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un mon, aimai

au; "
IL est toujours facile de louer un personnage re-

cémmandable, qui a su par ses rares ’talens, par ses

qualités éminentes, obtenir la confiance du Monanque,

et le premier rang dans l’administration publique ;

l mais la dificulté est de lui faire agréer la louange .-

l’esprit le plus éclairé est toujours le plus délicat sur

ce point, et l’homme qui a le plus de mérite , est

aussi le plus modeste. Je crains d’ailleurs qu’emporte’

par mon zèle , je ne finisse par vous déplaire , et
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cette crainte même me fait appréhender de rester au-

dessous de’la vérité. Permettez- moi donc, Monsei- .

gneur, de garder le silence, et soufrez que je me
félicite du bonheur que je vous dois de pouvoir afin?

mon ouvrage à l’homme le plus fait pour l’appré-

cier, et que je sois fier de la protection que votre
nom lui assure.

Je suis avec le plus profond respect ,

MONSEIGNEUR ,

DE Vœux; ExCELmNcn ,

Le très-humble et. très-
obéiaunt serviteur,

P. BERGERON.



                                                                     

 PRÊFACEQ

ON a souvent comparé Plante et Térencei
on a trouvé que le premier l’emportait sur
le second par la vivacité de l’action, par le
nœud del’intrigue, par la force comique;
mais on lui a reproché en même temps des
plaisanteries de mauvais goût, quelques peina
turcs cyniques , une dictiuu quelquefois trop-
peu châtiée, et souvent le langage du peuple
plutôt que celui de la bonne compagnie ;-
d’un autre côté on a reconnu que Térence
avait plus de sagesse et de régularité dans
la conduite de ses pièces , qu’il observait,
mieux les règles et les bienséances théâtra-e’

les. Mais ce qu’on ne peut assez admirer,
c’est le naturel, le bon ton , la précision, la
rapidité du dialogue; l’exacte propriété des

expressions , le langage des gens qu’il met
en scène, toujours conforme à leur caractère;
une morale saine’et instructive, une plaîa
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sauterie douce et ingénieuse , point d’affecta-

tion , point de recherche: voilà ce qui a valu
à Térence les éloges des Latins même , et
ce qui lui assure l’admiration de la postérité,

et le culte des hommes instruits de tous les
temps.

.011 lui reproche d’être froid , de manquer
de comique; on blâme toutes ces reconnais-
sances qui forment le dénouement de ses Co-
médies , comme ayant quelque chose de trop
romanesque , et qui ne satisfait point toujours
un goût délicat. Je conviens de ce dernier
défaut, qui n’en est peutoêtre un à nos yeux

que parce qu’on a depuisîzbusé durmoyen.
ou qu’on s’en est servi maladrditement. Mais
ce qui excuse Térence, c’est l’art avec lequel

il a su en déguiser l’invraisemblance. Il pré-

pare si bien son dénouement. il l’accompa-
gne de circonstances si naturelles. qu’on s’a-
perçoit à peine du besoin qu’il en a eu.

Sur le premier reproche , qui est le plus
grave, je ne passe pas aussi facilement con-
damnation. Cette froideur, ce défaut de co-
mique dont on accuse Térence , tient à cette
simplicité native qui fait le premier mérite
des anciens; ils peignaient lesthommes tels
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qu’ils étaient; et de nos jours, lorsque l’on

met un personnage sur la scène, on lui donne
des proportions plus grandes, des traits plus
marqués pour le faire ressortir davantage; on
outre la vérité pour la rendre plus sensible :
à voir agir nos héros sur le théâtre , à les

entendre parler , on les prendrait pour des
hommes d’une autre espèce que la nôtre. --
Avant de condamnerTérence, il s’agirait donc
d’examiner s’il y a moins de talent dans sa ma-

nière que dans celle des modernes. Aristote,
ce législateur du goût, distingue trois maà
nières de peindre les hommes : on les repréé
sente ou tels qu’ils sont, ou pires , ou mail-’-

leurs; or on ne peut disconvenirqu’il faut plus
d’esprit d’observation , plus de goût , plus de

discernement et de justesse pour saisir la paré
faite ressemblance, que pour faire un par:
trait ou flatté , ou chargé. Les arts, il est vrai, ,
ne doivent être que l’imitation de la belle na:

Eure; je reconnais le principe, mais être natuè
rel et vrai , sans être bas ou trivial , n’est pas
un petit mérite . et c’est celui de Térence. Il

n’a pas toujours de ces traits comiques saillants
qui ont immortalisé l’auteur du Tartuflîe, mais

il a le comique des caractères , et quelque--
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fois des situations. Si ces pièces manquent de
mouvement , combien ce défaut est racheté
par des beautés de détail de toute espèce ,
par les charmes et les grâces du style! que
de pensées fines et délicates! que de maxi-
mes aussi vraies qu’exprimées avec simplicité!

