutus est ad narrandum locus.
DEIIPIO. At tu intro ahi.

en nanas. lieus. ne [illi quidam nostri hoc resciscant vole.

’ s c E N A 1 1 1
ANTIPEO.

12h15 snm, ut meæ res sese habent, frutti obtigisee. quod volt.
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mon frère ait obtenu ce qu’il vent. Bien avisés, cens qui ne
donnent entrée en leur âme qu’à des passions qu’ils peuvent, en

cas de man aise chance, guérir à peu de frais. Il ne lui a fallu
que eruver de l’argent, et il s’est délivré aussitôt de toute in-

quiétude. Moi, je ne vois aucun expédientqui puisse me tirer de
l’embarras où je suis. Que mon secret reste caché, ce sont (le
continuelles transes; qu’il soit découvert, me voilà déshonoré.

Et certes je ne remettrais pas le pied dans la maison, si l’on ne
mlavait laissé entrevoir l’espérance de garder celle que jlaime.

Mais où puis-je trouver Géta? ll faut que je lui demande à quel

moment il veut que je me présente devant mon père.

SCÈNE Iv

PHORMION, ANTIPHON.

PHORMION, sans voir ambon: Antiplnon. liai reçu la somme, je liai

donnée au marchand diesclaves, et j’ai emmené la tille. De plus,

mes mesures sont prises pour que Pllédria la possède en toute
propriété, attendu qu’elle a été bel et bien alTrancliie. Mainte-

tenant il me reste une chose encore à faire z c’est de m’arranger

820 01mm scitum ’st ejusmodi panne in anime cupiditales.
Quas, qnum res adversæ sient. paulo mederi possis!
Hic simili argentum reperit, cura sese expedivit.
Ego nulle possum remedio me evolvere ex luis turhis,
Qniu, si hoc eeletnr, in metu; sin patent, in probm sin].

825 Neque me domum nunc reciperem, ni mi esset spas ostenta
llnjnsce habendæ. Sed ubinam Getaln invenire possnm.
Ut rogem, quod tempus conveniundi patris me capere jubeat?

S C E N A 1V

PHOHHIO, ANTlPlIO.

mon"). Argentum aeccpi, tradidi lenoni; abdlui millier-cm;
Gnravi, propria ea l’hædria ut polirelur : nam euiîssa’st manu.

830 Nnnc nua milli res etiam reslat, qua: est. conficinuda. otinm
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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 a ma petite
personne.

saumon. Mais voici Phormion. Qu’as-tu à me dire?
PBORMION. A vous dire?

ANTIPBON. Quo va faire maintenant Pliédria? [le quelle façon

dit-il qu’il compte s’abreuver des flots de la félicité amoureuse

où il nage?
PHORMION. A son tour il va jouer votre rôle,

ANTIPHON. Quel rôle?

ruoasuou. C’est lui qui évitera constamment soupente. ll v0us

fait donc prier de prendre désormais sa place, et de plaider en sa
faveur, parce qu’il se propose de venir boire en ma compagnie.

Moi, je dirai aux vieillards que je me rends a Sunium, pour y
faire emplete, au marché, d’une petite servante, dont Géta a parlé

tantôt. De cette manière, quand ils ne me verront pas, ils n’iront

pas supposer que je fasse sauter leur argent. Mais on vient (l’ou-

vrir la porte de chez vous.
AflTlPHON. Vois qui sort.’

mouron. C’est Géta.

A1) senibns ad potaudum ut habeam: nain aliqnot bos sumam

dies. Anurse. Sed Phormio ’st : quid ais?

ranima. Ouid?"une. Quidnam nunc factum lst Phædria?
Quo pacte satietatem amoris ait se velle ahsumere ?

PBBRIIO. Vicissim partes tuas acturu ’st.

ANTIPHO. Quas?PliOMlIO. Ut fugue! patrem.835 Te suas rogavit rursnm ut agamis, eausam ut pro se diacres.
Nain potaturus est apud me : ego me ire senibus Sunium
Dicaru ad mereatnm . aneillulam emptum , qnam dudum dixit

Gcta; ’Ne quem hic non videant, me conflcere credant argentant 5mm.
Sert ostium coucrepuit abs te.

ANTIPHD. Vide, quis egrediatnr.
pneumo. Geta ’st.
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SCÈNE v

GÉTA, ANTlPHON, PHORMION.

orin, se croyant seul. O fortune! ô bienfaisante fortune! de
quelles faveurs soudaines, grâce à toi, vient de se voir comblé

en ce jour mon maître Antiphon!

ANTIPHON. Que veut-il dire ? V
crin. Grâce au Ciel! nous voilà, nous ses amis, délivrés de

toute crainte. Mais à quoi pensévje de larder ainsi! Chargeons
vite nos épaules de notre manteau, et courons a sa recherche
pour lui apprendre ce qui est arrivé.

saumon. Comprends-tu quelque chose à ce qu’il débite ?

PHORMION. Et vous?

saumon. Rien.
ruoaauou. Je vous en olTre autant. * A
orin. Je vais me diriger de ce pas chez le marchand d’es-

claves : c’est la qulils sont a cette heure.
narration. Hé, Géta!

on", sans voir Autiphon. Hé, toi-même! Ce serait un miracle on

SCENA V

GETA, ANTIPBO, Pneumo.

850 on". O forluna! o fors fortuna! quantis commoditatibns,
Quant subito, hero meo Antiphoni ope vestra hune onerastis diem!

"une. Quidnam hic sibi volt?

un. Nosque, arnicas ejns. exonerastis metu!
Sed ego nunc mihi cesse, qui non humerum hune onero pallio;
Atque hominem propero invenire. ut hæc, quæ coutigerint, sciat.

855 ANTlrno. Num tu intelligis, quid hic Dan-et?

pneumo. " Num tu?ANTIPHO. . Nil.pneumo. Tantumdem ego.mm. Ad lenonem bine ire pergam : ibi nunc sunt..

ANTIPHO. lieus, Geta!on". ’ Hem tibi!



                                                                     

488 ramener:une nouveauté que de ne pas être rappelé par quelqu’un quand

on s’est mis à courir.

ANTIPIION. Géta! .GÈTA, de même. Il persiste, vraiment. Tu as beau faire, odieux
braillard, je ne céderai pas.

snrrpuon. T’arrêteras-tu?

on". Puisse une bonne volée... !
nnrwaonp C’est ce qui t’attend, grenier à coups de bâton, si

tu ne tais pas halte.
on". ll faut que ce soit quelqu’un de ma connaissance, pour

me faire ces méchantes menaces. Mais est-ce la celui que je
cherche ou non? C’est lui-même.

raoanlon, à Antiphon. Abordez-le vite.

ANTIPHON, a Gc’ta. Qu’y a-t-il? 4

- crin. 0 vous, de tous.les hommes que le soleil éclaire, le plus
orné des dons de la fortune! Car il n’y a pas à en douter, Auti-

phon : les dieux n’aiment que vous.

ANTIPHON. Je le voudrais bien; mais je voudrais qu’on me dît

ce qui doit me le faire croire.
orin. Serez-vous suffisamment satisfait, si je vous inonde de

bonheur?

Nom mirum aut novum est revocari, cursum quum instituai-i5?

anneau. i Geta!GETA. Pergit liercle : nunqnam tu odio tuo me vinees.

ANTIPllO. a Non manas?on". Vapula.
ANTIPHO. Id qu’idem tibi jam flet, nisi resistis, verbero.

8230 eau. Familiariorem oportet esse hune : miniutllr malum.
Sed isno est, quem quæro, au non? ipsu ’st.

PBORMIO. Gongredere actutum.
anneau. ’ v ’ Quid est?on". 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominnm homo ornatis-

sima!
Nam sine coutroversia ab Dis soins diligere, Autipho.

ANTIPHO. lta velim; sed, qui istuc credam ita esse, mihi dici velim.
855 un. Satiu’ est, si te delibutilm gaudie reddo?
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anrlrrlon. Tu me fais mourir.
ruonuton. Laisse-là tes promesses, et dis ce que tu apportes?
cars. Vous aussi, Phormion, vous étiez la?
pnoaulon. J’étais là z mais que tardes-tu?

on", a phormion. Écoutez donc z hum! hum! (Il tousse.) Aus-
sitôt que nous vous avons eu donné l’argent sur la place publique,

nous sommes partis droit à la maison. (A Antiphon.) Ensuite mon
maître m’a envoyé auprès de votre femme.

ANTIPHON. Pourquoi?

ce". Je me dispense de le dire, attendu, Antiplion, que cela
ne fait rien à l’atfaire. Au moment où je mettais le pied dans
l’appartement des femmes, Mida, le petit esclave, court à moi;
il m’arrête en saisissant mon manteau par derrière, et m’oblige

a retourner la tète. Je regarde, je lui demande pourquoi il me
retient : a Il y a défense, me dit-il, de. laisser approcher per-
sonne auprès de ma maîtresse. Sophrona vient d’introduire tout
à l’heure Chrémès, le frère (le votre vieux maître, et il est pour

l’heure eu conférence avec elles la dedans. » Quand j’eus eu-

tendu ces paroles, je me mis à m’avancer doucement et a pas de

loùp auprès de la porte : je m’y installai, je m’y appliquai, re-

anneau. Enicas. ’Pneumo. Quin tu bine pollicitationes enfer, et. quad fers, eedo.

un. 4 on!Tu quoque aderas, Phormio?

pneumo. Aderam; sed tu cessas?

(En. Accipe, lieur!Ut modo argentum tibi dedimus apud forum, recta demain
Sumus profecti : interea miltit herus me ad uxorem tuam.

860 anneau. Quamohrem?
un. 0mitto proloqui : nain nilxil ad hanc rem est, Antipho.

Ubi in gynæcenm ire occipio, puer ad me adeurrit Mida,
l’une apprehendit pallia, resupinat; respicio, rage,

Quamohrem retineat me : ait, esse vetitnm intro ad hemm acce-
dere.

n Sophroua mode fratrem hue, inqnit, senis introduit. Chremem, n
865 Eumque nunc esse intus cum illis. Iloc ubi ego audivi, ad fores

Suspense gradin placide ire perrcii; accessi, adstili,



                                                                     

490 rasancetenant mon souffle, approchant mon oreille; et je prêtai la plus
grande attention pour saisir ainsi ce qui se disait.

snrwuon. Bien, Gétai

cars. L’est alors que j’ai appris une aventure merveilleuse;

et je faillis presque, en vérité, pousser un cri de joie.

snnruon. Quelle aventure?
orin. Que vous figurez-vous que ce soit?

ANTIPHON. Je ne. sais. .
mirs. Une aventure qui n’a pas sa pareille au monde. Il se

trouve que votre oncle est le père de Phauie, de celle que vous
avez épousée.

saumon. Ciel! que dis-tu?
cars. Il avait autrefois vécu secrètement avec la mère, à

Lemnos. iPHORMION. Pares rêveries! Aurait-elle ignoré qui était son père?

cars. Il faut admettre, Phormion, qu’il y a une raison pour
cela. Mais croyez-vous qu’à travers la porte j’aie pu comprendre

tout ce qu’ils disaient entre eux dans l’intérieur?

snrrruon. Et moi aussi, vraiment, j’ai entendu débiter cette his-

taire.

Animam compressi. aurem admovi : ita animum cœpi attendere,

Hue mode sermouem captons.

ssrtruo. En, Geta.un. Hic puleherrimumFaciuns audivi : itaque pæne hercle exclamavi gaudie.

s70 snrrrso. Quod?
un. Quodnam arbitrare’f

snrrruo. Nesoio.un. j Atqui mirifieissîmum :Patruus tuus est pater inventus Phanio uxori tuas.

nurse. Hem,Quid ais?

on". Guru ejus consuevit olim matre in Lemno claneulum.
racaille. Summum! utiu’ h’æc ignoraret suum patrem?

cars. Aliquid credito,Phormio. esse oausæ; sed me censen’ potuisse omnia

Iutelligcte estra ostium, intus qua: inter sese ipsi egoriut?
snnruo. Atqne hercle ego quoque iIIam inaudivi fabulam.
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afin. Eh bien; j’ai à vous donner une nouvelle qui vous

rendra disposé à mieux me croire. L’oncle est sorli 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.
ANTlPHON. Eh bien, entraîne-moi bien vite : que tardes-tu?

crin. Ce sera bientôt fait.
Anrlpuon. O mon cher Phormion, adieu.
PBORMION. Adieu, Antiphon! Je jure mes grands dieux que je

me réjouis de ce qui vous arrive.

SCÈNE v1

PHORMION.

Faut-il qu’un bonheur si grand leur arrive à l’improviste! Ce

m’est une occasion excellente pour duper mes vieillards et pour
débarrasser Phédria du soin de se procurer de l’argent z je veux

qu’il n’ait à supplier aucun des jeunes gens de son âge. Oui, ce

(En. t lmmo et’nam daim,Quo magis credas : patruus interea inde hue egreditur foras;
Baud malte post cum patre idem recipit se intro denuo;
Ait uterque tibi potestatem ejus habendæ se (lare.

880 Denique ego sum missus, le ut requirerem atque abducerem.

ANTII’HO. Hem!Quin ergo rape me z quid cessas?

un. Feceroi"une. 0 mi Phormio,
Vale. IMoule. Vale, Antipho. Bene, ita me Di muent! factum gaudeo.

S C E N A V1

PHORMIO.

Tautam fortnnam de improviso esse his deum!
Summa eludendi occasio ’st mi nunc serres.

8815 Et Phædriæ cumin adimere argentariam;
Ne cuiqnam suorum æqualium supplex siet.
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même argent, qui a été donné. a grand’peine lui restera bel et

bien acquis. J’ai trouvé le moyen de les y forcer. ll 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
donner le change , que j’allais au marche. (les esclaves : je n’y

vais plus.

SCÈNE vu

DEMlPllON, PllOllMlON, (lHllEMÈS.

DÉMIPHON. Je remercie les dieux du fond du cœur comme je

le dois, mon frère, du tour heureux que les événemenls ont pris

pour nous. Maintuiant il s’agit d’aller, aussitôt que possible,

trouver Pliormion, avant qu’il ait dépensé nos trente mines,

et les lui reprendre.
monition, Luisant semblant de se croire rcul. Je vais voir si Demi-

pliou est chez lui : je veux lui dire que (l’après...
DÉMIPHON. Eh bien, l’liormiou, nous allions vous chercher.

. Nain idem hoc argentum, ila. ut datunr ’st. ingratiis

Ei datum erit z hoc qui cogam. re ipsa repperi.
Nunc gestus mihi veltusque est capiundus uovus.

890 Sed hine concedam in angiportum hoc proxnmum :
lude hisce ostendam me. ubi ernnt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum, non ce.

SCENA V11

DEMII’HO, PHORMIO, CHREMES.

DEMIPHO. Dis magnas merito gratias habeo atque age,
Quaudo evenere hæc nobis, frater, prospere.

ses Quantum potest, nunc conveniendus Phormio est,
Priusquam dilapidet nostras triginta minas,
Ut auteramus.

pneumo. Demiphonem, si demi est,
Visam, ut quad...

DEIIIPIIO. At nos ad te ibamus, l’hermio.
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paonnes. Et peut-être pour le motiI même qui m’amène?
DÉMIPHON. Oui, vraiment.

PHORMION. C’est bien ce que j’ai cru. Pourquoi veniez-vous

me trouver? c’était ridicule. Avez-vous pour que je ne tisse
pas ce à quoi je m’étais une fois engagé? Oh 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 à

ma parole...
cannâmes, a Démipllon, et sans écouter l’autre. N’est-il pas vrai qu’elle

a l’air d’une personne de condition, ainsi que je l’avais dit?

PHORMION. Et, par conséquent, je viens vous déclarer, Démi-

phon, que je suis tout prêt. Dès que vous le voudrez, donne -
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 .DÈMlPHON. Mais mon frère, que voici, m’a dissuadé de vous la

donner. a Que va-t-on dire dans la ville, » m’a-t-il représenté,

a si vous faites cela? Précetlcnnnênt, lorsqu’on pouvait le faire
d’une manière honorable, on ne l’a pas mariée; la traiter aujour-

d’hui en veuve qu’on expulserce serait une honte. » Ses obser-

PHORIIIO. De eadem hac fortasse causa?

DElllPllo. [la hercie. - -pneumo. Gredidi.900 Quid ad me ibatis? ridienlnml au veremini,
Ne non id facerem, qnod recepissem semel?

lieus, quanta quanta hæc mea paupertas est, tamen
Adhuc curavi nnum hoc quidem, ut mi esset (ides.

cannas. Estne ita, ut dixi, liberalis?

DEMIPHO. oppido.905 ruonuio. quue adeo advenio nuntiatum, Demipho,
Paratum me esse : ubi voltis, uxorem date.
Nam omnes posthabui mihi res, ita uti par fuit,
Postquam, tantopere id vos velle, animadverteram.

A DEIIPHO. At hic dehortatus est me. ne illam tibi darem.
910 I Nain qui erit rumor populi, inqnit, si id feceris?

Olim quum honeste potuit, tum non est data. "nm u p La.
Nunc viduam extrudi turpe ’st; n ferme eadem emuia,’

28, l
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vations ont été toutes à peu près dans le même sens que vos
récriminations de tantôt.

menines. Œrtes, vous vous moquez de moi d’une façon assez

cavalière.

DÉMIPHON. Comment cela?

PHORMION. Vous le demandez! C’est "que je ne pourrai plus
même épouser l’autre. De quel front me présenter de nouveau à

elle, après avoir dédaigné sa main?

canant-:5, bas à Démiplion. « D’ailleurs, je vois qu’Antiplion a

toutes les peines du monde à se séparer d’elle; n dites-lui cela.

DÉMIPEON. D’ailleurs, je vois que mon fils a toutes les peines

du mondeà se séparer d’elle. Passez donc, je vous prie, à la

place, Pliormion, et faites-moi rembourser cet argent.
PHORMION. 0h! il est déjà réparti entre mes créanciers.

DÉMIPHON. Comment donc faire?

PHORMION. Si vous voulez me donner une femme, j’épouserai

celle dont vous avez fait ma fiancée; si, au contraire, vous vou-
lez qu’elle reste chez vous, il faut que la dot me reste, Démi-
plion. Car il n’est pas juste qu’à cause de vous je me trouve

Quæ tute duduni coram me incusaveras.

menine. Satis pot superbe illnditis me.

DEIIPIIO. Qui lpaonne. , Regas?915 Quia ne alteram quidem illam potero ducere.
Nain que redibo 0re ad eam, quam contempserim?

cannes. Tum autem, Antiphonein video ab sese amittere
Invitum eam, inque.

DEIIPBO. Tum autem’video filium
lnvitum sana mulierem ab se amittere.

920 Sed transi sodés ad forum, atque illud mihi
Argentin rursum jube reseribi, Phormio.

paonne. Oued? na: ego discripsi porro illis, quibus debui.
DBIIPHO. Quidvigitur flet?

paonne. Si vis mi uxorem dare,
Ouam despondisti, dueam; sin est, ut velis

925 Manere illam apud te, des hic nianeat, Demiplio.
Nani non est æqnum, me propter vos decipi,
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lésé dans mes intérêts. N’est-ce pas pour ménager votre hon-

neur, que j’ai déclaré à l’autre que je la répudiais? Cependant,

elle me donnait une dot égale. .
DÉMIPHON. Va te faire pendre avec tes grands mols, esclave

échappé! Crois-tu qu’on ne sache pas encore qui tu es et quels

sont tes faits et gestes? ’
PBORMION. La colère me gagne.

DÉMIPHON. Est-ce que tu l’épouserais, si on le la donnait?

monition. Essayez.
DÉMIPHON. Ce serait pour que monJils vécût avec elle chez toi.

Voila quel était votre plan.
PHORMION. Comment dites-vous, s’il vous plait?

DÉMIPHON. Allons! donne-moi l’argent. j

PHORMION. Eh bien, vous, donnez-moi la femme.
DÉMIPHON.’ Viens devant les juges.

PHORMION. Devant les juges? Mais savez-vous bien que si vous
continuez à m’impatienter... ’

DÉMIPHON. Que feras-tu?

PBORMION. Moi? Vous croyez peut-être que je ne me constitue

Quum ego vostri honoris causa repudium alteræ
Remiserim, qnæ dotis tantumdeni dabat.

osmium. In malam rem bine cum istac magnificentia,

930 Fugitive! etiamnum credis, te ignorarier
Aut tua fauta adeo?

pneumo. - Irritor.
DEHIPHO. Tune liane duceres,

Si tibi data esset?

pneumo. Fae periclum.
DEIIPBO- L’t filins

Gum illa habitet apud te, hoc vestrum consilium fait.
l’llolllllo. Quæso , quid nairas?

DEMIPHO. Quin tu mi argentum cedo.
93:3 .Pnoiiiiio. lmmo vero nxorem tu cade.

DEIIPHO. In jus ambulzl.
Pneumo. In jus 7 enimvero, si porro esse odiesi pergitis....
DEMIPHO. Qiiid facies?

PHORMIO. Egone? vos me indolatis mode
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le patron que des femmes sans dot. Je le suis également de celles
qui sont dotées.

cumins. En quoi cela nous regarde-t-il?
PHORMION. En rien. lei j’en connaissais une, dont le mari

avait contracté un second...
ennemis. Hein!
DÉMIPHUN. Qu’est-ce?

ruouiiion. Mariage à Lemnos.
CHRÉMÈS, au. Je suis mort...

riionnion. Et (le ce mariage il a eu une fille qu’il élève en
cachette. ’

CHItÉMÈS. Et enterré.

riioninon. Eh. bien, je vais aller conter cela sur-le-ehamp à
l’épouse légitime.

cannaies. Je vous en supplie : n’en faites rien.
PHORMION. Ali! c’était donc vous?

DÉMIPnON. Comme nous lui servons de jouet!

CHnÈMÈS. Nous vous tenons quitte.

PHORMION. Contes en l’air!

Patrocinari fartasse arbitramini;
Etiain dotatis soleo.

CHREMES. Quid id nostra ?

pneumo. Nihil.940 Hic qnanidam norani. cujus vir uxorem....

CHREIES. Hem!DEIIPHO. - ° Ouid est?PHORIlO. Lemni habuit aliam....

CHREIES- Nullus sum.
paonne. E1 qua flliam’ Suscepit; et eam clam edueat. I
CHREMES. Sepultns snm.
pneumo. Hæc ados ego illi jam denarrabo.

CHIŒMES. Obseero lNé facias. V
pneumo. 0h, tune is eras?
DEMIPHO. Ut Indes facit!

au; cannes. Missurn te facimus.

pneumo. Fabiilæ!
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canâmes. Que voulez-vous de plus? L’argent que vous avez,

nous vous le laissons. vPHORMION. J’entends bien. Mais prétendez-vous , mort de ma

vie! vous jouer ainsi de moi, avec vos impertinences et vos in-
décisions d’enfants? « Non, oui; oui, non ; tiens; rends-moi; »

ce qu’on avait dit, on s’en dédit; ce qui était convenu, on le.

rétracte. Vonirismes, à pari. De quelle manière et par quelle voie a-t-il
appris cela?

DÉMlPHON. Je l’ignore; en tout cas, je n’en ai parlé à per-

sonne : voilai ce que Je sais parfaitement.
amènes. Les dieux me pardonnent! cela tient du prodige.
PHORMION. Je leur ai mis martel en tête.
DÉMIPHON , prenant son frère à part. Quoi! faut-il qu’il nous em-

porte une si grosse somme en se moquant de nous si ouverte-
ment! En vérité, cent fois plutôt la mort! Disposez-vous à mon-

trer de la vigueur et de la présence d’esprit. Votre faute est
connue partout, vous le voyez, et il n’est pas possible désormais

(le la cacher à votre lemme. Puisque diautres l’en instruiraient,

CBREIEI. Quid vis tibi?Argentnm quod babas. condonamus le.

vacuum. Audio.Quid vos, malum l ergo me sic ludiflcamini,
luepti, vostra puerili seutentia ?
a N010, vola; vole, nolo rursum; cape, coda. n

950 Oued dictum, indictum ’st; quad mode erat ratuln, irritnm ’51.
I cannes. Quo pacte , ont unde hæc hic rescivit ?

DEIIPEO. Nescio;Nisi me dixisse uemini : id certo scio.
CHREIES. Monstri , in me Di amant) simile.

Pneumo. Injeci scrupulum.
DEIIPHO. Hein!Biocine ut a nabis tantum hoc argenti allient,

955 Tain aperte irridens 7 emmi hercle satins est.
Anima virili præsentique ut sis, para.
Vides peccatuin muni esse elalum foras;
Neque jam celare id passe le moraux tuam.

28.
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Chrémès, disons-le-lui nous-mêmes : c’est le meilleur moyen de

l’apaiser. Alors nous pourrons, à notre guise, tirer vengeance
de ce coquin.

PHORMION, à part. 0h! on! si je n’y fais pas attention, je suis

pris. Les voilà qui se posent en gladiateurs pour marcher sur .
moi.

enrênas. Mais j’ai peur de ne pouvoir pas la calmer.
DÉMIPHON. Rassurez-vous, Chrémès. Je vous réconcilierai .l’un

avec l’autre, fort de cet argument, que la mère de la jeune
fille n’est plus de ce monde.

PEORMION, haut. Est-ce ainsi que vous en usez avec moi? C’est

vous y prendre assez adroitement. Certes, Démiplion, vous n’en-
tendez pas les intérêts de votre frère en m’échauil’ant la bile. (A

Chrémèl.) Et vous, quand vous avez à l’étranger satisfait vos ca-

prices, sans nul respect pour une femme du premier mérite que
vous outragiez d’une manière inouïe, vous viendrez me pleur-

nicher comme pour laver votre faute! Non, je lui dirai tout, et
je l’enflammerai si bien contre vous, que vous ne pourrez, avec
toutes les larmes de votre corps, éteindre le feu de sa colère.

Nunc quod ipsa ex aliis auditura sit, Chrome,
960 Id nosmet ipsos indican-i, placabilius est.

Tom hune impnratum poterimns nostro mode
Ulcisci.

PHORIIO. Mat, nisi mihi prospicio, hæreo.
Hi gladiatorio animo ad me airectant viam.

cannas. At vereor, ut plaeari possit.

neurone. Boue anima es.965 Ego redigam vos in gratiam, 110c fretus , Chrome,
Quum e media excessit, unde hæc suscepta ’st tibi.

PHORIHO. llano agitis mecum? satis astate adgredimini.
Non hercle ex re istius me instigasti , Demiplio.
Ain’ tu? ubi peregre, tibi quod libitum fuit. feceris,

970 Neqne hnjus sis veritus feminæ primariæ,
Quin nove mode ei faoeres contumeliam;
Venias mihi precibns lautum peccatum tintin?
Hisce ego illam dictis in tibi inccnsam dabo,
Ut ne restinguas, lacrumis si exstillaveris.
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DÉMIPHON. Malédiction! et que tous les dieux et toutes les

déesses le confondent! Se peut-il qu’un homme pousse l’elTren-

terie à ce point! Un décret public n’ordonnera-t-il pas la déper-

tation d’un pareil coquin dans quelque centrée déserte!

cantines. M’en voilà réduit à ne plus savoir absolument de

quelle manière je dois agir avec lui.
hammam. Moi, je le sais bien. Allons en justice.
rnouniou. En justice! C’est de ce côté, s’il vous plait. (u montre

la maison de Chre’mèl.)

DÉMIPHON, à Chrémès. Atteignez-le et le retenez,- pendant que je

vais appeler mes esclaves. ’
cunÉMÊs.’Maisje ne le puis,à moi tout seul. Acceurez a mon aide.

PHORMION , à Démiphon. C’est vous d’abord que j’attaque en ré-

paration d’injures. i
murènes. Eh bien! invoque la loi.
neumes. Et vous aussi, Chrémès, je vous intente une action.
eÉnxrnou. Enlevez-moi ce coquin.

PHOBMION. Ah! voilà vos façons d’agir! Je vois bien qu’il faut

que je crie. Nausistrata, sortez.

975 ventrue. Malum, quod isti Dl Deæque omnes duint!
Tantane adfectum quemquam esse hominem audacia ?

- Non hoc pulilieitus scelus hinc deportarier
In selas terras !

cannas. ln id redactus sum loci,
Ut. quid agam ouin i110, nesciam prorsum.

DEIIPHO. Ego scie.980 [n jus camus. - ’"tourne. In jus! hue. si quid lubet.
osmium. Adsequere ac retine, dum ego hue serves cvocn.
(IIIIiEMES. Eteuim solns nequeo : adcurre hue.

Pneumo. Une injuria ’stTecum.
CJIREMES- Loge agite ergo.

PIIORMIO. Altera est tecum, Clireme.
immune. Rape hune.
pionne. Itan’ agitis? enimvcro vece ’sl opus.

985 Nausisl-rata! exi.
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caneras, à Démiphon. Fermez-lui la bouche.

DÉIIPIION. Voyez le brigand! Quelle vigueur!

menuiser. Nausistrata, Nausu’strata!

CHRÉIÈS. Ne. veux-tu pas te taire!

PHORIION. Que je me taise!

, DÉllPHON. S’il ne vous suit pas, .allongezdui des coups de

poing dans le ventre. ’PIORIION, i Ciné-lès, en voyant sortir miniums. Allez jusqu’à m’arra-

cher un œil : j’ai maintenant le moyen de me venger de vous deux.

SCÈNE VIII
NAUSISTRATA, ouatinas, PaouMiON,

DÉMIPHON.

summum. Qui m’appelle par mon nom?
canulas. Ah!
NAUSISTRATA. D’où vient ce tapage, s’il vous plait, mon

mari?
PBORIION, à Cbre’mèl. Eh bien! pourquoi maintenant ne hou-

gez-vous non plus qu’une souche?

cannas. Os opprime.
DEIIPIO. Impnmm vide,

Quantum valet.

nouure. Nausistrata! inquam.

cariens. Non taces 2pneumo. Taceam!

pureau. Nisi sequin", pagnes in ventrem ingere.
"une. Yel oculum exchide : est ahi vos ulciscar locus.

SCENA VIII

NAUSISTBATA, CHREXES, PHORIIO, DEIIPBO.

uuusrsrmn. Quin nominat me?

cannas. Hem!NAusrsruAn. Quid istuc lnrhæ ’st, obseemv

990 Mi vir? .-rlenlio. Ebem, quid nunc obstipuisti?
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MUsIsrnarA, à son mari. Quel est ("et homme? Vous ne me ré-

pondez pas?
PHORMION. Lui! vous répondre! ll ne sait pllü, vraiment, où

il en est. - jcanastas, a sa femme. Gardeotoi de croire un mot (le ce qu’il va

(lire. ’ .PHORMION. Approchez de lui et touchez-le : s’il n’est pas glacé

(les pieds à la tête, tuez-moi.

canaries. Ce n’est rien.

NAUSISTRATA. Qu’est-ce donc que dit cet homme?

PIIORMION. Vous allez tout savoir : écoutez-moi.

canastas. Continues-tu à le croire?
NAUSISTRATA. A le croire? Et sur quoi, s’il vous plaît? il n’a

rien dit. ,raouniou. Le malheureux! La crainte le fait extravaguer.
NAUSISTRATA, à son mari. Ce n’est certainement pas sans quelque

raison que vous avez peur en ce moment.
causnas. Que j’ai peur, moi?

paonnes. Voilà qui est au mieux. Puisque vous n’avez pas

NAUSiSTRATA. Qui bic homo ’st!
Non mihi respondes? z

Pneumo. Hiccine ut tibi respendeat’!
Qui hernie. ubi sit, nescit.

CHREMES. Gave isti quidquam creduas.
Pneumo. Abi. tango; si non totus friget, me eneca.

CHREMES. Nihil est. 4
uaasrsruan. Ouid ergo est, quid istic narrat?

PIIORMIO. Jam scies.905 Ausculta. -CHBEIES. Pergin’ credere?

NAUSlSTnATA. Quid ego, obsecre.
unie credam, qui nihil dixit?

Pneumo. Delirat miser
Timore. .NAUSlS’I’IiATA. Non [sel tomera ’st, qnod tu jam tintes. i

CHREMl-IS. Ego timeo?

Pneumo. Recte sana; quaudo nil tintes,
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la chose. ’ .DÉMIPHON, à Nlullitrata. Le scélérat! Votre mari vous couter...!

PHORMION, àQémiphon. Holà! vous! Vous vous ôtes assez démené

au lieu et place de votre frère. ’

ususrs’rus’ra. Eh bien, mon mari, ne voulez-vous pas me dire...?

cnuÉMÈS. Mais...

nausrsruh’ra. Que signifie ce «mais»?
CllnÉMÈS. Ce n’est pas chose qui doive être contée.

PHORMION. Dans votre intérêt, oui; mais votre femme a besoin

de le savoir. A Lemnos...
canastas. Ah! que fais-tu?
DÉMIPHON. Ne te tairas-tu pas?

Puouniou. Sans que vous le sachiez...
mutinas. Malheur à moi!

ruoumou. ll a contracté mariage. V
mesrsruan. Mon mari! Faites, grands dieux, qu’il n’en soit

rien!
PHORMION. C’est pourtant vrai.

Et hoc nihil est, quod ego dico; tu narra.

DEIIPHO. Scelus!1000 Tibi narret?
pneumo. Eho tu, factum ’st ahs te sednlo

Pro frette.
NAUSISTRATA. Mi vir, non mihi dicis? C

CHREIES. At.nausisruna. Quid al?GHREMES. Non opus est dicte. l

Pneumo. Tibi quidam; at scito huic opu ’st.
In Lemuo...

CHREIES. ’Hem, quid agis?

psaume. Non tacca?paoumo.. ’ ’ Clam te.
CHREMES. Hei mihi!, Pneumo. Uxerem duxit.
uxustsruxn. Mi homo, Dt melius duint!

tous PIIORMIO. Sic factum ’st.
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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.
canaries, a Démiphon. Qu’allons-nous devenir?

ucusrsrunx. Dieux immortels! ô action indigne et détestable!
raoumou. Voilà ce qu’il a fait.

NAUSISTRATA. Y a-t-il jamais eu indignité plus grande I Et ces

mêmes maris, quand il s’agit de leurs femmes, deviennent alors
des vieux. Démiphon, c’est a vous queje parle, car il me répugne

(le 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?
’ DËMlPHON. 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 Î

raonmou. l1 plaide pour un mort.
DÉMIPHON. Car Ce n’est ni par indifférence, ni par aversion

pour vous qu’il l’a fait. Échaulïé par le vin, il abusa, il y a une

quinzaine d’années environ, de je ne sais quelle femme qui devint

. .
musrsruna. Perii misera!
Pneumo. Et inde tiliauiSuscepit jam unani, dam tu dormis.

cannas. I Quid agimus’.’
MUSiSTuATA; Pre Di immortelles! facinus indignait et malam!
Pneumo. Bec actum’st.

NAL’SIS’I’RATA. An quidquam hodie est factum indignius?

Qui mi, ubi ad mores ventum ’st, tum fiant seines.

une Demiphe, te appelle; nain cum isto distædet loqui.
Iiæccine erant itiones crebræ, et mansienes diutinæ
Lemni? hæccine erat ea, quæ nostros fructus miuuehat, vilitas?

DEIIPIIO Ego, Nausistrata, esse in bac rc culpam meritam non nego;
Sed ea quia sit ignoscenda.

pneumo. Vertu flunt mortuo.
tels namPuo. Nam nuque negligentia tua, aequo odio id fecit tue.

Vinolentus, fera abhinc aunes quindecim, mulierculam
Eam cdmpressit. onde hæc nata ’st; ncque post illa unquam attigit.
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mère, et depuis lors il ne l’a plus touchée. Du reste elle est morte,

et avec elle a disparu ce qui pouvait être en tout ceci une cause
de scandale. C’est ce qui me fait vous prier, vous si-bonne d’ail-

leurs, de supporter aussi cette mésaventure avec résignation.

NAUSISTRATA. Que dites-vous? avec résignation? Je voudrais

bien, malheureuse, que ce fût sa dernière folie. Mais comment
l’espérer? Dois-je croire que l’âge diminuera ses désordres à l’ave- -

air? 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’alle’guer ici, qui me fasse attendre ou espérer
qu’il ne recommencera plus désormais?

raouMlou. On enterre Chrémès. Vous qui tenez à le conduire
à sa dernière demeure, venez, c’est le moment... Voilà de quelle

façon je traiterai mon monde. Allons, allons! que celui qui en
aura envie se frotte maintenant à Phormion; je me charge de le
mettre en aussi mauvais état que celui-ci. Il aura beau obtenir
son pardon , désormais je suis vengé suffisamment z jusqu’à sa

dernière heure, sa femme aura certaines paroles à lui corner
aux oreilles:

NAUSISTRATA. Mais je l’ai mérité, sans doute. Est-il besoin,

Ea mortem ebiit; c medio abiit. qui fuit in hac re scrupulus.
Quamohrem te 0re, nt alia tua sont facta, æquo anime et hoc feras.

1020 NAUSISTRATA. Quid! ego æquo anime! copie misera in hac re jam de-

fungier.
Sed qui sperem? ætale perm minus peccatnrum patent?
Jnm tum erat scnex, senectus si verecundos facit.
An mon forma atque ætas nunc margis expeteuda’st, Demiplio?

Quid mi hic adfers, quamobrem exspectem, ont sperem porro non
fore?

1025 pneumo. Exsequias Chremeti, quibus est commoduin ire, hem! tem-
pos est.

Sic (labo. Age, age nunc, ’l’hormionem, qui volet, lacessito :

Faxo tali com mactatnm. atque bic est, infertuuio.
Rudeat sane in gratiaiu z juin supplici satis est mihi.
llahct hale ei quod, dum vivat risque, ad aurem ohgauniat.

l080 NAUSISTHA’I’A. At meo merito credo. Quid ego nunc cemmemorem. Deniipho,
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Démiphon, de rappeler ici en détail ce que j’ai été pour lui?

DÉMIPHON. Je sais tout cela aussi bien que vous.

NAUSISTRATA. Ai-je mérité, dites-moi, qu’il se conduisît de

cette façon?

DÉMIPHON. Pas le moins du monde; mais puisque vos accusa-

tions ne peuvent faire que ce qui est ne soit pas, montrez-vous
clémente. Il supplie; il avoue; il s’excuse de son crime: que

voulez-vous de plus? .
momon, à part. Oui : mais avant qu’elle pardonne, je dois

songer aux intérêts de Phédria et aux miens. (Hum) Or çà,

Nausistrata, avant de répondre, un peu trop vite peut-être, à

celui-ci, écoutez-moi. 4
musxsrns’n. Qu’est-ce ?

PHORMION. J’ai adroitement escamoté a Chrémès trente mines

que j’ai remises à votre fils; et votre fils, pour racheter sa maî-

tresse, les a données à un marchand d’esclaves. I
cannâmes. Hé, que dis-tu?

mosrsrmn. N’allez-vous pas crier à l’indignité? Mon fils, un q

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.

Singulatim, qualis ego in huncluerim?

DEIlPllo. Novi æquo omniaTecum.

Nausxsnun. Meriton’ hoc mec videtnr factum?

DEIIPBO. Minnme gentium;Verum, quando jam accusando fieri infectum non potest,
lgnosce : orat, œnfiœtur, purgat; quid vis amplins?

1035 nonne. Enim vero priusquam liane datveuiam, mihi prospleiam et Phædriæ.
Bans, Nausistratal priusquam huic respondes temere, audi.

NAUSISTRATA. Quid est?PHOBIIO. Ego minas triginta par fallaciam ab isto ahstuli;
Bas dedi tue guano; i5 pro sua amica lenoni dedit.

cangues. Hem! quid ais?
mosrs’nun. Adeon’ hoc indignum tibi videtur, filins,

1040 Homo adolescens. si babel unau: amicam, tu mores duas?
Nil pudere? que ora illum objurgabis? responde mihi.

20
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assomma. ll fera comme vous l’entendrez.

NAUSlSTIlATA, à son mari. Eh bien, si vous voulez savoir ma
décision, je ne pardonne pas, je ne promets rien, je ne fais aucune
réponse, avant que j’aie vu mon fils : je m’en rapporte tout à

fait à son jugement. Ce qu’il ordonnera, je l’exécuterai.

PHORMION. Vous êtes une femme de sens, Nausistrata.

mussa-ana , à son mari. Cela vous arrangebt-il? .
CHRÉMÈS. Certes oui. (A pan.) 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 : comment vous appelle-t-on?

PHORMION. Moi? Je me nomme Phormion; je suis un ami de
toute la famille, n’en doutez pas, et l’intime de votre cher

Phédria. -mosrsnun. Eh bien, Phormion, demandez-moi désormais ce
que vous voudrez; et, je le jure, s’il faut agir ou parler pour
vous, je ferai tout ce qui dépendra de moi.

PHORMION. Vous êtes bien bonne.

NAUSISTRATA. Pas plus que vous ne le méritez.

mormon. Pour commencer dès aujourd’hui, voulez-vous,

DBIIPIO. Faciet ut voles.

NAUSISTRATA. Immo ut menu jam scias sententiam,
Neqne ego ignesco, neque promitto quidquam, neque respondeo,
Priusquam gnatum video : qjus judicio permitto omnia.

"MS Oued is jubebit, faciam. 1
norme. Mulier sapiens es, Nausistnta.
nansrsnan. Satin’ tibi est?

l cames. lmmo veto pulchre discedo et probe,
Et præler spem.

nausrsman. Tu tibi nomen die quod est? à
paonne. . Mihin’? Phormio,Veste ramifia hercle miens, et me summus Phædriæ.
NAUSIII’M’I’A. Phormio, et ego ouste: posthnc tibi, quod pour), et quæ

voles,

1050 Faciamque et dieux.

paonne. Benigne dicis.
IAnSlSTlATA. Pol meritum ’st tuam.
pneumo. Fini primum hodie faune, quod ego gaudeun, Nausistnta,

M
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Nausistrata , m’accorder une chose qui me sera infiniment
agréable et dont la vue fera enrager votre mari?

NAUSISTRATA. Je ne demande pas mieux.

PHORMION. Invitez-moi à souper.

NAUSISTRATA. Par Pollux, je vous y invite.

nÉeruou. Entrons (le ce pas au logis.
CHBÉMÈS. Soit! Mais ou est Phédria, notre arbitre?

momon. Il sera ici dans un instant : je m’en charge. (Aux
spectateurs.) Vous, portez-vous bien, et applaudissez.

a

Et quod tuo vire oculi doleant?

NAUSISTRATA. Gupîo.
pneumo. Me ad cœnam voua. .
NADSISTRATA. Pol vero voco.

DEMIPHO. ’ Eamus intro hinc.

cenelles. Fiat; sed ubi est Phædria,
1054 Jude: poster?

pneumo. Jam hic faro aderit: vos valete et plaudite.

FIN Dl) l’IlOlhlilON
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Cette pièce fut représentée à l’occasion des jeux funèbres

célébrés en l’honneur de Paul-Émile par Q. Fabius Maximus

et par P. Cornélius l’Africain. Ce fut la troupe de L. Altilius

(le Préneste et de Minutius Prothimus qui la joua. Flaccus,
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flûtes tyriennes. Elle est prise du grec de Ménandre. Les con-

suls étaient L. Anicius et Marcus Cornélius.
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PERSONNAGES DE LA PIÈCE

MIpION, frère de Déméa. et père

adoptif d’Eschine.

DÉMÉA, frère de Micien. père d’Es-

chine et de Gtésiphen.

ESGHINE. jeune homme, fils de
Déméa et adopté par son oncle

Micien.

CTÉSIPHON. jeune homme, fils de
Déméa, frère d’Eschine.

SYRUS. esclave d’Eschine.

SANNION. marchand d’esclaves.

SOSTBATA, mère de Pamphila.

GANTHARA , nourrice de Pamphila.

GÉTA. esclave de Sostrata.

RÉGION. vieillard, parent de Pam-

phila. ,
DROMON , esclave de Micion.
PARMÉNON, esclave d’Eschine.

PERSONNAGES HUETB

GALLIDIE,

Eschine.

PAMPHILA, fille de Sostrata, mai-
tresse d’Eschiue.

STORAX, esclave de Micien.

esclave enlevée par

La scène se passe à Athènes.

DRAMATIS

MICIO, frater Demeæ, pater Ideptivns
Eschini.

DEMEA, frater Minienin. pater Æœhini et

Clesiphenis.

ESCHINUS , minime: . filins Demain,
adeptltus a palme Mienne.

CTESIPHO. adelescens, filins Demeœ. fr!-

ter Æuhinl. .SYRUS. serval Eschlni.
SANNIO, leno.

SOSTRATA. mater lephilæ.

PERSONÆ

CANTHARA, nutrlx lephilæ.

GETA, «une Sestratæ.

HEGIO. zoner. propinqunl lephilæ.
DROMO. senne Micionis.

PARMENO, larme Æschini.

PERSONÆ IUTÆ

CALLIDIA, se". lb Enchinn repu.
PAMPIIILA, Mil Sestntæ. arnica Eschini.

STORAX. servile Micionis.

Stem est A 11mn).
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[Il
SULPICE APOLLINAIRE

Déméa, père de deux jeunes gens, a donné Eschine, à titre de fils

adoptif, à son frère Micien; mais il garde Ctésiphon. 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-meme 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 Ctésiphon obtient

sa musicienne.

C. SULPlTll APOLLINARIS
PEBIOGHA

Il ’
TERENTII ADELPHOS
Duos qnnm haberet Demea adeleæentnles,
Bat Micioni fratri adeptandnm Ææhinnm,
Sed Gteaiphonem retinet: hune. citharistriæ
Lepore captnm, euh dure ac tristi patte,
Frater celahat Æschinus, hmm rei
Amorisqne in se transferebat: deniqne
Fidicinam lenoni eripit. Vitiaverat
Idem Æschinus civem Atticam paupercnlam;
Fidemqne dederat banc sibi nxerem fore.
Demea jurgare, graviter ferre z inox tamen,
Ut refilas patefacta est, ducit Æsehinns
Viliztam, potitur Ctesipho citharistriam.



                                                                     

Micien et Déméa, bourgeois d’Athenes, sont frères. Miciun, homme d’un carac-

tère 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 vit de

privations, et il impose l’existence la plus dure a tout ce qui l’entoure. Il a deux

fils. Le plus jeune. thsiplren, est clevc par lui et ne le quitte point. Quant a l’allié,
Eschine, l’autre vieillard l’a adopté, et s’est chargé de son éducation).

Eschine. a qui l’indulgence de son père ade,.tit laisse, une liberté absolue, en-

tretient un commerce secret avec la ieuue Pamphila. De son côte, Ctésiphen est
moins amateur de la vie campagnarde que ne le pense son père. ll s’est lui-nième

passionne pour la chanteuse Callidie, que, dans une de ses excursions furtives a la
ville, il a vue chez un marchand d’esclaves.

L’ardent et impétueux Eschine vient en aide aux amours de son frère, parce qu’il

le voit timide et peu entreprenant. 1l enlève de ferre au marchand d’esclaves la
maltresse de Ctesiphon; et il la recueille chez lui, dans la maison de son pète
adoptif , ou il ménage a son frère les moyens de la voir.

Demea. instruit par la rumeur publique du scanda’e qu’Eschtne a causé, ne

manque pas de jeter les hauts cris coutre la faiblesse de Micion et contre les des-
ordres du jeune homme: Il fait, au contraire, a chaqueiustant, l’éloge de l’autre

,frere. il est bien éloigne de savoir que c’est précisemenl celui-ci dont Est-bine a

favorise la passion par son esclandre. [lu adroit valet, Syrus, qui a déjà débar-

rasse une première fois Escliiue du marchand d’esclaves, entretient Démea dans

son erreur, soit par des mensonges, soit par des éloges prodigues du sang-froid
le plus comique a la fermeté, et surtout a l’infaillible pénétration du vieillard.

Démèa, du reste, n’est pas le seul a penser qn’Eschine ait enlevé la chanteuse

pour son propre compte. La mère de Pamphila , avertie par un fidèle esclave, et
désolée de l’abandon qu’elle craint pour sa tllle, fait agir l’honnête Hegion. 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.

Micion, au contraire, accueille le parent de la jeune lllle avec sa mansuétude lubi-

29.
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tuelle. et il promet réparation. ll se contente de reprocher doucement au jeune
homme son peu de confiance envers son pète adoptif, et il cousent ensuite a ce
qu’il épouse celle avec qui il est lie en secret.

Le triomphe de Déméa et les illusions de son amour-propre ne sont pas de
longue durée. D’abord, le malicieux Syrns le fait courir d’un bout de la ville à

l’autre, tantôt après thsiphon, tantôt après Miciott; pendant ce temps, l’esclave

rusé aguerrit Ctesiphon contre son père; et ce sont autant de moments. de plus que
les amants restent cnsembîe. Ensuite, quand Déméa revient harassé de fatigue, et

qu’il entre, sans être attendu, au logis de son frère. il y trouve la chanteuse et le
jeune homme. ll reconnaît que celui-ci tt’est pas plus irréprochable que ne l’est

Esehine. Son premier mouvement est un transport de fureur : il ne consentira pas
a un tel scandale; il se portera contre la chanteuse aux dernières extrémités.

Cependant le calme que lui oppose son frère a fini par le toucher. ll réfléchit sur
les inconvénients d’une sévérité qui a été loin d’être infaillible. et qui lui aliène

le cœur de ses enfants. Dés lors. il va, dans toutes les occasions, montrer la’dou-

ceur et la complaisance la plus excessive. C’est d’abord son consentement formel a

ratifier le mariage u’Escltine; ce sont ensuite des tendresses prodiguées à tout le

monde. Mais, par une sorte de malicieuses représailles, c’est en grande partie aux
dépens de son fière que s’exercent ses générosités de toute espèce : il le contraint

successivement d’aflranchir deux esclaves, de faire présent à Hégion d’une fort belle

pièce de terre,et même d’épouser la mère de Pamphila. C’est ce que Déméa appelle

a égorger Micion de sa propre épée. n

Micion, étonné d’un changement aussi complet que soudain. lui en demande la

cause. «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 confesse, cependant, que
sa sévérité était un autre genre d’abus; et il p:opose aux deux jeunes gens de les

diriger encore à l’avenir, se promettant d’éviter à la fois une rigueur outrée comme

une taibIeSse sans réserve. Il termine, en consentant a ce que Ctésiphon possède la

chanteuse.



                                                                     

LES ADELPHES

PROLOGUE

Le poète s’étant aperçu que la malveillance épie les productions

de sa plume, et que ses ennemis cherchent à vous indisposer
contre l’ouvrage que nous allons représenter, va mettre lui-même

sous vos yeux les pièces du procès. Vous serez les juges,-et vous
déciderez si ce qu’il a fait mérite votre. approbation ou votre

blâme. ’
Il y a une comédie de Diphile intitulée Synapothnescontes, dont

Plante a fait ses Commorientes. Dans la pièce grecque, au pre-
mier acte, un jeune homme enlève une courtisane des mains
d’un marchand d’esclaves. Plaute a laissé de côté ce passage sans

y toucher. Notre auteur se l’est approprié pour le mettre dans

PROLOGUS

Postqnam posta sensit, scripturam suam
Ah iniqttis observari, et adversarios
Rapere in pejorem partent, quam acturi samits;

- ludicio de se ipse erit. Vos eritis judices,

5 Laudin’ un vatio duci factum id oporteat.
’ Synapothnescontes Diphili comœdia ’st.

Eaux Commorientes Plautns fecit fabulam. i
In Græca adolescens est, qui lenoni eripit A
Meretricem in prima fabula; eum Plautns locum

t0 Reliquit integrnm; sont hic locum sumpsit sibi
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les Adelphes, en le traduisant mot à mot. C’est le fond de la
pièce nouvelle que nous allons représenter devant vous. Vous
aurez donc à prononcer si vous voyez la un larcin, ou la reprise
d’un passage q’u’un autre avait omis parce qu’il n’y attachait

aucune importance.
J’arrive à ce que dÎSent ces esprits mal intentionnés : que des

personnages de haut rang l’aident à ses pièces, et qu’ils travaillent

constamment avec lui. A l’encontre de ces gens-là, 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 à l’occurrence, sans

le moindre orgueil, leur crédit au service de chacun.
Du reste, n’attendez pas que j’explique le sujet de cette comé-

die. Une partie de l’exposition sera faite par les deux vieillards
qui entreront les premiers en scène, et ils la compléteront dans le

courant de la pièce. Faites en sorte que votre bienveillance cn-
courage l’activité que notre poète met à écrire.

In Adelphos, verbutn de verbo expressum extulit.

Eam nos acturi sumus novatn. Pernoscite,
Furtutnne factum existumetis, an locum
Reprehcnsum, qui præteritus negligentia ’st.

15 Nam quod isti dicuut malévoli, homines nobiles
Eum adjntare, assidueque nua scribere.
Quod illi maledictum vehemens esse existumant,

Eam laudem hic ducit maxumam. quod illis placet.
Qui vobis universis et populo placent;

20 Quorum open in hello, in otio, in negotio,
Suc quisque tempore usu ’st sine superbia.

Dehinc ne exspectetis argumentum fabulæ,

Senes qui primi veuient, hic partent aperient,
ln agende partent ostendeut. Facite æquanimitas

25 Posta; ad scribendum nageai. industriam.



                                                                     

ACTE PREMIER
SCÈNEI

mcmm
Storax...l (Personne ne répond.) Esclrine a soupé en ville cette nuit,

et il n’est pas rentré, non plus qu’aucun des valets qui étaient

allés à sa rencontre. On a vraiment bien raison de le dire: si vous

êtes absent, ou si vous restez trop longtemps quelque part, mieux
vaut que les choses se passent comme le dit de vous et comme
se le figure une épouse dépitée, que si c’étaient les suppositions

de tendres parents qui se réalisaient. Votre femme, si vous êtes
en retard, se figure que vous courez après une maîtresse, ou une
maîtresse après vous, ou bien que vous êtes à boire, enfin que

vous prenez du bon temps, et que pour vous seul tout est plaisir, h
tandis qu’elle est malheureuse. Moi, parce que mon [ils n’est pas

rentré, à quelles suppositions, à quelles inquiétudes ne me livré-je

pas! ll aura pris froid; il aura fait une chute; il se sera cassé

.ACTUS PRIMUS
SCENA l

MlCIO.

Storax l... non rediit hac nocte a cama Æscbinus.

Neque servulorum quisquam. qui advorsum ieranl.
Profeclo hoc vere dicuut : si absis uspiam.
Ain obi si cesses, evenire ea satins est.

30 Quæ in te uxor dicit, et quæ in anima cogitat
Irak, quam illa quæ parentes propitii.
Uxor, si cesses, eut te amarra cogitat,

Au! tete amari, aut polars, atque anime obsequi,
Et tibi bene esse soli. sibi quum sit male.

35 Ego, quia non rediit filins. qua: cogito,
Et quibus nunc solliciwr robas! Ne un. ille alserit, ..
Aut napiam ceciderit. ont præfregerit r
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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

point de l’aimer plus que soi-même! Et pourtant ce n’est pas

mon fils, mais bien celui de mon frère. Ce dernier, dès notre
jeunesse, a toujours eu des goûts difiérents des miens. Moi, j’ai

préféré Ivivre ici en citadin paisible, sans rien faire; et, ce qu’on

regarde comme le souverain bonheur,je n’ai jamais eu de femme.

Lui tout au rebours, il vit à la campagne, voué sans relâche aux
privations et à (le rudes labeurs; il s’est marié, et il a eu deux
fils. De ces garçons, j’ai adopté celui-ci, l’aîné. Je l’ai pris dès le

berceau, le traitant, le chérissant comme s’il était à moi. Je me

complais en lui, je n’aime que lui. Afin qu’à son leur il réponde à

ma tendresse, je fais tout ce qu’il est possible de faire z je donne

sans compter, je ferme les yeux, je ne crois pas nécessaire de
me prévaloir constamment de mon autorité. Bref, ces folies de
jeunesse auxquelles d’autres se livrent à l’insu de leurs pères,

j’ai habitué mon fils à ne pas me’les cacher. (Jar celui qui se

sera mis sur le pied de mentir à son père ou de le tromper,

Aliquld. Vah! Quemquamne hominem in animum instituera, aut
Parme, quod sit carias, quem ipse est sibi?

t0 Atqui ex me hic non natus est, sed ex fratre. I5 adeo
s Dissimilis studio est. jam inde ab adolescentia.

Ego banc clemenœm vitam urbanam, atque otium
Secutus son), et quod fortunatum isti putant;
Uxorem nnnquam habui. llle contra hæc omnia :

45 Ruri agars vilam; semper parce ac duriter
Se habere. Uxorem duxit z nati filii
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi,
Eduxi a parvulo; habui, amavi pro mec.
In eo me obleeto; solum id est carum mihi.

59 "le ut item contra me habeat, facio sedulo :
Do, prætermitto; non nouasse haheo omnia
Pro mec jure agora. Postremo alii clanculum

L Fatras quiz faciunt, quæ fart adolescentia,

. Ba ne me celet, cousuefeci filium.
. Nam qui mentiri, aut l’allerc inmeril patrem,
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osera’d’aùtant plus tromper les autres. J’estime, qu’il faut retenir

ses enfants par l’honneur et les nobles sentiments plutôt que
par la crainte. Mon frère n’en tombe pas d’accord avec moi : ce

système ne lui plaît point. ll vient souvent me crier aux oreilles :
a Micion, qu’est-ce à dire? Pourquoi nous perdez-vous ce garçon?

Pourquoi a-t-il des maîtresses? Pourquoi s’enivre-t-il? A quoi
bon fournir l’argent pour de pareils désordres ? Vous lui donnez

de trop riches toilettes : vous n’y entendez absolument rien. n
C’est lui-même qui n’y entend rien, avec son excessive et impi-

toyable dureté. On se trompe grandement, à mon avis du moins,
si l’on croit un pouvoir plus solide ou plus durable, quand il
s’exerce par la force, que quand il est obtenu par la tendresse.
C’est la mon opinion, et voici oomment’je raisonne z celui que

la perspective du châtiment contraint au devoir ne se tient sur
ses gardes qu’autant qu’il se croit observé; mais s’il espère qu’on

ne le verra pas, il revient, de plus belle, à ses penchants. Celui
que vous vous attachez par vos bienfaits agit d’après son cœur.

ll s’étudie à vous payer de retour; loin de vous, comme sous vos

yeux, il sera toujours le même. Il est paternel, d’habituer un fils

Aut audebit, tante magis audebit cæteros;

Pudore et liberalitate liberos

Retinere satins esse credo, quam matu. 1
En: fratri mecum non conveniunt neque placent.

60 Venit ad me sæpe, clamans : u Quid agis, Micio?
Car perdis adolescentem nohis? Cur amat?

Cur potat? Gur tu. bis rebns summum suggeris ? .
Vestitu nimio indulges; nimium ineptus es. n
Nimium ipse est duras præter æquumque et bonum :

65 Et errat longe, mea quidem sententia,
Qui imperium credat gravius esse, aut stabilius,
Vi quod fit, quam illud, quod amicitia adjungitur.
Mea sic est ratio. et sic animum induco meum :
Halo coactus qui suam officium facit,

70 Dom id rescitum iri credit, tautisper cavet;
Si sperat fore clam, rursum ad ingenium redit.
llle quem beneticio adjungas, ex anime fecit;
Stade! par referre; præsens absensque 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 ditTérence du père et du maître. Celui
qui ne peut s’y résoudre doit s’avouer incapable de commander

à ses enfants. Mais n’est-ce pas la notre homme? [il] oui, c’est

bien mon frère. Il a, je ne sais pourquoi, l’air mécontent : je

suis sûr que, comme à son ordinaire, il va gronder.

SCÈNE II

MlClON, DÉMÈA.

melon. Vous allez bien, àce que je vois, Déméa ; j’en suis ravi.

sauri. Hum! je vous rencontre à propos : c’est vous-même

à qui j’en ai. ’melon. Pourquoi cet air triste?
nanas. Vous me demandez, vous chez qui notre Eschine se

perd, vous me demandez pourquoi je suis triste!
MlClON, a part. Ne l’avais-je pas dit? (Euh) Qu’a-t-il fait?

floc patrium est. potins consuefacere filium,

75 Sua sponte recta facere, quem alieno matu.
floc pater ac dominus interest. Bec qui naquit,
Fateatur nescire imperare liberis.
Sed estne hic ipsus, de que agebam ? Et certe is est. v
Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solet,

80 ’ Jurgabit. ’
SCENA Il

MICIO, DEMEA.

NICIO. Salvum te advenir-e, Demea,
Gaudemus. z .

DBIEA. Ehem! opportune : te ipsum quærito.
micro. Quid tristis es?

DEIEA. Rosas me, ubi nabis Æschinus
Siet, quid tristis ego sin?

IICIO- . .Dixin’ hoc fore?
85 Quid fecit ?
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nanar. 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!
melon. Qu’est-ce donc?

DÉMÉA. Il a consommé une efi’raction ; il a envahi un domicile

étranger; il a battu le maître même du logis et tous les gens de la

maison à les laisser morts sur place; il a enlevé une femme qui
était sa maîtresse. Tout le monde crie que c’est indigne. A mon

arrivée, Micion, que de personnes m’ont salué de cette nouvelle!

On ne parle que de lui dans toute la ville. Et pourtant, s’il faut
lui présenter un exemple , ne voit-il pas son frère s’occuper
utilement, ’vivre à la campagne avec économie et sobriété ?

1l 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 gâter. .sucres. Les gens qui n’ont pas d’expérience sont tout ce qu’il

y a de plus injuste au monde : à les entendre, il n’y a de rai-
sonnable que ce qu’ils ont fait eux-mêmes.

alun. Quid ille fecerit? Quem neque pndet
Quidquam, nec metnit quemquam, nec legem putat
Tenere se ullam. Nain illa, qua antebac facta sunt,
0mitto; mode quid designavit?

M1010. Quidnam id est?nana. Fores efi’regit, atque in ædes irruit

90 Aliénas; ipsum dominum alque omnem familiam
Mulcavit usque ad mortem; eripuit mulierem,
Quarn amabat. (flamant omnes, indignissime

Factum esse. Roc advenienti quot mihi, Micio,
Diacre! In 0re ’st omui populo. Denique

95 Si conferendnm exemplum est, non fratrem videt
A Rai operam due. ruri esse parcum ac sobrinm?

Nullum hujus factum simile. Hæc quum illi, Micio,
Dico, tibi dico. Tu illam corrumpi sinis.

male. Homine imperito nunquam quidquam injustiu ’st,

100 Qui, nisi qnod ipse fecit, nil rectum putat.
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nanas. Que voulez-vous dire?
MICION. le veux dire, Déméa, qu’en ceci vous jugez mal. Il

n’y a rien de scandaleux, croyez-moi, à ce qu’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’exiguïté de nos

moyens ne nous le permettait pas. Vous vous glorifiez aujour-
d’hui d’une conduite qui ne tenait alors qu’au manque d’argent.

C’est ne pas être juste : car si nous avions eu de quoi en faire
autant, nous n’y aurions pas manqué. Et, pour parler du vôtre,
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

avoir longtemps attendu pour vous mettre en terre, il aille faire
plus tard des folies quand ce ne sera plus le moment?

nanar. Par Jupiter, avec votre a si vous étiez raisonnable » »

vous me rendriez fou. Il n’est pas scandaleux qu’un jeune
homme se conduise ainsi!

Micron. Ah! écoutez: ne me rompez pas plus longtemps la tête
à ce propos. Vous m’avez donné votre fils par voie d’adoption. ll

DEIEA. Quorsum istuc? l

micro. Quia tu, Demea, liæc male judicas.
Non est flagitium, mihi credo, adolescentuluni
Scortari, neque potare, non est; neque fores
Eli’ringere. Hæc si neque ego, neque tu feciinus,

l05 Non sivit egestas facere nos. Tu nunc tibi
Id laudi ducis, quod tum fecisti inopia.
Injurium ’st : nain si esset unde id fieret,

Faceremus. Et illum tu tnum, si esses homo,
Sineres nunc lacera, duin par ætatem licet;

110 Potins quam, Ubi te e’xspectatnm ejecisset foras,
Alieniore astate post faceret tamen.

DEMEA. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insaniam,
Non est flagitium, facere liæc adolescentiilum il

HlClO. Ah!Auseulta, ne me obtundas de hac re sæpius.

lis Tuurn fllium dedisti adoptandum mihi i
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est devenu le mien. Slil commet quelques sottises, Déméa, elles

sont pour mon compte : j’en assume la plus grande part de res-
ponsabilité. Il fait bonne chère? ll boit? 1l se parfume? C’est à

mes frais. Il a des maîtresses? Je donnerai de l’argent tant que

cela m’arrangera. Quand il nly en aura plus, peut-être le
mettra-t-on dehors. Il a brisé une porte? On la rétablira; (lé-
chiré un habit? On le raccommodera. J’ai, grâce au Ciel, (le quoi

fournir à de telles dépenses, et je n’en suis pas encore fatigué.

En un mot, brisons la; ou bien choisissez qui bon vous semble
pour décider entre nous : je montrerai que les torts sont plutôt

de votre côté. ’
pensa. Quel malheur! Apprenez de ceux qui savent vraiment

être pères à le devenir vous-même.

MICION. (Test la nature qui vous a fait son père; moi, ce sont
les’conseils que je lui donne.

pensa. Vous! des conseils!
MICION. Ah! si vous persistez, je vous cède la place.
DÉMÉA. Est-ce ainsi que vous le prenez?

muon. Dois-je entendre si souvent les mêmes plaintes!

ls mens est factus. Si quid peccat, Demea,
Mihi peccat; ego illi maxumam partem feram.
Obsonnt? Pont? Olet unguenta? De mec;
Amat? Dabitur a. me argentum, dam erit commodum :

120 Ubi non tarit, ferlasse exeludetur foras.
Fores elfregit? Restituentur; discidit
Vestem? Besarcietur. Est, Dis gratia.
Et mule hæc fiant, et adhue non molesta surit.
Postremo aut desine, aut cedo quemvis’arhitrum’:

125 Te plura in hac re peccare ostendam.

panna. Hei mihi!Pater esse disce ab illis, qui vere scinnt.
MlClo. Natura tu illi pater es, consiliis ego.
nanisa. Tunl consulis quidqnam?

Micro. Ali, si pergis. abiero.
nain-1A. Siceine agis?

me"). An ego toties (le endem te andiam?
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pausa. C’est qu’il m’est cher.

MICION. Et à moi aussi, il m’est cher. Mais que notre intérêt,

Déméa, se partage également. Vous en avez un, laissez-moi
l’autre. Car vous préoccuper à la fois de tous deux, c’est rede-

mander en quelque sorte celui que vous m’avez donné.
DÉMÉA. Ah, Micion! ’

MICION. ile l’entends ainsi.

DÉMÈA. Que dire à cela? Qu’il jette donc, si tel est votre bon

plaisir, l’argent par les fenêtres, qu’il perde tout, qu’il expose ses

jours: cela ne me regarde plus. Si désormaisj’ajoute un seul mot...

MICION. Voilà que vous recommencez à vous mettre en colère,
Déméa.

DÉMÈA. Croyez-vous qu’il n’y ,ait pas...? Est-ce que je rede-

mande l’enfant que j’ai donné? J’ai du chagrin z ce n’est pas un

étranger pour moi. Si je montre quelque opposition... Allons! je
me tais. Vous voulez que je n’en surveille qu’un; ainsi lais-je ;

et le Ciel en soit loué, puisque ce fils est tel que je le veux. Le
vôtre reconnaîtra plus tard lui-même... Je ne veux rien dire de
plus grave contre lui... (n son.)

p
130 nexes. Gui-æ. est mihi.

mon). Et mihi euræ est. Verum, Demea,
Curemus æquam uterque partem; tu altemm,
Ego item alterum. Nain curare umbos, propemodnm
Reposcere illum est, quem dedisti.

DEIEA. Ah, Micio!IICIO. Mini sic videtur.

DEIEA. . Quid istic? Tibi si istuc placet. j
135 Profnndat, perdat. pereat! Nihil ad me attinet.

Jam si verhnm ullum posthac...

IlClO. Rursum, Dames.Irascere.
DEIEA. An non credis’.’ Repeton’, quem (ledit

Ægre ’st : alienus non sum. Si obsto... Heml Desino.

Unnm vis curem; euro. Et est Dis gratia.
Ho Ouum ita, ut vole, est. lste tans ipse seutiet

Posterius... N010 in illum gravius diacre.
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SCÈNE III

MlClON.

ll n’a pas complètement tort, s’il n’a pas complètement

raison. Toutefois, ce qui arrive ne laisse pas de m’aftliger;
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 de le démonter; et encore
est-ce à peine s’il se montre traitable et patient. Mais si j’en-

chérissais sur sa colère, ou que j’y prêtasse seulement les mains,

je deviendrais bien certainement aussi fou que lui. Pourtant
Eschine, en tout ceci, ne laisse pas de manquer à ce qu’il nous
doit. Y a-t-il une courtisane ici dont il n’ai-t été amoureux, ou

à qui il n’ait fait quelque cadeau? Enfin dernièrement, dé-
goûté, je le suppose, de toutes ces créatures, il me.’ disait que

son intention était de se marier. J’espérais ce feu de jeunesse

tout à fait éteint, je me réjouissais; et voilà que de plus belle...

Mais, quoi qu’il en puisse être, je veux tout savoir : allons re-
joindre notre jeune homme, s’il est sur la place publique.

SCENA III

IlCIO. ’
Nec nil, neque omnia hæc surit, quæ dicit; tamen
Non nil molesta hæc sunt mihi; sed ostendere,
Me ægre pali, illi nolui. Nain ita ’st homo :

(45 Ouum place. adverses sedulo, et deterreo.
Tamen vix birmane patitur : verum si augeam,
Aut etiam adjutor situ ejns iracundiæ,
lnsaniam proteste cum i110; etsi Æschinus
Non nullam in hac re nabis fecit injuriam.

l50 Qnam hic non amavit meretricem? Aut cui non dedit
Aliquid? Postremo nuper (credo jam omnium
Tædebat), dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam defervisse adolescentiam,

. Gaudebam. Ecce autem de integro... Nisi, quidquid est,
tss Vole scire, atque hominem convenire, si apud forum est.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

SANNION,escnins,nAnMEN0N,CALLIouL

saumon. De grâce, citoyens, venez en aide à un malheureux,
à un innocent; soutenez un homme sans appui.

EanlNE, a Callidie. Maintenant, 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...
ESCIIINE. Si scélérat qu’il soit, il se donnera bien de garde de

se faire rosser deux fois aujourd’hqi.

saumon. Eschine, écoutez-moi, pour n’avoir pas à dire que

vous ignoriez ma profession : je suis marchand d’esclaves.
ESCHINE. Je le sais.

saumon. Mais marchand d’esclaves comme il n’y en a jamais

ACTUS SECUNDUS

SCENA l

SANNIO, ÆSCHINUS, pannnno, CALLlDlA.

SANNIO. Obsecro, popularesl Perte misero atqne innocenti auxilium;

Subvenite inopi.

marnas. Otiose nunc jam illico hie consiste.
Quid respectas? Nil pericli’st : nunquam, dom ego adero, hic te

tanget. . .SANNXO. Ego istam invitis omnibus... A
me ÆSCHINUS. Qnamquam est scelestus, non committet hodle nnquam, ite-

rum ut vapnlet.
suam. Bobine, audi; ne te ignarum fuisse dicas meorum morum a

Leno ego mm.

ÆSCIIINIJS. Soin.
sunna. At ita, ut usquam fait (ide quisquam optima;
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en de plus loyal. Quand vous viendrez plus tard dire, pour vous
justifier, que votre intention n’était pas de me faire du tort, je
m’en soucierai (nm un geste significatif) comme de cela. Croyez-le

bien, je poursuivrai mon droit; et ce ne sera point par des pa-
roles que vous me payerez le mal que vous m’aurez fait réelle-

ment. Je connais vos excuses à vous autres : a Ce n’était pas

mon intention. » 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.

ESCHlNE, à Peréllon. Marche en avant bien vite, et ouvre
la porte.

saumon, continuant. Ce sera comme si vous ne faisiez rien.
ESCHINE, à Caliidie. Maintenant, tu peux entrer.

saumon. C’est ce que je ne permettrai pas.

nscnrms. Viens te mettre près de lui, Parménon z là-has tu
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 façon à ce qu’inconti-

nent, si je fais un geste, tu lui appliques ton poing sur, la ma-

choire. .saumon. C’est ce que je voudrais bien voir, par exemple!

t
Tu quod te posterius purges, banc injuriam mihi nous
Factam esse, hujus non faciam. Grade hoc, ego meum jus per-

sequar;

les Neque tu verbis selves unqnam, quod mi re malefeceris.
Novi ego yestra bien : a Nollem factum u; jusjurandnm dabitnr, te

esse

lndignum indignis, indignis quum egomet 51m acceptas modis.
ESCHINUS. Abi præ strenue, ac fores aperi.

sunna. Gæterum hoc nil facies.
Æscumus. I intro nunc jam.

SANNlO. At enim non sinam.
Isscninus. Acœde illuc. Parmeno:ne Nimium istot: abisti. Hic propter hune adsiste. Hem, sic vole.

Gave nunc jam oculos a meis coulis quoquam demoveas tues.
Ne mora sit, si innnero. quia pugnus continuo in mala hæreat.

suam. [stuc vole ergo ipsum experiri.
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ESCHINE, i Saumon, que l’arménon vient de frapper. Bon i garde

celui-là. lPARMÉNON. Veux-tu laisser cette fille!

SANNION. 0 forfait! ô malheur!

ESCEINE. Il redoublera, si tu n’y prends garde.

saumon, funppé de nouveau. Est-on plus misérable!

ESCBINE, sumérien. Je n’avais pas fait de signe, mais n’importe :

mieux vaut, après tout, que tu pèches de cette façon. Va-t’en, à

cette heure. (l’armënon son avec Callidie.)

SCÈNE Il

SANNION, ESCHINE.

SANNION. Eh quoi! Est-ce à dire, Eschine, que vous soyez

s roi ici? I
ESCRIME. Si je l’étais, tu serais traité selon tes mérites.

SANNION. Quiy a-t-il de commun entre vous et moi?
ESCHINE. 0h! rien.

surnom. Quoi! ne savez-vous pas qui je suis?
ESCHlNE. Je n’éprouve pas le besoin (le le savoir.

ESCRIME. p Hem. sana.
un! ne. ’ 0mm malien-am.saune. 0 miserum facinusl

Æscalnus. Geminabit, nisi caves.
SANNIO. Hei miseriam l ’

US ÆSCIINUS. Non innaeram; verum in islam pansu: potins peccato tamen.
l nunc jam.

S C E N A I I

SANNIO, ÆSCHXNUS.

suam. Quid hoc tel est? Regbumne, Eschine, bic tu possides?
ÆSCHINUS. Si possiderem, ornatus essas ex tuis vinutibns.
BANNIO. Quid tibi rei mecum ’st’!

melliflus. Nil.sunna. Quid? Nostin’ qui sim?
Æscnmus. Non desidero.
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saumon. Ai- je touché à quoi que ce fût qui vous appar-

tînt? vESCHlNE. Si tu l’avais fait, ce serait ponr ton malheur.

saumon. Pourquoi vous serait-il plus permis de retenir celle
qui est à moi, celle pour qui j’ai donné de l’argent? Répondez.

ESCIIINE. Devant cette maison, le mieux pour toi sera de ne
pas faire d’esclandre : car si tu continues à me fatiguer,
on t’aura bientôt entraîné là dedans, et tu y périras sous le

fouet! Isaumon. Sous le fouet! un homme libre!
escrime. Ainsi sera fait.
saumou. 0h! l’infâme! Et l’on prétend qu’ici la liberté est

égale pour tous! . e - 1escrime. Si tu crois t’être suffisamment démené, maraud,

écoute-moi, je te prie, à présent.

saumon. Moi, m’être démené! N’est-ce pas vous qui avez fait

rage contre moi?
escrima. Laissons cela, et reviens à notre affaire.
saumox. Quelle affaire? Où faut-il que je revienne?
escrima. Veux-tu qu’enfiu je parle de ce qui t’intéresse?

O

saumo. Tetigin’ tni quidquam?

assomme. Si attigisses. ferres infortunium.
180 sauna. Oui tibi meam margis licet babere, pro qua ego argentum dedi?

Responde.
Æscmuus. Ante ædes non fecisse erit melius hic convicium.

Nain si molestus pergis esse, jam intro abripiere; atque ibi
Usqne ad necem operiere loris.

samuo. . Loris liber?
ESCBINUS. Sic erit.saumo. 0 hominem impuruml biecine llbertatem ainnt æquam esse

omnibus?
l85 assumes. Si satis jam debaechatus leno, es. audi, si vis, nunc jam.

saumo. Egou’ debacchatus sum autem, au tu in me!

ESCHINUS. Mine ista, atque ad rem redi.
saumo. Quam rem? Quo redeam?

ÆSCHINUS. Janine me vis dicere id quod ad te attinet?
30



                                                                     

530 ranimer.saumon. Je ne demande pas mieux, pourvu que ce soit quelque
.chose (l’équitable.

ESCBINE. 0h, oh! Le! marchand d’eSclav’es ne veut pas que je,
manque à l’équité.

saumon. Je suis un marchand d’esclaves, c’est vrai; je suis le

fléau commun des jeunes gens; je suis un parjure, une peste;
mais enfin , je ne vous ai fait aucun tort.

ESCEINE. Vraiment, il ne manquerait plus que cela!
saumon. Revenez-en, s’il vous plait, seigneur Eschine,a ce

que vous aviez commencé de dire.
ESCRIME. C’est vingt mines que tu l’as achetée, et puisse le

Ciel t’en punir un jour! On te donnera vingt mines.

, saumon. Quoi! Si je ne veux pas vous la vendre, vous m’y
forcerez?

escrima. En aucune façon.
saumon, ironiquement. c’est que j’en ai eu pour.

escrime. Et il n’y a pas lieu, que je sache, de vendre une
personne de condition libre z or je déclare que de ma pleine au-
torité je l’alTranchis. Maintenant, vois si tu préfères palper l’ar-

gent ou préparer ton plaidoyer. Réfléchis a cela jusqu’à mon

retour, maître coquin!

sans"). flapie, æqui modo aliquid.

.escmnus. Vair, lem: iniqua me non vult loqui.
saumo. Leno sauf, fateor, pernicies œmmunis adolescentium,

lac Perjnrus, pestis; tamen tibi a me nous ’st orta injuria.
ÆSCHINUS. Nain hercle etiam hoc restai.

sanmo. * Illuc quæso redi. quo cœpisti, Æschine.
escrimes. Minis viginti tu illam emisti; quai res tibi vortat male!

Argenti tantum dahitur. h
sanmo. Quid? Si ego tibi illam nolo vendue.

(loges me?
ÆSCHINUS. Minime

saumo. Namque id metui.
Æsculsus. Neque vendundam ceuseo,

195 (Jan: libéra ’st : nain ego libenli illam assero cama manu.
N une vide, utrum vis argentans accipere,,’an causaux meditari tuam.

Delibera hoc, dum ego redeo, leno! k
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SCÈNE 111

SANNION.

Oh! 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 celle qui était

ma propriété; sur ma pauvre personne il a fait pleuvoir plus
de cinq cents horions; et pour me dédommager de ces méfaits,
il exige que je la lui livre au prix coûtant. Après tout, ila mérité

assez bien de moi pour que j’y consente : il ne réclame que son

droit... .Allons, je ne demande pas mieux à cette heure, pourvu
toutefois qu’il rende l’argent. Mais voici ce que je prévois : je

n’aurai pas plutôt dit : « Je la donne pour tant », qu’il prendra

sans retard les gens à témoin qu’il y a eu vente; quant à l’ar-

gent, bonsoir. a 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, il 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 en moi-même tous ces raisonnements.

SCENA Il]
S A N N l 0.

Prob supreme Jupiter!
Minime miror, qui insanire occipiunt ex injuria.
Domo me eripuit, verberavit. me invite abduxit meam,

200 Homini misera plus quiugeutos colapbos infregit mihi.
0b malefacta liæc tantidem emptam postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene promeruit, fiat z suam jus postulat.
Age, jam copie, mode si argentum reddal. Sed ego hoc bariolor:
Ubi me dixero dare tauti, testes faciet illico,

20:; Vendidissc me; de argente somninm. u Max, cras redi. n
Id qnoque possum ferre, si modo reddat; quamquam injurium ’st.
Verum cogito id quad res est, quando eum quæstum occeperis.
Accipiunda et mussitanda injuria adolescentinm ’st.
Sed nemo dabit :’ fnlstra bas egomet mecum raliones pute.
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SCÈNE IV

svncs, saumon.
svncs, à Eschine, qui est dans la maison. Soyez tranquille : j’irai le

trouver en personne; je m’arrangerai pour qu’il accepte à belles

baisemains, et que, par-dessus le marché, il se déclare complé-

tement satisfait. (a Saillies.) Qu’est-ce à dire , Saumon? On m’a

parlé de je ne sais quels débats entre mon maître et toi.

saumon. Débats tels que je n’en ai jamais vu de plus inéga-

lement engagés! Lui à donner des coups, moi à les recevoir,
nous nous sommes mis tous deux sur les dents.

sviius. C’est ta faute.

saumon. Que devais-je faire?
svnus. Il fallait en passer par les fantaisies du jeune homme.
saumon Pouvais-je mieux m’y prêter, puisque je lui ai livré

en ce jour jusqu’à mon individu?

svnus. Écoute : sais-tu bien une chose : faire à propos un sa-
crifice d’argent est parfois un calcul très-avantageux.

saumon. Peste!

SCENA 1V

SYRUS, SANNIO.

210 suas. Tue, egomet conveniam ipsum : cupide aecipiat faro, atque
etiam

Benediatseeumeseactum.0nidistnc, Sannio,est,quodteaudio
Nescio quid concertasse ouin bue.

saumo. N naquis: vidi iniquius
Gertationem eomparatam, quam hase qua hodie inter nos fuit :
Ego vapulando, ille verbenndo. usque ambo flattai somas.

215 sucs. Tua culpa.
sanmo. Quid faunin?
sucs. Adolescenti morula gestum oportnit.
saune. Qui poilai malins, qui bodio asque os pulsai?

anus. Age, sais quid toqua?Pamniam in loco negligere, mamans interdum ’st lucrnm.

saune. i Hui!
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svnus. Tu as eu pour, si tu cédais un peu de ton droit et si tu

ménageais le jeune homme, qu’il ne te tint pas compte des in-
térêts. Pure sottise!

sanmon. Je n’achète pas des espérances argent comptant.

svnus. Tu ne feras jamais fortune. Va, tu ne sais pas amorcer

les gens, mon pauvre Saunion. ’
sanmon. 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 fois que je pouvais empocher.
suros. 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, en assure que tu pars à Chypre.
sanmon. Aie!
svnus. Que tu as acheté ici une fouie de marchandises pour les

transporter lai-bas; que tu as affrété un bâtiment: je le sais. Voilà

pourquoi tu hésites; Tu reviendras, après tout, je l’espère bien;

et alors tu t’occuperas de notre affaire.

sanmon. Moi bouger d’ici ! (a pan.) Me voilà perdu : c’est dans

cet espoir qu’ils ont monté le coup.

svnus. Il a pour t je lui ai mis la puce à l’oreille.

225

srnus. Metuisti, si nunc de tuo jure eoneessisses paululum, atque
Adolescenti esses morigeratus. hominum homo stultissime,
Ne non tibi istnc fœneraret.

sanmo. Ego spam pretio non emo. h
SYRIJS. Nunquam rem facies : ahi. nescis inescare hommes, Saunio.
saune. Credo istuc melius esse, verum ego nunquam adeo astutus fui,

Quin quidquid possem, mallem auferre potius in "

m’ai. à 3;.
rofiemci ,Cypriilufi,’

(il... .’ : .315».
minæ. -Dam haie obsequare : præterea autem le 4

sanmo.

hoc scio.
Animus tibi pendet. Ubi illinc, spore, redieriÎ

sanmo’. Nusquam pedum. Perii, hercle! lise illi spe

suris. n IInjeci scrupulum homini.
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saumon, toujours a 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 femmes, et d’autres choses encore, que dlici
j’emporte à Chypre. Si je n’y vais pas pour placer mes marchandi-

ses, il y a gros à perdre. Si je néglige maintenant cette alliaire-ci,

j’agirai trop tard. Quand je serai revenu de là-bas, bonsoir : tout

sera manqué. a Tu reviens seulement à cette heure! Pourquoi
as-tu laissé passer le temps? Où étais-tu donc»? En résumé, mieux

vaut subir une perte, que d’attendre ici davantage, ou que de
poursuivre ma créance au retour.

suros. As-tu suffisamment calculé le bénéfice que tu comptes

faire? , .sanmon. Est-ce bien digne de lui! Eschine devrait-il ainsi se
conduire! Faut-il donc qu’il prétende me la ravir de force!

svnus, a part. Il faiblit. (A Sannion.) Je n’ai qu’un conseil à te

donner : vois s’il est de ton goût. Plutôt que de courir la chance

(le tout sauver ou de tout perdre, partage le dilîérend, maître

Saumon. Il déterrera bien dix mines de côté ou d’autre.

sanmon. Hélas! voilà mon pauvre capital même qui est mis
en question. N’a-t-il pas de honte! Il m’a démantibulé la mâ-

smuo. 0 scelera! illud vide,
230 Ut in ipso articule oppressit. Emptæ mulieres

Complures. et item bine alia, quæ porto Gyprum.
Nisi en ad mercatum venio, damnum maximum ’st.

Nunc si hoc omitto. actum agam; Ubi illinc radiera,
Nihil est, refrixerit res. a Nunc demum venis ?

235 Car passus? obi eras? n Ut sit satins perdere,
Quam aut hic nunc manore tain dia, aut tum perseqni.

suros. Janine enumerasli, id quad ad te lediturnm putes?
suam. Hoœine illo dignum ’st? Hocciue incipere Æschinum?

Per oppressionem ut hanc mi eripere postulat?

240 sucs. Labascit. Unum hoc habeo, vide si satis placet :
Potins quam venias in periculum, Sannio,
Servesne an perdas imam, dividuum face.
Minas decem corradet alicuude. ’

suam. Hei mihi!Etiam de sorte nunc venio in (labium miser.
245 Pudet nihil. Cames dames labefecit mihi;



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE Il 535
clioire ; il m’a tant battu, que toute ma tête n’est que plaie et
bosse; faudra-t-il, par-dessus le marché, qu’il me dépouille frau-

duleusement? Non, je ne bouge pas.
sanas. Comme il te plaira. As-tu quelque chose à me dire

avant que je m’en aille?

sanmon. Oui, sans doute : j’ai une grâce à te demander,
.Syrus. 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 au moins 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 mémoire et que je suis reconnaissant.

svaus. J’y ferai de mon mieux. Mais je vois Ctésiphon. il est

tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

sanmon. Eh bien, ma prière?
svnus. Tiens-toi un instant à l’écart.

SCÈNE V
CTÉSIPHON, svaus, SANNION.

crÉswaon. De tout homme on est bien aise, dans un besoin

Præterea colaphis tuber est totum caput;
Etiam insnper defmdet? Nusquam aheo.

SYRUS. Ut lubet.Numquid vis, quin abeam?

SANNlO. Immo hercle hoc qnæso. Syrc :
Ut ut hæcvsunt acta, potins quam lites sequar,

250 Menin mihi reddatur, saltem quantièmpta ’st, Syro.
Scie te non usnm antebac amicitia mea :
Mamorem me dices esse et gratum.

swaps. . SeduloFaciam. Sed Ctesiphonem video. Lætus est
De arnica.

suam. Quid quod te oro?

sucs. Paulisper mana.
SCENA V

CTESIPHO, SYRUS, SANNlO.
255 ensime. Abs quivis homme, quum est opus, benelicium accipere gantions;
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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 : je ne trouverai jamais
de si magnifiques expressions, que ton mérite ne soit au-des-
sus d’elles. Aussi je me regarde comme vraiment privilégié :

personne n’a un frère qui, pour les qualités essentielles, soit
supérieur au mien.

svnus. 0 Ctésiphon!

cresrpaon. 0 Syrus! où est Eschine?
svaus. [ci : il vous attend à la maison.
CTÉSIPHON. Ali!

svaus. Qu’y a-t-il? l
craswaon. Ce qu’il y a! Grâce a lui, Syrus, je suis- encore

de ce monde. L’excellent frère! ll n’y a rien qu’il n’ait cru

devoir sacrifier à 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.

svaus. Attendez, attendez; c’est lui-même qui vient de
sortir.

Verum enim veto id demum juvat, si quem æquum ’st tarera, is bene

facit.

0 frater, frater! quid ego nunc te laudem? Satis certo scie :
Nunquam in magniflce quidquam dicam, id virtus quia superet tua.
Itaque unam banc rem me habens præter alias præcipuam arbitror,

260 Fratrem homini nemiui esse primanun artium magis- principem.
Synus. 0 Ctesipho!
CTESIPHO. 0 Syre! Æwhinus obi est?

sans. Ellum. te exspectat domi.
C’IESIPHO- a Hem!suas. Quid est Y
crssrrno. ’ Quid sit? Illius open, Syre. nunc vivo. Festivom caput,

Qui omnia sibi post putavit esse præ mec commodo.
Maledicta, tamtam, meum amorem. et peccatum in se’tramlulit.

265 Nil pote supra. Sed quisnam foris crepuit’.’

sans. Mana, marie 2 ipse exit foras.
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SCÈNE v1

ESCHINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

ESCBINE. Où est-il, le misérable?

sanmon. C’est à moi .qu’il en a. Apporte-t-il quelque chose?

Je suis perdu z je ne lui vois rien.
ESCHlNE, à manipuloit. Ah! te voilà justement à propos : c’est

toi que je cherche. Eh bien, Ctésiphon, tout est parfaitement en
sûreté; débarrasse-toi donc de ta tristesse.

assumes. Je n’en ai plus vraiment, puisque je possède un
tel frère. 0 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 de la reconnaissance.

ESCHINE. Allons donc! Qual enfantillage! Comme si nous étions

maintenant inconnus l’un à l’autre , Ctésiphon! Ce qui me cha-

grine, c’est que nous avons failli être instruits trop tard. Oui, les

choses en arrivaient à un tel point, qu’avec la meilleure volonté

du monde nul n’aurait pu te venir en aide.
crâsrpnon. J’avais honte.

sans v1
ÆSCEINUS, SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

Æscnixus. Ubi ille est sacrilegus?

SANNIO. Me qiiærit. Num quidnam elfert? Occidi!
Nihil video.

ÆSCBINUS. Ehem! Opportune, te ipsum qnæro. Quid fit, Gtesipho?
In luto’ est omnis res : omitte vero tristitiam tuam.

Crasmno. Ego illam hercle vero omitto, qui quidem te babeam fratrem.
0 mi Eschine,

270 0 mi germane! ah, vereor coran: in os te laudare amplius,
Ne id assenundi margis, quam que habeam gratnm, facere existnmes.

Æscrunus. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos, Ctesipho.
Hoc mihi dolet, nos pæne sera salse, et panne in enm locum
Redisse, ut si omnes cuperent.’tibi nil possent auxiliarier.

275 crssrrno. Pudebat.



                                                                     

538 TÉRENCE
escrime. Ah ! c’était sottise, et non pas honte : pour si peu de

chose avoir été sur le point de s’expa.... je n’ose achever. Nous

préservent les Dieux d’un tel malheur!

cresrpnon. J’ai eu tort.

ESCHINE, a Syrln. Que nous dit enfin maître Saumon?

svuus. Il est bien radouci.
ESCRIME. Je vais à la place publique pour le payer. Toi, Ctési-

phon, entre auprès d’elle. I
saumon, à Syrus. Presse-le, Syrus.

simas. Oui, allons : car il a hâte de partir pour Chypre.
sanmon. 0h! non pas précisément; je reste ici tant qu’on

voudra : je n’ai rien à faire.

svnns. Tu seras remboursé : n’aie pas pour.

sanmon. Pourvu que ce soit de la somme entière!
l svnus. De la somme entière z tais-toi seulement, et suis-nous
de ce côté.

sanmon. Je vous suis.
CTÉSIPHON, ressortant aussitôt. Holà! hé! SYI’US!

svnus. Eh bien! qu’y a-t-il?

-Æscnmus. Ali, stultitia’st istæc, non pudqr, tain oh panulam
Rem, pæne ex patrie. Turpe dicta. Deos quæso, ut istæc prohibeant.

crnslrao. Peccavi. .
ÆSCBINUS. (Quid ait tandem nabis Saunio?

svnns. l Jam mitis est.ÆSCHINUS. Ego ad forum ibo, ut hune ahsolvam; tu intro ad illam,

I Ctesipho.
suam. Syre, insta.
simas. Eamus: namqne hic properat in Gyprum.

saune. Ne tain quidam280 Quamvis etiam maneo otiosus hic.

srnus. Reddetur: ne time.SANNlO. At ut omne reddata

svnus. Omne reddet : tace mode, ac sequere hac.

suam. ’ a Sequor.assume. Heus. heus, Syre!

srnns. Hem! quid est?
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crÉsrruon. Je t’en supplie, au nom du Ciel, désintéressez le plus

’ tût possible ce misérable. Je craindrais, s’il venait à s’irriter da-

vantage, qu’il n’arrivât de quelque côté bruit de l’aventure aux

oreilles de mon père, et alors je serais perdu à tout jamais.
svans. Il n’en sera rien; vous pouvez être tranquille. En atten-

dant, livrez-vous là dedans au bonheur d’être avec elle, et faites-

nous dresser le couvert en même temps que vous veillerez aux
autres préparatifs. Aussitôt l’affaire conclue, je reviendrai ici

avec des provisions de bouche. r
CTÉSIPHON. Je ne demande pas mieux : puisque tout a bien

réussi, consacrons ce jour au plaisir.

creswno. Obsecro ber-ale, hominem istum impurissimum
Quam primum absolvitote; ne,’ si magis irritatus siet,

Alîqua ad patrem hoc permanet, atque ego tuai perpetuo perierini.
285 sraus. Non flet, bouc anima es: tu cum illa te intus oblecta interim,

Et lectnlos jube sterni nabis, et parari cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum cum obsonio.

crasxrno. Ita quæso, quando hoc bene successit, hilarem hune sumamus
diem.
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s c È N E I

SOSTRA’I’A, CANTHARA.

sonna-ra. Au nom du ciel, nourrice, que va-t-il arriver main-
tenant?

CANTHARA. Ce qui va arriver! Pourquoi cette question? Assu-
rément rien que de très-heureux, je l’espère bien.

sosraan. Tout à l’heure, ma chère, les premières douleurs

viennent de commencer.
CANTIIAIIA. Voilà que vous avez peur à présent! Ne dirait-on

pas que vous n’ayez jamais assisté à des couches, que vous-
même n’ayez jamais en d’enfant!

SOSTRATA. Est-on plus malheureuse! Je n’ai personne. Nous
sommes abandonnées, et Géta n’est pas ici. Qui dépêcherai-je

près de la sage-femme? Par qui enverrai-je querir Eschine?

ACTUS TERTIUS

SCENA I

sosrnua, CANTHABA.

MIRATA. Obsecro, mea nutrix, quid nunc flet Y

cannas. Quid flat, regas?290 Recte ædepol spero.
SOSTRATA. Modo dolores, mea tu. occipinnt primulum.
CAITHARA. Jam nunc tunes, quasi nusquam adt’ueris, nunquam une

pepereris.

sosraara. Miseram me! ueminem habeo : solæ sumus. Geta antem hic
non adest,

Née quem ad obstetricem mittam, nec qui arcessat Æschinum.
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muraux. 0h! pour Eschine, il sera dans un instant ici : car

il ne laisse jamais passer un seul jour sans venir assidûment.

I SOSTRATA. Il est ma seule consolation au milieu de nos

misères. jCANTHARA. Dans l’état où se trouvaient les choses, elles ne

pouvaient mieux tourner, ma chère maîtresse. Puisqu’on avait
abusé d’elle, il est heureux que le séducteur soit précisément

un jeune homme tel que celui-là, noble, généreux, d’une si

grande maison.
sosrnna. Sans doute, il est bien tel que tu le dis la : puissent

les dieux nous le conserver!

SCÈNE 11 .

GÉTA, sosraA’rA’, CANTHARA.

crin, à part. 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

curium. Polis quidam jam hic aderit : nam nunquam unum intermittit
diem,

295 Quin sempcr venîat.
sas-mua. Soins mearum est miseriarum remedium.
CANTIIARA. E re nata mélias fieri baud potuit, quam facturai ’st, hera,

Quando vitium oblatum est, quad ad illum attinet potissimum,
Talem,’ tali genere atque anime, natum ex tanta familier.

SOSTRATA. Ita p01 est, ut dicis : salvus nobis, Deos quæso, ut siet.

SCENA Il

GETA, SOSTRATA, CANTIIARA.

300 «en. Nunc illud est, quad, si omnia omnes sua. consilia conterant,
,Atque hnic malo salutem quærant, auxilî nil adferant,
Quod mihique heræque tiliæque lierili est : væ misero mihi!
Tot res repente circumvallant, unde emergi non potest,

3l
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pas moyen de sortir : la violence, le dénûment, l’injustice,
l’abandon, la honte! Et c’est là le siècle! 0 forfaits! ô races

sacrilèges l ô mortel impie! ’
sosruan, à part. Malheureuse que je suis! Qu’y a-t-il, pour

que Géta soit si alarmé et que je le voie accourir en toute

hâte? ,eau, nm voir Sourm. Dire que ni la foi promise, ni les ser-
ments, ni la pitié, n’ont pu le retenir ou changer sa résolution!

Il ne s’est pas inquiété de ce qu’elle allait devenir mère, cette

pauvre créature qu’il avait indignement séduite. x

SOSTRATA, toujours à part. Je ne comprends pas bien le sens de

ses paroles.
CANTHARA. Rapprochons-nous de lui, s’il vous plaît, maîtresse.

eau. Malheureux que je suis! Je me possède à peine, tant
la colère me met en feu! Je donnerais tout au monde pour
que la famille au complet se trouvât sur mon chemin. .Comme
j’assouvirais sur eux ma fureur, dans ce premier moment d’exas-

pération! Oui, je regarderais leur supplice comme suffisamment
exécuté, si c’était seulement moi qui fusse chargé de. la ven-

geance. C’est par le vieux que je commencerais : je l’étrangle-

rais, pour le punir d’avoir donné le jour à un pareil scélérat.

Vis. egestas, injustitia, solitudo, infamie!
305 Hoccine sæclnm! o scelera! 0- genera sacrilega! o hominem impium !

SOSTRATA. Me miseraml Quidnam est, quad sic video timidum et prope-
rantem Graham?

un. Quem neque fidesl neque jusjnrandum, neque illum misericordia
Repressit, neque reflexit, neque quod partus instabat prope,
Gui miseræ indigne par vim vitium obtulerat.

sosnun. Non intelligo310 Satis, quæ loquatur.
CANTBAIM- Propius, obsecro, accedamus, Sosirata.

un. , l Ah.Me miseruml Yl! 511m compas mimi, ita ardeo iracundia.
Nihil est quad malim. quam illam miam familiam mihi dari obviam.
Ut ego iram banc in eos evomam omnem, dum ægritudo hac estmcens;
Satis mi id habeam supplicii, dum illos ulciscar 1:10:10.

315 Seni animam primum mtinguerem ipsi, qui illud produxit socius.
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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 alliaire : 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 diun tel malheur à ma maîtresse.

sosrnara. Rappelons-le. Géta!

sa". Hé! qui que vous soyez, laissez-moi...
somma. C’est moi, Sostrata.
orin. Où est-elle? C’est vous que je cherche, que j’attends.

Vous vous’rencontrez fort à propos sur ma route, chère maîtresse.

SOSTRATA. Qu’y a-t-il? D’où te vient ce trouble?

GÉTA. Hélas! ’ *
SOSTRATA. Pourquoi cette précipitation, mon Géla, reprends

tes esprits.
GÉTA. Complète...

Tutu autem Syrum impulsorem, vahl quibus illum lacerarem lundis?
Sublimem medium arriperem, et capite pronum in terrain statuerem,

Ut cerehro dispergat viam;
Adolescenti ipsi eriperem oculos, posthæc præcipitem darem;

320 Cæleros ruerem, agerem, taperem, tunderem et prosternerem. ’

Sed cesse heram hoc malo impertiri propere? i

sosrmn. i Revocemus. Geta!

usra. I Hem,Quisqnis es, sine me.

susurra. Ego sum Sostrata.
un. Ubi ca est? te ipsam quærito,Te exspecto z oppido opportune te obtulisti mi ohviam,

fiera.
sosnun. Quid est? quid trepidas?

on". Hem mihi!son-mu. Quid festinas, mi Geta?
925 Animam recipe.

un. Promu... ’



                                                                     

544 TÉRENCE
sonnera. Que veux-tu (lire avec ce a complète h?
on". Est notre ruine : c’en est fait.
SOSTRATA. Explique-toi donc, je t’en conjure : qu’y a-t-il?

GÉTA. Désormais... ’ -
SOSTRATA. Eh bien, Géta, désormais...?

on". Eschine...
SOSTRATA. Quoi donc? qu’a-t-il fait?

cm. N’est plus qu’un étranger pour notre famille.

sosrnan. Ah! je me meurs l... Et pourquoi?
orin. ll est devenu amoureux d’une autre femme.

sosrnan. Malheureuse que je suis!
afin. Et il ne s’en cache pas : il l’a enlevée lui-même à un

marchand d’esclaves devant tout le monde.

SOSTRATA. En es-tu bien sûr? j
cm. Trop sûr : je l’ai vu de mes deux yeux, .Sostrata.

sosruna, 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

Y

sonnera. Quid istuc prorsus ergo ’st?

on". Periimus,Actum ’st. .sas-man. Loquere ergo, obsecro te. quid sit.

un. ’ Jam...sosrnArA. Quid jam, Geta?un. Æschinus...
SOSTRATA Quid is ergo?

un. Alïenus est ab nostra familia.

sonnera. lieur,Perii! quatre?

un. Amare occepit aliam.
sosrnan. Væ miseræ mihi!
ce". Neque id occulte [en : ab lenone ipsus eripuit palam.

330 sosnun. Satin’ hoc certnm ’st? ’

un. Gertum; bisce coulis egomet vidi, Sostrata.

sonna". Ah,Me miseraml quid jam credas? aut cui credas? nostrulnne Æschinum ?

Nostram omnium vilain, in quo nostræ spes omnesque opes sitæ
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nos ressources! Lui qui jurait que sans elle il ne saurait vivre
un seul jour! qui disait : u je mettrai notre enfant dans les bras
de mon père : je le prierai tant qu’il me permettra de la prendre
pour femme l a ’

cura. Chère maîtresse, ne pleurez pas, et avisez plutôt à ce
qu’il est bon de faire en pareille conjoncture. Faut-il nous rési-

gner, ou bien conterons-nous la chose à quelqu’un? g
CANTHARA. Oh! 0h! Géta! est-ce que tu perds la tête? Crois-tu

qu’un pareil fait soit à ébruiter?

GÉTA. A dire vrai, ce n’est pas mon avis. D’abord, il ne veut

plus être pour nous qu’un étranger : sa conduite le prouve.
Maintenant, si nous la divulguons au grand jour, il désavouera
toute paternité, j’en suis sûr. Voilà votre honneur, l’existence 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.

sosrmvra. Pas le moins du monde : c’est ce que je ne ferai
pas.

crin. Que dites-vous?

Erant ; qui sine hac jurabat se unum nunquam victurnm dieux :
Qui se in sui gremio positu’rum puerum dicebat patris,

335 [ta obsecraturnm, ut lieeret banc sibi uxorem ducere.
man. Héra, lacrumas mitte, ac potins, quad ad hanc rem opus est porto,

consule.

Patiamurne ? au narremus cuipiam?

CANTBARA. Au, au, mi homo! sanus es?
An hoc proferendum tibi videtur nsquam esse?

un. Mi quidem non placet.Jam primnm illum alieno anime a nohis esse, res ipsa indicat.
340 Nunc si hoc palam proferimus, ille intitias ibit, sat scie.

Tua fama et gnatæ vite in dubium veniet. Tum si maxume
Fateatur, qunm amet aliam, non est utile liane illi dari.
Quapropter quoquo pacte tacite ’st opus.

sosrnATA. Ah, minume gentium;
Non faciam.

un. Quid ais?
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sosruna. Je publierai tout.
orin. Ah! chère maîtresse, voyez ce que vous allez faire.

sosruan. La situation ne saurait être pire qu’elle est en ce
moment. D’abord, Pamphila est sans dot; en outre, elle a perdu

ce qui lui en tenait lieu : car il n’y a pas moyen de la dentier à
quelque mari comme étant tille. ll me reste une ressource : s’il
nie, j’ai pour pièce de conviction l’anneau dont il s’était défait

lui-même. Enfin, puisque j’ai la conscience de n’avoir rien à me

reprocher dans cette-séduction , et de n’avoir accepté ni argent

ni condition aucune qui tût indigne ou d’elle ou de moi, je le

poursuivrai en justice.
cm. Que dire à cela? Je me rends : c’est vous qui avez

raison.
SOSTRATA. Toi, au plus vite, va trouver Région, le parent

de ma fille , et bien exactement conte-lui tout. C’était le meil-

leur ami de notre pauvre Simulus; et il nous a toujours rendu

de grands soins. .cura. C’est qu’en ell’ct personne autre que lui ne’s’intéresse

à nous.

sosruau. Fais vite. (eau. son.) Toi, ma bonne Canthara, cours

sonna-ra. s Proferam.
sen. Item, mea Sostrata, vide quem rem agas.

345 sosruA’rA. Pejore res loco non potest esse, quem in quo nunc site ’st.

Primum indotate est; tum prâterea, quæ secunda ei dos erat,
Partit : pro virgine dari nuptum non potest. lice reliquum est;
Si intitias ihit, testis mecum est annulas. quem ipse emiserat.
Postremo quando ego mihi 5mn conscia, a me culpam esse banc

, procul.3:50 Neque pretium, neque rem intercessisse ille eut me indignem, Geta,
Experiar.

cura. Quid istucî’ accedo, ut mclius dicas.

susurra. Tu, quantum potes,Ahi, atque IIegioui eognato hujus rem enarrato omnem ordine :
Nain is nostro Simulo fuit summus, et nos colnit maxume.

cura. Nam hercle alias 11eme respicit nos.

sosrnna. I’ropera. Tu, men Cantllara,
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chercher la sage-femme, et amène-la , pour qu’au moment né- ’

cessaire elle ne nous fasse pas attendre.

SCÈNE [Il

DEMEA,srnus
nanan, seul. Je suis perdu z on m’a dit que mon fils Ctésiphon

avait assisté Eschine dans une alTaire d’enlèvement. ll ne manque

plus que ce chagrin a mon malheur, de voir qu’il puisse entraî-

ner avec lui clans le vice un frère qui du moins est hon à’quelque

chose. Où donc chercherai-je celui-ci? Je crois bien qu’on l’aura

emmené dans quelque bouge : ce mauvais sujet l’aura persuadé,

j’en suis sûr. Mais je vois venir Syrus : de ce côté, je saurai bien

vite où il est. Attention, pourtant! C’est un des leurs. S’il se doute

que je cherche Ctésiphon , il ne dira rien, le bourreau. Ne lui
laissons pas voir que c’est la que je veux en arriver.

SYRUS , sans Voir Démén. Nous venons de raconter au vieillard

toute l’affaire comme elle s’est passée. Je n’ai jamais vu de

mine plus joyeuse.

355 Carre, obstatricem arcasse; ut, quum opus sit, ne in more nobis
siet.

SCENA HI
nanise, sr’aus.

nurse. Disperii! Gtesiphonem audivi tilium
Une admisse in raptione cum Æscbîno. A
Id misera restat mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei est, etiam ouin ad nequitiem abducere.

360 Ubi ego illnm quæram? credo abductum in ganemn
Aliquo. Persuasit ille impurus, sat scie.
Sed eccum Syrum ire vidoo : bine seibo jam. ubi sir-t.
Atque bercle hic de grege illo est : si me semerit .
Eum quaritare, nuuquam dicet carnut’ex.

365 Non ostendam id me velte.

sinus. 0mnem rem mode seni,
Quo pacte habereL enm-ramas ordine.
Nil vidi quidquam lætins.
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DÉMÉA, à parl. Par Jupiter! Où peut aller la folie d’un homme!

svnus. ll a fait l’éloge de son fils; moi, il m’a remercié d’avoir

donné ce conseil.
Djinn. J’étoulTe.

svuus. Il a compté l’argent, séance tenante. Il m’a donné, par-

dessus le marché, la moitié d’une mine pour que nous nous ré-

galions. Certes il y a été pourvu, comme il l’entend.

pansa. Eh bien, rapportez-vous-en à ce drôle, si vous voulez
qu’une commission soit bien faite!

svnus, à Démén. 0h! oh! Déméa, je ne vous avais pas aperçu.

Comment cela va-t-il?
0mm. Comment cela va! Je ne puis admirer assez vos fa-

çons d’agir. -svnus. Elles sont vraiment bien inconséquentes, à ne rien ca-
cher. Nous sommes absurdes. (Aux esclaves.) Les autres poissons,

tu les videras, Dromon Pour ce grand congre, tu le laisseras
jouer dans l’eau encore un peu. Dès que je serai revenu, on le
désossera. Je ne veux pas qu’on y touche auparavant.

DÉMÈA. Est-ce assez de scandale !

nenni fion, Jupiter!Hominis stultitiam.

sues. Collaudavit filium:
Mihi, qui id dedissem consilium. egit gratias.

370 nanan. Disrumpor.
swaps. Argentan: adrmmeravit illico,

Dedit præterea in sumptum, dimidium minæ.
Id distributum sane est ex senteutia.

DEMEA. Hem,Iluic mandes, si quid recte curatum velis.
svnus. Ellem, Demea. baud adspexeram te : quid agitur?

375 DEMI-1A. Quid agalur? vostram nequeo mirari satis

ltationem. .SYRUS. Est bercle inepta, ne dicam dole,
Aiqne absurda. Pisces cæteros purga, Brome;
Congrum istum maxumum in aqua siuito ludere
Paulisper: ubi ego venero, eisabitur :

380 Prius nolo.
DEIEA. Hæcciue-flagitîa!
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svnus. il est bien vrai que cela n’a pas mon approbation, et

que je crie souvent. (Aux miam.) Attention à ces poissons salés!

Steplianion : aie soin de bien les laisser se macérer. .
perm. 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.

svaus. Seigneur Déméa, la sagesse consiste à faire comme
vous : à ne pas voir seulement ce qui est a nos pieds, mais en-
core à deviner ce qui arrivera plus tard.

nanan. Quoi! cette musicienne est-elle déjà entre vos
mains?

srnus. Elle est là dedans.
DÉMÉA. Oh! oh! compte-t-il la garder à la maison?

srnus. Je le crois z tant il est fou d’elle.
DÉMÉA. En arriver la!

SYRUS. Sotte indulgence d’un père! coupable faiblesse!

srnus. Mihi quidem non placent.
Et clame sape. Salsamenta hac, Stephanio,
Fac maeerentur pulchre.

nanan. Dî vostram fldem!
Utrum studione id sibi barbet, au laudi putat
Fora, si perdiderit gnatnm’! væ misera mihi!

385 - Videre videor jam diem illum, quum bine egens
Protugiet aliquo militatum.

isrnus. 0 Demea!Istuc est sapera, non quad ante pedes mode ’st

iridere, sed etiam illa, quæ futura mut.
Prospiœre.

nanan. Quid? istæc jam panes vos psaltria est?
390 suas. Ellam intus.

DEIBA. v Eho, an demi est habiturus?

suas. Credo, ut estDementia.

DIIEA. llæccine fieri?

stucs. lnepta lenilasPatris, et facilitas prava.
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nantit. Vraiment, mon frère me fait honte et pitié.
sues. C’est-qu’entre vous (leux,’Déméa, il y a une ("lièrent-e

incommensurable. Ce n’est pas parce que vous êtes ici que j’ex-

prime cette opinion. De la tête aux pieds vous êtes la sagesse
en’personnc, tandis que lui... bonsoir! Serait-ce vous, en vé-
rité, qui laisseriez faire au votre de pareilles choses!

canna. Moi, le laisser faire! N’aurais-je pas flairé la piste six

grands mois avant qu’il eût rien commencé! "

SYRUS. C’est à moi que vous contez votre vigilance!
DÉMÉA. Qu’il s’en tienne à ce qu’il est aujourd’hui, je ne de-

mande que cela.
sraus. Les enfants sont ce qu’on veut qu’ils soient.

panna. Dis moi : l’as-tu vu aujourd’hui?

srnns. Qui? votre fils? (A part.) Je vais l’envoyer aux champs.
(Il-ml.) Il y a déjà beau temps qu’il est à la campagne, fort oc-
cupé, j’imagine.

DÉMÉA. Es-tu bien’sûr qu’il y soit?

srnus. 0h! puisque c’est moi-même qui l’ai mis dans son

chemin! i
DEIEA. Fratris me quidem

Pudet pigetque.

srnus. Nimium inter vos, Demea ac
(Non quia ades præsens dico hoc), perniminm interest.

395 Tu, quantus quanta ’s, nil nisi sapientia es;
Ille somnium : sineres vero tu illum tuum
Facere lime?

nanan. Sinerem illam? an non sex totis mensibus
Prius olfecissem, quam ille quidquam cœperit?

svnus. Vigilantiam tuam tu mihi narras?

nanan. Sic sit mode,400 Ut nunc est, quæso.
amas. Ut quisque suum volt esse, ita ’st.
DEHEA. Quid? enm vidistin’ hodie?

svnus. Tnumne filium?Abigam hune rus. Jam dudnm aliquid ruri agende arbitrer.
DEMEA. Satin’ sois, ibi esse?

SUN-i- 011! qui egomet produxi.
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nanisa. Tout est au mieux; j’avais peur qu’il ne se laissât re-

tenir ici.
sans. Et il ne se possédait pas de colère.

nanan. A propos de quoi?
SYRUS. 1l avait entrepris son frère sur la place publique, et il

l’avait tancé au sujet de cette musicienne.

nénés: Dis-tu vrai?

svnns. Ah! il ne le lui a pas mâché! Figurez-vous qu’il est
intervenu, sans qu’on l’attendit, précisément comme on comptait

la somme. Le voila qui se met à crier : « Est-ce bien toi, Eschine,
qui fais un pareil scandale! Toi, te conduire de la sorte! ’l’u
déshonores notre famille! n

nanan. 0h! j’en pleure de joie!
svnus. a Ce n’est pas de l’argent que tu perds : c’est ta vie

que tu joues. n ’
nanan. Les dieux me le conserveront, j’espère : il tient de ses

aïeux.

svnns. 0h oui!
panax. Syrus, mes leçons ont pleinement germé dans son

âme. -

unau Optnme ’st.Metui, ne hæreret hic.

srnns. Atqne iratnm admodum. v
405 nanan. Quid antem?

SYnllS. Adofllls jnrgio est fratrem apnd forum
De psaltria hac.

pansa. Ain’ veto?
svnus. V311, nil reticuit.

Nam, ut numerabatur forte argentnm, intervenit
Homo de improvise, eœpit clamare, u O Æschine!
Hæccine flagitia facere te? hæc te admittere

HO Indigna genere nostro? n

valse. 0h! lacrumo gaudie.
sucs. a Non tu hoc argentum perdisI sed vitam tuam. n
puna. Salvus sit, spero; est similis majorum 51mm.

SYRUS. Hui!une. Syre, præceptorum planas htornm ille.
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mais. Hé! hé! il avait il la maison de qui tenir.
DÉIÉA. 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 comluite : « Fais ceci. u

stucs, Voilà qui est assiircilieut fort sage.
(mais. a Évite cela. n

svuos. A merveille.
nanas. a Telle chose est bien. »

stucs. Voila qui est parler.
nénés. a Cette autre est mal. ))

srnos. Parfaitement.
nenni. Mais, ce n’est pas tout...

srnos. Malheureusement je n’ai pas, pour le quart d’heure,

le loisir de vous écouter. J’ai trouvé un lot de poissons à 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

sucs. Phy!Demi habuit unde disceret.

DBIEA. Fit sedulo.6l!) Nil prætermitto, consueiacio; denique
Inspicere. tanquam in spéculum, in vitas omnium
Jubeo; atque ex aliis sumere exempium sibi :
I Bec tacite. I

suas. Recto sans.
DBIEA. a Hoc fugito. I
sxnus. ’ Callide.DBIEA. a Bec laudi est. l

simas. Istæc res est.
palu. l Bec vitio datur. u420 sucs. Probissnme. i
pensa. Porro autan]...
SYRUS. Non hercle otinm ’st

Nunc mi auscultandi; pisces ex sententia
Nactus sum z hi mihi ne corrumpantur, cantio ’st;

Nain id nobis tam flagitiiimgst, qnain 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’heure. Et, pour ma part, j’en dis autant à
mes marmitons z « Ceci est trop salé! Ceci est brûlé! Ceci n’est

pas dressé comme il faut. Ceci est bien : souviens-toi de faire de

même la prochaine fois. » 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

k n’est plus déraisonnable que nos façons d’agir, je le sens; mais

que voulez-vous qu’on fasse? Comme on connaît les gens, on

les ménage. Avez-vous encore quelque chose à me dire?
nénés. Oui : c’est que vous soyez tous moins écervelés.

svnns. Vous allez de ce pas à votre campagne?
nénés. Directement.

svnus. Au fait, quel avantage avez-vous à rester ici? Quand
vous y donnez de bons conseils, personne ne les écoute.

nanan. 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 modo dixti; et, qnod queo,

425 Conservis ad eumdem istunc præcipio modula :
n Bec salsmn ’st, hoc adustum ’st, hoc lantum ’st parum;

Illud recte ; iterum sic memento! n sedulo
Moneo, quæ possum pro mea sapientia.

Postremo, tanquam in speculum, in patinas, Demea,
430 Inspicere jubeo, et moneo, quid facto usas sil.

Inepta hæc esse, nos quæ facimus, sentie; Î.
l Verum quid facias’? ut homo ’st, ita mm’eul garas.

Numquid vis?pansa. Mentem vobis meliorem (lai-i. ’

svnus. Tu rus hinc ibis? . ananan. Recta. in a .suas. ’ Nain quidtu bil- LIRE?» p . o”
435 Ubi, si quid bene præcipias, nemo obteinperet? N. j.» r

panna. Ego vero bine abeo, quando is. quarrinlnmn hm. w11-
Rus abiit: illum euro unnm, ille ad me atWfi È... a, ..
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Quant à l’autre, que mon frère s’en arrange tout seul, puisque
tel est son ben plaisir. Maiqu’ui est-ce que j’aperçois là-bas? N’est-

ce pas llégion, 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-la : c’est la vertu, la probité

d’autrefois. ll faudrait du temps pour qu’un pareil homme allât

compromettre la sûreté publique. Que je suis aise quand je vois
qu’il en reste encore de cette espèce! En vérité, on se trouve en-

core heureux ’ètre au monde. Je veux l’attendre ici, pour lui

souhaiter le bonjour et causer avec -lui.

SCÈNE [V r
RÉGION, GÉTA, DÉMÉA.

"acron. 0h l dieux immortels! C’est un forfait, c’est une indi-

gnité. Géta, que me contes-tu?
ce". L’exacte vérité.

necton. Cst-ce d’une famille comme il en a une, qu’a pu ve-

Qaando ita volt frater, de istoc ipse viderit.
Sed quis illic est, procul quem video? Estne llegio,

M0 Tribulis noster? si satis cerne, is hercle, vah!
Homo amieus nobis jam inde a puera. Dii boni!
Na: illius modi jam magna nabis civium
Penuria ’st; homo antiqua virtnte ac fide.

Baud cito mali quid ortum ex hoc sit publics.
445 Quam gaudeo, nbi etiam hujus generis reliquias

Restare video! Vah! virera etiam nunc label.
Opperiar hominem bic, ut saluteni et conloquar-

SCENA 1V

REGIO, GETA, DEMI-2A.

usure. Pro di inimorlales! faciuus indignant, Cela!
Quid narras?

«en. Sic est factum.
"une. Ex illan’ ramifia
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nir un acte si infâme! 0 Eschine, ce ne sont pas des exemples
comme ceux de votre père, que vous nous avez donnés la.

, Déméa, a mit. Je comprends ce que c’est : 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 Micien fût ici près, dans quelque coin,
et qu’il l’entendît.

RÉGION. S’ils ne t’ont pas ce qu’ils doivent, ils n’en seront pas

quittes ainsi.
aéra. En vous seul réside tout notre espoir, seigneur Hégien z

nous n’avons que vous; vous êtes notre patron, notre père : c’est

à vous que le vieillard en mourant nous recommanda. Si vous
nous abandonnez, nous sommes perdus.

RÉGION. Veux-tu ne pas parler ainsi! Je m’en garderai bien;

je croirais manquer à un devoir que la piété m’impose.

nénés, a part. Je vais l’aborder. (a Regina.) Salut, Hégion, de

tout mon cœur. ’
ancien. Ah! C’est vous-même que je cherchais, Déméa; je

vous salue. ’nénés. Mais qu’y a-t-il?

450 Tain illiberale facinas esse ortum? 0 Eschine,
Pol baud paternum istuc dedisti.

pansa. VidelicetDe psaltria bac audivit : id illi nunc dolet
Alieno : pater is nihil pendit : hei’mihi!

Utiuam hic prope adesset alicabi, atqne audiret hæc !
455 HEGIO. Nisi facient quæ illos æquum ’st, baud sic auferent.

un. In te spas omnis, liegio, nobis sita est.
Te solum habemas; tu es patronus, tu parons.
llli tibi moriens nos commendavit senex.
Si descris tu, périmas.

HEGIO. Gave dixeris :
460 Neque faciaux, neque me satis pie pesse arbitrer.

DEIEA. Adibo : salvere Hegionem plurimum
Jubee.

nécro. 0h, te qiiærebam ipsum : salve, Demea.
DEMEA. Quid aillera?
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"mon. Eschine, votre fils aîné, celui que vous avez donné

par adoption à volre fière, ne s’est pas conduit comme un hon-

nête homme, comme un galant homme doit le faire.
arum. Que voulez-vous (lire 1’

"mon. Vous connaissiez notre ami Simulus, qui serait de

notre age? - . ’Dam. Sans doute.
accros. (l’est lui dont Eschine a déshonoré la lille.

DÉIÉA. 0h! ,RÉGION. Patience! Vous n’avez pas entendu ce qu’il y a de plus

grave, Déméa.

DÉIÉA. Est-ce qu’il y a encore quelque chose (le plus?

llÉGlON. Oui, vraiment, il y a plus z car la première faute peut

jusqu’à un certain point se supporter. Tout l’entraînait : la nuit,

l’amour, le vin, la jeunesse; on est de chair. Dès qu’il a re-

connu sa faute, il vient en personne, sans y être contraint, chez
la mère (le la jeune fille, pleurant, priant, suppliant, prodiguant
les prolestations, jurant qu’il l’épouseru. Ou lui pardonne, on se

tait, on le croit. De cette allaire, la jeune fille devient enceinte;

nom. Major illius tuus Eschiuus,
Ouem fntri adoptandum dedisti, neque boni,

l6! Neque liberalis functus omnium est viri.
DIIEA. Quid istuc est?

accro. Nostrum amicum noras Simnlnm;
Atque æqualem?

DEMEA. Quidni?
"E610. Filiam ejus virginaux

Vitiavit.

DEIEA. Hem!
"E610. Mana, nondum alidisti, Demea,

Quod est gravissimum.

DEIBA. An quid est emmi amplius?
HO Halo. Vero amplius: mm hoc quidam ferundnm aliquo mode ’st :

Persuasit n01, amer. vinum, adolescentia :
Bumanum ’st. Ubi scit factum, ad matrem virgiuis

Venit ipsus ultra, lacrumans, crans, obsecrans,
n Fidem dans. juraus se illam ducturnm domum.

L75 Ignotum ’st, tacitum ’st, creditum ’st. Virgo ex eo
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arrive le dixième mois. Que fait notre honnête galant? Bonté
divine! il s’accommode d’une musicienne pour vivre avec elle,

et il abandonne l’autre.

hmm. Êtes-vous bien certain de ce que vous dites la?
RÉGION. La mère (le la jeune fille, la jeune tille même, l’état

où elle se trouve , toutes les preuves sont la. Voici, en outre,
l’intelligent et honnête Géla , qui n’est pas un esclave comme

les autres. c’est lui qui les nourrit : il soutient à lui seul toute
la famille. Emmenez-le, mettez-le aux fers, assurez-vous (le la
vérité.

crin. ll 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 (levant moi z je ne (le-

mande pas mieux.
nanisa, à part. Quelle honte! Je ne sais que résoudre ni que lui

répondre. -
muraux, del’inténieur. Oh! la là! oh! là la! Quelles soulirances

horribles! Junon Lucine, à mon secours! Sauvez-moi, je vous
en supplie.

"Écrou. Hé! qu’y a-t-il? Est-ce qu’elle accouche, dis-moi?

Compressu gravida faon est; menais hic decimus est.
Ille bonus vir nobis psaltriani, si Dis placet,
Paravit. quicum vivat; illam descrit.

azura. Pio carton’ tu istæc dicis?

nacra. Mater virginis480 In media ’st, ipsa virgo, res ipsa, hie Geta
Præterea, ut captus servulorum est. mon malus,
Neque iners; alit illas, solus omnem familiam
Sustentat : hune abdnce, Vinci; quære rem.

un. lino hercle extorque, nisi ita’factmn et, Demea.

485 Postreino non negahit; coram ipsum cade.
DEIEA. Pudet; nec, quid agam, neque quid haie respondeam,

Scio.

muraux. Miseram me! difi’eror dolorihus.
Juno Lucina, fer opeml serva me, obsecrol

audio. ’ Item!Nnmnam illa, qnæso, parturit?
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ce". Certainement, seigneur Hegion. I
nacres. Eh bien , c’est votre loyauté à tous qu’elle implore

maintenant, Déméa. (Je que le droit rigoureux exige (le vous
autres, qu’elle le doive à votre bonne volonté. Faites au plus tôt,

je le demande au Ciel, ce qui convient à (les gens tels que vous.
Si vous êtes dans d’autres intentions, je vous déclare, Déméa,

que je la défendrai a entrante, elle et la mémoire du défunt.
Il était mon. parent; des notre enfance et tout petits nous avions
été élevés ensemble. A l’armée, connue en temps de paix, nous

ne nous étions jamais quittes; nous avions ensemble supporté les
dures épreuves de la misère. Aussi ferai-je tous mes enbrts; j’a-

girai, je tenterai la voie des tribunaux. Bref, j’y périrai plutôt

que d’abandonner ces pauvres lemmes. Que me repentiez-vous?

natum. J’irai trouver mon frère, Région ; et suivant les con-

seils qu’il me donnera sur tout ceci, j’agirai.

RÉGION. Mais il est une chose que personnellement vous pou-
vez faire, Déméa. C’est de réfléchir en vous-même que plus

vous ôtes, vous autres, a l’aise, puissants, riches , heureux et
nobles, plus vous devez, en bonne conscience,agir consciencieu-

GITA- Carte, Hegio.
arole. Hem!490 Illæc fldem nunc vostram implorai, Demea :

Oued vos vis cogit, id voluntate impetret.
Hæc primum nt fiant, Deos quæso, ut vobis decet.
Sin aliter animas vester est, ego, Demea,
Summa vi defendam banc atqne illam mortnum.

49:3 Coguatus mi erat; nua a pneris parvulis
Sumns educati; nua semper militiæ et demi
Fuimus; panpertatem nua pertulimus gravem.
Quapropter nitar, faciam, experiar, darique
Animam relinquam potins,’quam illas deseram.

500 Quid mihi respondes?
arum. Fratrem conveniam, Hegio.

Is quod mihi de hac ra dederit consilium, id sequar.
Haeio. Sed. Demea, hoc tu facho enm anime cogites ;

Qnam vos facillime agitis, quam estîs immune

Potentes, dites, fortunati, nubiles,
son Tain maxnme vos æquo anime æqua noscere
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sement, si vous voulez qu’on vous tienne pour gens honnêtes.

nanan. Revenez : on aura fait tout ce que la justice demande
que l’on fasse.

necton. Voila qui est séant. Géta, conduis-moi, et m’intro-

(luis auprès de Sostrata. (n son.)
DÉMÉA. Ce n’est pas sans que j’aie assez parlé, que tout cela

arrive. Fasse le Ciel que nous en soyons quittes ainsi! Mais tant
de désordres ne peuvent manquer d’aboutir a quelque grande

catastrophe. Je vais trouver mon frère et lui cracher tout cela au

visage. (n sort.) I
SCÈNE v

H G l ON , sortant de chez Sostrata.

Prenez bon courage, Sostrata, et tâchez de consoler de votre
mieux la pauvre enfant. Moi je vais voir si lliicion est sur la.
place publique. Je l’aborderai, je lui racônterai tous les faits
comme ils se sont passés. Si le bonheur veut qu’il soit disposé a

faire son devoir, je le prierai d’agir. Si ses intentions a cet égard

sont dilTérentes, je le sommerai de me répondre catégoriquement,

afin que je sache au plus tôt ce que je dois faire.

Oportet, si vos vultis perbiberi probes.
nanas. Redito : fient, fieri quæ æquum ’st, omnia.

nacre. Deeet te facere. Geta, due me intro ad Sostratam.
DEMEA. Non me indicente hæc fiant : ntinam hoc sit "IDlIO

5l0 Del’nnetum! verum nimia illæc licentia
l’rol’ecto evadet in aliquod magnum malam.

Ibo, ac requiram fratrem, ut in enm hæc cvomnm.

SCENA V

HEGlO.

Boue anime fac sis, Sostrata; et istam, quad potes.
Fac consolera : ego Micionem, si apnd forum ’st,

515 Conveniaiu, atqne, ut res gesta est, narrabo ordine.
Si est. factums ut sit officiulnsuum,
Facial; sin aliter de hac ra est ejns sententia,
Respomleat mi, ut, quid agam. quum primum sciant.
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SCÈNE I

crEsrpnon, svans.
crèsrrnon. Tu dis donc que mon père est reparti pour la cam-

- pagne? I ’ ’svuus. ll y a déjà longtemps.

CTÉSIPHON. Je t’en prie, dis-le moi encore.

v SYltUS. Oui, il est à son domaine, et je "suppose qu’à cette
heure il travaille de la bonne manière.

CTESIPIION. Puisse-t-il, sans compromettre pourtant sa. santé,
s’y fatiguer au point d’être incapable de bouger de son lit ces

tram grandsjoursrlurant!
svuns, à part. Oui, et mieux que cela encore, si c’est possible.

CTÉSIPHON. 0h oui t car je voudrais de tout 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

SCENA I

crastpno, SYRUS.
crssirno. Ain’, patrem bine abisse rus?

svnus. Jam dudum.
CTESIPHO. Bic sodas.
sues. Apud villam ’st..520 Nunc quum maxime operis aliquid faeere credo. l

crastrno. - Utinam quidam(Quod enm salnte ejus flat) ita se defatigarit velim,
Ut tridno hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere!

stars. Ita flat et istoc si quid. potis est rectius.

CTESlPtlo. . ’ Ita : nain hune diem
Nimis miser-e eupio, ut cœpi, perpetuum in lætitia degere.

525 Et illud rus nulle alia causa tain male odi, nisi quimprope ’st.
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qu’elle n’est qu’à deux pas. Si la distance était plus considérable,

la nuit viendrait l’y surprendre avant qu’il pût encore revenir
ici. Maintenant, dès qu’il verra que je n’y suis pas, il va nous

arriver en toute hâte: je ne le sais que trop. ll me demandera
où j’ai été, moi qui ne l’ai vu de la journée entière. Que. dirai-je?

svans. il ne vous vient pas quelque idée ?

crÈswuon. Non, aucune absolument.
svaus. Tant pis. Quoi! dans votre famille, vous n’avez pas

quelque client, quelque ami, quelque hôte... ?

CTÉSIPHON. Nous en avons bien. Et après? e
svaus. A qui vous soyez censé avoir rendu un service?
CTÉSIPHON. Sans l’avoir rendu! La chose n’est pas possible.

svaus. Très-possible.

CTÉSIPHON. Oui, de jour; mais si je passe ici la nuit, quelle
raison alléguerai-je, Syrus?

. svaus. Vraiment il serait a souhaiter qu’on eût établi la mode

d’obliger ses amis, même après le soleil couché! Allons! soyez

calme; je connais a merveille l’endroit sensible du bonhomme.
Au plus fort de sa colère, je le rends aussi doux qu’un mouton.

C’l’ÉSIPltON. Comment cela?

Quod si abesset longius,

Prius no: oppressiSSet illic, quam hue reverti posset iterum.
Nunc ahi me illic non videbit, jam hac recurret, sat scie;
Rogahit me, ubi fuwim : quem ego hodie toto non vidi die.

530 Quid dieam ’1’

svncs. Nihilne in mentem?
CTESIPHO. N unquam quidqnam.
SYRL’S. Tante nequior.Cliens, arnicas, hospes, nome ’st volais?

crsstrno. Sunt: quid postea?svnns. liisce opéra ut data sit.

crasirno. Onæ non data sit? non potest fieri.

svnus. Potest.crasrrno. Interdin;.sed si hic pernocto, causæ quid dicam, Syre?
svnus. Vair, quam vellem etiam noctu amicis operam mes esset. dari !

535 Quin tu otiosus es; ego illius sensnm pulchre calleo :
Quum fenit maxnme, tain placidum quem ovem reddo.

CTESIPEO. Quo mode?
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svnus. Il entend avec bonheur chanter vos louanges. Je vous

représente à lui comme un diem; je lui fais le réoit de vos vertus.

crèsnpnon. De mes vertus?

svnus. De vos vertus. Aussitôt notre homme pleure de joie
comme un enfant... Eh! gare à vous!

CTÉSIPHON. Qu’y a-t-il?

svnus. Quand on parle du loup...
creswnon. Serait-ce mon père?
mus. Lui-même.

l crÉswnon. Syrus, qu’allons-nous devenir?

svnus. Fuyez seulement, et entrez ici z moi, j’aviserai.
CTÉswuon. S’il le questionne, tu es censé ne pas m’avoir...

Tu comprends.
SYRUS. Pourrez-vous en finir!

SCÈNE 11
DÉMÉA, CTÉSIPHON, svnus.

DÉMÉA, à part. En vérité, je joue de malheur. D’abord je ne

peux parvenir à rejoindre mon frère nulle part; et de plus, pen-

sums. Landarier te audit libenter z facio le apud illum deum z
Virtntes narro.

assuma. Mcasne ?
svnus. » Tuas. Homini illico lacrumæ cadunt,

Quasi puero, gaudie. Hem tibi autêm...

CTESIPHO. Duidnam est?
svnus. Lupus in fabula.550 CTESIPHO. Pater est?
SYRUS. v Ipsu ’st.

cresxpuo. Syre, quid agimns?
Sinus. . Fuga mode intro; ego vidai-o.
4:11:5me. Si quid rogahit, nnsquam tu me... audistin’?

SYMJS. Poliu’ ni. desinas?
S C E N A I I ’.

DEMEA, CTESIPHO, SYRUS.
nanan. Næ ego homo son: infelix! primum fratrem nnsluam inveuio

gentium z
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dant que je courais après lui, j’ai vu un des journaliers de la
ferme. ll m’a dit que mon fils n’était pas à la campagne, et je ne

sais que faire. ’
crÉswnou. Syrus!

SYRUS. Qu’y a-t-il?

crèsrrnou. Ntest-ce pas moi qu’il cherche?

svnus. Sans doute.
crÉswuou. Je suis perdu.

srnus. Eh! non, prenez courage. -
nanan. Malédiction! Ce que je vois de plus clair dans cette

déplorable aventure, clest 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; le premier, je sais tout; partant, je les annonce le pre-
mier; et quand arrive la catastrophe, je suis le seul qui s’en afflige.

svnus. il me fait rire. A l’entendre, il est instruit le premier z

or il est le seul qui ne sache rien.
DÉMÉA. Maintenant me voilà revenu. Peut-être, mon frère est-il

rentré : je vais y voir. .
oreswnou. Je t’en conjure, Syrus : empêche à tout prix qu’il

ne se jette là dedans.

Præterea autem, dom illam quæro, a villa mercenarium
Vidi; negat is, filium esse ruri, nec quid agam scie.

545 cresrrno. Syre!
svnus. Quid est?
CTESIPHO. Men’ quærit? I

svnus. Vernm.crsslrno. t Perii. .SYRUS. Quin tu hono anime es.mon. Quid hoc, malum! infelieltatis? nequeo satis decernere x
Nisi me credo huic esse natum rei , ferundis miseriis.
Primus sentie male nostra, primas rescisco omnia,
Primus porro obnnntio; ægre solus, si quid fit, fero.

550 svuus. Rideo hune : primum ait se scire : is solos nescit omnia.
nanan. Nunc redeo. Si ferte frater redierit, vise.

crssmno. Syre,Obsecro. vide, ne ille hue prorsus se irruait.
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swaps. * Epcore l Ne vous tairez -vous pas? J’y prendrai

garde.
crÉsrruou. Eh bien, non, je ne te donnerai pas cetle peine-la

aujourd’hui : je vais m’enfermer avec elle dans quelque endroit
bien caché z c’est le plus sûr. (n votre dans la maison.)

srnus. A votre aise; je ne le ferai pas moins déguerpir.
nanan. Maisje vois ce scélérat de Syrus.

SYRUS, feignant de ne pas Voir Déméa. N011, en vérité, il n’y a pas

moyen d’y tenir, ùun pareil régime. Je veux absolument savoir
combien j’ai de maîtres. Est-on plus misérable!

nanas, à part. Que bredouille-t-il la? A qui en a-t-il ? (A Syrus.)
Dis-moi, l’homme de bien, mon frère est-il chez lui?

svnus. La peste soit! C’est bien le cas de me donner le nom
d’homme de bien, quand je suis un homme perdu.

panna. Que t’arrive-t-il ?

svaus. Vous le demandez? Ctésiphon a criblé de coups de poing

le pauvre Syrus; il nous a assassinés, la musicienne et moi.
DÉMÊA. Hé! Que contes»tu la?

svnus. Hé! Voyez, comme il m’a fendu la lèvre.

DÉMÉA. Pour quelle raison?

Sinus. Etiam taees?Ego cavebo.

cresrrno. Nunquam hercle hodie ego istuc committam tibi.
Nain me in cellulam aliquam com illa concludam; id tutissimum ’st.

555 srnus. Age, tamen ego hune amovebo. "
pausa. Sed eccum sceleratum Syrnm.
svnus. Non hercle hic quidem durare quisquam, si sic fit, potest.

Scire equidem volo, quot mihi siut domini. Quæ liæc est miseria?
DEMEA. Quid ille gannit? quid volt? quid ais , boue vir? est frater

domi’.’ -svnus. Quid, malam! mihi houe vir narras? equidem perii.

pensa. Quid tibi est?560 svnus. Rogitas? Ctesipho me pugnis misemm, et istam psaltriam
Usqne occidit.

DEHEA. Hem, quid narras?
suas. Hem, vide ut discidit labrnm!nanisa. Quamobrem?
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svnus. ll prétend que c’est moi qui ai poussé à l’achat de cette

fille.

nanas. Ne m’as-tu pas dit que tu l’avais mis en route, et qu’il

avait repris le chemin de la campagne?
srnus. Sans doute, mais il est revenu un instant après. Il était

comme un fou; rien n’a trouvé grâce devant lui. N’avoir pas eu

honte de frapper un homme d’âge! Moi qui le portais dans mes
bras, quand il n’était pas plus haut que cela!

sans Bravo, Ctésiphon! Tu veuxpimiter ton père. Va, je te

tiens pour un homme de cœur. L
mus. Vous l’approuvez? Eh! bien, à l’avenir, il fera sage-

ment d’avoir la main moins leste.

miam. Brave garçon!
svaus. Fort bien! S’attaquer à une malheureuse femme, a un

pauvre esclave qui n’osait pas le lui rendre! Belle victoire, oui;

merveilleuse bravoure! .pausa. C’est ce qu’il pouvait faire de mieux : il a compris,

comme moi, que tu étais la cheville ouvrière de tout ceci. Mais
mon frère est-il à la maison?

svaus. ll n’y est pas.

DÉMÉA. Où dois-je le chercher? Je me le demande.

.
svnus. Me impulsera banc emptam esse ait.

urnes. Non tu enm rus bine modoProduxe aihas?

sruus. Factum; verum venit post insaniens.
Nil pepercit : non puduiSSe verberare hominem senem ?

565 Quem ego modo pnerum tantillnm in manibus gestavi meis.
DBIEA. Lande, Gtesipho, patrissas. Abi, virum te judico.
SYRUS. Landes? Née ille continebit posthac, si sapiet, manas.

DBIEA. Fortiter.

sruus. Perquam, quia miseram mulierem et me servuluui,
i Qui referire non audeham, vicit, hui! performer.

570 panna. Non potuit melins : idem quod ego samit. esse haie re
caput.

Sed estne frater intus ?

svnus. Non est.nanas. Ubi illum quel-am, cogito.
32
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svnus. Je sais où il est, mais je me garderai bien, en ce mo-

ment, de l’indiquer.

primas. Hein! que disvtu?
svnus. C’est comme cela.

nanas. En vérité, tu veux te faire casser la tète.

svnus. Pour le nom de la personne chez qui il est, je l’ignore;
- mais je connais l’endroit.

DÉMÉA. Eh bien, dis l’endroit.

svaus. Vous savez les arcades près du marché, de ce côté-ci, en

descendant 7 1
DÉMÉA. Je ne connais que cela.

svaus. 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 où se trouve aussi un grand figuier sauvage.

nanas. Oui, je sais. ’-svaus. Vous irez droit devant vous.
Dam Mais cette ruelle n’a pas d’issue.

srnus. Tiens, c’est vrai! Me prendrait-on pour une créature

svaus. Scie nbi sit, verum hedie nnnqnam monstraho.

nanas. lieu), quid ais?SYRUS. lia.DENEA. Diminuetur tibi quidam jam cerebrum.

swaps. At nomen nescieIllius hominis, sed locum nevi, obi sit.

DEMEA. I Die ergo locum..515 svuus. Nostin’ porticum, apud macellum, hac deorsum?

panna. Quidni noverim?SYRUS. Præterito hac recta platea sursus : ubi ce veneris,

Glivus deorsum versus est; hac te præcipitato; pestea
Est ad liane mannm sacellum; ibi angiportum prepter est.
Illic uhi etiam capritieus magna est.

Mitan. Novi.svnus. Hac pergito.580 Dura. Id quidem angiportum non est pervium.

srues. Verum, hercle. Vah !
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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.

peut. Oui. Usrnus. 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.
C’est là qu’il est.

nanas. Qu’y fait-il?

svnus. Il a commandé là des tables à pieds de chêne, pour

manger en plein soleil.
nanas. Pour que vous y buviez, vous autres.
svnus. Oui, sans doute!
punas. Mais ne tardons pas davantage à l’aller trouver. (Il

son.)
svaus. Oui, va. Je te ferai trimer aujourd’hui comme tu le

mérites, vieux squelette... Eschine tarde d’une façon insuppor-

table. Le diner se gâte. Pour Ctésiphon, il est tout à ses amours.

C’est le moment de m’occuper de moi. Je vais faire un tour à la

Censen’ hominem me esse? erravi. In porticum rursum redi :
Sans hac multo’ propins ibis, et miner est erratio.
Sciu’ Cratini hujus ditis ædes?

panna. Scie.SYRUS. Ubi. eas præterieris,
Ad sinistram hac recta plates : ubi ad Dianæ veneris,

555 lie ad dextram : priusquam ad portam veuias, apud ipsum la-

cum, -Est pistrilla, et exadvorsum fabrica : ibi est.

panna. Quid ibi facil?Sl’nL’S. Lectulos in sole ilignis pedibus faciuudes dedit.

DEMEA. Ubi peteLis vos?

sures. Dene sane.
pensa Sed cesse ad enm pergere.
srnus. I sane : ego te exercebe hodie, ut dignus es, silicernium.

500 Eschinus odiose cessat: prandium cerrumpitur;
Ctesipho auteur in aurore est tous : ego jam prospiciam mihi :
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cuisine. (le qu’il y aura de plus gentil en friandises, je me l’ad-

jugerai; puis, buvant a petits coups, je prolongerai bien tran-
quillement ma journée.

SCÈNE III

MlCION, RÉGION.

HICION. Je ne trouve la dedans rien qui mérite tous les éloges

que vous me prodiguez, Hégien. Je ne fais que mon devoir. : le
tort que nous vous avons causé, je le répare. N’avez-vous donc

cru un de ces hommes qui se regardent comme offensés lorsqu’on

réclame à propos d’une injustice par eux commise , et qui les

premiers jettent les hauts cris? Parce que je ne me suis pas
conduit de la sorte, vous me remerciez!

RÉGION. 0h! pas le moins du monde z je ne vous ai jamais en
moi-même jugé autre que vous êtes. Mais faites-moi le plaisir

de venir avec moi, Micion, chez la mère de la jeune fille. Vous
direz vous-même a la digne femme ce que vous m’avez dit : que

Nain jam adibo, atqne unnm quidquid, qued quidem erit bellis-

simum. ;Carpam. et cyathos serhilans palilatim hune producam diem.c

SCENA III

IICIO, usera.
IlClo. Ego in hac re nil reperio, quamobrem lauder tantopere, Hegio.

595 Meuni efficium facto; qued peccatuin a nabis ortum ’st, corrige;
Nisi si me in illo credidisti esse homiuum humera, qui ila putant.
Sihi fieri injuriam ultra, si quam fecere ipsi, expostulaut,
Et ultra accusant; id quia non est a me factum, agis gratias?

HECIO. Ah, minume : nunquam te aliter atqne es, in animum induxi
meum.

600 Sed quæso, ut une mecum ad matrem virginis eas. Micio,
Atqne istæc eadem, quæ mihi dixti, tute dicas mulieri,
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le frère était la cause de tous ces soupçons, attendu que la musi-
cienne est sa maîtresse.

MICION. Si vous le croyez convenable ainsi, ou bien si la dé-

marche est utile, allons.
RÉGION. C’est agir en galant homme; car, diabord, vous ren-

drez 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.
MICION. Non, non z j’y veux aller.

micron. Bien, très-Men! Je ne sais comment il se fait, lorsque
les gens sont malheureux, qu’ils ont, diordinaire, plus de soup-
çons, qu’ils sont plus disposés à s’offenser de tout 5 et, se sentant

inférieurs, ils se croient toujours méprisés. Voilà pourquoi, si

vous vous justifiez vous-même devant elles, vous les apaiserez
bien davantage.

MICION. C’est vrai, et vous avez raison.

BÉGlON. Veuillez donc me suivre par ici : nous allons entrer

chez elles. iMlCION. Très-volontiers.

1

Suspicionem liane propter fratrem esse; ejus esse illam psaltriam.
mono. Si ita æquum censes, aut si ila opus est facto, camus.

HEGIO. Boue facis :Nam et illi jam animum relevaris, quæ dolore ac miseria

605 Tabescit, et tno officio fueris funelns. Sed si aliter palas,
Egomet narrabo, quæ mihi dixti.

Micro. lmmo ego ibo.
mon). t Bene facis.Omnes, quibus res sont minus secundæ. magis sunt, nescio quo

modo,
Suspiciosi, ad contumeliam omnia accipinnt magis.
Propter suam impotentiam se semper credunt negligi.

610 Quapropter te ipsum purgare ipsis coram placabilius est.
mono. Et recta, et vernm dicis.

HEGlo. Sequere me ergo hac intro.

ulule. Maxume.32.
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SCÈNE IV

ESCHINEr

Je suis horriblement tourmenté, et je ne prévoyais pas le
funeste malentendu qui se produit. Je ne sais ni que faire ni que
devenir. J’en ai les membres perclus de frayeur. La crainte
paralyse mes facultés. Mon esprit ne peut s’arrêter à aucune

détermination. Ciel! Comment me tirer de cet embarras? je
n’en sais rien, tant sont graves les soupçons qui pèsent sur moi,

soupçons, hélas! trop fondés. Sostrata est convaincue que c’est

pour moi que j’ai acheté cette musicienne. La vieille me l’a fait

comprendre. Car, comme précisément on venait de l’envoyer
chez la sage-lemme, je l’aperçus. Aussitôt je m’approche d’elle;

je lui demande avec empressement où en est Palnphile, si l’ac-
couchement se fait déjà, si c’est pour cela qu’elle va chercher la

sage-fenune. La voilà qui s’écrie : «Allez, allez-vous-en, Eschine,

et nous laissez désormais. Assez longtemps vous nous en avez fait

accroire, assez longtemps nous avons été dupes de vos protesta-

S C E N A I V

ÆsCHlNUS.

Discrucior auimi,

Hoccine de improvise mali mi objici, .
Tantum, ut neque quid me faciam, neque quid agam. eertnm siet!

6l5 Memhra metu debilia sunt, animas timore
Obstipuit, pectore consistere nil consili quit. Vair.
Ouiomodo me ex hac expedlam turba, nescio ; tant: nunc
Suspieio de me incidit :
Neque ea immerito. Sostrata credit , mihi me psaltriam liane

« emisse; id
620 Anus mi indicium fecit.

Nam ut hinc forte ea ad obstetricem erat missa, ahi eaux vidi,
illico

Accedo, rogito, Pamphila quid agat? jamne partns adsiet? ’

Eone obstetrieem arcessat? illa exclament : U Ahi, ahi jam, Eschine.
Salis diu dedisti verha; sat adhnc tua nos frustrata ’st fldes. n
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tions. a -- «Hé, qu’est cela, je t’en supplie?» lui dis-je.-- «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? [lirai-je qu’il s’agitdela maîtresse

(le 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 qui ai compté l’argent, moi

qui l’ai emmenée au logis z aussi, je reconnais ma faute. Pour-
quoi, bien ou mal fait, n’ai-je pas révélé la chose a 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 a 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

sur-le-champ! Holà! quelqu’un t... On sort :j’ignore qui c’est:

retirons-nous dans ce coin.

623 Hem! quid istuc, ohseero, inquam, est? a valeas, habeas illam, quæ
placet. I

Sensi illico id illasisuspicari, sed me repreliendi tamen,
Ne quid de fratre gai-ruila: illi dicerem, ac fieret palam.
Nunc quid faciam? dicam fratris esse hanc? quad minnme ’st opus
.Usquam eti’erri. Age, mitto : fieri potis est, ut ne qua exeat.

530 lpsum id metuo, ut credaut z tut concurrunt verisimiha!
Egomet rapui; ipse egumet solvi argentum; a me abducta est

domnm.

Hæc adeo inca culpa fateor fieri : non me liane rem patri,
Ut ut erat gesta, indicasse? exorassem ut eam ducerem.
Cessatum llsque adhuc est : nunc perm, Æschine, expergiscere!

635 Nunc hoc primum ’st : ad illas.ibo, ut purgem me. Accedam ad

fores. lPerii! horresco semper, nbi pultare hasce occipio miser.
lleus, heus! Æschinus ego snm : aperite aliquis aetutum ostium.
PlOdlt nesciu quis : coueedam hue...
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SCÈNE V

MICION, ESCHINE.

IlCION. Faites ce que j’ai dit, Sostrata: moi, je verrai Eschine,

pour qu’il sache comment nous avons arrangé tout cela. Mais
qui donc frappait à cette porte?

125421111112, à part. Mon père! Je suis perdu.

111111011. Eschine!

125131111112, lonjonrs à pan. Qu’a-t-il à faire dans cette maison?

melon. Est-ce toi qui frappais à cette porte? (A pan.) Il ne dit
mot. Pourquoi ne pas me jouer un peu de lui? Clesl la meilleure
manière de le punir de ce qu’il n’a pas voulu se fier à moi.

(A Eschine.) Tu ne me réponds pas? .
ESCRIME. Moi! j’ai frappé à cette porte! Non pas que je sache...

MlClON. A la bonne heure: car je ne comprenais pas ce que tu
pouvais avoir à faire ici. (A pan.) Il a rougi, nous sommes sauvés.

I ESCRIME. Dites-moi, mon père : et vous-même, que] motif vous

a conduit en ces lieux?

SCENA V

HICIO, ESCHINUS.

111cm. lia ut dixti. Sostrata,

640 Fabilo : ego Æschinum convenialn, ut, quomodo acta hæc sunt,
sciat.

Sed quis ostium hoc pultavit?

Escnmus. Pater liai-ale est, perii!

111cm. Eschine !ÆSCBINUS. Quid huic hic negotî ’st?

111010. Tune bas pepulisti fores?
Tacel. Gui-mon ludo hune aliquantisper? malins est,
Quaudoquidem hoc nunquam mihi ipse vol-Ait credere.

645 Nil mihi respondes?
ÆSCHINUS. Non equidem istas, quod sciam.
111cm. lia : nain mirahar, quià hic negoti essel. tibi.

Emhnit : salva res est.

ÆSCIIINUS. Die, sodes, pater,
Tibi vero quid istic est roi?
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111cm. Rien qui me regarde personnellement. Un (le mes amis,

que j’ai trouvé sur la place, m’a amené ici tout à l’heure, afin que

je lui servisse de conseil.
ESCHINE. A propos de quoi?

MICION. Je vais te conter cela. Dans cette maison demeurent
certaines lemmes, assez mal pourvues du côté de la richesse. Tu

ne les connais pas, je pense, ou plutôt j’en suis sûr, car il y a
très-peu de temps qu’elles sont venues s’établir ici.

ESCRIME. Et après?

MICION. C’est une mère avec sa fille.

ESClllNE. Poursuivez. I .
MICION. La fille a perdu son père. Ce mien ami est le plus

proche parent qu’elle ait. La loi exige qu’elle devienne son

épouse. .ESCHINE. Je suis perdu.
MlClON. Qu’est-ce...?

ESCHINE. Rien... A merveille... Continuez.
llllClON. Il vient pour l’emmener avec lui par mer : car il habite

Milet.

111mo. Nihil mihi quidam.
Amiens quidam me a fora abduxit mode

650 Hue advoeatum sibi.

ÆSCHINUS. Quid? 7MlClO. Ego dicam tibi :
Habitant hic quædam mulieres. pauperculæ, i
Ut opinor, has non nosse le; et certolscio;
Neque enim diu hue commigrarunt:

ÆSCEINUS. Quid tum postea?
111cm. Vil-go est enm matre. ’

Æscumus. a Perge.
111cm. llæc virgo655 Hic meus amicus illi genere est.proxumus

Huic leges cogunt nnbere liane.
ÆSCIIINUS.

MIClO.

ÆSCHINUS. Nil... recta, perge.
MICIO.

Nam habitat Mileti.
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ESCHINE. Quoi! cette jeune fille, il veut l’emmener avec lui!
MICION. Sans doute.

ESCRIME. A Milet, (lites-vous? jusqu’à Milet?

MICION. Oui.

ESCHINE, a part. Je me sens défaillir. (A liciou.) Et ces personnes,

que disent-elles? -IlClON. Que veux-tu qu’elles disent? Rien , en effet. La mère

a imaginé un conte : qu’il y a un enfant d’un autre homme,

de je ne sais qui, et qu’elle ne nomme pas; à l’entendre, cet

autre est le premier en date, et il ne faut pas la donner au
parent.

escrime: Eh bien! la chose ne vous paraît-elle pas juste,
d’après cela?

MICION. Non. ’
escrime. Non, dites-vous? De grâce, est- ce qu’il l’emmènera,

mon père il

melon. Pourquoi ne remmènerait-il pas?
ESCRIME. Votre conduite à tous deux est cruelle, impitoyable;

et même, s’il faut que je m’explique avec plus de franchise, mon

père, elle est indigne d’honnêles gens.

ÆSCHINUS. Hem, virginem ut secum avehat?
111cm. Sic est.

ÆSCHINUS. Miletnm osque? obseero.

moto. ha.ESCHINUS- . Anime male ’st.
660 Quid ipsæ? quid arum?

111cm. Quid illas cerises? nihil enim.
.Commenta mater est, esse ex alto viro

Nescio quo puerum natum, neque enm nominat.
l’riorem esse illam, non oportere huic dari.

ÆSCHINUS. Eho, nonne liæc justa tibi videntur pester?

665 111cm. Non.
ÆscuINus. Obsecro! non? an illam bine ahducet, pater?
111mo. Quid illam ni abducat?

Æscumus. Faetnm a reluis duriter,
linuiisericorditerque, atqne etiam, si est, pater,
bicendum magis aperte, illiberaliter.
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melon. Pourquoi cela?
ESCHINE. Vous me le demandez! Mais pensez donc enfin, l’un

et l’autre, au malheureux qui a été son premier amant. L’infor-

tunél Que sait-on? Il l’aime peut-être comme un fou, à cette

heure. Quel sera son désespoir quand, sous ses yeux, il la verra
lui être enlevée, disparaître (le ses regards! C’est une indignité,

mon père.

MlCION. Quelles raisons vas-tu nous chercher? Y a-t-il eu
promesses en règle? accordailles? Qui a-t-elle épousé? quand

a-t-elle épousé? Le père du jeune homme a-t-il donné son
autorisation? Pourquoi aller faire safemme (le celle qui appar-
tenait à un autre?

ESCHINE. Fallait-il qu’une jeune tille de son âge se morfondît

chez sa mère, à attendre qu’il plût à ce cousin de venir de
là-bas? Voilà, mon père, ce que vous auriez dû dire, et les rai-
sons qu’il fallait opposer.

Micron. Tu veux rire. Quoi! j’aurais plaidé contre celui qui
était venu réclamer mon assistance! Mais après tout, Eschine,
qu’est-ce que cela nous fait? Qu’y a-t-il de commun entre nous

et ces gens-là? AHons-nous-en. Qu’est-ce? Pourquoi pleures-tu?

111cm. Qnamobrem?

Æscumus. Rosas me? quid illi tandem erenlitis
670 Fora animi misera, qui ouin illa consuevit prior,

Qui infelix baud scio au illam misere nunc amat,
anm banc sibi videbit præsens præsenti eripi.
Abduci ab oeulis? Facinns indignum, pater.

moto. Qua rations istuc? quis despondit? quis dedit?
075 Gui? quando nnpsit? auctor bis reluis quis est?

Gur dnxit alienaui ?. ’

ÆSCHINUS. An sedere oportuit
Demi virginem tain grandem, dum .cognatus bine
Illinc veniret exspectantem’! hæc, mi pater,

Te dicere æquum fait, et id defendere.
680 Micro. Ridiculum : adversutnne illam causam dicerem.

Gui veneram advoeatus? sed quid ista, Eschine,
Nostra? aut quid nobis enm illis? abeamus. Quid est?
Quid lacrumas?
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ESCEIIIE. Mon père, je vous en supplie, écoutez-moi.

melon. Mon Eschine, on m’a conté l’affaire, et je sais tout:

car ma tendresse augmente encore la sollicitude avec laquelle

j’observe ce que tu fais. ’
ESCRIME. Puisse-je mériter votre amour tant que je vous aurai,

mon père, comme il est vrai que j’éprouve une vive douleur de

m’être ainsi conduit à votre égard! Devant vous je me sens cou-

vert de honte.
Micron. Je le crois sans peine, car je sais la noblesse de les

sentiments; mais j’ai bien peur que ta conduite ne soit par trop
celle d’un franc étourdi. Dans quelle ville, après tout, te ligures-tu

donc vivre? Tu as séduit une jeune tille à laquelle tu n’avais pas

le droit de toucher. C’est déjà une première faute, une grande

faute. Pourtant, si grande qu’elle soit, elle tient à l’humaine
faiblesse : souvent d’autres hommes, et de très«bonnêtes, en

ont fait autant. Mais une lois cette liaison établie, dis-moi,
as-tu avisé à tes propres intérêts? T’es-tu bien rendu compte

de ce qu’il y avait à faire et comment il tallait le faire? T ’cs-tu’

demandé par quelle voie, puisque tu n’osais rien m’avouer toi-

même, je viendrais à connaître la conduite? Pendant les hésita-

tions, les dix mois se sont écoulés; tu t’es compromis, tu as

ESCHINUS. Pater, obsecro, ausculta.

IICIO. Eschine, audiii omnia,Et scie z nain te aïno, quo magis, quæ agis, cura sunt mihi.
685 nasal-tutus. lia velim me promerentem ameS, dom rivas, mi pater,

Ut me hoc delietum admisisse in me, id mihi vainementrr dolet,

Et me toi pudet. .Item. Credo bercle : nam ingeninm novi tuum
Liberale; sed vereor ne indiligens nimium sies.
In qua civitate tandem te arbitrare vivere!

690 Virginem vitiasti, quam te non jus fuerat tangere.
Jam id peccatnm primum magnum; magnum, et bumanum ta-

men :
Fecere alii sape. item boni : at postqnam id evenit, cedo,
Numqnid circumspexti? aut numquid tnte prespexti tibi,
Quid fleret? que fielet’.’ si te ipsum mihi pudnit diacre,

695 Qna reseiscerem? bæc 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 deux oreilles?
Croyais-tu que, sans te donner la moindre peine, tu la trouverais
un beau matin tout amenée à la maison, et dans ta chambre? Je

ne te souhaiterais pas la même nonchalance pour tes autres
affaires. Mais tranquillise-toi : elle sera la femme. I

escrime. Plaît-il? a
melon. Tranquillise-toi, te dis-je.
ESCHINE. De grâce, mon père, vous jouez-vous encore de moi?

MICION. Me jouer de toi? Et dans quelle intention?
Escrime. Je ne sais; mais plus je désire ardemment que Lola

se réalise, plus j’ai peur.

MlClON. Rentre à la maison et adresse tes prières aux Dieux,

afin que tu puisses faire venir talfemme. Va!
ESCHINE. Quoi! déjà ma femme?

MlClON. Déjà.

ESCHINE. Déjà!

melon. Oui, déjà, aussi promptement que possible.

700

Prodidisti et te, et illam miseram, et gnatnm , quad quidam in te
fait.

Quid? credebas, dormienti hæc tibi confecturos Dans?
Et illam sine tua opera in cubiculum iri deductnm domum?
Nolim cæterarum rerum be soeordem endem modo.

Bouc anime es, duces uxorem banc.

menines. Hem!Item. - Bonn anime es, inquam.
ESCRIME. Pater!Obsecro, num ludis tu nunc me?

llcio. Ego te? quamobrem?
ESCIHNIJS. ’ Nescio :Nisi quia un! misera hoc esse cupio verum, eo vereor mugis.
IICIO. Abi domum, ac Deos comprecare, ut uxorem amassas : ahi.
menines. Quid? janmc uxorem?

lino. , Jim.ESCBINUS. Jam?
IICIO. Jam, quantum poœst.

33
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escrima. Que je sois haï de tous les Dieux, mon père, si

maintenant je ne vous chéris plus que mes yeux.-
’ MlClON. Quoi! plus que tu ne la chéris?

ESCBINE. Autant.

MICION. C’est bien de la tendresse.

sscmne. Dites-moi : ce parent de Milet, où est-il?
MICION. Il est parti, il est mort, il s’est embarqué... Mais que

tardes-tu T ’ .escrime. Allez, mon père : c’est plutôt à vous de supplier les

Dieux. J’en suis sûr, ils écouteront mieux vos prières que les

miennes : car vous êtes bien meilleur que moi.
MlClON. Je rentre à la. maison pour préparer ce qui est néces-

saire. Toi, si tu es sage, fais comme j’ai dit. (n son.)

ESCHlNE. La chose est-elle bien possible! Sommes-nous bien
lui le père, et moi le fils? 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

dans une grande inquiétude. Si j’allais, sans le vouloir, faire 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!

neumes. Dî me, pater.705 0mnes oderint, ni magis te, quam oculos nunc ego une mecs.

Micro. Quid? quam illam? .
Æscmnns. - Æque.
Micro. r Perbenigne.
ESCHINIJS. Quid? ille ubi est Milesins?
lucre. Abiit, periit, navem ascendit: sed cnr cessas? a

ÆSCHlNUS. n , Abi, pater,Tu potins Deos comprecare : mm tibi ces certo scia,
Quo vir melior multo es quam ego, ohtemperaturos magis.

710 Item. Ego eo intro, ut, quia opus snnt, parentur; tu fac ut dixi. si sapls.
ESCBINUS. Quid hoc est negotî? hoc est pattern esse ? aut hoc est filium esse ?

Si frater aut sodalis esset, qui magis morem gerere’t?

Hic non amandus? hiecine non gestandus in sinu est? hem.
[taque adeo magnam mi injÎCit sua commoditate quam,

715 Ne forte imprudens faciam qued nolit : sciens caveho.
’ Sed cesso ire intro, ne moræ meis nuptiis egomet sim?
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SCÈNE vr
DÉMÉA.

Cette course m’a éreinté. Que le grand Jupiter te confonde,

misérable Syrus, avec tes indications! Je mesuis traîné d’un bout

de la ville à l’autre, jusqu’à la porte, jusqu’au lac; où ne suis-je

pas allé! Il 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 VII

MICION, DÉMÉA.

MlClON, à Eschine; resté dans l’intérieur. Oui, je vais chez elles leur

dire que nous ne les ferons pas attendre.
panna. Mais le voflà. Depuis assez longtemps je vous cherche,

Micion.
IIÇION. Qu’y a-t-il?

SCENA V1

DEMEA.

Defessus sum ambulando : ut, Syre, te enm tua
Monstratione magnes perdat Jupiter.
Perreptavi asque omne oppidum, ad portam, ad lacum i

720 Quo non 1’ neque nlla.fabrica illic eut, nec fratrem homo
’ Vidisse se aibat quisquam : nunc vero demi

Certain obsidere est usque, donec redierit.

SCENA VII

MICIO, DEKEA.

IlGlO. Ibo, illls dicam. nullam esse in nobis moram.
nanan. Sed ecenm ipsum. Te jam dudum quæro, o Miciol

125 moto. Quidnam?



                                                                     

580 TÉRENCE
panna. Je vous apporte d’autres nouvelles de votre bon Slljet.

C’est un scandale épouvantable...

iiiCion. Allez-vous encore... ?
Dam. Inoui : à lui’mériter le dernier supplice;
IICION. 0h la! s’il vous plaît!

pansa. Ali! vous ne savez pas ce qu’est le personnage.
MICION. Je sais tout.

DÉMÉA. Ah, pauvre sot! Vous vous imaginez bonnement que

je parle de la musicienne. Cette fois c’est une jeune tille de con-
dition libre qu’il a séduite.

MlClCN. Je le sais.

DÈMÉA. 0h! oh! Vous le savez, dites-vous, et vous le souf-
irez?
" melon. Pourquoi non?

panna. Eh! quoi! Vous ne criez pas? Vous n’êtes pas fu-
rieux ?

niaion. Non. J’eusse préféré sans doute...

nanisa. Il y a un enfant de né. 4-
llCl0N. A la grâce du Ciel!

DEIEA. Faro alia tiagitia ad te ingentia
Boni illius adolescentis.

maie. ’ Ecoe autem...

balai. Nova,Capitalia.

maie. Ohe, jam...
nanisa. Ali! neseis qui vir ait.

IlClO. Scie.DEIEA. 0 stultel tu de psaltria me somnias
Agere z hoc peecatum in virginem est civcm.

IICIO. Scio.730 nana. Oho, sois? et patere?

mon). Qiiidni patin ?
panna. Die mihi,Non clamas? non insanis?

IIGIO. Non : malim vquidem...
nanan. Puer natu ’st.

nicio. Di bene venant!
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maies. La fille n’a pas une obole.
MlClON. C’est ce qu’on m’a dit.

DÉMÉA. Et il faudra l’épouser sans dot.

muon. Apparemment.
DÉMÉA. Comment vont se passer les choses à cette heure?

MlClON. Comme elles le doivent : de chez sa mère, la jeune fille

sera transportée ici.

DÉtlÉA. 0h! Jupiter! est-ce ainsi qu’il faut agir!

muon. Que puis-je faire de plus?
nanisa. Ce que vous pouvez faire! Si vous n’êtes pas réelle-

ment indigiié (le la chose en elle-même, vous devez, au moins,
par raison, faire semblant de l’être.

MlClON. Eh bien, au contraire, je la lui ai promise z c’est une
atlaire arrangée, les noces se préparent, et j’ai dissipé toutes

leurs alarmes. Voilà bien plutôt ce qui est agir par raison.
DÉMÉA. St, du reste, cela vous arrange, Micion?

MICION. Non, si je pouvais changer les choses; mais comme
c’est impossible, je me résigne. La vie humaine ressemble a une

DEIEA. Virgo nihil habet.illam. Audivi. ’
pensa. Et dueenda indo’ata ’st.

IICIO. Scilicet.DEIIIZA- Quid nunc fiitiirum ’st?

IICIO. Id enim qued res ipsn fort :
735 lllinc hue lransfcretur virgn.

DEIEA. 0 Jupiter!Isloccine pacte oportet?

IICIO. Quid faciam amplins?
DEIEA. Quid facîas? si non ipsa re istuc tibi dolet,

Simulare certe est hominis.

une. Quin jam virginem. Despondi; res composita est; flunt nuptiæ;
740 Dcmpsi iuetiim omnem z hæc mage surit hominis.

pensa. Gætei-nm.Placet tibi factum, Micio!

Ilcto. Non, si queamuniate; nunc, quum non qiieo. anime æquo fero.
Ita vila’st hominem. quasi quum lutins tasseris.

o
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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 hasard, et en bien jouant

corriger la chance.
panna. Beau correcteur, vraiment! Avec votre bien joué, on a

perdu vingt mines pour la musicienne, et il faut, au plus vite, si-
non rentrer dans son argent, du moins se débarrasser d’elle gratis.

MlCION. En aucune façon : je n’ai pas le moins du monde envie

de la vendre. .
panna. Que ferez-vous donc de cette créature?

limon. Elle sera chez moi. .
anima. Quoi, au nom des Dieux! Une fille perdue et une

épouse légitime ensemble, dans la même maison!

melon. Pourquoi non ?
nanisa. Et vous vous croyez sain d’esprit?

IlCION. Oui, en vérité.

nanisa. Au point de folie où je vois que vous êtes, c’est sans

doute, les Dieux me pardonnent, que vous voulez avoir chez vous
une virtuose avec qui chanter?

MICION. Pourquoi non?

DÉMÉA. Et la nouvelle mariée apprendra a faire sa partie dans

le même concert?

Si illud, qued maxume opus est jacta, non cadit;
745 lllud quod cecidit forte, id site ut corrigas.

DEMEA. Corrector! nempe tua arte viginti minas
Pro psaltria pariera, quæ, quantum potest,’

Aliquo ahjicienda est; si non pretio, gratiis.
maie. Neqne est; neque illam sane studeo vendere.

750 DENEA. Quid illa igitur facias?

141cm. Demi erit.
"un. Proli Divum fidem!Meretrix et mater familias una in douro? ’
Micro. Car non?

DEIlBA. Sanum credis te esse? s
nicio. ’ . Equidem arbitrer.
DEMI-2A. lia me Diamant, ut video tuam ego ineptiam;

Factnrum credo, ut habeas, quieum cantites.

755 IICIO. Gur non? I
pansa. » Et nova nupta eadem hæc discet.

a
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MlClON. Sans doute.

pausa. Vous ferez la chaîne avec elles, et vous conduirez tu

danse? I ’ ’MICION. Parfaitement.

panna. Parfaitement?
MICION. Et vous serez des nôtres, au besoin.

nanan. Mort de ma vie! n’avez-vous pas de honte?

melon. Allons! Déméa! 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-

Simt. (Il son.)
DÉMÉA. 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 à bout.

IIClO. Scilieet.nana. Tu inter cas restim ductans saltabis.

niaio. Probe.DEIEA. Probe!

Micro. Et tu nobiscum nua, si opus sit.

DEIEA. ’ liai mihi!Non te hac pudent?

maie. Jam vero omitte, o Demea,
Tnam istanc iracundiam, atqne in uti decett

760 Hilarum ac liibentem fac te gnati in nuptiis.
Ego bos conveniam; post hue redeo.

DEIEA. 0 Jupiter,Hanccino vitam! boscine mores! banc demeutiam!
Uxor sine dote veniet; intus psaltria est;
Domus sumptuosa; adolescens luxa perditus;

765 Senex deliraus : ipsa si ciipiat Salas, .
Servare prorsus non potest banc familiam.



                                                                     

ACTEtHNQUIÈME
SCÈNE I

SYRUS,DÉMEA.

svnus. Par Pollux, mon petit Syrus, vous vous êtes tendre-
ment soigné, et vous avez galamment administré vos affaires.
Allons, c’est très-bien. Mais maintenant, que je me suis la dedans

rææmabwdœqævamJeŒBMŒÆædeMŒÈHm

petit tour de promenade. ’
DÉMÉA. Voyez un peu celui-ci : c’est un échantillon de leur

sagesse. lsvnus. Mais voici notre vieux. (A Déméa.) Qu’y a-t-il?.Pourquoi

cet air chagriné? ’
panna. 0h, le scélérat! -
svnus. Holà! vous commencez déjà à débiter votre morale.

panna. Ah! si tu étais à moi... ’
svniis. Vous seriez riche,Déméa, et votre fortune serait établie.

solidement. I

ACTUS QUINTUSV

SCENAI
srnus, DEMEA.v

Sinus. Ædepol, Syrisce, te curasti molliter,
Laiiteqiie miinus administrasti tniim.
Abi. Sed pestquam intiis sum omnium remm satur,

770 Prodeambulare hue libitum est.

DEIIEA. Illuc sis vide.Eremplum disciplinæ.

SYRUS. Ecce aiitem hic adest
Senex noster. Quid fit? quid tu es tristis?

ornes.t 0h, scelus!svaus. 011e! jam tu verbe tandis hic sapientia!
DEHEA. Tu si meus esses...

sans. Dis qiiidem e ses, Demea,
715 Ac tuam rem constabilisses.



                                                                     

LES Avenues, ACTE v 585
0mm. Je tetraiœrais de façon à donner enta personne un

exemple à tout lelmonde.
SYRUS. Pourquoi? qu’est-ce que j’ai fait?

DÉMÈA. Tu le demandes? Au milieu même d’un pareil désor-

dre, d’un allreux scandale à peine apaisé, tu t’es mis à boire,

scélérat, comme si tu avais accompli des merveilles.

sues. Je voudrais bien n’être pas venu faire un tour ici.

SCÈNE Il

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

DROMON. Holà, Syrus! Ctésiphon te prie de rentrer.

SYRUS. Veux-tu bien tien aller!
DÉIÉA, t Syrus. Qu’est-ce qu’il conte,celui-la,toucllant Ctésiphon?

nous. Rien.
0mm, a Syrus. Réponds, bourreau : est-ce que Ctésiphon est

la dedans?
sucs. Pas le moins du monde.

l une. Exemple omnibusCurateur ut esses.

suies. Qumohrem? quid feei?

DEIIA. Regina 2In ipse turba atqne in peccante munmo,
Oued vix sedatum satis est, patati, malus!
Quasi re bene geste.

svnus. Sana nollem hue exitum.

SCENA Il

DROHO, SYRUS, DEHEA.

780 mon. nous, Syre! regel te Gtesipbo, ut redus.

sans. Abi.DIIIA. Quid Gtenpbonem hic nanan

murs. Nil.nnn. Eho. amurez,En Gteeipho mon?

SYMJS. Non est.

. 33.
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DÉIÉA. Pourquoi celui-ci l’a-t-il nommé?

sucs. Il s’agit d’un autre, d’un petit parasite sans conséquence;

ne le connaissez-vous pas?
0ms. Je vais bien savoir... V
surs. Que faites-vous? Où allez-vous?
DÉIÉA. Veux-tu bien me lâcher!

sans. Encore un coup, n’allez
un. A bas les mains, pendard! Ou bien aimes-tu mieux

que je le fasse ici sauter la cervelle? (n ont: chez me...)
SYIIL’S. Il s’en va. Certainement, ce ne sera pas un convive des

plus commodes, surtout pour Ctésiphon. Quel parti prendrai-je
bien, moi, en attendant la fin de tout ce tapage...? Je vais m’en
aller dans quelque coin, et j’y cuverai ce bon petit vin en dor-

mant un somme. Oui : c’est cela. I
SCÈNE [Il

MICION, DÉMÉA.

IlCIOlI, puna: a mais en «3mn de chu elle. Tout est prêt en ce

qui nous regarde, Sostrata. Je vous l’ai déjà dit: nous sommes

nuls. Car hic mima?mus. En alios quidam. parasitaster paulnlus.

Nostin’? lDIIIA. hm scibo.
snus. Quid agis? que abis?

"un. Mine me.785 sinus. Kali, inqnam.
nana. Non manmn abstines. mastigia?

An tibi jam mavis cerebrum dispersa!!! bic?

sans. Abit.Ædepol commm’ totem baud sane commandant,

hautin: Ctesipbonj. Quid ego nunc agami?
Nisi dam ha simoun! turbe, interea in mgulnm

790 Aliquo aboma, atqne edomiscam hoc villi : sic agam.

S C E N A I I I

IlCIO, DEIEA.
mon). Pana a nabis sont. in ut dixi. Soma.
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il vos ordres. Qui sort’de chez moi, en frappant si fort la porte?

DÈMÉA. Hélas! hélas! que résoudre, que faire! Pousserai-je

jamais assez de cris, assez de lamentations! 0 Ciel, ô terre,

ô empire de Neptune! ’
MICION. Ctésiphon, gare à toi! il a tout appris; voilà sans doute

ce qui le fait crier en ce moment. Il prépare son réquisitoire :
il faut secourir le pauvre garçon.

DÉMÉA. Ah! le voilà donc celui qui débauche nos fils les uns

après les autres! .MICION. Faites enfin trêve à votre colère, et revenez à vous.

DÉMÉA. Soit! je me calme, je reviens à moi, je l’ais trêve à

mes malédictions. Les faits, voyons les faits. A-t-il été dit entre

nous (c’est de vous qu’est venue la proposition), a-t-il. été dit

que vous ne vous occuperiez pas de mon garçon, ni moi du
votre? Répondez.

I matou. Le fait est exact : je ne le désavoue pas.
nanas. Pourquoi, à cette heure, le mien est-il chez vous

à boire? Pourquoi recueillez-vous mon fils? Pourquoi lui
achetezwous une maîtresse, ’Micion? Est-il juste que vous
soyez moins engagé à mon égard que je ne le suis avec vous?

Ubi vis. Quisnam a. me pepulit tain graviter fores ?
DIIBA. Hei mihi! quid raciam? quid agam? quid clamem? aut quem?

0 canin! o terra! o maria Neptuni! I
IlClo. v Hem tibi!795 Rescivit omnem rem; id nunc clama! scilicet.

Parataa lites : succurrendum ’st.

nurse. , Eccum adestCommunis corruptela nostrùm liberùm.

marc. Tandem reprime iracundiam, atque ad te redi.
unau. Repressi, redii, mitto maledieta omnia z

800 Rem ipsam putemus. Dictum inter nos hoc fuit,
Ex le adeo est ortum, ne tu curares meum.
Nove ego muni? responde.

Ilclo. , Factum ’st, non nego. "
nerves. Car nunc apud le peut? cor reeipis meum?

Cor emis amicam, Micio? nam qui minus
805 Mini idem jus æquum ’st esse, qued mecum ’st tibi?
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Puisque je ne m’occupe pas du vôtre, ’ne vous occupez pas

du mien.
MICION. Vous n’êtes pas juste.

panés. Je ne suis pas juste?
MICION. Non, car il y a un vieux proverbe z « Entre amis, tout

est commun. » ’
DÉMÉA. De la plaisanterie! C’est donc maintenant votre der-

nière façon de vous expliquer?

melon. Je serai bref z écoutez-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 d’après votre

fortune, vous les teniez tous deux à votre charge, parce que vous
pensiez avoir assez de bien pour eux 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, ménagez. Faites en sorte de leur laisser le

plus possible. Mettez-y votre gloire. Quant à 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.

finaude ego tuum non euro. ne cura meum.
lucre. Non æquum dicis.

DBIBA- Non 7
moto. Nain vetus verbum hoc quidam ’st,

Gommuuia esse amicorum inter se omnia.
DElŒA. Facete! nunc demum istæc nata oratio est.

810 IlCIO. Auscnlta panois, nisi molcstum ’st. Demea.

Principio, si id te merdet, sumptum tilii
Quem l’aciunt, quæso, hoc tacite tecum cogites :

Tu illos duo olim pro re tollebas tua,
Oued satis putabas tua buna ambobus fore.

en; Et me mm urorem credidisti scilicet
Ducturum. Eamdem illam ralioncm antiquam obtine;
Conserve, quære, parce, fac quam plurimum
Illis relinquas; gloriam tu istam obtins.
Mea, que; præter spcm eveuere, utantur sine.

820 De summa nil decedet; qued hinc accessefit.
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que c’est tout a fait argent trouvé; Si vous voulez réfléchir
sérieusement a tout cela en vous-même, Déméa, vous nous épar-

gnerez, à vous-même, à eux et à moi, bien des ennuis.
DÉMÉA. Passons sur cet article : mais les habitudes qu’ils

prennent...
matou. 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 z a Telle chose
peut être impunément faite par celuioci, mais non par celui-là. a

Les actes sont les mêmes, mais la difTérence est dans ceux qui
les font. Aux signes que je reconnais dans nos fils, j’espère fer-

mement qu’ils seront tels que nous les voulons. Je leur vois du

bon sens, de l’intelligence : quand il le faut, ils ont le respect
d’euxvmêmes, ils sont liés l’un à l’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 où on le voudra, on les fera ren-

trer dans le bon chemin. Mais n’y a-t-il pas à craindre, direz-
vous, qu’ils soient un peu trop légers au point de vue de leurs
intérêts? 0 notre Déméa, pour tout le reste les années nous

Id de lucre putato esse : omnia hæo si voles

la anime vers cogitera, Demea. x
Et mihi et tibi, et illis dempseris molestiam.

DBIEA. Mitto rem; consuetudinem ipsorum...

lucre. Mans :825 Scie. istuc ibam. Malta in homine, Demea,
Signe însunt, ex quibus conjectura facile fit,

Duo quum idem faciunt, sæpe ut possis dicere z
’Hoc licet impune facere truie, illi non licet;

Non que dissimilîs res sit, sed que is qui fecit.

830 Onze ego in illis esse vidéo, ut confldam fore I
Ita ut volumus : videe ses sapere. intelligere, in loco
Vereri, inter se amure : scire est libemm
Ingenium atqne animum : quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas, ne ab re sint Iamen

835 Omissiores panlo. 0 nestor Demea,
Ad omnia alia astate sapimus lectius z
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rendent plus sages; il n’y a qu’un travers dans lequel la vieil-

lesse jette les hommes, c’est que nous nous occupons tous plus
qu’il ne faut du soin d’amasser. L’âge assez vite les y stylera.

nanas. Pourvu seulement, Micion, que vos belles théories et
votre optimisme ne nous amènent pas de catastrophes!

MlClON. Taisez-vous donc! Il n’y en, aura pas. Quittez désor-

mais ce souci. Livrez-vous a moi pour cette journée; que votre
front se déride.

nanar. En effet 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; a la première pointe du jour je décamperai d’ici.

melon. De nuit même; j’y donne les mains. Pour cette jour-

née-ci, seulement, tenezvous en joie.
Dam. Et quant à la musicienne, je l’entraînerai en même

temps d’ici avec moi.

MlCION. Cc sera un coup de maître. Par ce moyen , vous êtes

sûr de fixer lit-bas votre fils. Tâchez seulement de la bien
garder.

Solum hoc uuum vitium senectus adfert hominibns :
Attentiores sumus ad rem omnes, quam sat est;
Oued illos set ætas acuet.

pausa. Ne nimium mode
Bonæ tuæ istæ nos rationes, Micio,

840 Et tuas iste animus æqnus subvertant.

mole. Tarse,"Non flet. Mitte jam istæc; da te bodie mihi;
Exporge froutem.

DEIEA. n Scilicet ila tempos fort.

Il

Faciundnm ’st. Gæterum rus cras enm filin

845 Cam primo lucu ibo bine.
inule. I Immo de nocte censeo :

llodie mode bilarum te face.

pausa. Et islam psaltriamUna illuc mecum bine abstrabam.

lucre. Pugnaveris.E0 pacte prersum illic alligaris miam.
Mode facile, ut illam serves.
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DÉMÉA. J’y aurai l’œil. Et là, je vous la mettrai au four et à la

meule, de façon à ce quelle soit pleine de cendre, de fumée, et

de poussière de farine. De plus, je lui ferai ramasser des gerbes
en plein midi. Je la rendrai aussi desséchée et-aussi noire qu’un

charbon. aMlClON. Je suis de votre avis. Voilà qui me parait cette fois
sagement pensé. En outre, à votre place, je forcerais mon fils
à coucher avec elle, en dépit qu’il en eût.

panna. Oui, moquez-vous: vous êtes bien heureux d’avoir
l’esprit si dégagé. Pour moi, je suis convaincu...

MlClON. Ah ! est-ce que vous allez continuer?
DÉMÉA. Yen, voilà qui est fini.

rumen. Entrez donc chez moi, et puisqu’il le faut, consacrons
cette journée aux devoirs qui nous réclament.

SCÈNE -IV
DÉMÉA

Jamais homme n’a su si bien s’y prendre pour arranger sa vie,

, nain. Ego istuc videra :850 Atque illic, favillæ plena. fnmi ac pollinis,
(loquende sit taxe et molendo; præter bæc
Meridje ipso faciam ut stipulam colligat :
Tam exœctam reddam atqne atram. quam caer ’st.

llClO. ’ - Placez!v Nunc mihi videra sapera : atqne equidem filium
855 Tum etiam. si nolit, cogam, ut cum illa una cubet.

DEIBA. Derides? fortunatus, qui isto anime sies;
Ego sentie...

Immo. Ah, pergisne?
DEIEA. Jam jam desino.
male. I ergo intre; et cui rai est, ei rei hune sumamus diem.

SCENA 1V
meum.

Nunqnani ita quisqnam bene subducta ratione ad vitlm fuit,
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que les circonstances, les années, l’expérience, ne lui aient con-

stamment apporté du nouveau. On apprend toujours; de serte
qu’en croyant savoir les choses , il se trouve qu’on ne les savait

pas, et. ce que l’on regardait comme devant être mis en première

ligne, on reconnaît, à l’user,nque ce ne vaut rien. C’est ce qui

m’arrive aujourd’hui. J’ai mené jusqu’à ce jour l’existence la

plus dure; et maintenant que je suis presque au terme (le’ma
carrière, j’y renonce. Pourquoi cela? C’est qu’après tout j’ai re-

connu qu’il n’yla rien de meilleur peur un homme, que la dou-
ceur et l’indulgence. C’est une vérité qu’il est facile au premier

venu de reconnaître, d’après mon frère et moi. Lui, il a toujours

vécu sans rien faire, tenant table ouverte. Il est indulgent, d’hu-

meur pacifique : il ne rompt en visière à personne; il présente à
tous un visage riant. C’est pour lui qu’il a vécu, pour lui qu’il a

dépensé. Tout le monde (lit du bien de lui, tout le monde l’aime.

Moi, l’homme des champs, je me suis fait impitoyable, triste,
ménager, bourru , avare. J’ai tâté du mariage. Y ai.je vu assez

de misères! J’ai en des enfants; autre souci. Je n’ai songé, dès

lors, qu’à leur amasser le plus d’argent possible; j’ai usé ma vie

et mes années a grossir ma fortune. Et maintenant que je touche
à mon terme, quel fruit retiré-je d’eux, après tant de peines?

880 Quin res, ætas, usus semper aliquid adportet novi,
Aliqnid monut: ut illa qua te scire credas, nescias,
Et qua tibi pnlaris prima, in experiunde ut répudies :
Oued nunc mihi evenit : nam ego vilain duram, quam vixi asque

adhnc,
Prope décruse spatio omitte: id quamobremi’re ipse repperi,

865 Facilitate nihil esse bomini melius, neque clementia.
Id esse vernm, ex me atqne e; fratre cuivis facile ’st noscere.

llle suam semper egit vilain in otio, in conviviis,
Clemens, placidns, nulli lædere os, adridere omnibus;
Sibi vixit, sibi snmptnm fecit; omnes benedicnnt, amant.

870 Ego ille agrestis, nævus, tristis, parons, truculentes, tenu, .
ani uxorem: quam ibi miseriam vidi! nati fllii,
Alia cura : heia auteur, dam studeo illis ut quam plurimum
Facerem, contrivi in quærende vitae: atqne autem menu.
Nunc ouata ante hoc huai pro hbore ab eis fer-o.
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Ils me détestent ; c’est l’autre qui, sans se donner le moindre
mal, jouit des avantagcs’d’uu père. Ils l’aiment, et moi je les fais

fuir. Ils lui confient tous leurs projets; ils se plaisent, auprès de lui,
ils ne le quittent pas l’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
à grand’peine, il s’est fait d’eux à peu de frais (les fils dévoués.

J’ai tout le mal, il a toutes les joies... Eh bien, eh bien! tentons
à présent l’épreuve contraire; voyons si je pourrai, puisqu’il me

met au défi, dire (les paroles de douceur et faire plaisir aux gens.
Moi aussi, je veux que mes enfants m’aiment et. qu’ils m’aient

en haute estime. Si cela s’obtient en donnant, en se montrant
facile, je ne resterai pas en arrière. Je me mettrai à sec : il ne
m’importe pas : je suis si vieux!

SCÈNE. v

svnus, DÉMÉA.

svnus. Hé! seigneur Déméa! votre frère vous prie de ne pas

vous éloigner.

875 0dium. Ille alter sine labore patrie potitur commoda
Illum amant; me fugitant. llli crednnt censilia omnia,
Illum diligunt, and illum sunt ambo; ego descrtus sum. .
Illum ut vivat optant; meam antem mortem exspectant scilicet.
[ta ces mon labore eductos maxmno, hic fecit sucs

830 Paulo sumplu. Miseriam omnem ego capie; hic potitnr gandin.
Agc, age nunc jam experiamur porro contra, ccqnid e u ’ v-
Blunde dicere aut benigne facere, quande hue provo
Ego qnoque a meis me amari et magni pendi ros
si id fit dando atqne ehsequendo, non posteriore

885 Deerit z id inca minume refert. qni sum matu m 3 ’-

BCENA v

srnns, panna. a w
suies. Bans, Bomba. rosat frater, ne aheas lenW,Œ W
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néants. Qui me parle? 0 bonjour, notre cher Syrus, où en

est-on? Comment cela va-t-il? ’
svuus. A merveille!
nénés, à part. Fert bien : j’ai déjà dit, coup sur coup, trois

choses qui ne sont guère dans ma nature z « notre cher, où en
est-on î Comment cela va-t-il? » (A Syrus.) Je vois en toi un loyal

serviteur, et j’aurais plaisir à te faire du bien.

svuus. Je vous rends grâce. .
DÉMÉA. 0h! Syrus, rien n’est plus vrai; et la journée ne se pas-

sera pas sans que tu en aies la preuve.

SCÈNE v1

GÉTA, DÉMÉA.

cura, à Sostrata, restée dans l’intérieur. Je prends les devants, mai-

lresse, et j’entre chez nos voisins : je vais voir si c’est bientôt
qu’ils viennent chercher notre jeune fille. Mais voici Déméa : je

vous salue.
nénés. Oh! quel est ton nom?

’ DEIEA. Quis home? o Syre noster! salve. Quid fit? quid agiter?

svnus. Reste. ’Drain. Optume ’st. Jam nunc hæc tria primum addidi
Præter naturam; o nester! quid fit ? quid agitur?

890 Servum haud illiberalem præbes te; et tibi
Lubens benefaxim.

svnus. Gratiam habee.
A pensa. ’ Atqui. Syre,

floc verum’st, et ipsa re experiere propediem.

S C E N A V1

G a r A , D E u E A.

un. Hera, ego hue ad hes provise, quam mox virginem
Arcessant : sed eccum Demeam: salvns n’es.

895 enm. 0 qui vogue?



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE V 595

crin. Géta. a .DÉMÉA. Eh bien, Géta, tu es un homme infiniment précieux;

tel je te déclare aujourd’hui en mon âme et conscience. Oui, un

serviteur est suffisamment apprécié à mes yeux, lorsqu’il prend

les intérêts de ses maîtres comme je te les ai vulprendre, Géta.

Aussi, pour peu que l’occasion se présente, j’aurai plaisir à te

faire du bien. (A part.) Je m’étudie à devenir afiable, et je’réussis

à meiveille.

crin. Vous êtes bien bon de penser ainsi.
DÉMÉA, à part. J’y vais petit à petit : ce sont les gens de rien

que je me gagne tout d’abord. -

SCÈNE vu

ESCHlNE, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

escrime. Ils me font mourir, véritablement, avec cet excès de

solennité qu’ils veulent apporter aux noces. La journée se cou-

sume en apprêts.

ce". Geta.enm. Geta, hominem maxumi
Pretî te esse hodie judicavi anime meo :

» Nain is mihi profecto est servus spectatus satis,
Gui dominus cura ’st, ita uli tibi sensi. Geta.

Et tibi. eh sain rem, si quid usus venerit,
900 Lubeus benefasim. Meditor esse alfabilis;

Et bene procedit.

un. Bonus es. quum hzec existnmas.
pensa. Paulatim plebem primulum facio meam.

SGENA VII

ESCHINUS, DEHEA, svnus, cura.

neumes. Occidunt me quidam, dam nimis sanctas nuptias
Student moere; in apparando consumant diem.
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DÉMÉA. Comment cela va-t il, Eschine? u

escrimé. Ah! mon père! vous étiez la?

DÉMÉA. Ton père! Oui, je le suis, et par ma tendresse et par

la nature; oui, ton père qui t’aime plus que ses yeux. Mais
pourquoi ne vas-tu pas chercher ta femme pour l’amener à la

maison? tescrimé. J’en brûle d’envie; mais ce qui me retarde,’c’est la

joueuse de flûte et ceux qui doivent chanter l’hyménée.

nénés. Bah! veux-tu en croire ton vieux père?

escrimé. Eh bien!

nénés. Envoie-les promener 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 leurs gens.
escrimé Je ne demande pas mieux, mon petit père chéri.
nénés, à pan. Fort bien! Déjà l’on m’appelle a petit père

chéri. a La maison de mon frère va devenir ouverte à tout ve-

905 narra. Quid agitur. Eschine? v
Esculuus. Eliem, pater mi. tu hic cras?
DBIEA. Tuus hercle vero et anime et natum pater,

Qui te amat plus quam hosce oculus. Sed sur non domum
Uxorem arcessis ?

mamans. Cupio ; vernm hoc mihi mon: ’st
Tihicina. et bymenæum qui cantent. v

DEIEA. Eho!to Vin’ tu haie seni auscultai-e?

Æscumus. Quid?pausa. Missa liæc face.Hymenænm, tut-bas, lampadas, tibicinas;

Atqne liane in horto Inaceriam jnbe dirui,
Quantum potest; hac transfer; imam fac domum.
Traduce et matrem et familiam omnem ad nos.

ESCHINUS. Placet,915 Pater lepidissime.
pensa. Euge, jam lepidns vocer.

Fratri &ch fient perviæ : turbam domum
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l nant.ill y amènera une cohue de monde. Ce seront des dépenses

sans fin. Que m’importe? Je suis le petit père chéri, et l’on me

trouve aimable. (un: a Eschine.) Fais maintenant sur l’heure
compter à l’autre les vingt mines par notre Crésus. Eh bien!
Syrus, qu’attends-tu? Va et fais vite.

SYRUS. Que je fasse... quoi?
DÉMÉA. Démolir la muraille. (A Eschine.) Toi, va, et introduis

par cette brèche la mère et la fille.
cura. Puissent’les dieux, Déméa, vous récompenser de l’in-

térêt si tendre que je vous vois porter à notre famille!
Déméa. C’est que je crois que vous en êtes dignes. (A Eschine.)

Qu’en dis-tu? ’assumé. c’est mon avis. V
l nénés. Cela vaut beaucoup mieux que si l’en traversait main-

tenant la rue pour amener à la maison cette pauvre malade qui
vient d’accoucher.

ESCHINE. En vérité, il n’y a pas meilleur que vous, mon père.

Déméa. Je suis toujours comme cela : mais voici Micion qui

sort.

Addueet, sumptum-admittet; multa : quid mea?
Ego lepidus inee gratiam : jubé nunc jam
Dinumeret illi Babylo viginti minas.

920 Syre, cessas ire ac facere?

sraus. Quid ergo?
causa. Dirac.Tu illas ahi et traduce.

un. Dî tibi, Demea,
Benet’aciant, quum te video nostræ familias

Tain ex anime factum velte.

DIHEA. Dignos arbitrer.
Quid ais tu t

neumes. Sic opiner.
pensa. Malte rectiu ’st

925 Quam illam puerperam hac nunc duci par viam
Ægrolam.

marnas. Nil enim vidi malins, mi pater.
DIIEA. Sic soleo z sed eccum, Micie egreditur foras.
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SCÈNE VIII

MlClON, DÉMÈA, Escrime.

IICION. Mon frère l’ordonne? Où est-il? C’est vous qui l’or-

donnez, Déméa?

Déméa. Sans doute, je l’erdenne; 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 seins, que
nous l’aidions, que nous nous l’attachions.

escrimé, a Ilclou. Oui, de grâce, mon père.

IlClON. Je ne vais pas à l’encontre.

DÉMÉA. Il y a plus z par Hercule, c’est pour nous un
devoir de convenance. Et d’abord, notre jeune épousée a une

mère.

MICION. Oui; eh bien! après?

Déméa. Personne honnête et sage.

MICION. On le dit.
DÉMÉA. D’un âge respectable.

lumen. Je le sais.

SCENA V111

llICIO, DEIEA, assumes.
lucre. Jubet frater? ubi is est? tune jubes hoc, Demea?
DEIEA. Ego vero juheo, et bac re et aliis omnibus

930 Quam maxume unam facere nos banc familiam,
Colere, adjuvare, adjungere.

ÆSGHIIUS. Ita quæso, pater.
urate. Baud aliter ceusee.

DEMI-1A. Immo hercle ita nobis deeet.
Primum hujus uxori est mater.

lucre. Est : quid pesteatDIIBA. Probe et medesta.

lucre. tu aient.pensa. Natu grandier.935 more. Scie.
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nénés. Et qui depuis longtemps n’est plus assez jeune pour

avoir des enfants. Personne ne s’occupe d’elle. Elle est seule.

MICION, a part. Où veut-il cn venir?

nénés, a Micion. Il est juste que vous l’épousiez, (s Eschine) et

que toi, tu t’occupes d’arranger ce mariage.
MICION. Qui? moi? me marier?

nénés. Vous.

sucres. Moi?

nénés. Vous, oui, vous! -
sucres. Vous perdez la tête.
nénés, a Eschine. Si tu as du cœur, il le fera.

ESCHINE. Mon père!

MICION. Quoi ! âne que tu es, tu écoutes ce qu’il dit. r
nénés. Vous avez beau vous débattre : vous ne pouvez pas

faire autrement.
MICION. Vous délirez.

ESCHINE. Permettez que je vous fléchisse par mes instances,
mon père.

Micron. Es-tu fou? Laisse-moi tranquille.

nénés. Parere jam dia bac par aunes non petest;
Nec qui eam respiciat, quisquam est; sole est.

Micro. , Ouam hic rem agit?nénés. Banc te æquum est dueere, et te operam, ut fiat. dans,
llClO. Me ducere autem?

DEMEA. Te.
MlGIO. ’ Me?
nénés. Te, inquam.
sucre. Ineptis:nénés. Si tu sis home,
Hic faclat. rESCHINUS- Mi pater!

sucre. Quid? tu autem haie, asine, auscultas? .

nénés. i Nihil agis :940 Fieri aliter non potest.

ancre. Deliras.. ÆSCBINUS. Siue te exorem, mi pater.
moto. Insanis? aufer.
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mm. Allons! faites ce plaisir à votre fils.
MICION. Êtes-vous dans votre bon sens? Moi, devenir nouveau

marié à soixante-cinq ans, et épouser une vieille décrépite! Est.

ce bien vous deux qui me le conseillez?
ESCIIINE. Consentez-y : je leur en ai donné la promesse.
IICION. la promesse, la promesse! Faites des générosités avec

ce qui est à vous, monsieur le drôle!
miam. Eh! que serait-ce donc, s’il vous demandait davantage?
MlClON. Comme si ce n’était pas ce qu’il y a de plus fort!

DEMÉA. Accordez-nous cela.

ESCHINE. Ne le trouvez pas mauvais.

muni. Allons! promettez.
MICION. Ne me lâcherez-vous pas, tous les deux?
DÉMÈA. Non : pas avant. que je vous aie décidé.

MICION. Vraiment, c’est de la violence.

DEMÉA. Allons, soyez large, Micion!

MICION. Eh bien! je trouve que c’est mal, que c’est ridicule,

absurde; que c’est tout à fait en désaccord avec ma façon de

vivre; mais puisque vous le voulez si fort l’un et l’autre, soit.

945

MIRA. I Age, da veniam filio.
lucre. Satin’ sanus es? egoNovus maritus aune demain quinto et sexagesimo

. Fiam. atqne mon: decrepitam ducam? idue estis auctores mihi?
ESCIHŒS. Fac; promisi ego illis.
llClO. Promisti auteur? de te largitor. puer.
venu. Age, quid si quid te majus ont?

lucre. A - ’ Quasi non hoc sit maximum!

DEIEA. Da veniam. »menines. Ne gravai-e.
nanan. Bac, promitte.
Ilclo- Non omitlitis?ÆSCBINUS. Non, nisi le ami-am.

lucre. Vis bac quidem.
DBIIA. l Age prolixe, Micio.lucre. Elsi hoc mihi pravum, ineptnm, absurdnm,,atque alienum a vite

me! iVidetnr, si vos tantopere vultil, flat.
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escrime. A la bonne heure! Que vous méritez bien la ten-

dresse que j’ai pour vous!

pensa; à nm. Voyons: que vais-je demander, puisqu’on fait

tout ce que je veux?
mucron. Eh bien, qu’est-ce encore? Reste-t-il autre chose à

exécuter?

DÉMÉA. Hégion, leur plus proche parent, se trouve devenu
nolre allié. Il est pauvre z c’est notre devoir de lui faire du bien.

ancres. Quel bien lui faire?
DÉMÉA. Vous avez ici dans le faubourg un petit bout de ter-

rain affermé par vous à un étranger. Faisons-en cadeau à Hé-

gion; qu’il en ait la jouissance. ’
MlClON. Vous appelez cela un petit bout de terrain!
DÉMÉA. Mettons qu’il est considérable, faites tout de même.

ll lui tient lieu de père; c’est un excellent homme; il est des
nôtres z ce sera une générosité bien placée. Je finis par prendre

pour devise vos paroles de tout à l’heure, paroles si bien dites et

si sensées z « Un travers commun à tous les hommes, c’est
qu’en devenant vieux nous nous occupons tous plus qu’il ne faut

d’amasser. » C’est la une tache que nous devons éviter. Vos

ÆSCHINUS. I Bene facis.
950 Merilo te une.

osera. Vernm quid ego dicnm, hoc quum fit qued vole?
IllCIO. Quid nunc? quid restai?

DEIEA. Hegio bis est cognatus proxumus,
Adflnis nabis, pauper; bene nos aliquid facere illi decet.

IlClo. Quid facere?

ornes. I Agelli est hic sub orbe panlum, qued lochas foras
Huit; denius, qui fruatnr.

moto. I Pallium id autem est?
DEIEA- Si .mnltum ’st, union

955 Faciundum est : pro patre haie est, bonus est, noster est, recto
datar.

Postremo nunc meum illud verbuin facio, quod tu, Micio,
Boue et sapienter dixti dudnm : c Vitium commune omnium est,
Oued nimium ad rem in senecta altenti sumus : n liane maculam

nos decet

’34
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paroles sont vraies, et il faut les mettre en pratique, Micion.

MICION. A quoi bon tout ceci? On donnera le terrain, puisque
celui-ci (u désigne Eschine, qui a pas un au suppliant) l’exige,

ESCHINE. Mon père! .
pausa. Maintenant, vous êtes bien mon frère : frère par la

naissance, frère par les sentiments. ’ ’
MlClON. J’en suis bien aise.

DÉMÉA, à part. Je l’égorge avec sa propre épée.

SCÈNE 1x

SYRUS, DÉMEA’, MlClON, ESCHINE.

svnvs. ll a été fait comme vous en aviez donné l’ordre, sei-
gneur Déméa. r

DÉMÉA. Tu es un brave garçon. Par ma foi, c’est mon avis:

j’estime qu’il y a justice à donner à Syrus la liberté. ’

MlClON. A lui, la liberté? Qu’a-t-il fait pour cela? I

DÉMÉA. Une foule de choses. ’
suros. 0 notre cher Déméa! en vérité, vous êtes le meilleur

Eil’ugere : dictum est vere, et re ipsa fieri oportetu

960 Micro. Quid istic? dabitur, quandoquidem hic volt.

Æscnruus. Mi pater! ’nanisa. Nunc tu mihi es germauus panier animo ac corpore.

Ircro. Gaudeo.nanas. Suo sibi hune gladio jugule.

SCENA 1X

suros, nanas, MICIO, assommes.
SYRCS- Factum est quod jussisti, Demea.

nana. Frugi homo es; ego ædepol hodie men quidam sententia
965 Judico Syrum fieri esse æquum libernm.

Micro. Istunc liber-nm!Onodnam oh factum?

DEIBA. Malta.
suros. 0 noster Demea, ædepol vir bonus es.
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des hommes. .Oui, dès leur plus tendre enfance j’ai en tous les
soins possibles de nos deux jeunes maîtres; leçons, avertisse:
ments, bons préceptes, autant que je l’ai pu je n’ai rien épar«

gué auprès d’eux.

nanas. Cela se voit; et par-dessus le marché , tu leur as ap-
pris à faire consciencieusement bombance, à nous amener des
filles de joie, a tenir table dès le milieu du jour. Ce ne sont pas
les attributions d’un homme sans mérite.

sraus. Comme vous avez le mot pour rire!
nénés. Pour dernier trait, il a été aujourd’hui entremetteur

dans l’achat de cette musicienne. C’est lui qui a tout mené z il est

juste que cela lui profite. Ses camarades en deviendront meil-
leurs. Enfin, Eschine le veut.

MlClON. Est-il vrai, que tu le désires?

ESCRIME. Oui. .
MlClON. Puisque tu le veux, soit. Allons, Syrus, approche, et

te mets à ma portée!... (n lui donne le petit soufflet.) Tu es libre.

svaus. Quel bonheur! Je remercie tout le monde, et, de plus,

vous en particulier, seigneur Déméa. ’
cènes. Je suis enchanté.

Ego istos vobis risque a pueris curavi ambos sedulo z
Docui, monui, bene præcepi semper, quæ potni, omnia.

DBIEA. Ras apparet : et quidem porro hæc, obsonare enm flde,

970 Scortum adducere. apparue de die couvivium z
Non mediocris bominis hæc sont officia.

SYltUS. v 0 lepidum caput!
DEIEA- Postremo, hodie in psaltria bac emllnda hic adjutor fait,

Hic curavit : prodesse æquum ’st; alii niellons erunt.

Denique hic volt fieri. -
micro. Vin’ tu hoc fieri ?
ÆSCEINUS- ’ anio.
mon). ’ Si quidam975 Tu vis, Syre, e110 accede huc ad me : liber esto.

SYRUS. Bene facis.Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi præterea, Demea.
DBIBA. Gaudeo.
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. ESCHINE. Moi aussi.

sinus. Je n’en doute pas : mais pour que ma joie fût com-
plète, il faudrait que je pusse voir ma femme Phrygie libre en

même temps que moi. V
DÉMÉA. Il est certain qu’elle est une excellente créature.

suros Et tenez : c’est elle aujourd’hui qui a donné la pre-
mière a téter a votre petit-fils, a l’enfant de celui-ci.

DÉMÉA. 0h l voilà qui est vraiment sérieux! Puisqu’elle a donné

la première à téter, il n’y a pas de doute qu’elle mérite d’être libre.

MICION. Pour un tel motif?
paner. Oui, pour un tel motif. Du reste, l’argent nécessaire à

cela, demandez -le-moi.
suros. Que tous les dieux , Déméa, vous offrent constamment

tout ce que vous désirerez!
IICION. Tu n’as pas mal avancé aujourd’hui, Syrus.

DÉIÉA. Oui, Micion , pourvu Qu’après cela vous fassiez votre

devoir, et que vous lui donniez, de la main à la main, un peu
d’argent pour se monter. il vous le rendra bientôt.

mucron. Mieux vaudrait compter (me un geste significatif) sur cela.
ESCIIlNE. C’est un garçon rangé.

ÆSCHlNllS. Et ego.

suas. I Credo : ntinam hoc perpetuum fiat gaudinm :
Phrygiam ut uxorem meam nua mecum videam liberam.

azur-2A. Optumam quidam mulierem.

suas. I Et quidem trio nepoti hujus filio
980 llodie prima mammam dedit liæc.

DEIEA. Hercle vero serio,Si quidem prima dedit, baud dubium, qui!) emitti æquum siet.
Item. 0b eaux rem 2

DEIEA. 0b eam : pestremo a me argentum, quanti est, somite.
stucs. Dî tibi, Demea, omnia omnes semper optata omirent.

IlClO. Syre. processisti hodie pulchre.

arum. Si quidam perm, Micio,985 Tu tuum officiant facies. atque huic aliquid paulum præ manu
Dederis unde ntalnr; reddet tibi cita.

IICIO. Istoc vilius.ESCRIME Frugi homo est.
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suros. Je vous le rendrai, pour sûr : donnez seulement.
nscmrva. Allons, mon père !
IlClON. Plus tard, j’aviserai.

nairas. Il s’exécutent.

suros! (A nanisai Quel excellent homme vous êtesl

escrime. 0 mon père, mon père adoré!

Micron. Qu’est-ce qui vous prend? A quoi tient que vos trahi-
tudes se soient ainsi tout à coup changées? D’où vient cette lu-

bie, cette prodigalité subite?

DÉMÉA. Je vais vous le dire : j’ai voulu prouver que si nos

fils vous regardent comme aimable et bon, ce n’est pas que
votre manière de vivre soit la vraie, ni que la justice et la raison
soient (le votre côté; vous le devez a votre com plaisance,à votre l’ai-

blesse, a 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-
nesse vous empêche d’y voir bien clair, qu’elle vous engage dans

des désirs trop coûteux, dans des étourderies; et si vous voulez

sucs. Reddam bercle. da mode.
nscnnlns. Age. pater.lucre. ’ l’est consulam.nant-m. bolet.

svnus. O vir Optume! ’ÆSGIIINUS. O pater mi festivissime!
lucre. Quid istuc? que; res tain repente mores mutavit taos?

990 Quod prblubium? qua istæc subits est rugiras?

enm. Dicam tibi :Ut id ostenderem, qued te isti facilem et festivum pntant,
id non fieri ex vera vita, neque adeo ex æquo et bene;
Sed ex assentando atqne indulgendo et largiendo, Micio.
Nufie adeo si 0b eam rem vobis men vite invisa. Eschine, est.

995 Quin non justa, injusta, promus omnia omnino obseqrror,
Miss: tune : ell’nndite, emite, tacite, qued vobis luhet.

Sed si id vultis potins, qua vos propter adolescentiarn ’

Minus videtis, magis impensé cnpitis, consulitis parum,

34.
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que quelqu’un vous reprenne, que quelqu’un vous remette dans

la bonne voie et, a l’occasion, vous vienne en aide, me voici : je
remplirai cet office auprès de vous.

ESCRIME. Nous nous livrons a vous, cher père; mieux que nous,

vous savez comment il faut se conduire. Mais, pour mon frère,

qu’y aura-t-il de fait? ’
nanan. Je donne mon consentement: qu’il ait cette fille, et que

ce soit sa tin.
MlClON. Voilà qui est sage. (Aux spectateurs.) Applaudissez!

Hæc reprehendere et corrigere quem, obsecundare in loco;

1000 Ecce me qui id faciam vobis.

[escrimas Tibi, pater, permittimus.
Plus sois, quid opus facto est : sed de fratre quid flet?

DEIEA. SinoHabeat : in istac finem faciat.

M1610. ’ Istnc recta. Plaudite.

FIN DES ADELPHES
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NOTES

SUR LES

COMÉDIES DE TÉRENCE

L’ANDRIENNE

Tune ou Drmscaus. 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 didaskô,
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
la date des pièces suffit pour justifier un classement, dont rien
n’autorise un éditeur on 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 y aurait bien des éclaircis-
sements a donner. Mais les proportions mêmes de ce livre ne sau-
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 a celui de Levée et
Le Monnier. Pour parler d’une édition purement latine , la
somme à. peu près complète des travaux que les érudits aient con-
sacrés à Térence se trouve réunie dans l’édition de cet auteur pu-

bliée par nous il y a trente-cinq ans (1827-1828), et qui fait par-
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tie de la collection des classiques latins de M. Lemaire. Il nous a
été donné, en traduisant aujourd’hui Térence, de revenir sur ces
études de notre jeunesse, comme notre nouvelle édition d’Apulée
nous avait fourni l’occasion de remettre la main a un précédent
travail. Nous nous étions félicité de cette heureuse circonstance
quand il s’était agi d’ApuIée. Nous avons rencontré, ou, pour mieux

dire, provoqué une bonne fortune du même genre à. l’égard de

Térence; et nous tachons que, pour ce dernier aussi, nos études
antérieures soient profitables à nos lecteurs, au moins en ce qui
regarde ici l’intelligence même du texte.

PERSONNAGES 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 l’exté-

rieur, le rôle ou les attributions de chacun d’eux. Pour ce détail
encore nous renvoyons le lecteur à notre Térence, tout en regret-
tant de ne pas donner, comme l’a fait M. Naudet dans sa. traduc-
tion de Plante, les explications proposées à cet égard par les com-
mentateurs.

SOMMAIRE DE L’ANDRIENNE DE TÉRENCE, un SULPICE Aroma-

NAIRE. Contrairement à l’exemple de madame Dacier et du plus
grand nombre des traducteurs de Térence, nous avons reproduit
cet argument. Les autres pièces de notre Comique en présentent
chacune un semblable. Ils se composent tous de douze vers iam-
biques, et portent le nom de Sulpice Apollinaire, cité par Auln-
Gelle comme un homme fort instruit qui avait été le précepteur de
Pertinax. Il est très-possible, c’est même chose probable, que
Sulpice Apollinaire eût vu représenter les pièces de Térence. De
tels sommaires ne laissent donc pas d’être assez précieux. M. Nau-

det, dans son Plaute, a conservé des arguments composés bien
plus récemment que ceux-la, et il y attache quelque valeur.

PROLOGUE. Le mot prologus, prologue, a deux sens en latin z 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’Andrienne pour prendre à. partie, comme Térence,
un adversaire qui n’était, remarque pénible a 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, 1. 5. Que l’on ne doit pas amalgamer (c’est leur mot)
plusieurs pièces ensemble. Le texte donne contamz’nare « souiller,
contaminer, gâter. » Nous ne pouvions traduire « 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 » des
pièces; il fallait pourtant un mot indiquant un procédé que quelques-
uns jugeaient digne de blâme. C’est pour mieux caractériser le litige,
que nous avons ajouté au texte la parenthèse: a (c’est leur mot). »

P. 9, l. 4. Vous, emportez là dedans ce que vous tenez. A
savoir, quelques provisions de bouche. C’est ce que prouvent deux ’
manuscrits de Térence, signalés par la savante madame Dacier.
« Ces manuscrits fort anciens, dit-elle, (car lé 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 con-
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 Térence les comédiens ne fissent les
mêmes gestes représentés par ces figures. )) Dans plusieurs des édi-

tions du Térence de madame Dacier, on voit ces figures très-exac-
tement gravées, d’après les dessins même des manuscrits dont elle
parle, manuscrits que l’on peut voir à la Bibliothèque impériale.

Or, pour ce qui regarde cette première scène 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 a la

main une poêle, ou peut-être une cuiller à. pot : ce qui marque
clairement, que quand il dira tout à l’heure : «c’est sans doute
n pour que tout cela soit apprêté comme il faut, » il n’entend par-
ler que d’appréts 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. il , l. 2. Le dessein que j’ai en iele. Il faut bien com-
prendre ce dessein, que Simon poursuit constamment et en vue
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duquel Dave organise toutes ses machinations. Simon veut faire
croire à Pamphile que le mariage avec la fille de Chrémès est
chose décidée, bien que Chrémès n’y pense plus. Mis en demeure

de consentir, le jeune homme cédera, et son père n’aura plus à.
triompher que d’une seulelrésistance, celle de son vieil ami.

P. il, l. a. Et ce que j’attends de toi en cette affaire. Comme
on le voit un peu plus bas, Simon charge Sosie « de se pré-
ter à ce semblant de noces, d’épouvanter Dave, enfin d’obser-

ver le jeune homme. n Mais Sosie ne reparaît plus une seule fois
dans la pièce; et il ne semble pas qu’il aiteu 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 soit, sa physionomie, son

attitude, ses réponses, à la lois affectueuses et sages, rendent luté-
ressaut son bout de rôle. On ne trouverait ni dans Plante ni dans
Molière un serviteur qui soit une aussi honnête personne. C’est la
une des différences marquées qui distinguent de ces deux co-
miques l’auteur de l’Andrienne.

- L. le. De s’arranger, de s’accommoder de tout le monde.
Pamphile conservera ce caractère : malgré l’amour qu’il a voué

à Glycérie, on le verra toujours céder à son père, dont il suivra
les volontés.

P. la, ligne pénultième. Elle accepta leurs propositions. le
texte dit accepit condamnent. Le sens est peut-être : «elle accepta
cette condition d’existence. »

P. 13, l. l. Qu’il y dînât avec eux. Nous donnons a esset le
sens du verbe esse, a manger. »

P. 15 , l. 5. On enlève le corps, nous nous mettons en marche.
Fénelon , dans sa Lettre sur les occupations de l’Academie fran-
çaise, ê V11, parle avec admiration de tout ce récit.

P. 17,1. il. « 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 mots tels que:
«,11 aurait pu me dire, il aurait en à m’objecter. » L’auteur a
voulu être très-vif.

P. 21,1. 16. Je suis Dave,je ne suis pas Œdipe. Le sens de
cette réponse est évident : Donat l’explique, du reste. Mais ne va-
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t-il pas trop loin, et, sur ses pas, madame Dacier, qui le loue de
sa pénétration, quand il voit la une plaisanterie cachée? Il pré-
tend, q-ue Dave veut reprocher au vieillard d’être un monstre aussi
laid que le sphinx. Donat mériterait qu’on lui appliquât le fa-
cz’unt næ intellz’gendo, ut nihil intelligant. Mais que de lumière
Donat et Mmfi Dacier jettent d’ailleurs sur Térence!

P. 22,1. 5. Eh bien! as-tu compris, etc.? Tout ce passage
est presque littéralement traduit par Molière, le Festin de Pierre,
1V, I : DON JUAN. M’entends-tu bien? SGANARELLE. Fort bien,
monsieur, le mieux du monde. Vous vous expliquez clairement;
c’est ce qu’il v a de bon en vous, que vous n’allez point chercher

des détours : vous dites les choses avec une netteté admirable. u

- L. 1 1. Tout doux. Cette traduction rend bien l’esprit des. mots
banc verba: «Dites de’bonnes paroles, des paroles moins sévères. »

P. 25, avant-dernière ligne Aussi disgracié. Nous avons eu,
pour cette manière de traduire invenustum, la bonne fortune de
la rencontrer dans une lettre de Pellisson. Voir la très-intéressante
Thèse de M. F. L. Marcou , sur la vie et les œuvres de Pellisson ,
1859, page 1.81.

P. 26, l. 5. Ils ont à leur charge quelque monstre femelle.
Nous ne pouvons croire que madame Dacier ait compris ce pas-l
sage : « Il v a lit-dessous quelque chose qu’on ne connaît point. ))

4 Le sens que nous suivons, avec beaucoup de traducteurs, est bien
plus probable et surtout bien plus comique.

t- L. 1l». Il m’a semblé d’entendre. Nous affectons d’employer

les mots mêmes de Molière imitant ce passage. Le Dépit amou-
reux, V, I :

Quand il m’a dit ces mots. il m’a semblé d’entendre :

n Va vitement chercher un licou pour te pendre. u

P. 28,1. Æ. - Qu’élevée dans des principes d’honneur et de

vertu. On a vu que Chrysis avait d’abord vécu en personne très-
honnéte. Il est important, pour la moralité de la comédieflrue

. . . , , , o * aGlycérie son restée sage, ou du moms qu elle n aime

phile. ’ 3:3,» ,l- Avant-dernière ligne. Elle commence : Mo ’Pain:
phile, etc. Voici la note de l’honnête madame Dacier il’suffit
d’être touché pour bien exprimer une passion et pour zl’î’e’seiitir

aux autres, je puis espérer qu’on ne lira pas la tram de cet
endroit sans en être ému; car, pour moi, j’avoue que j l ,
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lire dans Térence sans être attendrie; je ne connois rien de mieux
écrit ni de plus touchant que ces douze vers. »

P. 28, ligne dernière. Vous voyez celle-ci, comme elle est jeune
et belle. Nous avons tenu à conserver la valeur de l’hujus du
texte. Il est plein de sentiment, comme dans La Fontaine, Philé-

mon et Baucis : .Je ne pleurerais point celle-ci, ni ses yeux
Ne troubleraient non plus de leurs larmes ces lieux.

P. 32, l. 8. Que la peste t’étaufi’e...l etc. Le contraste est frap-

pant entre les insinuations déshonnêtes du valet et les sentiments
réservés du jeune amoureux. Les jeunes gens de Térence sont pres-

que toujours modestes et retenus. Charinus ose à peine avouer son
amour; et, un peu plus bas, il dira à son valet : a Je n’ose m’ex-
pliquer. Parle-lui, Byrrhia. » Nous avons sous les yeux l’image
qui reproduit cette scène dans le manuscrit de la Bibliothèque
impériale : on voit Charinus s’afl’aisser sur l’épaule de son valet et

perdre tout à fait connaissance.

P. 35, l. 10. A en perdre haleine. Peut-être faudrait-il tra-
duire z a en homme désespéré. n Nous avons préféré le sens qui

fait le mieux image. ’
P. 36,1. 19. C’est moi qui vous en réponds. Littéralement : « Re-

gardez-moi » , me vide. C’est comme s’il disait: «Voyez d’après mon

air de sincérité et d’assurance, que je suis sûr de mon fait i). Cette
formule d’affirmation est fréquente chez Plante et chez Térence.

P. 37, l. 5. Ajoutant beaucoup d’autres choses que ce n’est
pas maintenant le lieu de raconter. Scapin (act Il, sc. x1) dit éga-
lement : a Je l’ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que
vous lui avez dit, on vous m’avez mêlé assez mal à propos. i) Mais

combien la mention est plus comique dans Molière!

P. 38, l. 17. Vous me faites rire. Le texte dit r Ridiculum
caput. Dave tranche de l’impertinent avec le doux et timide Cha-
rinus. Ainsi fait Scapin, mais combien plus vivement!

P. H, l. 9. Avec une telle conduite, jamais un père .ne me
donnera sa fille. Le texte littéral est bien plus expressif z « à de
semblables mœurs un père ne donnera jamais, etc. n

P. 42, l. li. On aura soin du marmot. Ainsi Scapin, Il, vu: .
a On y songera. )) ’

P. H, ligne avant-dernière. Que de la savoir 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 Philumène corrige « le monstre femelle» de Pamphile.

P. U1, ligne dernière. Pour que de cette mauvaise nouvelle, etc. e
Littéralement : « afin que pour ce mal i1 me donne un mal. 1)

P. L7, ligne dernière. Il en est la cheville ouvrière. D’autres
entendent : « Voici le prélude. n

P. 55, l. il. Chargez-moi de cette affaire. C’est-à-dire «de
le faire rompre définitivement avec Glycérie. » Donat entend: «de
faire exposer lienfant. »

P. 56, l. 16. Je vous prie de songer à nos intérêts respectifs.
Madame Dacier traduit : « d’examiner les choses en com-
mun. ))

P. 57, ligne dernière. Ni que moi je puisse souffrir... Le
sens de la phrase complète serait : «que ma fille demeurât avec
un homme qui la traiterait si mal et qui aurait une maîtresse. »

P. 59, l. 10. Je dois le dire, Dave. La phrase commence par
Ego dudum; et voici la note de madame Dacier: a 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»,
promet quelque chose de grave et de sérieux. » (Test pour cela
que nous avons traduit : « Je dois te dire, Dave, » pour conser-

ver cette propriété. i
P. sa, 1. 16. 01. çà! l’homme de bien! Molière (Tartufie,

1V, 111,) met les mêmes paroles dans labouche d’Orgon; mais la
situation, chez Molière, est bien autrement intéressante.

P. 66, l. M. En fin de’comple, que voulezarous dire? Comme
il y a tandem au vers précédent, d’autres entendent z « que si-
gnifie votre enfin? »

--- L. 19. C’est alors que vous vous dies passionné. 011 cite
une imitation de ce passage, placée par Corneille dans la Galerie
du Palais, lY, 1H.

P. 7l, l. 2. C’est parce qu’elle a eu le pressentiment, etc.
La servante ne dit pas : « C’est parce qu’elle a appris, parce
qu’elle a su. » Le samit du texte est aussi délicat que celui de
Virgile, Éneide, 1v, 296 z

At regina 110105, (quis fanera possit amautem?)
l’ræuuit.
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P. 71,1. l7. Il n’y a pas de réponse d’Apollon"qui soit plus

sûre que celle-là. Il est possible que Racine ait songé à ce vers,
lorsqu’il fait dire par Achille, dans Iphigénie, HI, vu :

. Les Dieux auront en vain ordonné son trépas:
(Je! oracle est plus sûr que celui de Galettes.

Mais combien, malgré son amour, le pauvre Pamphile est mal
venu à se poser d’un air aussi décidé!

P. 72, l. 5. Tu es un garçon plein de cœur. D’autres suppo-
sent que Charinus s’adresse à Pamphile z a Mais vous, vous avez
plus de courage que moi. »

P. ’15, l. 6. Je pourrai, de cette façon, jurer en ayant la
conscience netle. Molière, a qui prenait son bien partout où il le
trouvait, » a imite ce passage, Tartuffe, V, 1 :

Afin que pour nier, en cas de quelqu’enquète,
J’eusse d’un faux-fuyant la faveur toute prête,

Par où me conscience eût pleine sûreté

. . . . l
A fane des serments contre la vente n

P. 81, l. 5. J’étais la dès le commencement. Madame Dacier
traduit : a J’ai tout entendu d’un bout à l’autre. n

- L. il. Respectable vieillard. Littéralement : « Mon vieil-
lard. »

P. 83, l. 14. Je n’ai donc pas été bien inspiré, etc. Criton
n’avait pas supposé que Chrysis, sa parente, eût légué sa fortune
a Glycérie, et, d’un autre côté, il pouvait penser que cette dernière

avait trouvé un protecteur ou bien retrouvé sa famille : autrement
il n’aurait pas songé a venir rechercher l’héritage de Chrysis. Ce

rôle de Grimm est celui d’un parfait honnête homme, et autorise,
par cela même, le dénoûment.

P. st, l. 6. Vous dies toujours le même que jadis. D’autres
entendent : « Vous êtes un homme de l’ancienne roche. n

P. 91, ligne avant-dernière. On le dit. Pamphile ne répond
pas : a Oui, je le dis n , ce qui aurait encore irrité Simon. Sa ré-
ponse est a la fois douce et respectueuse.

P. 99,1. 15. et suiv. Vous êtes détestable. C’est le premier mot
malsonnant que Pamphile adresse en face à son père; mais on
sent que ce n’est pas un mécontentement réel : c’est, au con-
traire, presque afl’ectueux. - Vous cherchez des difficultés ou il
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ne saurait y en avoir. Littéralement : a Vous cherchez un nœud
sur un jonc. n

P. 100, l. l7 et suiv. Le «bien », racle, de Pamphile est i
pris par Simon dans un autre sens ; et c’est ce qui fait le comique
de sa réponse.

P. 103, l. 6. Est-ce donc à dire qu’il voie en rêve, etc. ? C’est

de cet endroit que Virgile semble avoir pris l’idée de son char-
mant vers, Ecl. v111, 108 :

Gredimus? An qui amant ipsi sibi somnia lingam ?

-- L 9. Les diem.- n’aiment que vous. D’autres lisent solus
est au lieu de salas es; et ils entendent : « Cet enfant est chéri
par les dieux d’une manière unique. » Le sens général revient

au même : Dave veut dire que Pamphile est souverainement
heureux.

P. 101, ligne dernière. Les arrangements qu’il peut y avoir
encore à prendre. Outre les fiançailles de Pamphile, il y aura à
traiter du mariage de Charinus, et a régler les prétentions que
l’étranger Criwn peut élever.

PIN DES NOTES DE L’ANDRIENNB
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Page in. PREMIER Pnomoue. Pour être exact, il faudrait
dire : Prologue de la seconde représentation. En effet, une
première fois la pièce, pour laquelle les acteurs étaient tout
prêts, ne put pas même être commencée (non pelait spectan’),
et son prologue, s’il v en avait un, ne nous a pas été conser-
vé. La deuxième fois, il v eut un commencement de représenta-
tion : on joua le premier acte (primo acta placeo), et, par
conséquent, le prologue fut récité. c’est celui-ci, qui est fort court,
comme il se voit. Quelques éditeurs le joignent au suivant, et n’ad-
mettent pas de solution de continuité entre les deux. Il ne semble
pas que ce soit bien logique. D’autres le supposent apocryphe: à.
tort, selon madame Dacier.

- L. l. Cette comédie a pour titre I’Hécyre. Le texte donne
ici un mot grec latinisé, qui veut dire la Belle-Mère. Il y a
deux 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 véritablement intéressante ici. Conséquem-
ment l’Hécyre, c’est Sostrata, la mère de Pamphile.

Nous nous sommes un instant demandé s’il ne fallait pas frau-
ciser tout à fait ce titre, et dire la Belle-Mère. Mais pourquoi au-
rions-nous fait ce dont s’est abstenu Térence lui-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. Reconnai-
trait-on, par exemple, les Adelphes sous un titre qui serait z les
Frères? Et, bien qu’on l’ait tente, la comédie de I’Héautontimo-

ramenas sera-t-elle jamais bien nettement désignée par cette pé-
riphrase : « Le bourreau de soi-même? » Nous ne le pensons pas.

- L. 7. La redonner immédiatement. Nous ajoutons à des-
sein cet adverbe, qui aide à suivre toutes les phases de cas re-
présentations.
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P. 112, 1. 1. SECOND PROLOGUE. Dans ce costume de Prologue.

On voit bien clairement par la le double sens du mot a Prologue. n

- L. 12. Afin d’en obtenir d’autres du même auteur. Mot à.
mot: «afin que du même j’en apprisse d’autres. » Discere,
du texte, était le mot propre pour désigner le travail des acteurs.
Le poète était appelé Doctor; on disait de lui docere fabulas; les
acteurs étaient appelés discipuli. Nous l’avons vu dans l’An-
drienne, III, 11, page 50 : Num immemores discipuli?

P. 113, l. 16. Avant le moment même ou j’allais commencer.
Le latin dit d’une manière plus concise : a avant le temps. » Notre
périphrase jette sur cet endroit une clarté qui nops parait indis-
pensable.

- L. 18. En la représentant derechef. Non pas immédiatement
après que les pugiles et les funambules eurent fini leurs exer-
cices: car nous avons vu que l’auteur. s’y était opposé. 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 la et la même année.

Pr 1H, l. 8. S’il est vrai que mon art..., etc. Il Y a ici trois
vers qui se retrouveront dans le prologue de l’Héautontimoru-
menas, page 192.

- L. dernière. Achetées sur mon estimation. Quand les édiles
voulaient faire jouer quelque comédie, ils enjoignaient au
maître de la troupe d’en prendre connaissance au préalable et d’en

fixer le prix.

P. 115, l. 1. PHILOTIS. En vérité, Syra, etc. Philotis et Syra
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 comique nous présente plusieurs variétés de cette
sorte de créatures: le bon caractère de Bacchis et sa générosité
n’en ressortiront que plus vivement à la fin de la pièce. On a re-
marqué que Philotis et Syra sont des personnages protatiques,
c’est-a-dire: (Dict. de l’Acad.) «qui ne paraissent qu’au commen-

cement d’une pièce de théâtre, pour en faire l’exposition. u - Il
y a deux pièces de Térence, à savoir l’Andrienne et I’Hécyre,

où figurent ainsi des personnages de ce genre; et encore n’y
en a-t-il qu’un seul, Sosie, dans l’Andrienne. 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
agréable, le visage de Syra présente presque la décrépitude.

P. 117,1. 7. Où t’es-tu donc si longtemps divertie? La. physio-
nomie des personnages est exactement conservée. A tout autre in-
terlocuteur Parménon aurait dit peut-être : « Où es-tu donc allée
voyager? n Mais à une courtisane, dontla vie n’est que dissipation ’

et 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, l. 1. Aucun grief. Le texte dit : « aucun vice, » comme
on dit : a un vice rédhibitoire. n

- L. 10. En vérité, cela ne m’étonne pas. Philotis parle en

femme du métier. s
- L. 13. Lorsqu’il eut suffisamment apprécié et la courtisane

et la jeune femme qu’il avait auprès de lui. Rien de plus intéres-
sant que la note de madame Dacier sur ce passage : a Je suis, dit-
» elle, toujours charmée de cet endroit; il y a une sagesse et une
» vérité qui se tout 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
n avec une grâce et une élégance dont rien n’approche. Je me
» trouve bien hardie d’oser mettre mes paroles à côté de celles-la. »

- 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 lll,
scène m, page ne).

P. 126, 1. 7. Je ne le sais pas encore. Et il ne le saura jamais,
parce que tout le monde s’entend pour ne pas satisfaire sa cu-
riosité.

- L. a. Tu sais tout. Littéralement: «Tu as tout. » Ces derniers
mots sont ceux que la colombe d’Anacréon adresse, en terminant
son gracieux babil, au passant qui la questionne. L’imitation de
Térence nous semble évidemment intentionnelle. Toutefois aucun
commentateur ne la signale.

P. 125, avant-dernière ligne. Que je suis malheureuse! Dès les -

’ ’ au.
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premiers mots du rôle, sedessine le caractère de cette pauvre
Sostrata, à la 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

j 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’Hécyre qu’il les présente le plus intrai-

’ tables. Nous nous sommes autorisé du contraste entre la mau-
vaise humeur des deux maris et la mansuétude des 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-légi-
time. Nos grands tragiques, en reproduisant sur la scène française
les héros de l’antiquité, n’ont jamais songé a conserver le tutoie-

ment exclusif, 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 facilement peut-être l’emploi du tutoie-
ment uniforme, tandis que ceux de Térence sont l’expression d’une

civilisation beaucoup plus raffinée. Faut-il d’ailleurs le dire?
Même dans 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. Donat remarque
qu’en cet endroit Lachès dit a leurs enfants » , au pluriel, pour par-
ler plus emphatiquement et pour donner plus d’importance à ses
griefs. Térence a déjà parlé ainsi dans l’A ndrienne. Il s’agit

(p. 92) d’un enfant né d’un amour clandestin, et le grand-père
s’écrie : a Famille, épouse, enfants, vous avez trouvé tout cela en
dépit de votre père. »

- L. 16. Tu apparais seulement. Littéralement: « tu t’élèves,

tu te dresses seule,» comme un ennemi, comme un fléau. L’ex-
pression est d’une énergie malveillante.

- L. 17. Détestable créature. Le texte donne simplement mu-
lie-r, dit avec une intention injurieuse qu’il faut reproduire.

P. 127, l. 10. Et cois, Sostrata, combien [en 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 Loches. Aux paroles amères et méchantes
succèdent tout a coup des reproches beaucoup plus doux. Ce chan-
gement, du reste, est concevable dans la bouche d’un mari, d’un

père, qui doit en un moment passer de la colère à la plainte
exhalée par le cœur.

P. 118, l. à. Non, je ne dis pas cela, mon Loches. Comme Sos-
trata montre bien qu’elle n’est pas animée envers sa bru des sen-
timents hostiles que l’on suppose naturels aux belles-mères!

- L. 5. C’est bien heureux, etc. Voilà que Lachès reprend
son injuste brutalité. I

P. 129,1. 12. 0h! 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 sens de cette exclamation. Nous avons, au
contraire, tâché d’en conserver le vague.

P. 430, 1. l9. Dites : est-ce qu’elle accuse son mari, etc? Le
texte donne : Eho, numquid, etc. Lachès 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 e110, comme Donat l’a

fort bien remarqué. ,P. 131,1. 7. Que je suis malheureuse! En effet, son mari se
plaît à l’humilier et à la condamner devant le père de sa bru. --

Dans une des images dont parle madame Dacier, Sostrata essuie l
ses yeux baignés de larmes.

P. 134,1. 8. Avant que je l’eusse épousée. Il ne dit pas : «avant
que j’eusse épousé Philumène, » ou z «avant que j’eusse épousé

ma femme. » Ce sont là des euphémismes de situation. -- L’amour
m’enchainaz’t ailleurs. c’est encore par euphémisme qu’il ne fait

pas une mention plus précise de sa liaison avec la courtisane.

P. 135, l. 5. Ce ne doit pas être, en effet, sans importance. On
voit que Parménon fait le capable. D’autres entendent z (t Ce doit
être sans importance,» 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, prononcé d’un ton doctoral par maître
Parménon : c’est peut-être la que notre Molière a pris l’idée de
l’interminable tirade que débite Gros-René, dans la Dépit amou-

a
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reuæ, 1V, n, laquelle se termine également par un trait contre le
sexe :

. . . Les femmes enfin ne valent pas le Diable.

P. 135, l. l7. lais-toi : j’entends remuer vivement et courir
dans tous les sens. 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. 436, l. 3. Voila que vous parlez , et vous m’ordonucz de me
faire! Cette familiarité, presque prétentieuse, du valet ne trouve-
t-elle pas son analogue dans la phvsionomie de notre « Jocrisse»?
Parménon ressemble par plus d’un trait à ce personnage inventé

à la fin du dernier siècle. .
- L. 13. Avait 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 souffrante ». Il
nous semble que la. signification propre du mot peut fort bien être
employée.

P. 137, l. 6. Il n’est pas nécessaire que je le suive la dedans.
Térence s’arrange de façon à ce que personne autre que Pamphile

ne puisse voir Philumène, pour que le secret de toute l’intrigue
soit conservé.

- L. 12. A rendre plus grave l’état de leurs malades. Le
texte dit littéralement z « à porter quelque mal à leur tête et. à
leur âge n , et le pluriel « leur » semble dit, par emphase, comme
plus haut, p. 126, pour ne designer cependant que la seule
Philumène. Ce passage est dilTicile, et a donné lieu à des in-
terprétations diverses.

- Ligne dernière. Depuis une heure, j’entends ici, etc. Les
deux maisons, les maisons des deux belles-mères, sont 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 qu
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 a la fois discordants et bizarres mille détails qui v font allusion.
Quoi! on est porte à porte, et Philumène feint « d’être appelée
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chez sa mère pour un sacrifice »! (I, n, p. 123.) « On la fait rede-
mander n; ce sont a messages sur messages»; Sostrata a se trans-
porte pour la voir », et n’est pas reçue! On est porte à porte, et
Pamphile faisait, dans le commencement de.son mariage, tous ses
étions pour que « la jeune épousée quittât la place »! Enfin, il

est à chaque instant question de « faire revenir a Philumène:
comme si, en vérité, il v avait entre le siège des deux familles
une distance appréciable. La vraisemblance ici est choquée, ce
nous semble. Pareillement c’est une faute, selon.nous, d’avoir
logé Bacchis dans le voisinage le plus rapproché. « Holà, garçon,
cours ici près, chez Bacchis, notre voisine » (1V, In, p. 1 67); et cette
faute donne lieu a des inconséquences également notables. Ainsi,
ces visites répétées que, dans les premiers temps de son mariage,

Pamphile continuait à. rendre à la courtisane, ne pouvaient pas
être enveloppées de l’espèce de my’stère que laissent supposer ces

paroles de Phidippe a sa femme : «Tu as peut-être entendu dire a
quelqu’un qu’on avait vu notre gendre sortir de chez sa maîtresse
ou y entrer?» HI, v1, p. 155. Étaitace un secret bien difficile a sur-
prendre, puisqu’a chaque instant de la journée le jeune homme,
les deux familles, la courtisane, tous enfin devaient se rencon-
trer, et, en quelque sorte, se coudoyer? Voyez encore un autre
passage : Bacchis, sortie de chez Philumène (V, l, p. 176), rencontre
«bien à propos» Parménon; elle lui dit : a Cours promptement
chez Pamphile n, et le valet paresseux se désole « : il n’a pas un
instant de repos : il n’a rien fait autre chose que courir et arpen-
ter du terrain. » Or, la commission que lui donne Bacchis est
aussi inconséquente que les plaintes par lui exhalées : car au mo-
ment où elle lui parle, il est, pour ainsi dire, devant la porte de
son maître, et il va précisément rentrer au logis vers lequel on
lui ordonne de «courir». La raison de cette triple proximité reste
pour nous inexplicable, si ce n’est pour l’endroit qui nous occupe
ici g et encore , est-ce que Sostrata n’aurait pas pu apprendre au-
trement que par un a remue-ménage n insignifiant en soi, et
« dont elle ne se rend pas compte, n la maladie de Philumène?
Nous persistons à voir la une négligence de mise en scène, qui ne
laisse pas d’être Choquante aux endroits que nous signalons, et a
laquelle il eût été bien facile de remédier.

P. 138, l. 9. Ah! Parménon, tu étais là! je suis perdue. Mal-
heureuse, que dois-je faire? Nous ne comprenons pas bien pour-
quoi, a la vue de Parménon, Sostrata s’écrie : « Je suis perdue! »

il faut supposer que ce n’est pas la présence du valet qui lui ar-
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rache cette exclamation : peut-être se chagrine-t-elle par avance
«le l’aggravation du mal de Philumène , parce qu’elle sait qu’on y

trouvera une raison de l’accuser elle-même.

P. 139, 1. 15. Celn’est rien, ma mère. Le texte dit : Recte,
« fort bien. » C’était la formule par laquelle on coupait court à
une question quand on ne voulait pas y répondre. Pamphile, en
etfet, pouvait-il dire : a Je viens de voir ma femme accoucher
d’un enfant qui n’est pas le mien?» Les deux réponses qui sni-

vent : « Comme vous le dites.;. on le dit,» sont du même

genre. .P. 1&0, l. 2. Rentrez à la maison. Il veut exhaler seul sa dou-
leur 3 et il craint que sa mère n’entre chez Philumène. Le secret
serait alors dévoilé ; et, surtout, le dénoûment serait compromis. Ce
sont la des artifices très-ingénieux.

- L. 7. Ne saventq’ls pas eux-mêmes le chemin etc.? C’est tou-
jours le valet paresseux et familier, appartenant un peu a la famille

des Jocrisses. .- L. 12. Il m’est impossible, etc. Ce monologue est le plus
long de tous ceux qui se trouvent dans Térence, et celui de Bac-
chis (V, n, p. 177) n’est pas court non plus. Mais on n’en sau-
rait trouver de plus intéressants et de plus vraisemblables qu’ils
ne le sont l’un et l’autre.

P. 1H, l. 17. Selon l’impression du moment nous sommes
altiers ou humbles. Est-ce à lui-même, est-ce à Myrrhina que
s’adresse la réflexion de Pamphile? Veut-il faire comprendre que
tout a l’heure il était furieux , et que le désespoir de cette mère

fait. qu’il ne la repousse pas? ou bien, remarque-t il que cette
femme, naguère otl’enséc des désordres ou avait persévéré Pam-

phile après le mariage, et longtemps irritée contre lui, se voit au-
jourd’hui contrainte à le supplier? Entre ces deux opinions, à peu
près aussi vraisemblables l’une que l’autre , le doute est permis.
Toutefois, nous pencherions encore aujourd’hui,’comme il v a
trentecinq ans (Voir le Térence de la coll. Lemairc), à croire que
Pamphile fait allusion à son propre état.

P. 142,1. 1 4. Vous ne l’avez, assure-t-on, reçue dans votre lit. Il
est clair que ce assure-t-on est un euphémisme pudique, au lieu de
a dit-elle. » Il est incontestable, d’ailleurs, que la jeune femme a
seule pu livrer ce détail.

P. 11.3, l. 16. A lui seul autrefois j’ai confié que dès le pre-
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mier jour qu’elle m’a été donnéepour femme, je n’avais pas voulu

.m’approcher d’elle. Je craindrais... qu’il ne soupçonnât l’ac-

couchement. Nous trouvons ici matière à un grave reproche d’in-
conséquence. Est. il possible que Pamphile espère ou prétende,
comme il le dit ici, cacher à Parménon l’accouchement de Philu.
mène, cet accouchement dont les deux familles veut être instruites
tout à l’heure, et que les domestiques apprendront aussi, sans au.-
cun doute? D’un autre côté, si la confidence dont le valet est en
possession l’autorise a 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? Parménon parlera bien cer-
tainement un jour ou l’autre; a ceux qui ne doivent pas être in-
truits n (acte V, scène dernière, page 181) finiront par tout savoir;
et une des principales intentions de la pièce se trouvera faussée.

Il n’est qu’un moyen de tout concilier, et de justifier Térence
jusqu’à un certain point.

Parménon 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’être renouvelées: l’on ne voit nulle part
que Pamphile lui ait parlé du divorce complet dans lequel il a per-
sisté durant deux 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 en commerce avec elle. La naissance
de l’enfant peut donc, doit donc, sembler à Parménon aussi légitime

qu’elle le parait à. tout le monde. ll ne sait, par conséquent, rien

de plus que personne; et le secret en question restera, comme
nous l’avons dit tout à l’heure, concentré entre Pamphile, la mère,
sa fille et la courtisane, ainsi que l’exigent l’économie et l’intrigue

d’une partie de la pièce. Mais, en tout cas, il peut paraître encore
singulier que, d’une part, Pamphile et sa bellewmàre veuillent
prendre jusqu’au bout les plus grandes précautions pour cacher
l’accouchement, aussi bien aux deux pères qu’à Parménon ; 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 peur, 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.



                                                                     

628 TÉRENCE
P. un, 1. 7. Eh oui! 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 A! « mais ». Pamphile répète exprès
la formule d’objection produite par le valet paresseux.

P. H7, l. il. Je suis bien aise, Pamphile, de vous voir re-
venu. Nous ne faisons pas tutoyer Pamphile par son beau-père.
Les positions respectives semblent être ainsi mieux dessinées. De
plus, on comprend que Phidippe doive parler avec sévérité à son
gendre, dont il ne saurait être bien satisfait.

P. 148, l. le. Hier, Phidippe... a ordonné qu’on amenât chez lui
Philumène. On s’explique l’intention de ce mensonge, auquel La-

chès associe un peu forcement l’autre père. Il veut prévenir le
mauvais effet produit sur Pamphile par l’absence de sa femme,
qui a déserte le domicile conjugal. Mais Pamphile déjà ne sait que
trop à quoi s’en tenir sur ce départ.

P. 149, l. a. On m’en a instruit, etc. Ce on, c’est Parméuon.

- Avant-dernière ligne. La piété filiale me fait un devoir, etc.
Il ne dit qu’une partie de ce qu’il pense. L’atfront subi par Phi-
lumène est le motif principal de sa décision.

P. 153, l. 3. Hé! c’est à toi que je parle. Il y a ici un jeu de
scène. Myrrhina, toute honteuse de l’accouchement de sa fille,
voudrait éviter son mari, et elle tache en quelque sorte d’échap-
per à ses regards. Lachès l’interpelle avec dureté. Une des images
citées reproduit cette situation. Myrrhina étend les bras avec do-
léance, et Phidippe gesticule d’un air menaçant.

-- L. l9. Et qu’il c’est fait à terme. Sept mois, en effet, sont un
terme fréquent; et il y a sept mois que les jeunes gens sont mariés.

P. 156, l. 5. Je voudrais être sur qu’il en est ainsi. Ces paroles
ont une double portée : a Je voudrais te savoir malheureuse, parce
que tu as tout gâté ici g 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’existat pas. »

P. 157, act. IV, se. 1. Nous croyons devoir accepter la division
que propose ici madame Dacier. Nous continuons jusqu’à cette
scène exclusivement l’acte qui précède, pour ne commencer l’acte
quatrième qu’a l’entrevue de Sostrata et de Pamphile.
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P. 157, l. 9. Car tout à l’heure... ton père vient de me racon-

ter. C’est quand il a dit (lll, v1, p. 152) : « Je vais rapporter ce
débat a ma femme. n

P. 158, l. dernière. A ces gens-là. A savoir, l’autre belle-mère
et les deux vieillards.

P. 159, l. 3. Sans cet unique obstacle. Par ces 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 c’est pourquoi elle reprend z « Ne
t’exagère pas cet inconvénient. » Cette réponse de Sostrata est
assez obscure dans le texte. Nous croyons l’avoir bien comprise.

- L. 15. A (lem: pas d’ici. Le texte donne procul, qui, 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 nécessité un langage blessant, lui qui tout à
l’heure rendait spontanément justice a la résignation de cette
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 reprendre une femme dont l’enfant n’est pas le sien.

P. 161, avant-dernière ligne. Comment garderai-je le secret?
Nous lisons, avec madame Dacier et d’autres, operiam et non

aperiam. i -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.

P. 164, l. 8. Si vous devez nous la rendre. Il s’agit, sans doute,
de procéder par un acte légal, puisque, de fait, Philumène est
déjà toute rendue à ses parents, chez qui elle s’est retirée à l’époque

du départ de Pamphile et depuis trois mois.

P. 165, l. 2. Crois-tu que je ne sache pas... tes larmes? Sos-
trata a sans doute rapporté à son mari qu’elle a vu des larmes
dans les yeux de leur fils, p. 139 z «Pourquoi ces larmes? Pour-
quoi es-tu si triste! » (Act. Il], se. II.)

- 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 prolon-
ger l’intrigue et ajourner le dénoûment, qu’il reste dans l’erreur.

P. 165, l. 10. Pour vivre avec ta maîtresse. Lachès exagère les
torts de Pamphile.

P. 166, l. 3. Qui serait témoin de tes désordres. Donat re-
marque que Lachès dit : a qui serait témoin n, ne voulant pas
dire: «qui serait un obstacle àtes désordres », et voulant louer la
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 celui-ci l’affront dont sa fille a été victime.

- Avant-dernière ligne. Je suis soutenu par la belle-mère. En
effet, celle-ci a donné la promesse, (p. 11.3, act. lll, se. In) que
a aussitôt né, on exposerait l’enfant. »

P. 167, l. 8. Elle-mame m’a tout conté. « Quand elle disait,
p. 156 z (lII, v1) « Je ne consentirai jamais à. marier ma fille avec
» un homme qui a pour maîtresse une courtisane et qui découche
n de chez lui. »

- L. 14. Aller d’abord trouver cette courtisane, «avant de pro-
céder avec la dernière rigueur contre le jeune mari. »

P. 168, l. A. Tenezvvous à ce que je sois la? La rivale de sa
fille doit particulièrement déplaire à Phidippe.

- L. 13. N’allons pas non plus, par trop de laisser-ol-
ler, etc. Cepassage est difficile, et a reçu diverses interpré-
tations.

P. 169, l. 3. Avec quelque étonnement. Il n’est pas naturel, en
effet, qu’un père veuille avoir une entrevue avec la maîtresse de

son fils. ..- L. 7. Car pour ma conduite, je ne suis pas en peine de la
justifier. Dans notre commentaire latin (classiques de N. E. Le-
maire) de 1828, nous supposions que le sens de cette phrase
était : (I Car je me range sans peine parmi les défenseurs et les
soutiens de la morale. n C’est un sens que nous abandonnons, pour
revenir à celui de la pluralité des commentateurs.

- L. 18. Ce ne serait guère m’obliyer. C’est là une des litotes
qu’on emploie assez fréquemment. Bacchis veut dire : « ce serait
m’être extrêmement désagréable. n
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P. 169, ligne avant-dernière. Tu reçois constamment. Le verbe

latin receptare indique bien ce sens.

- L. dernière. BACCHIS. Ah! Vif mouvement de dénégation,
renouvelé un instant après; ce qui fera dire une seconde fois à
Lachès : a Attends. »

P. 170, l. 8. Qui dit cela? ll 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 lieu , et elle reprend le premier propos par

lui avancé. ’- L. 9. La belle-mère. Voyez la scène sixième du troisième
. acte, p. 151.

P. 171, l. 13. J’en étais pareillement convaincu. En effet, il a
dit plus haut (act. Ill, se. v1,’p. 154) : «J’ai su qu’il avait une maî-

tresse»; et p. 155 z « n’est-il pas plus raisonnable à nous de fermer
les veux lai-dessus? »

P. 172, l. 1. PHlDlPPE, parlant àla nourrice qu’il fait entrer
chez lui. Une des images citées montre, d’un côté, Lachès rappro-
ché de Bacchis et des deux servantes ; de l’autre, Phidippe s’avan-

çant avec une nourrice et lui montrant du doigt son logis. Cette
nourrice porte une coiffe de campagne; et sa mise simple contraste
avec le costume élégant que le dessinateur a donné à la cour-
tisane.

. - L. 11. Que les dieux... ne songent à elles. Cette phrase
est équivoque dans le texte et présente deux sens; car elle peut
signifier z a Je ne crois pas qu’elles songent aux dieux»; ou : «Je
ne crois pas que les dieux songent à elles. n Le dernier sens est le
meilleur: il y aplus de 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. Térence connaissait
parfaitement la nature. -- Cette note est de madame Dacier. -
Ajoutons que Phidippe est, sans le savoir, tout à fait injuste a
l’égard de cette Bacchis, dont les explications bénévoles rendront
la tranquillité et l’honneur à Philumène.

- L. 12. Je vous livre’mes servantes. L’usage antique est
connu. On mettait à la torture les esclaves du maître pour arra-
cher à. celui-ci la vérité.

- L. dernière. Je ne serai pas fâchée d’entendre partout dire
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de moi, etc. C’est encore une façon de parler par litote, au lieu
de dire : a Je serai très-contente d’entendre dire... n

P. 173, l. b. L’événement même vient de nous découvrir que
nous avions injustement soupçonné nos femmes. c’est ce qu’a déjà

dit Lachès, p. 167, (1V, un) : « Dans le premier moment je ne
croyais pas ma femme. Maintenant cela est clair, car je vois
qu’il a tout à fait le mariage en horreur. n
l

P. Hi, l. l. Et pourtant je sais trop bien, etc. Il semble que
pour un rien la courtisane ne ferait pas cette démarche, de 1a-
quelle pourtant le dénoûment résultera. C’est le comble de l’art,

que de ne pas laisser soupçonner l’importance des procédés que

l’on emploie. ’ I
- L. A. Un ennemi de guerre. Le texte dit hostis. Ce mot semble

avoir ici une valeur toute spéciale, qui doit, ce nous semble, être
conservée dans la traduction.

- L. 15. En m’ayant rendu un grand service. Madame Dacier
veut lire le texte de façon a ce qu’il faille traduire : « elle se sera
rendu un grand service. l) Il se peut qu’elle ait raison.

P. 175, 1; 5. J’étais là, assis comme un nigaud. Toujours le
Jocrisse!

-- L. 6. Jeune homme, disais-je. ll accompagne ces mots d’une
pantomime plaisante.

- L. dernière. Je crois que c’est là un personnage en l’air.
C’est bien possible, car Pamphile avait voulu, p. 11.3, (HI, 11]),

l’éloigner à tout prix. 4
P. 176, l. 5. Cours promptement chez Pamphile. Nous avons

signalé plus haut (note dernière de la page 137) cette inconsé-
quence. Au moment actuel Parménon est à la porte même de son
maître; s’il courait n’importe où,il s’éloignerait de l’endroit où Bac-

chis veut précisément qu’il entre, c’est-à-dire de chez sont maître.

- L. 12. Que Myrrhina a reconnu, etc. Voila un ingénieux
artifice de comédie. Le valet 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 trouve agréablement suspendu.

P. 178, l. 14. J’ai la conscience d’avoir agi de façon, etc. Bac-
chis se montre digne de contribuer au bonheur de deux honnêtes
familles; et Pamphile est, en quelque sorte, excusé aux yeux du
spectateur d’avoir subi la loi d’une semblable femme. Partout on
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retrouve l’honnêteté , nous dirions presque la pudeur, naturelle à
Térence.

P. 179, l. 9. Arréle encore, je t’en prie. Une des images citées

explique bien ces paroles On y voit Pamphile qui prend le valet
par le menton, et qui retient dans sa main cette grosse figure, sur
laquelle il cherche à s’assurer de la vérité. Il a dû arrêter sa

marche pour cette manœuvre.

--- L. 18. PARMÉNON. Oui, vous dis-je. Les questions mul-
tipliées de Pamphile et les laconiques réponses de Parménon,
constamment affirmatives, forment un jeu de scène qui fait pen-
ser a la scène d’exposition des Fourberies de Scapin. Il se pourrait
bien que Molière s’y fût inspiré de ce passage de Térence. Mais
s’il en est ainsi, combien l’imitation surpasse le modèle!

P. 180, l. 9. Devant leur porte. Celle de Philumène.

P. 181, l. 1. Est-ce bien à moi que tu dis de ces choses-là?
Ces mots, comme le fait remarquer Lemonnier, un des traducteurs
de Térence, sont plus importants qu’ils ne le paraissent d’abord.
Bacchis a juré qu’elle avait romputout commerce avec Pamphile ;
Pamphile a répété plusieurs fois qu’il dét stait à présent cette an-

cienne liaison. Mais le spectateur peut n’être pas parfaitement con-
vaincu de leur sincérité, et il est nécessaire qu’il le soit. C’est ce

que Térence a dessein de faire, lorsque Pamphile parle ainsi z c’est
comme s’il disait : a Peux-tu bien me dire des douceurs, à moi
qui ne suis plus et qui ne veux plus être ton galant? » La réponse
de Bacchis , omettant de relever cette exclamation, et disant d’un
air grave : (( Vous avez bien fait d’être amoureux de votre
femme, etc. n, prouve que, de son côté, elle ne songe plus à son
ancien amant. En deux mots , jetés sans affectation , Térence
montre toute l’honnêteté, toute la sincérité de ces deux person-

nages.

-- L. 7. Parle franchement. La’note de Donat, reprotluite par
madame Dacier, est aussi fine que juste. Pamp ’ Q" y
sir à. entendre louer par Bacchis la beauté et le
mène, parce que les personnes comme Bacchis-t
plus délicates que les autres,. soit qu’elles s’y hissent mieux ,

ou que la jalousie les rende plus difficiles. Il y a [rien plus
agréable a un amant que d’entendre louer celh*qu’il’?préfèr.e par;

une rivale même. " ç . fi

.5, suries sujet,

l
1

- L. 9. De tout ceci. C’est-à-dire, de l’aventurébocturny

mais: ’ - il; lm
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P. 181, l. il. Mon au: est que nous ne fussions 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
Finir-igue et du dénoûment. Car ce seroit même un défaut, si le-
poète laissoit sur cela la moindre obscurité. Mais Térence sait se
mettre au-dessus des règles, et trouver de nouvelles beautés en
s’en éloignant. Les raisons qu’il a ici de cacher a 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, slil avoit suivi le chemin battu.
Cc tour extraordinaire et hardi fait un des plus grands agréments
de cette pièce. (Note de madame Dacier.)

- L. avant-dernière. Dam mes serments, à lorsque je lui ai
juré que je ne vous recevais plus chez moi.»

P. 182, l. 9. Tu ignores, Parménon, etc. Voila Parménon in-
trigué plus que jamais.

P. 182, l. le. 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 a 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 à 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 où sont
jetés les esclaves de la comédie latine.

- L. 46. La dedans. Au logis de Philumènea

un DES nous on L’nicrnz
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L’HÉAUTOÏNTIMORUMÊNOS

Page 183. L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS. Littéralement : « L’homme

qui se punit lui-même. » Nous avons préféré ce titre, tout pure-
ment grec qu’il est, à une traduction quelconque. Nous en avons
donné la raison dans les notes de la pièce qui précède celle-ci.

P. 186. SOMMAIRE, ligne dernière. Consent a se marier d’un
autre côté. Littéralement: a reçoit une autre épouse.» Il faut
compléter : « une autre épouse que Bacchis. » Une traduction
donne: « Bacchis devient l’épouse de Clitiphon. » Une seconde
traduction donne : a Clitiphon se marie avec l’autre femme. n
c’est fausser une des données principales de toute la pièce.

P. 189, l. 7. De simple qu’elle était, etc.La pièce de Ménandre

ne présentait, sans doute, qu’un seul jeune homme amoureux et
qu’un seul père.

P. 190, l. 15. La Muse cantique. Le texte dit studz’um musicum.

P. 191, l. 2. Mettre sous vos yeux des pièces neuves. La phrase
latine présente ici un idiotisme très-remarquable : spectandi copiant
doit être considéré comme un seul substantif, équivalant àpeu près
à spectaiz’onem, et c’est de ce substantif que novarum devient le
complément.

P. 192, l. 2. Le style de celle-ci est d’une pureté remarquable.
Cet éloge, que l’auteur se décerne lui-même, et à si juste titre, est

opposé ici, comme un correctif, à la faiblesse d’intrigue qu’on

pourrait lui reprocher. -
- L; A. S’il est vrai que mon art, etc. Voir le second prologue

. de l’Hécyre, a la fin, page 114.

--- L. 9. Les jeunes auteurs. Le texte dit adolescentuli a les
jeunes gens n, ce qui a fait penser à quelques-uns qu’il s’agit
peut-être des a jeunes acteurs in; 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, l. Æ. Ou votre mérite, etc. Chrémès ne connaît que 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. Il ne faut
donc voir dans ces mots qu’une politesse sous laquelle se cache la
curiosité.

- L. 8. Car enfin, au nom des dieux et des hommes, etc.
(tu retrouve une exclamation analogue, et presque avec les mêmes
termes, dans la fable : le Vieillard et les Trois Jeunes Hommes
(XI, vu!) :

Car. au nom des Dieux , je vous prie,
Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir?

P. 1M, l. 10. Combien peu l’on vous abat d’ouvrage. Littéra-
lement : a combien il se fait ici d’ouvrage. n Quantum n’indique
pas qu’il y ait une grande quantité d’ouvrage : ce mot la précise et

la restreint. La pensée serait en quelque sorte mieux exprimée en
latin par quantulum, et en français par s combien peu. » Nous
signalons un sens pareillement complexe, donné à l’adverbe quam

dans un passage d’Apulée (Apologie, pages 519 et 575 de notre
traduction).

- L. 17. Je suis homme : à 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 assistants se levèrent d’un mouve-

ment unanime. Aujourd’bui 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 reconnaître que dans la
bouche de Chrémès, et eu égard au personnage, cette belle maxime
perd beaucoup de sa dignité. L’homme me gâte cette sublime pa-

r role. Je vois qu’il est au moins aussi curieux que bienveillant. Je
vois que plus tard il se fera le complice de son valet, qu’il a autre-
fois ordonné l’abandon de sa propre fille, qu’il accable d’injures son

fils. Je suis donc tenté de lui refuser une intention noble, et de
croire qu’il fait l’aveu naïf et presque cynique de son indiscrète.
curiosité, plutôt qu’il n’obéit à l’élan subit d’une âme bonne et

compatissante.
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P. 195, l. 6. Je le regrette. Le texte donne noliem : «Je ne le
voudrais pas, » ce qui serait peu clair en français. Madame Dacier
suppose que la pensée complète est : « Je ne voudrais pas vous
détourner de votre douleur; » et elle traduit : «Je ne dirais rien. »
Cette explication nous parait forcée. De plus, 00mme le remarque
Levée, un des traducteurs de Térence, 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
mots: « Je ne dirais rien. n

-- L. 7. Est-ce une grande expiation que vous subissez?
Chrémès a mis le doigt sur la plaie de l’homme « qui se punit lui-
mème. » Aussi l’Héautontimoruménos éclate-t-il en sanglots au

même instant. Cet endroit est très-pathétique.

P. 196, l. 5. Ciel! ce rateau est-il assez lourd, je vous le de-
mande! Une image du manuscrit en question représente les per-
sonnages au moment où ces paroles sont prononcées par Chrémès.

Celui-ci prend des mains de son voisin, et soulève, comme avec
effort, le manche d’un instrument bizarre, qu’il faut bien prendre
pour un rateau, mais qui a plutôt la forme d’un croissant à pointes
aiguës. Ménédème porte une faux repliée, et derrière lui, à terre,

on voit une espèce de petite herse.

-- L. la. Vous. allez l’apprendre, etc. Le long récit de Mé-
nédème, à peine interrompu par une courte exclamation de Chré-
mès, est un morceau des plus intéressants et des plus animés. On
peut le citer comme un modèle du genre; le style en est d’une
admirable pureté. Le prologue n’a pas menti : In hac est para
oratio.

P. 198, l. a. Sa résolution dénote unekdme élevée et qui ne
manque pas d’énergie. Ce trait est, a tous égards, d’un excellent
goût. Chrémès ne saurait mieux consoler le malheureux père qu’en

lui faisant l’éloge de son fils; ce fils nous intéresse d’avance, et
l’attention du spectateur est agréablement excitée.

- L. le. Je revins chez moi navré. Ceci fait comprendre qu’il
s’était d’abord mis à chercher son fils de tous côtés, et que sa.
peine avait été inutile.

P. 199, l. 9. Une quinzaine de talents. A prendre l’évaluation
de Letronne, c’est 82,500 francs de notre monnaie.

- L. avant-dernière; Quand il en est ainsi dans les familles,

36 l



                                                                     

638 TÉRENCE
véritablement ce n’est plus vivre. Nous lisons, avec madame Du-
cier i hoc ubi fit, ibi non vere vivitur. Nous avions, dans notre
commentaire latin, admis la leçon : hoc quad fit, ubi non vere
vivitur, dont la traduction serait : « ce qui arrive quand on ne vit.
pas comme on doit véritablement le faire. v Ce sens est adopté par
plusieurs. Aujourd’hui il nous semble qu’il cadre mal avec les mé-
nagements employés’par Chrémès.

P. 200, l. avant-dernière. CHRÉMÉS. Persistez-vous dans ce sen-

timent? MENLDEME. Oui. - Ce refus est tout naturel de la 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 A

’ Chrémès. Le père et le fils se rencontreraient brusquement, et il
n’y aurait plus de comédie. .Tout se concilie avec un art mer-
veilleux.

P. 9.01,1. 7. Il faut queje rappelle au voisin Phania qu’il vienne
souper. C’était la coutume des anciens, lorsqu’ils avaient invité

quelques personnes à venir manger chez eux, de les envoyer avertir
ou d’y aller en personne, quand l’heure du repas approchait. On
lit au livre lll des Métamorphoses d’Apulée (2° édit., vol. l,
p. 78) : « Voilà qu’un domestique de Byrrhène entre en courant :
a Votre mère Byrrhèue, dit-il, vous prie de ne pas oublier l’appro-
» che du souper pour lequel vous vous êtes engagé hier au soir. u

P. 202, l. l. Il n’y a pas encore lieu de t’alarmer. Nous fai-
sons se tutoyer les deux jeunes. gens, puisque , comme nous l’ap-
prend Clitiphon, ce sont des camarades d’enfance. A ce propos,
nous devons noter ce qui nous semble être dans notre auteur une
véritable inconséquence. Si les deux jeunes gens sont liés entre
eux depuis le bas âge, comment supposer que les pères ne se cou-
naissent que depuis trois mois?

- L. 3. Ton exprès. C’est le Dromon, qui va paraître prochaià
nement. Il faut supposer qu’il avait accompagné son jeune maître

dans sa fuite, et que celui-ci, à peine sorti du navire, et avant de
venir ici, l’avait envoyé chez la jeune femme.

P. 206, l. 2. Lorsque, ayant un peu trop bu, il me raconte
ses prouesses; quelles prouesses! Ces détails, il faut en convenir,
gâtent le homo sum. Une si admirable maxime semblerait ne de-
voir étreDmise que dans une bouche d’ailleurs irréprochable.

-- L. Un. Je n’ai... mais non : je n’ose même pas dire, etc.
Nous traduisons l’adverbe recte par « mais non. » C’était un de
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ces mots qui équivalaient à une réticence, comme nous avons eu
souvent occasion de le voir.

P. 206, l. dernière. Que j’ai fait cette mauvaise rencontre. Litté-
ralement: e que j’ai trouvé ce mal. » Clitiphon s’exprime, en par-

lant de sa maîtresse, de manière à laisser pressentir avec quelle fa-
cilité, au dernier moment, il se détachera d’elle pour se marier

d’une manière convenable. l
P. 207,1. avant-dernière. Pourquoi persister dans cette opinion

avant, etc. Presque partout cette phrase est traduite ainsi : a Per-
sisteras-tu toujours à juger des choses avant, etc n Ce qui devient
une allusion à la conduite antérieure de Clinia et à son départ de la

maison paternelle : c’est un trait qui, dans ce sens, a sa portée.
Mais nous nelvovons pas « toujours » dans le texte; et le mot
a istuc » nous parait préciser la réflexion de Clinia, la restreindre
à l’aflaire dont il s’agit en ce moment, à savoir, au retard de la

jeune fille.
P. 208, l. 15. Pendant que nous faillons des bavettes.. Nous ne

résistons pas à la tentation de reproduire l’image latine a cædcre
sermones » par son analogue, qui se trouve être une locution fran-
çaise, triviale à la vérité, mais appropriée aux deux personnages.

P. 209, l. 6. c’est à moi que tu le demandes! Cette exclama-
tion est toute naturelle. Clitiphon, qui ne sait pas encore que sa
maîtresse arrive, et qui ne songe qu’à celle de son ami, trouve sin-
gulier que celui-ci fasse une pareille question. c’est comme s’il ré-
pondait à Clinia : a Il s’agit de ta maîtresse; tu dois savoir mieux
que personne et que moi d’où lui viennent ces esclaves. n Nous
avions mal interprété ce passage dans notre commentaire latin,
parce que nous avions cru v voir une allusion aux habitudes magni-
fiques et dépensières de Bacchis. Mais, encore une fois, Clitiphon
apprendra seulement tout à l’heure, et avec surprise, que tout ce
train est celui de sa maîtresse.

- L. 9. Hélas! malheur à moi l Clinia ne répond en aucune
manière à ce que vient de dire le valet, qu’il n’a peut-être même

pas entendu. C’est une inquiétude amoureuse qui l’agite, et non
pas l’avarice.

P. 2M, l. 12. Pour débuter par le commencement, etc. Cette
description que fait 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 pas été chez une courtisane que l’on se serait hâté de re-

fermer an verrou la porte de la rue. 4
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P. 2H, l. le. La vieille reprend sa laine. Le travail est ainsi or-

ganisé : la vieille ille de la laine, avec laquelle la maîtresse com-
pose sur le métier un tissu ou une broderie , et la petite servante
brode avec elle sur ce métier, sans doute à un autre angle.

P. 2H, l. H. Que comptes-tu faire d’elle? Nous lisons illo.
D’autres lisent illo, et nous ne voyons pas qu’ils reproduisent ce.
mot dans leur traduction. il est bien possible que le vrai texte soit
en effet illo; mais alors il faudrait traduire : a Que faire avec ce
garnement ? n

- L. l7. Il en est de cette affaire-ci, comme par exemple, de...
Ce préambule, qui annonce une comparaison, ne peut être supporté
par l’impatient jeune homme. C’est pour cela qu’il ferme aussitôt

la bouche à son valet. Madame Dacier 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 (L’antique, act. in, se. I, page 332).

P. 215, l. 9. Si toutefois, etc. Ainsi doit se traduire en cet
endroit si quidem, qui signifie bien plus souvent : a puisque. »

o P. 216, l. 9. J’ai de bonnes raisons. Littéralement z a La cause
en est vraie. n

P. 2l7, l. avant-dernière. Allez-vous dire que cela ne vous
convient pas non plus? u à savoir, d’être à la fois privé de
votre maîtresse et débarrassé de vos alames; » ou bien, comme
d’autres le veulent : « de recevoir ici votre maîtresse au lieu de la
laisser partir. v Cette dernière explication semble la plus naturelle.

P. 220, l. il. Bonne promenade! Syrus voudrait, et plus haut
il a dit pourquoi, que Clitiphon ne se laissât pas un instant croire
l’amant de Bacchis; et pour plus de sûreté, il cherche à supprimer

les occasions qu’aura le jeune homme de se trouver avec elle ou
près d’elle. Il semblerait que Clitiphon dût partir quand lui ont été
adressées ces paroles; mais il s’éloigne seulement au fond du théa-

tre, et il assiste a la scène suivante.

P. 221 , l. l9. J’ignore ce que font les autres femmes. « Le
caractère d’Antiphile est admirable, dit madame Dacier. Il n’y a

rien de contraint dans sa vertu; elle ne se mêle point de ce que
font les autres : ainsi la peur des accidents fâcheux qui arrivent a
toutes ces créatures n’a contribué pour rien à lui faire prendre le

parti qu’elle a suivi. » -
- L. dernière. Dans le sien. Elle ne prononce même pas le nom
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de Clinia; et cette réserve est une grâce de plus dans sa bouche.
P. 222, l. 7. CLlTlPHON. Syrus, j’y tiens à peine. Malheureux

que je suis! Faut-il que je ne puisse posséder l’objet de mes
vœux! Après v avoir mûrement réfléchi, nous attribuons ces paroles

a Clitiphon, contrairement à la presque totalité des éditeurs, con-
trairement à notre propre commentaire de 1828, et nous ne les
laissons pas dans la bouche de Clinia. En cela nous nous rencon-
trons avec madame Dacier. « Tous ceux qui ont travaillé sur Té-
rence, dit-elle, ont été trompés en cet endroit; car ils ont fait dire
ceci par Clinia, sous prétexte que Syrus a dit a Clitiphon, a la fin
de la scène précédente : «Bonne promenade! » Mais ils devoient
bien sentir que Clitiphon étoit trop amoureux pour obéir si facile-
ment et pour s’en aller si volontiers. ll demeure caché en quelque
coin du théâtre pour voir et pour entendre sa Bacchis, et de la il
dit à Syrus : « J’y tiens à peine, etc. » Cela fait un jeu de théâtre

fort agréable, et peint admirablement le caractère de Clitiphon.
Cette remarque est de mon père, ajoute madame Dacier, et je ne
doute pas que ceux qui aiment Térence ne lui en sachent gré. n
Nous nous rangeons d’autant plus volontiers à cet avis, que l’image
qui reproduitcette scène, dans le manuscrit 7899 de la Bibliothèque
impériale, est décisive a cet égard. C’est le moment où Clinia presse

tendrement Antiphile. Clitiphon est un peu à l’écart, et il s’entre-

tient avec Syrus. Il n’a donc pas disparu : la chose est incontestable.
Bacchis, à l’autre extrémité de la scène, tient un bouquet de roses,

et elle porte une couronne sur la tête. Quelque imparfaits que soient
de semblables dessins, tout donne a croire qu’ils ont, dans l’origine,
été composés d’après nature, et ils portent un caractère de vérité

auquel on ne saurait se méprendre. Pour en donner un exemple,
par la manière dont Clitiphon regarde Syrus tout en étendant le
bras du côté de Bacchis il semble bien dire : a Faut-il que je ne
puisse la posséder! n et Syrus, élevant à la hauteur de l’œil sa
main droite, dont l’index et le pouce sont allongés, semble de son
côté lui répondre : « Prenez-y garde, votre père est la! a On ob-
jecte, nous objections nous-même, que Clitiphon ne se méprend
point sur le caractère de Bacchis, qu’il est invraisemblable qu’il
s’écrie : a Que ne puis-je posséder l’objet de mes vœux!» surtout à

la suite des paroles, peu édifiantes, de Bacchis. Mais d’abord il semble
certain que les deuxjeunes femmes n’ont été entendues dans cette
première partie de la scène que l’une par l’autre. Ensuite, dans
Robert Estienne et dans les meilleurs lexiques, nous trouvons que
la locution ingenium frai veut dire « céder a ses penchants 3 n et

36,
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hoccine représente très-souvent l’adjectif possessif meus, men, meum.

Voilà donc inyem’um ne signifiant plus ici a caractère, habitude. n
De plus la réponse de Syrus ne peut s’adresser qu’a Clitiphon. Il

cannait à peine Clinia, il connalt encore moins le père de Clinia,
dont rien n’a pu lui apprendre les habitudes et l’humeur. Quelle
autorité a-t-il pour dire à ce jeune homme : «Votre père, tel que je
l’ai ou, vous donnera encore longtemps du fil à retordre? » ll est,
au contraire, parfaitement instruit des dispositions du père de son
jeune maître. ll avait recommandé, il est vrai, à Clitiphon de se
retirer; mais il est resté lui-même, et c’est bien son maltre qui

lui adresse ces paroles. l
P. ne, antépénultième ligne. Qui voyez-vous? N’oublions pas

que Bacchis ignore la liaison d’Antiphile et de Clinia.

P. 223, l. l. CLINIA. Comment vous portez-vous? Tout en res-
tant fidèle à notre système de faire dire a tu i) par les amants et
par les maris a leurs maîtresses ou à leurs femmes, nous avons
cru que la première parole de Clinia devait ici être le vous. Quand
il s’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 voulu jusqu’au dernier mo-
ment éloigner de Bacchis.

P. 225, l. i. Des dispositions tout exceptionnelles. C’est bien le
sans de ingenio- egregio.

-- L. 10. Est-ce que vous avez ouï dire, etc. Ménédème ne rend
même pas le bonjour à Chrémès. Sa première parole est pour son
fils. c’est le : Quid puer ésçanius ? superatne ? (Enéide, Ill, 339.)

P. 237, l. 6. Comme 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 la maîtresse. C’est de Bacchis seul qu’il parle.

- L. l2. Est-ce qu’elle est chez vous? Ménédème ne songe
qu’à son fils en faisant cette question , mais Chrémès v répond dans

un tout autre sens. C’est un agréable jeu de comédie.

- L. 18. Père, celui-ci, etc. Ce sont des familiarités de cour-

tisane. iP. 228, l. 1. J’ai mis tout mon. monde sur les dents. Le plus
ancien commentateur de Térence, Eugraphius (car Donat nous fait
défaut pour l’interprétation de cette comédie), Engraphius entend
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cette phrase d’une tout autre manière : «Car j’ai en tous mes
gens ivres, « et il donne à sollicitas le sens de solo citatos. Il ne
semble pas qu’il ait raison.

P. 228. l. 9. Que vous lui dormez tout cela en parfaite connais-
sance de cause. Mot à mot, « que vous lui donnez,le sachant. n Cette
phrase a ici une grande portée; et c’est, en quelque sorte, une des
chevilles ouvrières de la pièce. Chrémês vent que Ménédème se ré-

signe au rôle apparent de dupe, et Chrémès sera le premier dupé.
La surtout réside la double intrigue dont il est question dans le

prologue. I
P. 229, l. 5. Ouvrir à deux battants la porte à tous les dés-

ordres. Littéralement : « ouvrir une grande fenêtre. »

P. 230, l. 6. Faites qu’ils y réussissent au plus vite. Ce trait
est admirable, et la double portée en est des plus intéressantes. On
est attendri de voir ce malheureux qui, par tendresse paternelle,
aspire à être trompé; et en même temps on sourit en songeant
qu’il ne le sera pas, et que la ruse retombera sur celui par qui elle
a été organisée.

P. 23g, l. 9. A tout prix. Ainsi traduisons-noustamcn.

- L. il. Me trompais-je quand je disais, etc. Chrémès, qui 1
A a entendu Syrus, croit que ces mots : « au bonhomme» désignent

l’autre vieillard et non pas lui-même. C’est un jeu de théâtre fort

plaisant. A partir de cette Scène, Chrémès devient un personnage
constamment dupé, et il ne se recommande plus, comme il l’avait
fait jusqu’ici, par sa bienveillante sollicitude. Nous ne trouverons
plus rien en lui qui rappelle le homo sum.

P. 232, l. 7. Brz’sons là. Le texte donne Hein, que nousprcnons

pour une exclamation d’impatience. ’
- L. 13. Ce n’est pas une de ces beautés comme il y en avait

jadis. Le valet prend un malin plaisir à faire l’éloge de la courti-
sane devant celui qu’elle désespérera plus tard. ’

- L. 17. Dont il ne peut rien tirer. Le texte donne aridum,
« aride, sec. n

P. 235, l. avant dernière. Sc. me CHRÉMÈS. Qu’est-ce à dire,
je te prie ? Chrémès, 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 le
faire sortir avec lui, pour les séparer. Cet empressement explique

c
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d’une manière toute naturelle pourquoi il revient sur la scène
presque aussitôt qu’il l’avait eu quittée.

P. 237,1. 15. Ccmrnon. Veux-tu bien le taire! Svnus. Soit : n’en
parlons plus. Cnntuæ. Syrus, il me fait honte. Nous supposons que
le jeune homme éclate et manifeste son impatience en apostrophant
Syrus; que celuisci afl’ecte sérieusement une résignation comique,
et que Chrémès, comme pour sympathiser avec lui, s’écrie :
a Syrus, il me fait honte. » - Nous traduisons recte sane par
« soit : n’en parlons plus, » comme nous l’avons presque constam-

ment interprété, et selon le sens que l’adverbe recte a le plus sou-
vent dans Plante et dans Térence. D’autres pensent, et madame
Dacier est du nombre, que recta étant pris dans son acception pri-
mitive, il faut entendre: a Votre père parle certainement avec
beaucoup de raison. » Syrus continuerait alors sa gravité factice.

Les deux interprétations peuvent s’accepter. .
P. 238, l. dernière. Et vous, s’il vous plait, tenez vos mains à l’a-

venir. Syrus fait allusion aux privautés de Clitiphon avec Bacchis,
privautés qui ont fourni le sujet de toute cette scène. Le plus an-
cien commentateur de Térence donne une tout autre explication. Il
suppose que Clitiphon, outré de dépit, a porté, en sortant, la main
sur Syrus et l’a frappé : d’où l’exclamation de celui-ci. Ce n’est

pas une opinion méprisable. Mais la première interprétation donne
lieu à un trait de bon comique au lieu d’un acte de pure bruta-
lité; il semble donc qu’elle doive être préférable.

P. 239, l. il. Où en es-tu de l’affaire dontje t’ai entretenu tan-
tôt? A savoir quand Chrémès disait à Syrus, page 234 : a N’orga-

» nise-t-il pas quelque machine contre le vieux...? Tu devrais
a 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 placé, et Chrémès lui-
mémc s’est absenté seulement quelques minutes. Peut-il sérieuse-

ment demander à son valet: a As-tu agi? As-tu trouvé un expé-
dient qui te plaise? Ou bien n’as-tu rien encore? n Tout ce qu’on
peut admettre, c’est que Chrémès, dans son excessive impatience, ne

se rend plus compte de la durée des instants. Quant au valet, sa ruse
était concertée d’avance ; on ne saurait le prendre au dépourvu.

- L. antépénultième. C’est fait : je viens etc. Nous lisons: est :
inveni, etc. D’autres lisent: St, inverti, etc. Et dans le premier de
ces mots, ils voient une invitation au silence, analogue à notre :
a Paix! chut! u
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P. 240, l. 18. Elle veut les mille drachmes, etc. Ce passage est
fort douteux : ce qui tient Surtout a ce que le sujet du verbe posoit
n’est pas bien clairement indiqué. Plusieurs supposent que c’est
Clinia, et traduisent: « Clinia me demande ces mille drachmes. »
Ce qui nous empêche de le croire, c’est qu’il est plus naturel de

sous-entendre devant posoit le seul sujet qui se trouve dans la
phrase; sans quoi la syntaxe y paraltra 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
v manquerait de vraisemblance par cet endroit, au lieu que poscere,

Cl réclamer, vouloir impérieusement » est bien dans les habitudes
des courtisanes. 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 un travail qui laisse
beaucoup a désirer. Ç’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 mille drachmes. A savoir 916 fr. de
notre monnaie. Remarquons que plus loin (act. 1V, sc. 1V), Bac-
chis parlera non pas de ces milles drachmes, mais de dix mines,
ce qui est une valeur identique : la. drachme valait un peu plus
de 0,91666 de franc; et par conséquent mille drachmes représen-
taient 916 fr. 66 c. La mine valait 91 fr. 66 c. et les dix mines,

916 fr. 66 c. également. I
P. 2M, l. 2. Voici donc ce que j’ai pensé... Cette phrase ego sic

putavi est mise par madame Dacier dans la bouche de Chrémès
qui s’écrie : a Je croyais bien que cela aboutirait la.» Il nous paraît

invraisemblable qu’il tienne un pareil langage, lui qui ne savait
pas jusqu’ici le premier mot de l’histoire que lui débite en ce mo-

ment Syrus.

- L. 12. « Que dites-vous? Soyez plus traitable. n c’est là un
jeu de scène : Chrémès feint un moment qu’il est Ménédème s’a-.

dressant à Syrus, et Syrus répond dans le même sens. Voila pour-
quoi nous mettons des guillemets aux quelques phrases de ce dia.-
logue simulé, le prolongeant jusqu’au dernier vers de cette scène
exclusivement. Les mots « que dites-vous? n Quid ais 7 sont attri-
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bués par quelques-uns à Chrémès; et la phrase devient alors : a Je
te réponds ici, comme si c’était Ménédème en personne: «Je n’a-

chète pas. Que réponds-tu? n

P. 2H , l. avant-dernière. Attendez,-atlendez, etc. D’autres met-
tent ces deux dernières phrases dans la bouche de Chrémès.

P. 2H, sonna CINQUIÈME. La porte qui vient de s’ouvrir bruyam-
ment wut a l’heure, a donné passage a Sostrata. Les deux scènes
se suivent, c’est incontestable; et un changement d’acte serait
tout a 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 son mari; mais
il ne faut pas que cet entretien se passe à la maison, parcé qu’elle
n’est pas assez sûre de ce que décidera l’époux. Elle va donc l’at-

tendre devant la porte, en achevant de parle: à la nourrice.

P. 263, l. 3. Ah! cher époux! c’est une exclamation pathétique,
eu égard aux sentiments qui agitent Sostrata, et Chrémès la con-
trefait avec ironie. Voilà encore un mari qui traite sa femme bien
cavalièrement, comme cela se rencontre aussi dans I’Hécyre. Une
des images du manuscrit représente la scène 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 regarde attentivement 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. n

Un peu plus loin, sont Chrémès et Syrus. Celui-ci, un peu penché,
a l’air de dire tout bas a son maître : a c’est à vous qu’elle en a. b

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 : « Elle va me débiter de grandes balivernes avec grand
effort. n

P. 2&5, l. il. Dans quelle intention as-tu entamé ce chapitre ?
Le texte donne Qua hoc acceptum est causa, u dans quel but cela
a-t-il été commencé?» Le sens est assez vague pour que madame
Dacier ait cru devoir traduire : « Par quelle raison fîtes-vous cette
faute? »

-- L. i9. C’était mettre en sûreté ct tu conscience et ta fille.
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Cet endroit dilficile est parfaitement éclairci par une note de ma-
dame Dacier. a Chrémès dit a sa femme qu’en donnant cette bague

elle a fait deux choses au lieu d’une : elle a mis sa conscience à
couvert, et elle a sauvé sa fille; car on auroit assurément laissé
mourir cette enfant, et personne n’auroit voulu se charger d’elle,
si elle n’avait en cette bague, gage d’espoir, pour ceux qui auroient
recueilli la fille, qu’elle pourroit être un jour reconnue et rachetée
fort cher par ses parents. Conservasti a donc ici deux sens : con-
servasti te a Vous vous êtes conservée, vous vous êtes maintenue
tranquille avec votre conscience, a et conservasti illam, « vous lui
avez conservé la vie » grâce à cette bague qui a inspiré a ceux qui
l’ont trouvée le désir, intéressé, de prendre soin d’elle" et de l’é-

lever. » aP. 246, l. 9. Vous informer à la femme. Les traducteurs don-
nent : «Vous informer auprès d’elle; i3 ce qui reste vague. Il est
vrai qu’ils semblent comprendre que ce pronom représente la
jeune fille. Ce que dit ensuite Chrémès nous fait croire’qu’il s’agit

au contraire de la vieille, puisqu’il demande des renseignements
sur elle ; et, d’ailleurs, Antiphile n’est pas plus instruite que les
autres sur cet anneau. - Si Sostrata prie Chrémès de se mettre
en campagne, c’est que lui seul, comme père de famille, a carac-
tère et autorité pour prendre de semblables informations.

-- L. l2. Je suis mort. Syrus voit bien que si Antiphile est
reconnue pour la fille de Chrémès, Clinia ne manquera pas de la
demander en mariage; et, par ce moyen, Chrémès découvrira la
liaison de son fils avec Bacchis, liaison que Syrus favorise et
soutient.

P. 247. Senne SIXIÈME. Nous rattachons cette scène à l’acte
troisième, au lieu d’en faire la première de l’acte suivant. Syrus,
selon nous, ne quitte pas la place. Après le départ de Chrémès et
de Sostrata, il est resté sur le théâtre, et il se consulte un mo-
ment. Avec son intelligence de valet rusé, il prévoit bien que les
parents d’Antiphile vont retrouver leur fille d’après les renseignes
monts qu’elle leur donnera. La reconnaissance est un 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 que doit commencer un nouvel
acte.

-L. avant-dernière. Pour ce qui est de compter sur l’ar-
gent... il n’y a plus moyen. En effet, du moment qu’Antiphile est
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reconnue pour être de condition libre, sa personne ne peut plus
être l’objet d’un rachat quelconque à prix d’argent.

P. 2A8, l. 9. 0h! très-bien! à merveille! Il est permis de sup-
poser que Syrus songe en cet instant même au moyen qu’il
emploiera tout a l’heure et qui lui réussira. Ce moyen, ce n’est
plus d’obtenir de Ménédème les milles drachmes en disant qu’elles

sont réclamées par la prétendue maltresse de son fils, mais de les
exiger de Chrémès sous prétexte que son honneur de père oblige
celui-ci à les payer. c’est une inspiration soudaine qui vient à

Syrus. . ’P. 249. Acre QUATRIÈME, sonna pneuma. 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 chezChrémès. 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. Voila
pourquoi il se montre si joyeux. D’autre part, cette reconnaissance
a. du être précédée d’explications assez longues, qui trouvent par-

faitement leur place dans l’intervalle des deux actes. C’est une
raison de plus pour que nous. commencions ici seulement le qua-
trième acte.

- L. il. Puisque j’étais là. « Quand Sostrata s’est élancée
pour apprendre à Chrémès que leur fille était retrouvée selon toute

apparence. u Telle est, selon nous, l’explication 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-
velles, et qu’il y fait allusion par ces mots. C’est une supposition
qui nous parait impossible; Syrus se montrerait, d’ailletus, plus
sur de lui-même s’il en était ainsi.

P. 250, l. 5. Livrez-vous aussi un peu à moi. Syrus fait allusion
à ce que vient de dire tout a l’heure Clinia : «Je me livre à mon
père. » Le plus ancien commentateur, Engraphius, veut que le
sens soit : « Écoutez-moi à votre leur. p .

- L. 9. 0 Jupiter....’j’épouserai mon Antiphile! Ces interrup-

tions et ces gesticulations joyeuses de Clinia forment des jeux de
scène naturels et agréables.

P. 253, l. 12. En vérité, ce Syrus est assez impertinent, etc.
C’est à. ce vers, et sans doute à toute la tirade prononcée par
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Bacchis, que se rapporte la curieuse anecdote qui se trouve dans
la vie de Térence, par Suétone. La voici : « Cornélius Népos dit
qu’il sait de bonne part qu’un premier jour de mars Lélius, étant

à sa maison de campagne, à Pouzzole, fut prié par sa femme de
vouloir souper de meilleure heure qu’a son ordinaire; que Lélius
la pria de ne pas l’interrompre, et qu’enfin, étant venu fort tard
se mettre à table, il s’écria que jamais il n’avait travaillé avec
plus de plaisir ni plus de succès; et, ayant été prié de dire ce qu’il
venait de faire, il récita ces vers: Satr’s pot proterve, etc. n

Comme dit madame Dacier, cela peut être; «mais, 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 fussent pas de lui? n

P. 253, l. 13. De m’avoir fait venir ici. Ce ((101)) hue du texte,
est dédaigneux. La courtisane se regarde comme dépaysée dans ce

hameau, dans ce trou.

P. 255, l. 7. Au sujet de la maison de campagne de Charinus.
Ce Charinus doit être un nom en l’air, un personnage de l’inven-
tion de Bacchis.

P. 255, l. H. BACCHIS, à Clinia : Est-ce que [à encore j’aurai
affaire a vous? etc. n Nous acceptons cette expliration proporée par
Bothe. Elle nous semble avoir quelque chose de plaisant. [l a fallu
jusqu’ici que Bacchis lit semblant d’être la maîtresse de Clinia;

elle lui demande si ce rôle ne va pas cesser. Syrus s’empresse de
répondre avant Clinia. et pour lui; et sa réponse est dans le sens
de la demande qui a été faite. -D’autres pensent que la question
s’adresse à Syrus, et entendent ainsi tout le passage : «B. Est-ce
que la aussi je devrai avoir affaire à toi? S. Pas le moins du
monde; je vous rends ce qui vous appartient. n Ces mots : «Pas
le moins du monde,» ne nous semblent pas signifier grand’chose
avec cette interprétation.

P. 257, l. 13. De nos projets de tantôt. On a vu quels sont ces
projets (acte 111, se. Il, pag. 233) : «trouver un expédient, imaginer
quelque ruse, s’arranger, pour que le fils de Ménédème eut de
quoi donner à sa maltresse.» Telles ont été les propres paroles de

Chrémès. V .P. 260, l. 5. Du reste, puisque etc. Madame Dacier, et d’au-
tres, entendent cette phrase autrement z «Au reste , monsieur, je
fais tout pour le mieux.» Nous prêtons a istuc la valeur de id

37
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sens qui est constamment attribué a cette locution.

P. 261, l. 3. Eh bien,j’irai moi-même tout à l’heure le trou-
ver et lui porter la somme. On peut trouver que Chrémès se décide
bien brusquement, lui qui un instant plus tôt opposait une résis-
tance si énergique. Ventril, en paraissant consentir, empêcher qu’il
soit plus longtemps question de sa richesse, dont le malicieux Syrus
exagère l’importance? c’est la supposition la plus probable.

- L. Il. Non : chargez-en plutôt votre fils. il y a une situation
analogue dans les Fourberies de Scapin, acte Il, sc.kx : a ARGANTE.
Allons le trouver, je les ai sur moi. SCAPlN. Vous n’avez qu’à me

les donner. Il ne faut pas, pour votre honneur, que vous parais-

siez la, etc. n .P. 262, l. 10. Que le ciel vous confonde vous-mente! Mot à mot:
a D’ici allez-vous-en la où vous avez mérité d’aller.» C’est une

formule d’imprécation.

P. 263, l. 1. Je ne suis plus fâché. 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 possession de ce que vous avez
désiré. u

P. 26h , l. 7. Allez donc! Pourquoi rester là comme une
pierre? c’est le sujet d’une des images du manuscrit. On y voit
Chrémès sortant de chez lui avec un sac très-lourd qu’il tient à

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. Ou voit qu’il le
presse vivement d’accepter le sac.

-L. 10. Au’plus vite. Le tour’eist joue. il faut décamper
promptement, d’autant plus que, si l’entretien se prolongeait, Cli-
tiphon soutiendrait mal son rôle.

--- L. il». Que je suppose données pour son entretien. il fait un
calcul rétrospectif, et il évalue a 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 ce que j’ai: Les traducteurs enten-
dent généralement : a D’abandonner mes affaires. n

- L. 9. Depuis que je te sais rentré dans la bonne voie. Il
faut bien suivre la marche des faits. Clinia est enfin retourné chez
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son père, qui l’attendait, comme on sait, avec la plus grande im-
patience. Après les premiers épanchements il a sans doute rassuré
le vieillard à l’égard de Bacchis, qu’il a déclarée franchement être

la maîtresse de Clitiphon. Il a ensuite prié son père de demander a
Chrémès la main d’Antiphile. Y a-t-il rien de plus capable de
calmer Ménédème, et n’a-t-il pas bien raison de dire que « son fils

est rentré dans la bonne voie D?

P. 266, l. 7. Que dites-vous, Chrémès? On m’a dupé? Il y a là
quatre vers dont la véritable leçon et le véritable sens présentent
bien de l’incertitude. A la suite du mot erravi, plusieurs manu-
scrits de la Bibliothèque donnent :’quanta spe decidi. Mais nous
avons remarqué, en les consultant nous-même, que dans la plu-
part d’entre eux cette phrase est ajoutée en dehors du texte, et
comme par renvoi : c’est peut-être une glose. Les manuscrits don-
nent aussi, en majorité,et bien visiblement: illam aiunt celle, etc. ,
et non pas illam qu’on lit dans plusieurs éditions. Enfin, les diffé-
rentes phrases de ce passage y sont attribuées diversement aux deux
interlocuteurs.

--- L. antépénultième. Cet argent sera donné à sa maîtresse.
Ce n’est pas la perte d’argent qui chagrine en ce moment Mené-
dème : il est bien plus affligé d’apprendre que son fils le trompe de

nouveau aprèsde récentes protestations.

P. 269, acre CINQUIÈME, sans PREMIÈRE. Cet acte est tout à fait
la contre-partie du premier. Les rôles vont être intervertis com-
plètement. Chrémès, qui consolait Ménédème au commencement

de la pièce, aura besoin que celui-cl le console et lui recommande.
à son tour la modération. De plus, sa douleur sera moins intéa
ressante que n’était celle de l’autre père.

P. 270, l. 15. Il fait... prendre aux gens la physionomie qu’il
veut. C’est comme si Chrémès disait: « Il a voulu que votre fils,
afin de vous attraper de l’argent, fit semblant de rechercher ma’
fille, et le jeune homme prend la physionomie d’un amoureux. a

-- L. avant-dernière. Je pensais à la même chose que vous.
Ménédème pourrait ajouter : « Avec cette ditIérence que je sais la
vérité, et que c’est vous que l’on dupe en ce moment; » mais il
ménage son voisin.

P. 271, l. 6. Combien on vous a escamoté. Ce qui rend plaisante
la question de Chrémès, c’est que c’est à lui-même que l’argent a

été escamoté, et non pas à Ménédème.
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P. S71, l. dernière. Pourquoi cela? je mly perde. 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.

P. 273, l. avant-dernière. Si c’est pour me tromper plus facile-
ment? Ménédème simule une feinte bonhomie: il sait bien ù pré-
sent que ce n’est plus lui qui est le dupé. Sa réponse est d’un
excellent comique.

P. 275, l. 9. À votre aise. Le retour est complet. Ménédème

laisse son voisin se désoler, comme celui-ci lui avait permis de
donner un libre cours à ses larmes (act. l, se. I, à la fin) : Cumi-
MES. Persistez-vous dans dans ce sentiment? MÉNÉDEME. Oui.
CHRÉMES. Portez-vous bien. (Pages 200, 201.)

P. 277,l. heaumes. Mais Syrus. MÉNÉDÈME. Eh bien, Syrus...?
Ménédème fait la une bien froide question. En quoi peut l’intéresser

le sort que Chrémès réserve à ce valet ? Si nous l’osicns, nous lirions

quidam au lien 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 : sed Syrum
quz’dem 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 de supposer que celui-ci est rentré chez
lui aussitôt après que Chrémès a eu dit : s Quant au mien, je lui
ferai sa leçon comme il est juste qulun fils la reçoive de son père. n

De cette manière du moins, pendant le petit monologue que
Chrémès aura débité sur le compte de Syrus, Ménédème aura eu

le temps d’instruire en deux mots Clitiphon du mécontentement
paternel, et la vraisemblance sera bien mieux ménagée.

- L. 12. CLITIPHON. Mais enfin, Ménédème, etc. Il faut absolu-
ment admettre que Ménédème, que nous voyons sortir de chez lui
en compagnie de Clitiphon, a eu le loisir de l’y trouver et de lui
dire que] 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...? n

P. 27 8, l. 5. Tout ce queje viens de faire a en donnant a Anti-
phile la totalité de mes biens et en chargeant Ménédème de t’ap-
prendre ma décision. »

- L. H. Tes parents les plus proches. Il veut dite Antiphile
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seulement. C’est le pluriel que nous connaissons. -- Tout donné,
tout assure. La traduction littérale et exacte serait : « Tout confié
par fldéi-commis, n ce qui était une donation particulière très-
usitée. Nous avons, comme tous les traducteurs, reculé devant des
termes trop techniques.

P. 2’79, 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 xxtl)où 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 :
a meurs, tu n’es qu’un méchant. n

P. 280, l. dernière. Je suis convaincu que vous n’êtes pas leur
fils. a La finesse de Syrus est merveilleuse. Il ne cherche qu’à faire
la paix de Clitiphon, et qu’a fléchir et attendrir le père. Il n’y

avoit rien de pluspropre à ce dessein que de faire en sorte que
Clitiphon feignit de croire qu’il n’étoit pas le fils de Chrémès. Mais,

outre qu’il v a une grande différence entre les choses que l’on fait

tout de bon et celles dont on ne fait que semblant, Syrus cannois-
soit trop son homme pour lui faire cette confidence. Il le trompe
tout le premier. Cela est trèssbien conduit. n (Madame Damas.)

P. 282,1. 6. Plus il lui sera aisé de faire, auœ conditions qu’il
voudra, la pain: avec son père. D’autres entendent : « Plus il se
soumettra facilement, pour obtenir la paix, aux conditions que lui
imposera son père.» Ce sens est certes très-raisonnable, et cadre
parfaitement avec ce qui suit : Etenim haud scia aune, etc. Mais
la syntaxe s’oppose tout à fait à ce que in leges suas s’entende des
conditions qu’imposera Chrémès; pour matte dernière interprétation

il faudrait absolument in leges ejus, ou in leges ipsius. Madame
Dacier entend ce passage comme nous, et elle met en note :
«Syrus veut dire que le jeune homme, craignant tout de bon de
n’être pas le fils de Chrémès, fera les choses plus naturellement.
Dans son désespoir, il parlera d’une manière plus touchante que
s’il étoit averti que ce n’est la qu’un jeu pour attendriî’sén père. b

- Du reste, il se pourra fort bien qu’il, etc. Le fil-donne laqua
scia anne, etc., et l’on sait que cette locution é ut souvent a.
notre a peut-être. » --- Qu’il consente à pren j femme. « Et,
par conséquent, qu’il renonce a Bacchis. » ’Ce Î.phrase prépare

déjà le dénoûment. Clitiphon, avant obtenu q père ne le ,L

x3. . I.
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déshérite pas, se déterminera de son côté à un mariage sortable.

P. 282 , l. dernière. En vérité, si vous n’y prenez garde, etc.
Tout a l’heure Clitiphon a quitté Syrus en disant z « Ton conseil
est bon, je veux le suivre. » 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
rigueurs que médite son père. Sostrata, à son tour, a interpellé
son mari, et ils viennent, hors de la présence de leur fils, conti-
nuer sur la scène un entretien a peine commencé. Tout cela nous
parait conduit avec vraisemblance; et cette fois, nous ne croyons
pas, malgré madame Dacier, que les temps soient mal calculés.-
Vous serez un père qui fera le malheur de son fils. Mot à mot :
a Vous préparerez quelque malheur à votre fils. n Nous n’avons
pas cru devoir donner en cet endroit a homo le sens de «mari» ;
d’autant mieux que, un instant après, Sostrata dit à Chrémès :
Mi nir, «mon époux.»

P. 284, 1. 8. Parce que ma fille est retrouvée? Sostrata, habi-
tuée aux interprétations peu charitahles de son mari, voit dans ce
qu’il 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 et 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 Chrémès 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.»

- 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 mots : «Il ne lui est pas resté n, Chrémès

donne a entendre, avec sa malveillance habituelle, que le jeune
homme est né vicieux, et que de plus il a été mal élevé.

-- L. 15. A le voir se douterait-on de, ce qui en est? C’est-à-
dire, «se douterait-on qu’il a réellement tant de vices?» Nous
entendons rem dans le sens de «vérité», de «réalité», ce qui est

une des acceptions fréquentes de ce mot; et nous terminons la
’phrase par un point d’interrogation, liberté qu’autorise l’absence

fréquente de ponctuation dans les manuscrits. Nous obtenons ainsi
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un sens qui cadre parfaitement avec ce qui précède, et nous ne
donnons pas au verbe videre la signification de «reconnaitre,
apprécier», signification qui nous semble forcée. -- Ce passage
a grandement divisé les traducteurs. Madame Dacier donne :
«Qu’il a l’air grave! à le voir on alunait ce qu’il est.» Il nous
semble que c’est une inconséquence. D’autres: a C’est par ses

actions qu’il faut le juger.» Un autre : «Ale voir, on le prendrait
pour quelque chose. i) 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» au lieu de rem. M. Voiture à M. Costar, lettre XXVI :
«Je vous dirai que dans mon Térence, pour rem, quum videas,
censeur, j’ai trouvé reum. s La seconde est du commentateur
Perlet, qui s’autorisant de Farnabe, veut que rem censere signifie
ici « évaluer le cens, la fortune, ainsi que faisaient les censeurs» ;
et comme Clitiphon est supposé ruiné en ce moment par la sévérité

de son père, il faudrait entendre: a Comme il est trisle! 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. »

P. 285, l. avant-dernière. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Madame Dacier met ces paroles dans la bouche de Sostrata.

--- L. dernière. Serais-tu né de mon cerveau, etc. C’est une
manière de dire: «Ma paternité serait-elle tout ce qu’il y a de
plus incontestable. » Des commentateurs supposent que c’est à
cette tirade que fait allusion le passage de l’Art poétique où Horace

dit (vers 93, 9k) :
Interdum tamen et vocem comœdia tollit,
Iratusqus Ghremes tnmido delitigat 0re.

P. 286, l. 12. Hélas! combien 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, I. i. C’est pousser tropjoin l’inhumanité. Voilà Mené-

dème qui constate le flagrant délit «d’inhumanité» chez celui qui

s’écriait au commencement de la pièce : Homo sum. 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. 6. 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 z Clitiphon, entre autres, baisse la tête d’un air tout a 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
que le second nihil audio ipsum établit le sens par nous préféré.

P. 289, l. 4. La figure pleine de taches de rousseur. Ainsi tra-
duisonsmous sparso 0re. D’autres entendent : a une bouche fendue
jusqu’aux oreilles. n

- L. 6. On n’aurait pas de peine à croire qu’il s’y cannait.
Littéralement : a Vous-pouvez croire que son intelligence est la. u
D’autres entendent: «Aurait-on cru qu’il eût l’esprit tourné de

ce côté-là! » 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 y 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 a courtil l’événement. n

FIN ses nous un L’usnnrounuonrneuos
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Page 297 , ligne 6. Fort actif à traduire, mais fort inhabile à
le faire convenablement, etc. Avec la pluralité des traducteurs
nous donnons au bene du texte le sens de sæpe «souvent. »
Toutefois un commentateur pense que la traduction vraie de bene
peut s’entendre ici elle-même dans un sens défavorable : a tra-
duire bien, trop bien, traduire servilement. »

-- L. antépénultième. Il a gâté le Fantôme de Ménandre. Au

lieu de la leçon unanimement adoptée nunc nuper dedit, nous li-
sons nuper perdidit, 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. 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 trésor. » Elle suppose que « Lnscius
avoit fourré dans sa comédie du Fantôme un incident de quelque
trésor caché. n

P. 299, l. Io. Dans son Ennuque. Les latinistes remarquent avec
intérêt la syntaxe que présente ici le texte : ln Ennuchum suam,
par laquelle Eunuchus, devenant le titre d’une pièce, est mis au
féminin.

- L. 6. Avoir ignore 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 Plaute et
Névius eussent traduit ces pièces-là ; mais on n’aura pas de peine

a en 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. » Remarquons, pourtant,
que Térence devait avoir à sa disposition la bibliothèque des Lé-’

lins et des Scipion.

37.
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P. 999,1. 9. Des valets toujours courants, etc. Le Parménon

de I’Hécyre en est un bon type. - Des matrones vertueuses. Ainsi
est Sostrata de la même Hecyre. - Des courtisanes sans pudeur.
Ce genre de personnage est bien effacé dans Térence: ses cour-
tisanes ont presque toutes, au contraire, des inclinations hon-
nêtes : elles sont surtout édifiantes, si on les compare à. celles de
Plante.

- L. antépénultième. Leurs devanciers. Le texte dit: a les
anciens. n Térence appelait ainsi Plante et Névius, dont il est, à
peu d’années près, le contemporain. Mais la langue et la littéra-
ture 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’Andricnne,
lIl, v1 : a harum scelera n, et dans l’Hécyre, Il, I : a suas
libéras. ))

- 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 lcs premiers vers (le ce mono-
logue, V, 171.

-L. dernière. Ainsi donc, pendant qu’il en est temps en-
core, réfléchissez. Des éditeurs et des traducteurs mettent cc vers
dans la bouche de Phédria. c’est à quoi nous ne pouvons nous
résoudre.

P. 302, l. 12. Mais la voilà 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 et le mépris; Phédria présente la main
droite à Tha’is , 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 rendit.

- L. il). De l’exclusion elle ne dit pas un mot. Le Valet
ne manque pas de signaler ce qui peut desservir Tliaïs, et il le
fait dans le ton de la plus agréable comédie. La manière dont il
place ici son mot dans la conversation est d’une bonne gaieté.
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P. 303, l, M. c’est sans doute parce que la porte, etc. Ceci ne

répond pas à la dernière question de Thaïs, mais aux premières
paroles qu’elle a dites au jeune homme.

P. 301», l. 3. Que j’ai fait cela. Elle se garde bien de dire :
« que je vous ai refusé ma porte. 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 , a qui, au contraire , elle dit :
a vous. »

P. 305, l. il. Dès que ma mère eut reçu cet enfant. Quelques
traducteurs entendent : «Dès que ma mère eut appris ces dé-
tails. n Ce n’est pas un sens méprisable.

P. 306, l. si. PHÉDRIA. Celui-là, non plus, Parménon ne le gar-
dera pas. Le maître s’associe gaiement à la plaisanterie du valet,
quand Tbaîs proteste qu’elle est dévouée à son jeune amant. Tout

ceci est d’un goût parfait.

P. 307, l. 13. Je n’ai ici personne, ni amis ni parents. Cette
parole mélancolique est très-propre à faire bien comprendre la po-
sition de Thaïs, et, en général, celle des courtisanes de l’antiquité

grecque. Thal’s 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 aiYection légitime. Elle est presque

insultée, nous l’avons vu, par le valet de son amant. Sa seule res-
source, c’est de s’assurer la reconnaissance d’une jeune fille et du

frère de cette jeune fille, en replaçant la première a son rang so-
cial. Elle n’espère pas un seul instant pouvoir elle-même se ma-
rier. L’ignominie attachée à. son métier de courtisane l’accable

constamment. Elle reconnaît, devant le jeune Cliéréa (V, Il),
qu’elle est soumise, par sa condition, à tous les outrages. Il est
vrai qu’elle remportera une espèce 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. n Mais quelle 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 barrière qui la sépare des femmes de
condition libre, des citoyennes.

P. 808, l. 13. Quelle autre inquiétude peux-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. dernière. Vingt mines. On évalue cette somme à dix-huit
cent trente-trois francs, à peu près.

P. 310, l. 1. Ou alors... Si elle complétait sa pensée, la cour-
tisane dirait sans doute z a Ou alors je reconnaîtrai que je n’ai
plus de droit à votre confiance, et je ne songerai plus à revenir a
vous. » C’est cette pensée que l’amoureux Phédria ne veut pas

qu’elle explique; il ajoute : «Dans ce cas, je ne vous retiens
pas ; n et, comme le fait très-bien remarquer Lemonnier, ce n’est
pas un acquiescement.

- L. 15. Eh bien, quand tu seras avec le soldat, etc. La pas-
sion peut-elle parler un langage plus tendre; et se peut-il que
ce soit à une créature si méprisée que l’on prodigue des protesta-

tions semblables! Fénelon cite ce passage (Lettre à l’Académie
française, vu) , en disant z « La passion parle ici avec vivacité.
Peut»on désirer un dramatique plus vif et plus ingénu? »

P. 313, l. 10. Même quand vous ne m’en feriez pas la recom-
mandation. Ce Parménon est un personnage bien présenté, et qui
produit un excellent effet dans la pièce. Le contraste qu’il fait
avec le Parasite lui donne une attitude intéressante.

P. 317, l. l3. Je l’ai autorisé à se faire mon disciple. La tra-
duction littérale, telle que la donne madame Dacier : a Je lui ai
ordonné de me suivre,» ne met pas en relief l’intention du texte.

- L. ’18. Mais ie tarde trop à conduire cette fille chez
Thaïs. Une des images citées reproduit cette scène. Gnathon s’ap-

proche de Pamphila, qui lui met sa main droite sur le bras et
qui tient modestement la gauche sur le haut de sa poitrine. Pam-
phila est couverte d’une robe qui la recouvre tout entière fort pu-
diquement : elle a une coiffure fort simple. (Dans une autre
image, cette coiffure est une couronne de roses.) Parménon s’est
retiré dans un coin du théâtre, et avec son index il fait un
geste qui semble bien accompagner les mots prononcés par lui un
instant plus tard : « Laisse passer ces deux jours-ci, etc. n
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P. 318, l. 7. Sur ses (leur jambes. Molière met une réponse

analogue a celle-là dans la bouche de madame Jourdain, qui re-
pousse avec humeur les civilités d’un importun.

Donne. Et madame Jourdain, que voila, comment se porte-
t-elle? MADAME JOURDAIN. Madame Jourdain se porte comme elle

peut. (Le Bourgeois Gentilhomme, HI, 1v.)
Et dans la scène suivante :

DURANTE. Comment se porte mademoiselle votre fille ? MADAME
JounnAm. Elle se porte sur ses deux jambes.

P. 3’19, l. 6. Te ménager’ un repos complet. Il veut dire que le

maître de Parménon ne chargera plus constamment celui-ci de
messages et de commissions relatifs à ses amours; que le valet
n’aura plus a veiller toute la nuit dans l’antichambre ou dans la
rue, attendant que son maître sorte de chez la courtisane.

P. 321, l. 3. Elle ne saurait rester longtemps cachée. a Voilà,
dit Fénelon (endroit cité). des paroles qui vont jusqu’à. un vrai
transport. » C’est une exagération de jeune homme amoureux :
il croit que l’objet de sa passion est comme le soleil, que son
éclat découvre a tous les veux. - Ceci rappelle involontairement
l’exclamation du jeune général Bonaparte, amoureux, lui aussi, a
ce moment-là (l3 avril 179 7), de la république et de la liberté :
a La République française n’a pas besoin d’être reconnue : elle
est, en Europe, comme le soleil sur l’horizon, etc. »

- L. 5. Je fais fi de ces beautés qu’on rencontre tous les
jours. Le texte dit : Tædet quotidianarum harum formarum; et
madame Dacier fait une remarque fort judicieuse z a on ne peut
jamais traduire ce vers sans lui faire perdre beaucoup (le sa grâce,
qui consiste dans ces trois désinences en arum, marquant bien le
dégoût et même le faisant sentir. »

P. 329, l. la. N’allez-vous pas me battre tout à l’heure? Le
texte dit z PercuIeris jam tu me : «Vous m’aurez frappé, bientôt. »

Ces mots ont une véritable valeur, ce nous semble; et ils étaient,
sans doute, accompagnés d’un jeu de scène. Le fougueux Chéréa

pousse Parménon vers le logis, et il le fait avec une vivacité qui
tient de la violence.

-- Ligne antépénultième. J’en payerai les pots cassés. Litté-

ralement : a on battra ces fèves sur 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, où l’on mettoit des fèves aux nœuds de chaque cordon.
Mais de quelque manière qu’on l’entende , 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 pari, et tradui-
sent : « Est-il donc plus louable que je me joue de mon père et
que j’aille le duper? Qu’on vienne a le savoir, on me jettera,etc. »

-- L. avant-dernière. Je ne déclinerai pas la responsabilité
de l’acte. D’autres mettent ces paroles dans la bouche de Parmé-

non. Ainsi fait Donat.

P. 332 , l. 9. N’avaz’t-il des yeux... Timason. Assurément.
GNATHON. Que pour vous.

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 Donat
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 [énergie cynique du
texte.

P. 334, l. il. Comment, gibier que tu es, il le faut des rables.’
La traduction littérale serait z « Tu es un lièvre , et tu cherches
un morceau délicat. » Madame Dacier donne : a Impudent, iu-
fàme, est-ce qu’il te faut des maîtresses, à toi? n

P. 335 , l. 2. Je suis lâché 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.

P. 337, SCÈNE DEUXIÈME. Une des images du manuscrit cité .
représente cette scène. Les neuf personnages que nous indiquons
remplissent le théâtre. Sur le premier plan Parménon, tournant
presque le (los au public, s’adresse à Thaîs et lui désigne les deux

esclaves achetés pour elle par Phédria. Ces deux esclaves sont,
comme l’on sait, l’Éthiopicnne 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-m’gnifica-
vif : c’est une courte chlamyde attachée sur la poitrine, et un joli
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bonnet phrygien. Cette figure, ainsi coifl’ée, nous a rappelé le jeune

Astyanax, ou plutôt l’Amour, dans le tableau de la Didon peint
par Guérin. Le prétendu eunuque tient par la main l’Éthiopienne.

Thaîs, derrière qui se tiennent ses deux suivantes, porte une robe
élégante et le diadème que nous avons déjà décrit; elle regarde avec

intérêt les deux esclaves. Thrason est aussi revêtu d’une chlamyde
qui ne va pas jusqu’aux genoux. lla sur la tête un singulier bonnet :
c’est comme une de ces tours que l’on voit sur la tète de Cybèle. Il

montre les deux esclaves à Gnathon, placé a 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, 1. 9. GNATIION. En ce cas, allons souper..., etc.

PARMENON. Dirait-on que cela soit 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 y 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 : En: homme hune natum (lieus.
Malgré la très-heureuse correction de Bentley : Abdomini hune
natum dicas, « on peut bien dire qu’il est ne pour’son ventre»,
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 à changer le texte. Seulement,
nous ne lui donnons pas le sens que lui attribue madame Dacier:
u on le dirait né de cet homme; on le prendrait pour son fils,
tant leurs goûts se ressemblent..» - La phrase suivante : « Quand
on voudra : ce n’est pas moi qui retarde » , est attribuée par
d’autres à Thaïs : il importe peu.

P. 339. l. 1. Où es-tu, Dorus? On n’oublie pas que c’est Chéréa

qu’il appelle sous ce nom, Chéréa ayant pris les habits de l’eu-

nuque.

- L. 10. Cet eunuque, moi, au besoin. Cette parole, gros-
sière jusqu’à l’obscénité, rend le Thrason plus odieux encore.

C’est une des rares crudités qui se rencontrent dans notre auteur
Il est vrai qu’il emploie la réticence. Madame Dacier, dans
sa traduction, laisse à peine entrevoir l’impureté de la phrase,
et traduit tout autre chose que ce qu’il y a dans le texte : a En
vérité, a un besoin, il passerait pour une fille, et, sans avoir bu,
on s’y méprendrait. n
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P. 339, l. 13. Et celui qui envoie ces cadeaux n’exige pas, etc.

Parménon obéit consciencieusement aux recommandations de son
maître, qui lui a dit (Il, 1) : a Le plus tôt que tu pourras, évince
mon rival. n

P. 3&0, l. il. Tu attendras Thaïs. Il semblerait que Thrason
dût partir après ces mots prononcés. Il n’en est rien pourtant,
puisqu’il est encore la quand Thaîs ressort un instant après, et
qu’il s’en va avec elle. Cette fausse sortie est probablement un jeu
de scène, ménagé pour donner lieu à. la remarque de Parménon :
« Les convenances ne permettent pas, etc. n

P. 3M, l. avant-dernière. CHRÉMÈS. En vérité, plusj’y songe, etc.

Ce personnage de Chrémès est d’une conception bien malheureuse,
et ne fait honneur ni a Ménandre ni à Térence. Chrémès reconnaît
et seconde mal les généreuses intentions de Thaîs 5 il se méfie d’elle,

n’en accepte pas moins le dîner auquel elle l’invite chez le soldat,
se grise à 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 fieffé, il ne recouvre un peu d’énergie que quand

une femme, une courtisane l’a rassuré, et surtout quand il a re-
connu que Thrason est lui-même un lâche. Il sort bientôt pour
aller chercher la nourrice, avec laquelle il rentre chez la courtisane
sans qu’on n’ait plus désormais à entendre parler de lui. On se

demande de quelle valeur ce personnage est dans la pièce. La
jeune fille , grâce aux signes reconnus par la nourrice, pouvait
facilement être, sans l’intervention de son frère, déclarée citoyenne

d’Athenes; sans lui, épouser le jeune Chéréa. Dans la pièce, il est

donc tout à fait inutile, pour ne rien dire de plus.

P. 31.2, l. 9. Me faisant des avances. Le texte dit : « Se don-
nant à moi. u

-- L. 13. Et à quelle distance de la mer. Le soupçonneux
Chrémès 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.

- L. 15. Si je n’y avais pas perdu. L’adverhe y rend le
latin inde, que d’autres entendent par a ensuite. o

P. 3H, l. 3. Veux tu bien me laisser! Nous supposons que l’es-
clave s’approche de Chrémès jusqu’à porter familièrement la main

sur lui, afin de le retenir : Mm, pronom spécial à la première
personne, peut très-bien avoir ici le sens de a me.
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P. 349, l. 18. S’il n’y u d’ailleurs rien à craindre. Littérale-

ment : « si tout est sumsamment exploré. i)

P. 353, l. 2. Le pis en amour c’est encore quelque chose. Litté-
ralement : « C’est quelque chose que d’aimer sur la dernière

ligne. » .
P. 355,1. la. Je m’étais bien laissé dire qu’ils aimaient passion-

nément les femmes. La neuvième des Lettres Persanes présente une
peinture bien passionnée des sentiments que les eunuques ne lais-
sent pas encore d’éprouver en présence des femmes : a J’espérais

» que je serais délivré des atteintes de l’amour par l’impuissance

» de le satisfaire. Hélas! on éteignit en moi l’effet des passions
» sans en éteindre la cause; et, bien Join d’en être soulagé, je me
» trouvai environné d’objets qui les irritaient sans cesse, etc., etc.»

P. 356, l. 2. 0h! voyez un peu ses contorsions et ses gri-
maces. Il ne nous appartient pas de commenter des commen-
taires, surtout dans une édition du genre de celle-ci. Mais qu’il
nous soit permis, une ou deux fois, de faire voir jusqu’où l’ana-

lyse minutieuse des textes peut conduire un commentateur pas-
sionné, qui veut absolument trouver à. tout prix chez son auteur
des beautés ou des intentions. Donat suppose que le jeune homme,
en prononçant ces paroles, songe encore à ménager Thaîs; qu’il a

peur qu’elle ne trouve trop laid l’esclave qu’il lui a donné; et,
qu’à cause de cela, devant la servante même de la courtisane,
il s’emporte contre l’esclave, l’accusant de se défigurer à. plaisir,

lorsqu’il est beau de sa personne. Est-ce la le moment de faire va-
loir son cadeau? Il ne saurait y 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 maître, soit en proie à une grande terreur et fasse
d’horribles grimaces et des contorsions désespérées. Nous tache-

rons de nous abstenir désormais de ces critiques. Elles n’empê-
chent pas d’ailleurs que nous ne rendions pleine justice à Donat,
qui, presque constamment, est notre guide le plus sur.

- L. 6. Il avait déjà prix ses mesures pour décamper.
C’est, sans doute, une supposition gratuite que la colère inspire à
Phédria.

P. 359, l. 12. Allons, grosse bête. Le texte dit précisément la ’
même chose : bellua. - Tu crois donc ce qu’il dit! Phédria re-
proche a la servante sa crédulité, bien qu’il soit sur, et trop sûr,

de ce qui a en lieu.
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P. 360, l. 3. Voilà un bien effronté coquin! Phédria parle de

Dorus, qu’il voudrait faire passer pour un impudent menteur, et
non pas de son frêne ni de Parménon. Quelques-uns s’y sont
trompés.

- L. Il. Certainement oui, je vous (flamande grâce. Les
deux premiers mots ne sont pas de ceux que Phédria voudrait que
l’autre prononçât; c’est pourquoi il le pousse et l’emmène, l’eu-

nuque ne lui donnant pas assez bien la réplique.

- L. antépénultième. C’en est fait, pour peu que... Ce pas-
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 : a Que l’eunuque tienne le même langage devant d’autres
personnes que devant cette esclave. »

P. 361, l. 13. Et tu feras plaisir à Thaîs. Il y a dans le latin :
a Et tu lui feras plaisir. » Donat suppose que lui indique la
jeune fille.

P. 362, l. 8. Je vois 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. ll est seulement un
peu moins incivil envers Pythias qu’à leur première entrevue
(lll, 1V). Il est possible que Chrémès veuille dire que c’est le vin
qui lui a joué un mauvais tour, et qu’il le personnifie, en quelque
sorte, comme fait Plaute : PSEUDOLUS, V, I : a Le vin a un grand
défaut : il commence par donner le croc en jambe; et ce n’est pas
un lutteur loyal. »

P. 363, l. antépénultième. Qu’il y vienne. Le texteï’dit : a Per-

mets qu’il vienne.» Ce qui est dit d’une manière générale, et sans

que Tbaîs s’adresse a Pythias.

P. 364, l. 2. Il sera rossé. Elle compte sans doute sur Chré-
mès, et, au besoin, sur Phédria et les gens de Phédria. Peut-être
même entend-elle parler seulement d’elle et de ses femmes, dont
les ongles pourront faire justice du grossier personnage.

-- L. 4. C’est vous que j’attendais. Ce mot ne peut précisé-
ment ètre pris à la lettre, puisqu’au contraire c’est Chrémès qui
est arrivé .le premier. « Je vous attendais, » signifie ici : « J’at-
tendais l’occasion de m’entretenir avec vous. » Et, en effet, elle
n’avait pas encore pu trouver cette occasion depuis le moment où
Chrémès était venu la rejoindre une première fois chez le soldat.

- L. 11 et suivantes. Capsulas. Où est-elleP... 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
sœur dont lui parle Thais, il redoute l’influence exercée par la
courtisane. Il est bien vrai qu’a la manière dont celle-ci répond,
elle parait croire à cette inquiétude z mais n’est-ce pas faire trop
d’honneur à ce personnage? Térence a--t-il 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? Il est permis d’en douter.

P. 365, l. 15. 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. »

P. 366, l. 9. Laissez-moi. Tha’is le retenait sans doute par le
manteau.

- L. dernière. Relevez votre manteau. « Son manteau train
noit, dit madame Dacier, parce que Thaïs l’avoit tenu par là. n
Il nous parait plus probable que ce désordre de vêtements tient à
une autre cause, à. l’ivresse et à la frayeur excessive de Chrémès,
qui s’agite et se tourmente.

P. 367, sans HUITIÈME. Cette scène est suffisamment animée
par la ridicule stratégie que déploie Thrason. Elle est figurée dans
le manuscrit. Gnathon et. Chrémès, la Gourmandise et la Poltron-
nerie, sont chacun à une des extrémités du théâtre, le premier
dans le cortége du soldat, le second dans celui de la courtisane.
Après le parasite vient Sanga, avec son torchon qu’il élève; puis

c’est Thrason; ensuite Donax, tenant son levier en travers. Ce
Donax, personnage muet, coiffé 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 a droite se compose
de Thaïs, qui regarde ces apprêts avec un visage attentif et dé-
cidé, de Pythias tenant la cassette, et de Chrémès étendant le
bras 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 à. lutter que contre

une courtisane! ’- L. avant-dernière. La brigade de nos vauriens. Le texte dit :
Manipulus furum; nous supposons qu’il s’agit de la valetaille in-
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lime, attachée au service de Thrason, et nous donnons à furum le
même sans que lui donne Virgile (814001., lll, 16) :

Quid domini isolent, audent quum talla rares? h

P. 368, l. 8. La vigueur de ne: soldats. Peut-être vim militant
signifie-vil : a la quantité de nos soldats. » Le mot est, dans l’un
et l’autre sens, toujours une dérision.

- L. dernière. Je donnerais tout au monde pour que, etc. Lit-
téralement : « Je voudrais trop que... »

P. 369, l. antépénultième. Y a-t-il moyen (le raisonner avec un
tel hemme? Il y a ici entre les éditeurs divergence pour le sans du
texte et pour les personnages auxquels on l’applique, les uns met-
tant ces paroles dans la bouche de Thrason, les autres dans celle
de mais.

P. 370, l. 5. Ah! que dites-vous? etc. Gnathon, recommandant
la prudence à l’agresseur du soldat, nous rappelle M. Jourdain
voulant effrayer ses professeurs, qui vont se mesurer avec le maître
d’armes (le Bourgeois Gentilhomme, Il, w) : « Êtes-vous fou de
l’aller quereller, lui qui...? » etc. Il y a le même comique dans
l’insistance des deux personnages; seulement, M. Jourdain a vé-
ritablement peur pour eux; Gnathon, au contraire, sait bien que
Chrémès n’a rien à. craindre. I

- L. avant-dernière. Ah! oui-da, chien d’homme. Dernier
trait de ressemblance avec M. Jourdain, qui renonce à vouloir sé-
parer les gens : a 0h! battez-vous tant qu’il vous plaira : je n’y
saurais que faire, etc. n (le Bourgeois Gentilhomme, Il, v).

P. 371,1. 9. L’efl’ronté.’ Le texte donne os durum, littérale-

ment : a face dure! n - Madame Dacier traduit : a Tant pis! »
Elle suppose que c’est comme si Thrason disait : « Voilà un coup
bien rude à porter, un os bien dur. » - « Car, ajoute-t-elle, c’est
os, 0ms. n Peu de traducteurs ont adopté ce sens.

P. 375, l. 8. Non, vraiment. Il y a beaucoup de convenance à.
peindre tout d’abord Thaîs comme enchantée de la bonne mine du

jeune homme; c’est le même à qui plus tard elle mariera sa pro-
tégée.

P. 376, 1. 9. Oui, maîtresse, je l’avoue. A tout hasard Chéréa
continùe son rôle d’eunuque, comme il a été obligé d’en conserver

le costume.
P. 377, l. 15. A vous moins- qu’à personne. a Puisqu’il était censé,
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comme eunuque, appartenir a Phédria son frère, et que celui-ci
répondait des fautes de son esclave. » ’

P. 378, l. 3. Il régnera entre nous etc. Il faut bien remarquer
que par ce nous Chéréa entend, seulement, a la jeune fille et moi» g
et tout ce qu’il dit ensuite z « après un début de ce genre,» etc. ,
n’a trait qu’à cette jeune fille. Il ne pense pas le moins du monde
à. Thaïs.

-- L. 18. Alors, maîtresse, c’est le cas de vous tenir sur vos
gardes. Ces deux ou trois atteintes données par la servante sont
dites gaiement cette fois. Le : «je n’oserais» qui suit, est prononcé
de conviction z Chéréa ne voudrait pas aller sur les brisées de son
frère, et il est trop amoureux de sa Pamphila.

P. 380,1. 9. Casses. J’en suis incapable, Pythias. Pumas. 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 à l’autre leur nom; et

toutes les craintes que va exprimer encore Pythias ne sont plus
que de la plaisanterie.

P. 381,1. 10. Ne puis-je trouver quelque invention ? 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) z « Ne puis-je point trouver quelque
invention pour me venger...? Oui, il faut que je m’en venge, à
quelque prix que ce soit. ))

P. 382, l. 9. S’il plaît au ciel. Nous ne rattachons plus ces
mots à la phrase précédente, 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 que va tout a l’heure lui causer Pythias.

P. 385,1. A. 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’efi’roi de Par-

ménon n’en devient que plus comique. - Il est aussi question
d’un frère dans les Fourberies de Scapin (Il, V111) : « J’ai donc
été trouver le frère de cette fille; v 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. PARMÉNON.

Mais c’est ce que vous saurez, etc.



                                                                     

670 NuancePar l’indiflérence afl’ectée de sa réponse, Phédria excite encore

plus les appréhensions et l’impatience du valet.

P. 387, l. l. Ce qu’il y a de commode, etc. La note de madame
Dacier est parfaite. «Voici un vieillard paisible, qui n’a aucun
souci dans la tète, qui ne soupçonne rien de mal, et qui ne pense
qu a la commodité qu’il y a d’avoir une maison de campagne qui
ne soit pas trop éloignée de la ville. Et cela est fort bien ménagé,

afin que ce bonhomme sente plus vivement la nouvelle que Par-
ménon va lui apprendre, et que ce changement d’état soit mieux
marqué et divertisse davantage les spectateurs. »

P. 388, l. 10. Une certaine joueuse d’instruments. Le valet ne
sait rien de ce qui concerne Pamphila , et il est bien aise d’atté-
nuer les circonstances du fait, par l’indignité de la victime.

- L. l3. Ne me regardez pas ainsi. Le texte dit simplement :
a Ne me regardez pas. » Ce qui nous a paru devoir être, en fran-
çais du moins, complété au moyen d’un adverbe. L’esclave est
terrifié par le regard menaçant du vieillard.

P. 391, l. H. Tu vos recevoir tout à l’heure les étrivières.
Mot à mot : a Tu seras bientôt suspendu. n ’

P. 392, l. 9. L’exemple me plait. Il peut se faire que ces mots
soient un à parle.

P. 39 A, l. 13. A n’en pas douter, c’est mon avis. Le parasite a
tellement l’habitude d’être du même avis que son maître, qu’il dit

comme 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 pol-
tron. Tout cela est franchement comique.

P. 395, l. 2. Où est mon frère? Nous serions disposé à croire
que si Phédria cherche ainsi son frère, c’est qu’il ne le reconnaît

pas sous son déguisement d’eunuque; mais l’image du manuscrit
montre Chéréa habillé comme il doit l’être. Les paroles de Phédria

indiquent donc seulement son impatience z il parle avant de s’être
même donné la peine de Voir si son frère n’est pas là.

P. 396, l. il. Salut, la compagnie! Voilà Thrason qui se met
bien bas.

P. 397, l. a. 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 (HI, n) : a Oh l monsieur, les coups
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de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n’est pas
un homme à être traite de la sorte. »

P. 398, l. 3. Il vous accommode d’y vivre bien. Le texte dit :
Bene libenter victitare. L’expression bene victitare était toute faite,
à. ce qu’il parait, pour signifier : «se livrer à la bonne chère, se
bien traiter. »

-- 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 Ghathon : «C’est un
bon bourgeois, assez ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses
manières. n (III, XXI.)

- 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-
nesse athénienne en général. Il n’est certes guère moins mépri-

sable que le Thrason grugé, et bafoué de tous, ni que le Gnathon
dont celui-ci accepte les conseils.

- L. dernière. Mon rocher. L’image est vive; et Gnathon, qui
est loin d’être un sot et un ignorant, s’inspire gaiement de ses
souvenirs mythologiques. ll fait allusion au rocher que roulait éter-
nellement Sisyphe. Précisément, Thrason est une masse lourde à
mouvoir.

P. 399, l. 10. Ouandje leur ai eu dépeint. Il n’est pas possible
de pousser plus loin l’impudeur et l’insolence. C’est du Dot-ante,
c’est du Sbrigani, c’est du Scapin. Mais combien ces derniers per-

sonnages sont plus comiques et plus plaisants!

-- L. 13. Du reste, je ne me suis jamais trouvé, etc. Jusqu’au
bout le Thrason aura été semblable à lui-même, par son mélange
d’ignoble bassesse et de sotte vanité. A-t-il oublié assez vite qu’il

vient de mendier un petit coin seulement chez Thaïs , et que c’est
par l’entremise d’un parasite qu’il a obtenu cette honteuse admis;

sion ! Tout dans cet homme est odieux et repoussant. Notre Molière
(on le citerait éternellement l) n’a garde de donner contre un semé

blable écueil. Ses personnages les plus ridicules ne le sont jamais
jusqu’au point de devenir insupportables et méprisés. M. Jourdain,
M. de Pourceaugnac, les Géronte, les Georges Dandin (infortuné
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 Thra-
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rables qualités de notre grand comique. M. Sainte-Beuve a dit
quelque part, que (t tout Français qui vient d’apprendrea lire est un
lecteur acquis à Molière n. Disons que tout lecteur qui parcourt ou
étudie n’importe quelles antres comédies, soit de l’antiquité, soit

des modernes, sent redoubler son admiration pour notre immortel
Poquelin.

P. 399 , l. antépénultième. Il n’y manque rien. Phédria veut

dire : a Il ne manque rien au portrait que tu nous as fait 5 nous
trouvons en lui tout ce que tu nous as dit. a

- 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.

FIN DES NOTES DE L’EUNUOIJB
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Page 407,ligne i. Levieuæpoête. 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. 1.08, l. 16. L’Épidicazomenos. C’est comme nous dirions
« le demandeur. » Phormion a en effet pris le rôle de demandeur,
quand il a poursuivi Antiphon en justice.

P. 509, l. 3. Où un affreux vacarme, etc. Plusieurs supposent
qu’il s’agit des mésaventures de I’Hécyre. (Voir le prologue de

cette dernière pièce.) Madame Dacier ne le pense pas.

P. 411,1. 3. Le prétexte des cadeaux. Littéralement: a Une
cause pour envoyer. »

P. 1.12,1. M. Je suis tout oreilles. Le texte donne : liane ope-
ram tibi dico, « je te consacre mon attention. » La même for-
mule se retrouve dans Plante, les Bacchis, 1V, 1x, 72. Aurium
operam tibi dico, que M. Naudet traduit : a Mes oreilles sont à
ton service. »

P. 413, 1. 6. Ne m’en parle pas! Littéralement : « Cesse. n Le

sens et même la familiarité du texte nous semblent bien repro-
duits parla locution française.

- L. 12. Ce fut ma mauvaise étoile... qui voulut quid: me,
laissassent en cette qualité. Les interprétations varient I:
sans de Deo irato meo, un ablatif absolu. C’est pour ê

que nous ajoutons e en cette qualité. » i
P. in, l. H. Un jeune homme tout en larmes. têfzentiou

de ce jeune homme est un détail inutile et froid. M91. te,- qui a
imité tout ce passage, l’a rendu bien plus vif (les qufèeneg

eut.

Scapin, act. I, sc. 11). a .254P. H 5, l. 6. Un autre : « J’approuve la propositionuài Plusieurs,
âs’

’ s raf- a,
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supposent que alius, du texte, veut dire a 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 v avoir la un cer-
tain nombre de personnes.

P.-415, l. H. Les anéantir. Littéralement : «les éteindre. n
- L’amant de la musicienne, à savoir l’autre jeune homme,
Phédria. - Se contentait de dire : « Oui, etc. » Molière (endroit
cite) a conservé ce détail : « ll me répondit froidement qu’il la.
trouvait assez jolie. »

P. 416,1. 10. Consentir à ce qu’il épousât une fille sans dot
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 à ce mariage.

P. H7, l. 3. J’arrangerai tout le conte pour le mieux et à ma
guise. Donat entend ce passage tout différemment : il y voit une
formule optative, comme si Phormien avait cherché à. s’encuura-
ger lui-même par une formule de bon augure.

P. 518, l. 7. Le conducteur assidu de la joueuse d’instruments.
Littéralement: « celui qui s’est constitué le pédagogue de la, etc. n

-- L. 9. Comme ça. c’est bien le sic du texte.

- L. avant-dernière. A la douane. Le texte dit : «aux maîtres
du port, n ad portitores.

P. 4’19, l. 3. Le remets à Dorcie. Ce doit être la femme de Géta.

- Plusieurs terminent ici le premier acte; et ce ne serait pas,
après tout, une division maladroite.

P. 1.21, l. 2. Ni me défaire de la mienne ni la garder. C’est
ce qu’il appellera plus tard (act. Il, se. tu, p. 453), «tenir le loup
par les oreilles. »

-- L. 12. Si nous ne conjurons l’orage, etc. Le vers du texte
Quæ si non astu, etc., est aussi le 208° de l’Andrienne. ll est rejeté

de cet endroit-ci par quelques éditeurs, entre autres par madame
Dacier. -- Mon maître, c’est-à-dire, Antiphon.

P. 422,1. li. Ce sera peine perdue. Littéralement, a ce sera
laver une brique. »

P. 1.23,1. l. 0h! oh! c’est parler assez impérieusement, qui
que vous soyez. Géta parle ainsi en fuyant toujours celui qui l’in-

- terpelle, et en ne se retournant pas. (le jeu de scène laisse a supà
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poser que la place on 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. 424,1.15. Ce n’est pas la un homme. Le texte donne hoc
nihil est, on hoc « cela )) désigne Antiphon, et nihil est « est un
homme dont il ne faut rien attendre. » --- 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 savoir de montrer, en face du vieillard, de la
résolution et du sang-froid. »

- L. 7. Ce que je dois faire, «pour défendre utilement les
intérêts d’Antiphon. n

P. 1.28, l. 3. C’est là l’enclouure. Mot à mot. « C’est la ce qui

est dur. »

- L. 9. Que nous devrions méditer en nous- memes, etc.
Ces réflexions sont mises d’une façon bien plus comique, par
Molière, dans la bouche de Scapin (act. Il, se. V111). Elles n’en
sont pas moins tort belles. Cicéron (Tuscul. 111, il), cite ces vers,
pour prouver que le seul moyen d’adoucir les maux qui nous
arrivent, clest de les avoir prévus.

P. 429, 1. 16. Vous avez bâclé, «Antiphon et toi 1) de beaux

mariages. Il n’y en a qu’un seul. Cette exagération du pluriel pour
le singulier, est inspirée par le dépit, comme nous l’avons vu plus
d’une fois. Andr. est. V, se. 111, pag. 92, inventi liberi; Eunu-
que, act. I, sc.1, p. 300, meretricum.

P. 1.30, l. antépénultième. Quelque mauvais sujet, comptant sur
ses détestables artifices, etc. Phédria ne craint pas d’accuser Phor-
mion, de qui l’assistance lui a été et lui sera encore utile; et il s’ex-

prime avec une indignation hypocrite, qui motive la réflexion que
tait Géta : « Si je ne savais l’afl’aire, etc. » c’estAà-dire : «Si je ne

savais qu’ils ont accepté, ou même provoqué, l’assistance. de ce
Phormion, que Phédria affecte de blâmer. »

P. A34 , l. 15. Ah! salut, sage gouverneur, etc. Une des images
du manuscrit représente cette scène : Géta s’avance vers le vieillard

en faisant le geste d’un homme qui va dire : « Ce n’est pas 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-
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tion ont été reproduits par Molière (les Fourberies (le Scapin,
act. I, sc. v1) : « Ah! ah! vous voilà donc, sage gouverneur de
famille, beau directeur de jeunes gens! n

P. 433,1. i. Il n’y a pas lieu aux moindres ménagements.
Ainsi traduisons-nous nil suave meritum’st, adoptant, comme nous
le faisions en 1828 dans notre commentaire latin, le sens proposé
par Bœcler. Nous supposons que meritum’st est au passif : a Rien
de doux, c’est-a-dire aucun ménagement, n’a été mérité, sous-cm.

par Phormion. » Pour établir ce sens, il faut que les mots en ques-
tion se lient avec ce qui va suivre, et qu’ils aient trait à Phor-
mion. Le passage est fort obscur. Toutes les interprétations le
présentent comme devant s’appliquer a ce qui précède. Madame
Dacier traduit : a Je ne le ferois pas pour un royaume. a Elle s’ap-
puie de Donat, et disserte longuement.

P. 1.31.. - Act. Il. se. I. « C’est ici nécessairement, dit
madame Dacier, le commencement du deuxième acte; car on voit
qu’à la lin de la scène précédente, le théâtre demeure vide. Géta

sort comme pour aller quérir Phormion ; Phédria s’en va chez sa
maîtresse; et Démiphon , saluer ses dieux domestiques. Cela est
clair. »

- L. 1. Ainsi donc, c’est parce au?! a craint, etc. Phormion
continue avec Géta une conversation commencée. Son geste et
son maintien doivent avoir quelque chose de dédaigneux et de
décidé. A propos de cette entrée en scène, Donat nous a conservé

une anecdote curieuse. Térence faisant un jour répéter cette pièce
devant lui en présence de ses meilleurs amis, Ambivius qui jouait
le rôle de Phormion entra ivre; ce qui mit Térence dans une co-
lère furieuse contre lui : mais après qu’Ambivius eut prononcé
quelques vers en bégayant et en se grattant la tête, non-seulement
Térence fut adouci, mais il se leva, en jurant que quand il com-
posait ces vers, il avait dans la tète le caractère d’un parasite tel
qu’était alors Phormion. Cette tradition est remarquable, ajoute
madame Dacier, en ce qu’elle nous apprend de quelle manière ces
acteurs-la jouaient.

- L. 9. Tu as confectionné, etc. La traduction littérale, avec
son image vulgaire , de « ragoût préparé» , nous a semblé
admissible en français, etc. - Prépare-toi, etc. Il faut remarquer
que Phormion 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 mettre en campagne pour procurer
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de l’argent a l’un d’eux, et cet argent passera aux mains du mar-
chand d’esclaves. Quelle sera sa seule récompense? Il se jouera
des deux vieillards et il obtiendra une invitation a dîner. Il est
plutôt malicieux et parasite, qu’il n’est avide et intéressé.

P. 431i, l. 10. GÉTA. Je vous implore. Tout bien pesé, nous faisons
dire « vous » à. 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, a différents traits,
que Géta ait parfois pour lui une déférence involontaire.

P. lp35 , l. 5. Livre-moi le bonhomme. Le trait est plaisant :
Phormion se sent en verve; il demande qu’on lui fournisse une
occasion d’exercer ses talents. Il-tient un peu des Scapin , des Co-
viclle, des Sbrigani.

- L. 15. Je tiens la trace de mon gibier. Madame Dacier
repousse ce sens, proposé par Manuce; et elle ajoute : a Géta veut
dire a Phormion, qu’il appréhende que son audace n’aboutisse a

à lui faire mettre les fers aux pieds. Phormion 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. u La savante
traductrice oublie, ce nous semble, que Phormion n’est point un
esclave.

- L. I7. 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 : « Plus je connais les
gens, plus j’aime à exercer sur eux mon métier. »

P. 436, l. antépénultième. Un repas équivoque. Madame Dacier

traduit : « Un ambigu. » Mais ce dernier mot désigne une sorte
de collation parfaitement connue; de sorte que Géta ne demande-
rait pas d’explication. L’expression cæna dubia se retrouve dans
Horace (Épitres, Il, Il, 76) avec le sens, si nous ne nous trompons,
que lui donne ici le Parasite.

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 celui-ci n’aurait pas si Géta se taisait.
Cette excellente observation est de Donat.

38.
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P. 438, l. G. Ce qu’était Stz’lphon. Il faut remarquer que ce

nom n’est pas pris au hasard. Reportons-nous au moment ou
Antiphon s’est passionné pour Phanie et où la vieille servante n’a

voulu entendre parler que de mariage. Elle a sans doute prononcé
le nom que portait à Lemnos le père de sa jeune maîtresse; et nous
verrons plus tard que ce nom est bien Stilphon.

-L. i2. Tout le monde criera contre vous. Le texte dit:
Mule audies. «Vous entendrez de méchants propos contre vous. n
Plusieurs restreignent ceci à Géta : a Je ne vous épargnerai pas
dans mes propos. n

-- L dernière. De ma vie, je n’en ai ou un meilleur. Cette
sensibilité en faveur d’un homme qu’il n’a jamais connu, et qui est

pour lui un être fantastique, est fort plaisante dans la bouche de
Phormion.

P. 639, l. i. On croirait, à vous entendre que vous et lui...
Géta n’achève pas: le champ est donc ouvert aux conjectures. Les
commentateurs les ont faites à. leur guise. Le complément de la
phrase nous semble devoir être z a que vous étiez deux modèles
d’union touchante et de probité g n et nous prenons videur dans le
sens général z a on verrait, on pourrait voir. D

- L. 4. Sur ma maison. Il se donne une importance à la-
quelle il ne croit pas lui-même. Quelques-uns lisent castrant, qui
est bien moins comique.

- L. 9. Ce gibier de prison. Le texte dit a cette prison. »
-- L. H . PHORMION , bas à Géta. Réponds-lui. Phormion

juge qu’il est temps que Géta s’adresse au vieillard et qu’il divise

ainsi l’attaque. Tout cela est trèsavivemeut, très-adroitement mené.

P. ne, l. 6. Amenez-moi. Le texte donne expire-are, a l’im-
pératif et à la seconde personne du singulier. Ce verbe signifie, à
proprement parler, chercher l’endroit où se cachent les poissons.

P. Ml, l. 5. Au fait, que m’importe? c’est Stilphon. Il prend un
air dégagé, qui contraste avec l’embarras où l’avait mis tout a
l’heure son défaut de mémoire.

- 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.

- L. 15. Va pour ce que vous dites. Donat’supposeque ces
mots équivalentà ceci z «Mettons que je sois avare et oublieux
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comme vous le dites. » Il nous semble bien plus naturel de ratta-
cher cette réplique à ce qui suit.

P. 442, l. l4. Et je vous remets cinq mines. Mot à mot : a re-
cevez cinq mines. » Ceci ne veut pas dire que Démiphon va paver
Phormion à l’instant même. Il ne le fera que plus tard, et à bon
escient z du moins à ce qu’il pense.

P. 443,1. i4. Laissez-moi faire. C’est la traduction exacte :
formule de menace.

- L. l7. Vous aviez déjà passé, etc. Phormion veut, en
passant, insulter le vieillard d’une manière tonte personnelle. Il
le fera encore un peu plus loin : «Pensez a l’âge que vous avez. n

P. 444, l. 2. Ce seraitplutdt à vous de leur céder la place. Le
texte est un peu moins explicite : a Vous aurez mieux fait cela
vous-même. » Madame Dacier et d’autres entendent : « Vous ne
serez pas si méchant que vous dites. ))

P. 445, l. 1. D’emmener a de chez moi, où mon fils l’a in-
stallée. »

- L. 4. Je vous intenterai un procès. C’est peut-être ce qui
explique le titre, l’ Épidicazoménos, du Prologue.

P. 446, l. 6. Je suis d’avis que vous agissiez, etc. C’est parler
pour ne rien dire.

P. 447, 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. II, se. v1): « Me voila justement
un peu plus incertain que je n’étais auparavant. » C’est aussi à la

suite d’une consultation, de médecins, il est vrai, où les interlocu-
teurs font également assaut de politesse entre eux pour se céder
la parole. Encore une fois, Molière prend son bien partout où il le
trouve.

- 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. «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-
testables: cette comédie n’aurait 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 Antiphon qui rentre au logis, « hue se recipere; u il l’a. suivi,
et le théâtre est demeuré vide.

P. 449, l. i5. Il a... abattu l’ardeur de notre vieillard. Le texte
dit confutavit senem; et Donat fait remarquer que confutare 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 fatum...»

P. 450,1. 6. -Dans quelles alarmes me jette la prochaine arrivée
de cet oncle, etc. Ce trait est jeté par Térence avec beaucoup d’a-
dresse: le spectateur est plus que jamais éloigné de croire que le
mariage d’Antiphon soit maintenu. - Remarquons, en passant,
qu’a Rome la sévérité des oncles était proverbiale. (Horace,
satir. Il, Il, 97.) c’est au rebours de ce qui s’est vu sur notre
scène moderne, où l’on a représenté longtemps « l’oncle de
comédie, l’oncle qui vient d’Amérique, l’oncle qui paye les dettes

de son coquin de neveu. » -
- L. to. Où est-il ? Le timide Antiphon est pressé de se

voir un appui de plus dans la personne de Phédria.

- L. il. De l’endroit dont il fait ses galeries. Mot à mot.
a De sa palestre » , à savoir de chez le marchand d’esclaves ou de
devant la maison de ce dernier. Le mot palæstra se retrouve à peu
près avec ce sens figuré dans les Bacchis de Plante (I, 1, 33), en
parlant du logis d’une courtisane.

- L. l4. Dorion , écoute, je t’en supplie. Le marchand d’es-
claves est déja presque sur le théâtre, comme l’indiquent les
dernières paroles du valet. Au moment ou cet homme sortait de
chez lui, Phédria l’aura sans doute abordé pour renouveler ses
instances, et il les continue sur la scène.

P. 451, l. il. N’attire sur sa tété quelque chose. Mot à mot z
« Ne couse quelque chose pour sa tête. »

P. 452, l. 14. Comme chacun d’eux est bien dans son caractère l
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-
saunages. En effet, le marchand d’esclaves reste toujours impi .
toyable, comme c’est l’usage, et le jeune amoureux toujours dés-
espéré, toujours prodigue de supplications.

P. 453, l. 2. Contre un pareil maraud. Le texte donne enm
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hujus modi male, que d’autres entendent : a avec un pareil
malheur. »

P. 453, l. 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’exclure.

-- L. 7. Tu us 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 prostitueur achevé. )) - Disons, à ce
propos, que nous n’avons pu nous déterminer a employer pour
rendre leno (marchand d’esclaves), ce vilain mot de a prostitueur. »
Il entre convenablement dans le vocabulaire de Plante, et la. preuve
à nos yeux, c’est que M. Naudet l’adopte. Dans la langue de Té-
rence, il nous semble qu’il ne pouvait que déplaire et choquer.

P. 454, l. A. Il te payeraou centuple, etc. Une image du ma-
nuscrit cité représente cette scène. L’attitude d’Antiphon est celle

d’un véritable orateur; Phédria regarde le marchand d’esclaves
avec un geste désespéré et suppliant; Dorion étend le bras avec

un air dédaigneux, et semble dire ironiquement : «Belles pro-
messes, vraiment! » Pour Géta, sa contenance est à peu près la
même que celle de Phédria.

- L. i0. Pas plus moi que vous-même. Autrement dit: « C’est
Phédria seul qui est cause de cette séparation , puisqu’il ne me
paye pas. » Cette réponse, qui est dérisoire, motive l’imprécation
de Géta.

P. 455, l. 3. Aujourd’hui est avant demain. « 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. 16. Le militaire. Quelque Thrason, selontoute apparence.
(Voir I’Eunuque, act. I, se. Il, p. 306.)

P. 557, l. 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 : «C’est pour la dernière fois que vous me voyez : je vais
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me donner la mort , ou bien partir en m’attachant aux traces de
Pamphila. »

P. tss, l. A. Ne précipitez rien cependant. Mot à mot : «Que
ce soit, cependant, à petits pas. » Ce mélange d’ironie et de sen-
sibilité est d’un comique agréable.

- L. la. Nous partagerons ensemble avec toi. Par n nous a,
Antiphon veut désigner lui-même et Géta. On voit que c’est un
jeune homme timide et irrésolu.

- L. il. Combien est-ce qu’il vous faut d’argent 7 Scapin fait
la même question à deux jeunes amoureux (act. Il, se. vu);
mais avec quelle plus grande autorité, et que la situation est bien
plus comique!

P. 459 , l. A. Il est tout disposé. Entre ces mots et ce que Géta
vient de dire, quelques’traducteurs, entre autres madame Dacier,
intercalent des paroles de Phédria, dont le texte est : Abi, die
prœsto ut sit domi : «Va, dis-lui qu’il m’attende au logis. »

- L. dernière. Je vous le dirai en chemin. Pour le moment
décampez. Scapin, en plus d’un endroit, parle avec cet air d’im-
portance aux jeunes amoureux 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, pour l’écos

nomie de la pièce, a ce que l’absence se prolongeât. C’est pen-
dant ce voyage qu’Antiphon s’est maria: ce qui a nécessité des

lenteurs.

P. 461, l. 16. Qu’à déguerpir. Le texte dit : « Qu’à me se-
couer. »

- L. dernière. La parole que je vous ai donnée, « de marier
mon fils avec cette fille naturelle que vous aviez eue à Lemnos. u

P. 462, l. 7. Pas moins l’ami de Phédria que celui d’Antiphon.

On voit, une fois de plus, que Phormion n’est pas un person-
nage tout à fait odieux ou abject. C’est sans espoir d’en retirer
grand avantage, qu’il s’intéresse aux amours de nos jeunes gens.
Il montre beaucoup moins d’avidité et d’impudeur que le parasite

Gnathon.

- L. 12. Il s’en offre à moi deux à duper. Il n’y a pourtant
qu’une somme à. se procurer, les trente mines destinées au mar-
chand d’esclaves. Dans les Fourben’es de Scapin, les deux vieillards
sont mis à contribution, chacun pour une somme difl’érente.
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P. 463, l. 4. Sur la décision paternelle. Plus haut, Démiphon

a dit qu’il attendra le retour de son frère pour se décider d’après

les conseils de celui-ci.

- L. 9. Je le crois. C’est la une réponse de pure civilité, une
formule de remerclment, comme le note madame Dacier.

-- L. dernière. Être ainsi traqué! a Par ce mariage et par l’op-

position qui le prépare. n Remarquons l’apparente bonne foi et
l’indignation hypocrite de Géta.

P. 464, l. 7 et suiv. Me présente sur mon chemin ce Phormion.
Nous savons que cette rencontre n’est rien moins qu’un hasard.

- L. avant-dernière. Quel est son dessein? Le jeune homme,
en effet, a lieu de s’étonner d’un pareil début. Il semble que Géta

fasse tout pour que la jeune femme soit livrée à Phormion.

P. 465,1. antépénultième. DÉMIPHON. Qui t’a autorise à lui

tenir ce langage? CHRÈMÈS. Au contraire, il n’y avait pas de
meilleur moyen, etc.

Le frère avare et le frère dissipateur et étourdi se peignent ici
tour à tour.

P. 466, l. 3. Au commencement notre homme extravaguait. Mo-
lière a imité tout ceci : a SCAPIN. 0h! d’abord des choses par-des-

sus les maisons, etc. )) (Il, V111.) Molière est supérieur à son mo-
dèle, il est vrai; mais la priorité n’en reste pas moins a Térence,
et toute cette scène est vraiment comique dans le latin.

-- L. 9. DÉMIPHON. Une grande volée de coups de bâton. Le
texte dit : Malum. Quelques éditeurs mettent cette réponse dans
la bouche de Chrémès : elle ne nous y semble pas aussi bien
placée.

P. 467, l. 6. La personne en question. Ainsi traduisons-nous
istanc. Il s’agit de Phanie.

-- L. 10. S’il a des dettes gros comme lui? Mot à mot : a S’il
doit son âme, sa vie, u Si animam debet.

P. 469, l. 7. Oh là! maraud! Tu me réponds autre chose été.
La première question d’Antiphon voulait dire z a Est-ce donc assez
pour toi d’avoir attrapé de l’argent? Ne devais-tu pas considérer

que c’était me perdre? u Et Géta a eu l’air de ne pas comprendre.

-- L. l4. Si vous voulez être lancé d’une mer tranquille contre
un écueil. Madame Dacier en Cet endroit lit le texte d’une façon
toute différente.
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P. 470, l. il». Dans l’intervalle, nos amie 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-

sisté leur adresse; et l’on voit, une fois de plus, que l’intervention
du Parasite est presque désintéressée. Il est loin d’être voleur, ou
même avide.

P. HI, l. 9. C’est moi qui vous en réponds. Ainsi traduisons-
nous me vide, que nous avons expliqué ailleurs. (Andr., Il, m, et
les Notes, p. 36 et p. 613.)

- L. la. Soyez tranquille, vous dis-je. Démiphon prononce ces
paroles en revenant avec Chrémès de l’endroit où ils sont allés
ensemble chercher l’argent promis à Phormion; et cet endroit
doit être le port, ou la place publique, siège habituel des banquiers.
En tout cas, il n’est pas rentré chez lui: il est important de le
remarquer.

- L. dernière. Quand il n’est plus temps. L’argent est, en
effet, livré à Phormion.

P. 472, l. 2. Et sans retard. L’empressement des deux vieillards
est comique.

- L. 6. DÉMIPHON. Conduis-moi donc à son logis. GÊTA. Je
suis à vos ordres sans retard.

C’est le sujet d’une des images. Chrémès a l’air de faire une re-

commandation g 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 courbé, lui in-

dique avec empressement le chemin à prendre pour aller trouver
Phormion.

- L. 9. Veuillez passer chez ma femme. Ces mots prouvent que
Démiphon n’est pas encore, depuis son retour, entré au logis de
Chrémès.

- L.dernière. Pour qu’elle n’aille par dire qu’elle a étéjete’e 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. 473, SCÈNE SIXIÈME. Nous acceptons la division proposée par

madame Dacier, et nous voyons ici une continuation du quatrième
acte. C’est au moment où Chrémès va sortir, que Sostrata se pré-

sente a 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’est donc pas ici le lieu de clore l’acte.
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P. 1.73 , l. 9. Oui consulter à ce sujet? a C’est-à-dire , au sujet

du mariage de ma jeune maîtresse. n

P. 477, l. t. 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.

- L. dernière. Suis-moi. Là dedans, etc. u A savoir, chez Dé-
miphon, chez mon frère. » c’est la dedans, en effet, qu’il se

trouvera, lorsque Géta y entrera suivant l’ordre donné par Démi-

phou (act. V, sc. 1, p. 479) : « Géta,... annonce la visite de ma
belle-sœur. » C’est la dedans que Chrémès verra Phanie, sa propre
fille, de façon à pouvoir plus tard dire d’elle à Démiphon (act. V,
se. vu, p. 593) : a N’est-i1 pas vrai qu’elle a l’air d’une personne
de condition? » C’est la dedans, enfin, qu’après en être sorti (act. V,

se. Il, p. 481) : a Je vois mon mari qui sort de chez vous, n il
est rentré, étant vu par Géta, qui s’y trouvait encore.

P. 478, act. V, sc. l. DÉMIPHON. C’est bien notre faute, etc.
Plus haut, page 472, le vieillard avait dit à Géta : « Conduis-moi
donc à son logis. n C’est en revenant de compter à Phormion les
trente mines, que Démiphon exprime ces regrets, inspirés par
l’avarice et par le dépit.

- L. 6. Pour le faire vivre. Bien que 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 duimarchand d’esclaves qui retient Pamphila. Nous avons
déjà plus haut insiste sur cette espèce de désintéressement de
Phormion.

- L. antépénultième. Pourvu qu’il se décide à l’épouser! Le

- malicieux Géta prépare d’avance la nouvelle déception qui attend

le vieillard.

P. 479, l. 6. ramènerai sa femme ici, etc. Toi, Géta, etc. En
disant ces mots, Démiphon se dirige vers la maison de Chrémès,
et il en ressortira un instant après, ramenant la femme de son
frère. De son côté’, Géta, après un court aparté, va se rendre chez

Démiphon pour y prévenir 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 IIl). La contiguïté des logis est utile pour

certains détails, comme par exemple, lorsque dans la scène du
quatrième acte Chrémès , avec un effroi comique, s’éloigne de sa

39
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porte pour que sa femme n’entende pas son entretien avec So-
phrona. Mais a 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 n a Phanie la venue de Nausistrata ;
or, les deux logis sont à deux pas l’un de l’autre. De plus, remar-
quons que, durant toute la pièce, Démiphon n’est entré qu’une

seule lois chez lui, et encore ce n’a été. que pour saluer un instant
ses dieux pénates, et sans pénétrer dans l’intérieur de son logis,
où il importait, pour la conduite de l’action, qu’il ne trouvât pas

le jeune ménage. Il aura constamment cheminé de la place au
port, ou bien chez Phormion ou chez Chrémès; mais sa propre
maison, dont on voit la porte, lui aura été en quelque sorte inter.
dite, contre toute vraisemblance. A se rendre bien compte de toute
la marche d’une pièce, ces inconséquences ne laissent pas de
choquer. Sur notre théâtre moderne, on ne fait plus de pareilles
fautes.

P. 479,1. la. Tu te débats toujours dans le même bourbier, mon
pauvre Géta. Il importe de bien se rendre compte de la position.
Les trente mines que Phormion a reçues ont servi à racheter Pam-
phila. Voila, comme dit le valet, un trou bouché; mais ces trente
mines avaient été données dans une autre intention, et pour sépa-

rer Antiphon de Phanie. Quand cette dernière, par suite de la re-
connaissance qui se prépare, restera unie au jeune homme, il sera
tout naturel que Phormion restitue l’argent, puisqu’il ne l’avait
reçu qu’a condition qu’il épouserait lui-même la jeune fille. Il va

donc se produire une nouvelle difficulté, que Géta n’a pas de peine
à prévoir ; c’est la ce qu’il appelle « l’autre trou. »

P. 480, l. 6. J’en suis vraiment bien aise. L’expression latine
est curieuse : Factum colo. Elle rappelle le baud muta factum de
l’Andrienne, l, I, 4l.

- L. il. Régulièrement. C’est statim que nous rendons ainsi.

P. 481, l. l. De quelle manière... Elle voulait ajouter : « il
faut conduire son bien a; mais Démiphon ne lui laisse pas le

temps d’achever. w
- L. 5. Mais je vois mon mari sortir de chez vous. Il était en-

tré chez Démiphon , avec la vieille Sophrona, a la fin du quatrième

acte.

- L. il. Pourquoi nous épousons cette autre. Madame Dacier
traduit : a Pourquoi nous lui amenons Nausistrata. o Le verbe
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ducimus prête à cet autre sens. Le nôtre nous semble donner plus
de vivacité à. l’action. - J’ai arrangé l’affaire. Chrémès a vu sa.

fille et lui a parlé.

P. 483, l. 3. J’ai appris qu’elle est notre parente. Devant sa
femme Chrémès se gardera bien de dire qu’il est le père de Phau
nie, de sorte que Démiphon ne peut pas s’expliquer cette soudaine
parenté dont parle son frère. Nausistrata, au contraire, admet
sans peine que la jeune fille soit leur parente, et elle plaide, a son
insu, en faveur de la jeune fille qui-ilion le jour à une infidélité
conjugale.

-- L. avant-dernière et suiv. DÉMIPHON. Si vous ne racontez

rien... CHRËMÉS. Vous continuez! .
Il y a la un jeu de scène assez embrouillé. Chrémès ne veut pas v

dire tout haut à son frère : a Je suis le père de la jeune fille que
nous voulions tout à l’heure détacher de votre fils. » D’un autre
côté, Démiphon ne peut rien comprendre à des explications très-
insuffisantes et qu’il ne veut pas accepter sur parole, malgré les
instances de Chrémès. ll va pourtant s’émouvoir, lorsque son frère

lui dira d’une façon très-significative : a Elle n’a pas de plus
proche parent au monde que vous et moi. »

P. 483, l. 10. CHRÉMES. Ah! C’est la une exclamation d’épouo

vante. Chrémès tremble que sa femme ne découvre qu’il est le
père de Phanie. ’

- L. 14. DÉMIPIION. Voulezwous que je me tienne pour suffia
somment renseigné? Soitlj’y consens. Eh bien, cette fille de notre
ami que deviendra-t-elle 7 CIIRÉMÈS. Brisone (à.

Démiphon, habitué à céder à l’influence et aux volontés de son

frère, accepte, sans trop s’en expliquer le besoin, les nouvelles in-
tentions qu’exprime celui-ci g mais il ne comprend pas ce que de-
viendra le mariage projeté depuis longtemps entre son fils et la
fille de Chrémès. Il hasarde une question à ce sujet, et, à mots
couverts, il désigne la fille de son frère par ces mots : a La fille
de notre ami. » A cela, Chrémès, qui craint que la désignation ne
soit encore trop transparente, répond d’une manière évasive. On

sait; que l’adverde recta est le mot d’usage, quand on veut ré-
pondre. (Voyez l’Hécyre, oct.- III, se. Il, p.- 439, et ailleurs.)

- L. i7. Est-elle abandonnée par nous? Démiphon ne sait pas
que a œtte fille de leur ami » et la jeûne femme de son fils ne
sont qu’une même personne. Pour cette phrase : Hanc z’gitur mit-



                                                                     

683 TÉRENCE
limas, un commentateur propose un autre sens : a Nous pouvons
donc renvoyer Nausistrata n, c’est-à-dire « la dispenser de la con-
ferencc que nous voulions qu’elle eût avec la jeune femme pour la.
décider a la séparation. v Ce n’est pas un sens méprisable; mais
l’autre s’accommode mieux à la situation et à. la propriété des

mots : flanc millimus? "la manant 7
P. A8Æ,,l. t. Elle m’a paru d’une condition très-distinguée. Cette

réflexion prépare le consentement futur de Nausistrata. Elle continue
pourtant a ignorer l’existean 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 jeune femme; mais elle
n’a pu ignorer le mariage contracté pendant l’absence des deux
frères; et telle est la contiguïté des logis, qu’elle a dû avoir plus
d’une fois l’occasion de rencontrer celle qui est devenue sa nièce,
celle qui a bien quelques droits à son intérêt.

- L. 6. A-t-elle fermé sa porte? Chrémès redoute sa femme,
qu’il a traitée a d’impitoyable, n sævam. Maintenant qu’elle
est partie, il va s’expliquer aussi clairement qu’il a été réservé

tout a l’heure. ll v aurait lieu’, ce semble, a commencer ici une
nouvelle scène.

- L. 12. Eh bien, entrez chez moi. C’est quand ils v seront en"
semble, Chrémès y rentrant pour la seconde fois, que Géta enten-
dra à travers une porte leurs explications; de sorte que le désir .
et les précautions du père de Phanie seront sans efi’et : (( Je ne
veux pas que nos fils eux-mêmes en soient instruits. »

P. 485. l. 9. Si l’on ne m’avait laissé entrevoir l’espérance d’ob-

tenir cette que j’aime. En effet, dans une scène précédente, Géta
a bien assuré que, même après avoir reçu l’argent, Phormion ne

songerait pas à épouser Phanie.

P. 486,1. l. Pour boire à mon aise. Il est probable qu’il se sera
réservé quelque peu d’argent sur le prix du marché.

- L. il. C’est lui qui évitera constamment son père. Suppléez:

«maintenant qu’il aura sa chanteuse avec lui, comme vous avez
jusqu’ici évité le votre. »

P. 488, l. 7. Puisse une bonne volée...! Quelques éditeurs, et
entre autres madame Dacier, lisent ici dans le texte un vers que
l’on s’accorde presque unanimement à repousser : Curialis ver-
nula est qui me vocat : a C’est quelque galopin qui m’appelle.»
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P. 489, l. 10. Je me dispense de le dire, attendu, Antiphon,

que cela ne fait rien à l’affaire. Cette commission, c’était de pré-

venir Phanie que Nausistrata 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.

- L. 18. a Et il est pour l’heure en conférence avec elles. n
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 cinquième acte, au moment où Nausi-
strata, sa femme, s’entretenait avec Démiphon.

P. A90, l. avant-dernière. Et moi aussi, vraiment, j’ai entendu
débiter cette histoire. La vieille servante et la jeune femme elle-

’même ont dû souvent raconter a Antiphon leurs aventures de
Lemnos, sans qu’il y ajoutât beaucoup de foi.

P. 491, 1. 7. Eh bien, entraîne-moi bien vite. Le texte donne :
(min ergo rape me; et madame Dacier traduit: a Que ne me mets-
tu promptement sur tes épaules pour m’emporter! » Elle ajoute :
a Antiphon a tant de joie, qu’il se met sur les épaules de son valet
et se fait porter ainsi. Voilà comment il faut entendre ce passage.
Cela faisoit un jeu de théâtre qui plaisoit au peuple. » Il serait à
désirer que cette conjecture fût autorisée par une des images du
manuscrit. - Les adieux d’Antiphon prennent quelque solennité,
parce qu’il se voit sur le point de réaliser toutes ses espérances.

- L. avant-dernière. Du soin de se procurer de l’argent. l1
faut bien comprendre cet endroit, parce que c’est une partie de
l’intrigue, et que la commence le second tour qui va être joué aux
vieillards. L’argent donné par eux est, à cette heure, entre les
mains du marchand d’esclaves, et Phormion n’en a rien gardé.
Mais ils vont le redemander à celui-ci, puisqu’ils ne veulent plus
le voir marié a la jeune femme, et en cela, ils seront dans leur
droit. Phormion ne pourrait le leur rendre qu’en le demandant à.
Phédria. La difficulté semble donc n’avoir été qu’ajournée, comme

l’a dit plus haut Géta. Mais l’infidélité conjugale de Chrémès va

offrir un moyen de se tirer d’embarras. D’abord, on le menacera,
s’il se montre trop exigeant, de tout révéler à sa lemme; et en-
suite, quand celle-ci aura été informée du mariage clandestin ,
elle ne trouvera pas mauvais que son fils ait racheté celle qu’il
aimait, quand le père avait eu deux femmes. Phormion, qui,
jusque-la, voulait bien expliquer l’emploi de l’argent, ne va donc
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plus se donner cette peine, et il va nettement refuser de le rendre.
C’est la ce qu’il appelle, un peu plus bas, a prendre une nouvelle
contenance et un nouveau visage. v-

P. 592, l. 1. Lui restera bel et bien acquis. «C’est-adire, qu’il
n’aura pas à se préoccuper des moyens de le rendre.» Le texte, en
cet endroit, est difficile et bien controversé. Quelques-uns, au lieu
de et, lisent bis, et entendent : a sera pour eux donné, et si bien
a donné, qu’ils ne le reverront de leur vie. n

- L. 6. Je n’y vais plus. « Je ne me donne plus la peine de
simuler un départ, sous le faux prétexte d’acheter pour ma pré-
tendue fiancée la petite esclave en question. n

P. 493, l. 9. N’est-il pas vrai qu’elle a l’air d’une personne de
condition... ? Cet endroit a été interprété par d’autres dans un sens

tout différent. Le texte donne z a Estne, ita ut dixi, liberalis? » et
ce liberalis pouvant être aussi bien au masculin qu’au féminin,
il v en a qui traduisent : a N’est-ce pas que c’est un homme
libéral? v A coup sur, ce sens n’est pas méprisable. Mais il nous
a semblé que rien n’explique pourquoi Chrémès justifie d’avance

Phormion , qui ne l’intéresse pas le moins du monde. Au con-
traire, il a sa fille qu’il vient de retrouver; et tandis que l’avare
Démiphon poursuit la restitution des trente mines, Chrémès , en-
core tout charmé des grâces et de l’air de sa propre fille, revient
sur ce sujet et en parle a son frère, sans trop s’inquiéter d’abord

du Phormion. Il semble qu’il y ait la un contraste assez comique.
- Le désintéressement et la probité dont leur adversaire fait pro-
fession sont également une chose fort plaisante z il n’a jamais
plus exalte sa vertu que dans ce moment où il se prépare a
consommer une pure friponnerie.

P. 49’; , l. 2. Que vos récriminations de tantôt. a Lorsque
Phormion s’écriait (act. Il, sc. Il, p. Ha) : a Croyez-vous que la
n loi vous autorise à la paver et à vous en débarrasser? »

- L. la. Faites-moi rembourser cet argent. Littéralement:
a Ordonnez qu’il soit écrit de nouveau a mon compte, à mon
profit. » Tout payement devenait l’occasion de certaines écri-

tures.
P. 495, l. 9. Essayez. Phormion sait bien qu’on ne songe plus

a lui faire épouser la jeune femme.

P. 497, l. i. L’argent que vous avez, nous vous le laissons.
Chrémès est beaumup plus coulant que Démiphon, d’abord par
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caractère, ensuite par la nécessité du moment : il craint que sa
femme ne soit mise au courant de l’affaire de Lemnos.

P. A97, 1. to. Je n’en ai parlé à personne : voilà ce que je sais
parfaitement. Mais Géta écoutait aux portes, comme il nous l’a

dit plus haut.
P. i498, l. antépénultième. Non, je lui dirai tout, et je l’en-

flammerai, etc. Il y a dans le texte : Hisce ego illam dit-lis ila
tibi incensam dabo, etc. Quelques-uns, entre autres madame Da-
cier, ont fait de hisce un verbe, a l’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 et décousu.

P. 1599, l. 7. Moi, je le sais bien. Démiphon n’est pas, comme
son frère, terrifié d’avance par la crainte que lui inspire une Nau-
sistrata. - Allons en justice. En même temps, Démiphon doit
chercher à entraîner Phormion vers la place publique.

- L. 13. C’est vous seul que j’attaque en réparation d’in-
jures. Phormion dit cela a Démiphon, qui s’est avancé pour aider

Chrémès à le retenir. - les paroles qui suivent : a Eh bien! in-
voque la loi, n sembleraient devoir être prononcées par Démiphon
plutôt que par Chrémès.

P. 500, l. 2. Quelle vigueur! a et de bras et de poumons. »

- L. 13. Qui m’appelle par mon nom? C’est la le sujet d’une

des images. On voit Nausistrata apparaître sur la droite du spec-
tateur. Les deux vieillards luttent contre Phormion , remarquable
par l’ampleur de son ventre; Démiphon lui met une main sur la
bouche. Nausistrata est représentée comme une femme encore
jeune, et sa figure est agréable.

-- L. dernière. En bien! pourquoi maintenant ne bougez-vous
non plus qu’une souche? D’autres lisent : obstupuisti, qui donne à
peu près le même sens 3 d’autres, obticuz’sti : « Pourquoi vous

êtes-vous tu? n Une remarque intéressante à. faire, c’est que le
Chrémès de cette pièce est peut-être le seul mari que Térence ait
représenté tremblant devant sa femme. 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! Votre mari vous conter... D’autres
entendent : a Le scélérat! qu’il le dise lui-même, pour vous faire
plaisir. n D’autres : « Scélérat! le raconter sur ta demande! »
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tateur suppose que cette exclamationj- est ironique. Ce n’est pas
nécessaire.

P. 503, l. 8. Quand il s’agit de leurs femmes, deviennent alors
des vieux. Une pareille réflexion conviendrait peut-être mieux à
une Cléanthis, femme de Sosie (Amphitryon, act. l, sc. tv); qu’à
une dame athénienne. Mais, après tout, c’est du comique.

-- L. l7. Il plaide pour un mort. Madame Dacier et d’autres
traduisent : a Il parle a un mort. »

P. 505, l. 6. Je voudrai: bien... que ce fût sa dernière folie.
Madame Dacier : a Je veux rompre avec lui pour toujours. » C’est
donner a Nausistrata un caractère plus implacable qu’elle ne le
montrera tout à l’heure. Dans le Bourgeois Gentilhomme, act. Il],
se. met 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 z l’élément comique y prévaut ton-
jours ; et c’est par la que Molière s’assure constamment la supé-

riorité. En revanche , Artémone , dans l’Asinaire de Plante, est
encore plus acariâtre et plus impitoyable que cette Nausistrata.

- L. 13. On enterre Chrémès. Vous qui tenez, etc. Ce 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 Phédria. « En obtenant qu’on
ne lui parle plus des trente mines dépensées pour sa chanteuse n.
- Et aux miens. « En me ménageant une place a la table de
Nausistrata n .

P. 506, l. 5. Ce qu’il Ordonnera, je l’emécuterai. Nausistrata,

par ces paroles, accorde d’avance la grâce a son mari. Car, à coup
sur, la décision du jeune homme, si on la requiert, sera celle-ci z
« Que l’on ne parle plus à. mon père de cette liaison d’autrefois, et
qu’on me laisse, à moi, ma chanteuse. » I

- 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.

I 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.
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P. 507, 1. dernière. Portez-vous bien, et applaudissez. Des

éditeurs font précéder cette formule du mot CANTOR, et supposent
que c’est le coryphée, ou si l’on veut, le régisseur du théâtre, qui

l prononce ces mots. ’
Dans plusieurs éditions de Térence, et notamment dans celle à

laquelle nous avons concouru en 1827-1828, pour la collection de
M. Lemaire, on, lit une scène supplémentaire. Deux acteurs seule-
ment y figurent, Phormion et Phédria; et celui-ci explique com-
ment il se trouve que la chanteuse est la fille d’un riche citoyen
de la ville, et comment celui-ci vient de reconnaitre 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-Ici a reçue, et à laquelle il n’avait pas droit, vu que la loi
défend de vendre une personne libre. Le jeune homme donnera cet
argent a Phormion, et il témoignera ainsi sa reconnaissance a 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 a la pièce.

FIN DES NOTES DU PHORIION

39.



                                                                     



                                                                     

LES ADELPHES

Page a! 5 ,Prologue, ligne 8. Le mot grec Synapothnescontes et le
mot latin Commorientes signifient l’un et l’autre a les mourant
ensemble. n Il ne reste rien de la pièce de Diphile ni même de celle
de Plante. On n’a aucune idée de ce que pouvait être, chez l’un et
chez l’autre, cette comédie, d’un titre si peu comique. S’agissait-il de

deux frères (le titre de la pièce de 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, Ill, 22), qui, par un pacte mutuel, prenaient
l’engagement de ne pas se survivre l’un a l’autre?

P. 516, l. 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, y en avait pris d’autres.

- L. 7. Que des personnages de haut rang, etc. Des témoignages
à peu près contemporains établissent que ces personnages étaient,
entre autres, Scipion l’Africain et Lélius; et, selon quelques-uns,
ils ont été les auteurs des comédies de Térence, plus que Térence

lui-même. Cette question a été traitée à fond et avec une grande
autorité par le traducteur d’Horace, l’académicien Dam. Elle était

l’objet d’un travail inédit, que l’auteur avait bien voulu nous con-
fier à l’époque 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. l, p. xxx-xxxvul). Nous
fûmes bien reconnaissant alors de cette communication; et la bien-
veillance dont nous honorait cet homme illustre est restée un de
nos plus chers et de nos plus précieux souvenirs.
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P. 520, l. Io. De commander à ses enfants. D’autres traduisent :

a De commander à des hommes libres. n Ainsi entendions-nous
nous-même, et en 1828, et dans une édition spéciale des Adelphes
(Hachette, 1851).

’ P. 521, l. 3. Quel scandale il vient de donner...! Le verbe desi-
gnare, que nous traduisons par cette périphrase, signifie propre-
ment il faire quelque chose d’extraordinaire, d’inouî, qui attire
l’attention. n Nous le retrouvons dans Apulée, Métam., l. 10 (voir

notre traduction, vol. I, p. 323 et 575).

- L. 6 et suiv. Il a envahi un domicile, etc. Il n’y a eu 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, Micion, je le dis
pour vous. Par les quelques points dont nous faisons précéder la
phrase, nous voudrions faire comprendre le jeu de scène qui doit
se passer à ce moment-la. 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 encore.

P. 522, l. 13. Pour vous mettre en terre. Littéralement:

u Pour vous jeter dehors. a) i
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
Célius (5 XXXVIII); et, pour le dire en passant, ce plaidoyer pour
Célius est bien l’apologie la plus ingénieuse et 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 officiir.

P. 52k. l. 13. Croyez-vous qu’il n’y ait pas...? suppléez : la Qu’il

n’y ait pas lieu d’être ingrat et chagriné. s D’autres veulent que

la pensée complète soit: u 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

et les femmes esclaves par les jeunes gens ou par les pères de
famille.

- L. il. Je le sais. Ce n’est pas la une concession. Eschine fait
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entendre, au contraire, qu’il connalt tous les vices des gens qui font
un pareil métier. Sanuion comprend bien la pensée du jeune
homme, c’est pourquoi il réplique z a Mais marchand d’esclaves
comme, etc. »

P. 527, l. 3. Comme de cela. En disant ces mots, Sanuion fait
sans doute, avec l’ongle du pouce droit et la dent d’en haut, le
geste familier que l’on connaît.

P. 528, l. 2. Celui-là. a C’est-a-dire, le coup de poing que Par-
ménon vient de donner. a 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 sens est r « Con-
serve-la, protège-la contre les tentatives de Saumon qui veut la
reprendre. a 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 Parménon ce qu’il doit 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.

P. 530, l. 6. Le fléau commun des jeunes gens. c’est la traduc-
tion d’un des des vers de Diphile qui se trouvent avoir été con.
serves. Nous sommes donc ici à l’épisode emprunté par Térence à

Diphile. -P. 531, l. 2. Il m’a arraché de chez moi. Sanuion n’a pas été

précisément enlevé de chez lui; mais en lui ravissant la jeune
esclave, Eschine l’a forcé de la suivre jusqu’ici.

* P. 532, l. 5. De je ne sais quels débats. Syrus feint de ne rien
savoir, afin de faire parler le marchand d’esclaves z c’est a la fois

comique et malicieux. ’
P. 533,1. 12. Que tu par: à Chypre. C’était un pays où le

commerce des femmes esclaves était très-florissant.

-- L. dernière. Je lui ai mis la puce à l’oreille. Littérale-
ment: (( Je lui ai jeté un caillou. » Le scrupqu est, à proprement
parler, une petite pierre qui, introduite dans la chaussure, blesse
le pied. Par métaphore ce mot signifie tantôt inquiétude, tantôt
scrupule.

P. 53A, l. 1. Voyez un peu. Ceci s’adresse à un spectateur quel-
conque.
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P. 534, l. 6. J’agirai trop tard. Littéralement: « Je ferai une

chose faite. » ’
P. 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. n .
P. 537, l. 13. Nous avons failli être instruits trop tard. C’est-

à-dire, quand le marchand d’esclaves aurait eu emmené la musi-
cienne à Chypre et l’y aurait en vendue. l

P. 5H, l. a. Et c’est là le siècle! Une exclamation du même
genre, et plus plaisante, est celle de Petit-Jean dans les Plai- v
deurs, I, vI :

Le siècle est devenu, sans mentir, bien méchant.

- L. 17. Je regarderais leur supplice, etc. Madame Dacier
entend : «Je soufi’rirais tel supplice que l’on voudrait. n

P. 51.3, l. 5. Je lui arracherais les deux yeux, «Ces yeux, dit
Donat, qui ont fait le malheur de la jeune fille.» ô commentateurs!

- L. il. Hé! qui que vous soyez, laissez-moi... «Cette ré-
ponse de Géta, dit ingénieusement madame Dacier, est fondée sur
ce qu’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-
treroient chez leurs maîtres. »

P. 545, l. 3. De mon père. A savoir, le père adoptif, Micion.

P. 546, l. 5. Ce qui lui en tenait lieu. Sostrata veut parler de
l’honneur, de la virginité de sa fille.

- L. 7. Dont il s’était défait lui-mame. « Pour le donner
à Pamphile. » On donnait son anneau, même dans des circonstan-
ces moins solennelles et moins importantes, comme nous l’avons
vu dans I’Eunuque (p. au.) où des jeunes gens, par une semblable
remise d’anneaux, autorisent un de leurs camarades à organiser
à frais communs une partie de plaisir.

-- L. il. Je le poursuivrai en justice. Le verbe du texte, expe-
riri, est l’expression consacrée,

- L. 42. Je me rends : c’est vous qui avez raison. Ce passage
difficile a été diversement 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 toutes les 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
cas, que l’esclave est si fort étonné de l’intention manifestée par

Sostrata, qu’il se figure l’avoir mal entendue. Peut-être cette expli-

cation satisferatt-elle encore quelque lecteur. Metuimus ut.

P. 548,1. l5. Nous sommes absurdes. Le valet semble être de
l’avis du vieillard, et, au fond, il se moque complètement de lui.
- Les autres poissons, tu les videras, Dromon. Une des images
du manuscrit reproduit cette scène. A gauche de la scène Déméa
pérore, et, près de lui, Syrus lui montre Dromon accroupi a l’autre
extrémité; celui-ci tient un poisson entre ses mains; il v en a deux
ou trois par terre, et dans une terrine on voit se dresser une espèce

d’anguille. ’’ P. 550, l. 5. Bonsoir!Littéralement : « c’est un songe. n D’au-

tres entendent: «Il est un songe-creux. n D’autres lisent omnium
avec réticence. Le sens alors serait : « Lui, il est... (le plus fou)
de tous les hommes. n

- L. la. Les enfants sont ce qu’on veut qu’ils soient. MOLIÉRE,
l’École des Maris, act. Il, se. 1V:

M’a foi, les filles sont ce que l’on les fait être.

La scène entière est imitée de Térence. Nous n’en donnons pas

tous les autres rapprochements.

P. 551, 1.19. Il est intervenu... précisément comme on comptait
la somme. Dans notre commentaire latin de 1828, nous disions :
a Le valet donne a son récit une certaine importance. Ne croirait-
on pas voir le dictateur Camille intervenant au milieu du honteux
marché que Brennus impose aux Romains? Nous ne serions pas
étonné que Térence ait voulu indiquer plaisamment cette allusion,
bien que nul commentateur ne l’ait laissé pressentir. » Nous
pensons encore de même aujourd’hui, et nous ajouterons volon-
tiers : « Pends-toi, brave Donat! l!

- L. dernière. Mes leçons ont pleinement germé dans son
âme. Molière a traduit le texte presque littéralement (École des
Maris, Il, v) :

Je vois que mes leçons ont germé dans au âme.

P. ses, l. 14. Mats, ce n’est pas tout... Deméa va entamer un
discours, où il étalera complaisamment ses théories d’éducation.

Syrus ne lui laisse pas même ce plaisir.

P. 553, l. 7. Suivant me petite dose de goût. Il v a dans le texte
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un jeu de mots bien difficile à reproduire, et qui consiste .dans
le double sens de sapientia, « sagesse n et «délicatesse du palais. n

P. 553, l. l3. C’est que vous soyez tous moins écervelés. Cette ré-

ponse caractérise la brutalité de Déméa. La question de Syrus était

une de ces formules banales que l’on adresse en quittant quelqu’un,
et qui ne demandent pour ainsi dire pas de réponse. Mais Déméa
saisit toujours l’occasion de régenter.

P. 555, l. 5. Le père. Il s’agit, bien entendu, du père adoptif.

P. 558, l. l5. Suivant les conseils, etc. Il v a ici un vers entier,
Is quad mihi, etc., qui est le tôt du Phormion; et Muret a sup-
posé que .si ce vers est moins bien placé quelque part, c’est ici,
puisque Déméa n’a guère l’habitude ni le désir d’écouter les con-

seils de son frère.

- L. dernière. Vous devez, en bonne conscience, agir conscien-
cieusement. Avons-nous besoin de dire que la répétition qui se
trouve dans cette phrase nous est imposée par le texte latin?

P. 560,1. 10. Et mieux que cela encore, si c’est possible C’est
la mort du bonhomme que Syrus veut dire par la; mais le fils n’a
ni entendu ni compris cette odieuse allusion.

P. 561, l. 12. Sans l’avoir rendu? La chose n’est pas possible.
Remarquez la pureté et la candeur du caractère de Ctésiphon en
opposition avec le naturel vicieux de l’esclave. Quand, un peu
plus bas, Syrus dit : « Vraiment, il serait a souhaiter qu’on eût
établi la mode d’obliger ses amis, même après le soleil couché , n

il se moque de la simplicité du jeune homme, et c’est avec un sé- I
rieux ironique qu’il prononce ces paroles.

P. 564, l. avant-dernière. Hé! voyez comme il m’a fendu la
lèvre. Syrus, pour tromper le bonhomme, accompagne ces mots
d’une grimace au moyen de laquelle il se défigure : peut-être le
masque se déchirait-il à ce moment-là.

P. 566, l. 6. Pour le nom de la personne, etc. Cette concession,
faite en apparence à la peur des coups, est une ruse de plus.

P. 568, l. 6.. 1eme trouve là dedans rien qui mérite, etc. Les
deux vieillards, revenus ensemble de la place publique (voyez
page 559), où [légion a rencontré le père adoptif d’Eschine, conti-

nuent sur la scène leur conversation.

- L. 8. Que nous vous avons causé. L’emploi de ce plu-



                                                                     

NOTES DES ADELPHES 701
riel a nous » indique l’indulgence et la bonté. Le père adoptif
se reconnaît lui-même responsable des torts de son fils.

P. 573, l. 13. La loi exige qu’elle devienne son épouse. Une loi de
Solon ordonnait qu’une fille restée orpheline fût épousée par son plus

proche parent, ou, s’il ne voulait pas l’épouser, fût dotée par lui.

C’es’t une prétendue application de. cette loi qui fait une partie de
l’intrigue dans la comédie du Phormion.

P. 575, l. 12. Celle qui appartenait à un autre; Tel est proba-
blement le sens d’ah’enam. Sur ce que Donat, dans son commen-
taire, déclare ne pas bien se rendre compte de ce mot, aliena, un
autre commentateur latin bien phis moderne, l’Allemand Bœcler,
s’écrie : «Peut-on voir rien de plus inepte que cette note de
Donat! On mériterait d’être à tout jamais exclu de la lecture de
Térence quand on ne comprend pas du premier coup d’œil le vrai
sens de ce passage.» Il est bien heureux, disions-nous en 1828 et
répétons-nous encore aujourd’hui, qu’un pareil anathème, une pa-

reille condamnation, ne puisse se réaliser. Térence le premier, et,
après lui, tous ses commentateurs auraient singulièrement perdu
à être privés des lumières du consciencieux et intelligent Donat.

- L. la. Se morfondît chez sa mère, à attendre, etc. Le
texte donne sedere domi. Ce verbe sedere 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’Apulée,

vol.1l, p. 490 et 569.)

P. 578, l. 7. Il est parti, il est mort, etc. Le vieillard peut dire
à présent ce qu’il voudra sur le compte du prétendu étranger.lL’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. »

P. 583, l. 10. Ces braves gens. Ainsi traduisons-nous le pronom
masculin bos, qui comprend sans doute, dans la pensée de Micion,
et Sostrata avec sa fille et leur protecteur Région.

- L. avant-dernière. La Sagesse en personne, etc. Ce passage
a été textuellement reproduit par Molière, aussi bien, du reste,
qu’une grande partie de cette scène : nous l’avons déjà fait re-

marquer.

P. 584, l. l. Mon petit Syrus. Littéralement u Syriscus. n Le
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valet s’est grisé; et, comme il a le vin tendre, il se donne à lui-
même un petit nom d’amitié en se servant d’un diminutif.

P. 58 4,1. l 1. Vous commencez déjà àdébiter votre morale. D’autres

ne veulent pas que sapientia soit un adjectif se rapportant a uerba.
Ils en font un vocatif singulier masculin, Syrus appelant Déméa la
Sagesse, comme il lui a dit plus haut, p. 530 : « De la tête aux
pieds vous êtes la Sagesse en personne. u -

- L. avant-dernière. Vous seriez. riche, etc. Syrus complète
à sa façon la phrase commencée par Déméa ; et de la supposition

que celui-ci a faite, iltire plaisamment une conséquence bien
différente.

P. 586, l. 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 bien me lâcher! Dans une des images, on
voit Syrus retenir Déméa par le manteau.

P. 587, l. Il. O empire de Neptune! Selon Donat, le bonhomme
formule, par cette imprécation, le vœu de voir l’univers entier
bouleversé par un déluge. Térence est-il allé chercher si loin?
N’est-ce pas une exclamation sans portée; et cette singulière men-
tion de Neptune n’est-elle pas plutôt un trait comique?

P. 591, l. dernière. N’a su si’bten "s’y prendre. Littéralement :

a n’a. été d’un calcul si bien déduit. » L’expression du texte, sub-

ducere rationem, signifie proprement: marquer au bas d’un compte
à combien monte la somme entière.

P. 593, l. i. Ils 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?

Unloup. . . . . . .
Fit un jour sur sa cruauté

Une réflexion profonde :

Je suis bai, dit-il; 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. il. Je suis si vieux! Térence est d’une correction si con-
stante que nous ne supposons pas que l’on doive entendre : « Je Suis
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le plus âgé (et par conséquent le plus voisin de la mort). u Il fau-
drait, en ce cas, natu major, et non natu mazumus. Térence
nous semble incapable de commettre une telle impropriété.

P. 594, l. 6. Je vois en toi un loyal serviteur. Or, Syrus vient
de cuver son vin; et précédemment il avait envoyé le bonhomme
a 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. n

P. 597, l. A. Par notre Crésus. Littéralement : a Ordonne que
maintenant le Bahylonîen compte les vingt mines. » Par cette ex-
pression, le Babylonien, d’autres entendent qu’il s’agit du banquier

de Micion; et nous avions, une fois, partagé cet avis. Nous revenons
a croire que c’est une façon plaisante que Déméa emploie pour dé-

signer son frère, a riche comme un Babylonien, comme un Asia-
tique. » L’expression « notre Crésus u répond très-bien 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 : u Je n’ai rien vu de meilleur, mon père. »
D’autres entendent : « Je ne crois pas qu’on puisse rien faire de

mieux. u .P. 598, l. 10. Et d’abord, etc. Par ces mots, Déméa indique
qu’il va entamer la série de ses inqualifiables générosités. Il les con-

tinuera quand il dira plus bas, p. 601 : a Voyons : que vais-je
demander, puisqu’on fait tout ce queje veux 7 n

P. 601, 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.

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 Micion : il tiendrait peut-
étre tète à son frère, mais il ne sait rien refuser a son fils adoptif.
Il nous l’a dit des le commencement (p. 518) : «Je donne sans
compter, je ferme les yeux. v D’ailleurs, il est naturel qu’il invoque
toujours le consentement d’Eschine : celui-ci est l’héritier direct de

Micion, et c’est son héritage à venir que toutes ces largesses dimi-

nuent.
- L. antépénultième. MICION. A lui la liberté? Qu’a-t-il



                                                                     

704 l TÉRENCE
fait pour cela? DÉMÉA. Une foule de choses. Cet échange de de-
mandes et de réponses se trouve reproduit fidèlement par la der-
nière image que le manuscrit consacre aux Adelphes. A droite,
Micion montre de la main Syrus, élève un peu les épaules d’un
air de mépris, et semble bien dire z «Qu’a-t-il fait de bien?» A
côté de Micion, Eschine incline la tête vers lui d’un air de com-
misération. Déméa, regardant son frère, tient la main droite élevée

au-dessus de la tête de Syrus comme pour le prendre sous sa pro-
tection, et Syrus, un peu courbé sous cette main, ouvre les bras
en portant son regard du coté de Micion.

P. 604, l. i6. Oui, Micion, etc. Déméa donne ainsi à la phrase
de Micion un développement auquel celui-ci ne s’attendait pas.

P. 606, l. avant-dernière. Qu’il l’ait. Remarquons bien que
Déméa ne dit pas: «Qu’il l’épouse. n Il faut se garder de rien

préciser qui puisse indiquer un mariage légal. Ce sera une de
ces liaisons irrégulières dont nous avons vu un exemple dans l’Eu-
nuque. Comme Phédria fait ménage avec la courtisane Thaîs, mé-
nage où ils admettent en tiers le Thrason, de même Ctésiphon pense
vivre avec la musicienne. Mais ce ne sera pas une liaison qui se
puisse avouer au même titre que celle de son frère avec Pamphila.
Les droits de la femme libre, de la citoyenne sont toujours res-
pectés, et assurent constamment à celle-ci une condition meilleure,
une condition régulière.

Dans les notes que nous avons consacrées aux précédentes comé-

dies nous nous sommes abstenu de porter un jugement sur l’en-
semble et la portée d’aucune pièce de notre auteur. Mais il nous
est impossible de ne pas émettre notre opinion sur celle-ci, que l’on
regarde comme la plus remarquable de Térence. Examinée sous le
rapport du caractère des deux principaux personnages, des deux
frères les vieillards, ou bien sous le rapport du dénoûment, elle
manque de toutes les conditions que nous réclamerions aujourd’hui,
disons mieux, de toutes les conditions essentielles d’une bonne co-
médie pour la première œuvre dramatique venue. Il s’opère dans le

rôle des deux vieillards un revirement, qu’on nous pardonne le mot,
un revirement inadmissible, et dont la portée est tout à fait nulle.
Les générosités ridicules du vieux grondeur n’ont aucun mérite,

puisqu’elles ne lui coûtent pas une obole,et de plus elles n’ont rien
de plaisant. Il se pose a la fin en père éclairé et sage, sans que rien
l’autorise à prétendre à ce titre. D’autre part, l’honnête et sage Mi-

cion est gratuitement voué au ridicule, et il donne sans la. moindre
nécessité un démenti complet à tous ses actes antérieurs. Il en ré-
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suite que l’un et l’autre deviennent des personnages manqués et
indignes également de notre intérêt. Pour ce qui est du dénoûment,
il n’est pas moins défectueux. c’est Déméa qui ratifie le mariage

d’Eschine : en a4-il le droit? N’est-ce pas le père adoptif qui devrait

intervenir et directement et seul. Ensuite, n’est-il pas scandaleux I
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 plus 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 : ’ ’
Deuique sit quodvis simplex duntaxat et nnum.

Quelle moralité donne-t-elle, en définitive? quelle satisfaction
accorde-t-elle, soit aux sympathies, soit au bon sens du spectateur -
ou du lecteur? Aucune : il faut bien le dire. *

Et qu’on ne se le dissimule pas : il en est à peu près ainsi des
cinq autres pièces. Assurément le génie comique, et même le génie,

dans l’acception générale du mot, manquaient 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-
plètement belle. Il c’est, bien décidément, qu’un demi-Ménandre,

comme l’appelle Jules César, qu’un demi-comique. Dira-t-on, pour

cela, que Plaute soit le comique complet? Nous ne le pensons pas :
les préjugés modernes, nos mœurs, nos scrupules, tout enfin s’op-
pose à ce que la palme soit accordée à Plaute, bien qu’il soit autre-
ment ingénieux que Térence et que sa lecture soit souvent bien in-
téressante et bien curieuse. Mais l’idéal, que ni Térence ni Plaute ne

sauraient réaliser, nous le possédons, grâce au ciel, puisque nous
possédons Molière. -

FIN DES NOTES DIS ADEI
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