Plus on étudie Térence , plus on découvre
dans ses ouvrages de ces traits subtils et dé-
liés qui échappent à une lecture fugitive. Il
nous conduit, pour ainsi dire, jusqu’au dé-
inouement , par un chemin de Heurs toujours
fraîches, toujours renaissantes. C’est avec rai.

son que Joseph Scaliger a dit, qu’à peine
sur cent personnes instruites il y en a une
qui aperçoive les grâces merveilleuses de
Térence : Terentii incredz’bz’les [spores via:

centesimus eruditorum quisque vider.
Des six Comédies de notre auteur. l’An-

drienne est celle que les littérateurs placent
au premier rang, sans doute parce que l’in-
trigue y est mieux conduite que dans les au-
tres, qu’il y a plus de mouvement, et que les
ruses employées par le valet, y font naître
des incidens qui attachent et qui divertissent.
Cependant, pour le but moral, je préfèrerais
lesAdelplzest si Térence, en voulant montrer
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les inconvéniens d’une éducation trop sévère ,

n’était pas tombé dans l’excès opposé , et n’a-

vait pas présenté sur la scène un père trop
facile , et trop indulgent. Quoi qu’il en soit,
il y a peut-être plus de vrai comique dans
les Adelplzes que dans l’Andrzenne. La situa-
tion de ce père qui se croit toujours sûr de
son fils , et qui en est toujours la dupe , est
fort plaisante. La scène sur-tout où, se re-
prochant la dureté qui l’a fait haïr , il donne
dans l’extrême Opposé, n’aurait pas été désag

vouée par Molière.
De ces deux pièces, l’Andrz’enne a été-

transportée sur la scène française par Baron,
et Molière a imité le contraste des deux
frères dans l’Ecole des Maris. Mais il faut
convenir que l’imitation l’emporte sur l’ori-

ginal , en ce que le tuteur de Léonore tient,
à l’égard de sa pupile, une conduite plus
sage et plus mesurée , que Micion à l’égard

de son fils adoptif. C’est avec la même supé-
riorité que Molière s’est approprié lé-sujet

de Phormion ,dans les Fourberies de Seapin;
mais, à dire vrai, c’est plutôt une création
nouvelle qu’une imitation , et les deux ouq
vrages ne sont guère susceptibles de compa-

........»»..M .»» :- . New-N l w . - 7 - «M

. . ...... ... mm...-
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raison. Si l’auteur français est au-dessus de
l’auteur latin par la verve comique et la gaité

des détails , il est bien au-dessous pour la
régularité du plan et la perfection du dia-
logue.

L’Eunuque est la Comédie la plus libre
de Térence. C’est dans celle-là qu’il a été le

moins chaste. Un jeune libertin qui prend
les habits d’un Eunuque pour s’introduire
dans une maison , où il outrage la pudeur
d’une fille innocente, à la faveur de la sécu-
rité qu’il inspire, n’est pas un sujet fort mo-

ral. Mais ce qui diminue le tort de Térence,
c’est que d’abord les Romains n’étaient pas si

ombrageux que nous sur cet article; qu’en-
suite l’événement se passe chez une courti-
sane , et qu’enfin le jeune homme épouse
sa Victime t lorsqu’il a reconnu qu’elle est de

condition libre. ’ .Cette pièce a été traduite’en vers par Le,

Baïf, sous le règne de Charles IX, et imitée
depuis par La Fontaine sous le même titre, et
par Brueys et Palaprat dans la comédie du
Muet. Nous ne discuterons pas sur le plus.
ou le moins de mérite de ces. imitations ,
cet examen critique nous entraînerait beau:
coup trop loin.
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L’He’cyre ourla Belle-Mrs", n’eut. pas le

succès des autres ouvrages de Térence. La
première fois qu’elle paru, elle ne fut pas .
achevée. Un combat de gladiateurs. que l’on

vint annoncer , fit sortir les spectateurs en
foule pour aller retenir leurs places, et les
acteurs restés seuls furent obligés de quitter
la scène : ainsi de nos jours on abandonne le.
Misanthrope ou Cintra pour aller pleurer à
un mélodrame. Représentée pour la seconde
fois un an après , l’He’cyre éprouva de nou-

veau un contre-temps fâcheux qui empêcha
de la terminer: on la sacrifia pour aller voir
des danseurs décorde. Ce ne fut que la troi-
sième fois qu’elle réussit , environ cinq ans
après la seconde représentation.

Le sujet de cette pièce est néanmoins le
plus attachant de t0us ceux traités par Té-
rence; mais en éloignant de la scène le per-
sonnage le plus intéressant, il s’est privé de

la plus grande ressource que ce Sujet lui
fournissait, et ajeté ainsi de la froideur sur
l’ensemble de sa composition. ’ ’

La pièce la plus faible de notre auteur,
au jugement de tous les gens de goût, c’est
l’He’autontimoruménos ou l’Homme qui se
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punit lui-mémé Un père qui , pour éloigner
son fils d’une maîtresse, le force à s’expa-

trier. est injuste; il devient déraisonnable .
lorsque, pour se punir de son injustice , il
se retire à la campagne, et qu’il y travaille
comme un mercenaire; mais il est sans ex-
cuse lorsqu’au retour de ce fils regretté, il
se rend le complaisant de ses folies, et qu’il
paie en secret des esclaves pour en être les
complices. Cependant cette pièce est remar-
quable par la beauté des sentimens , par la
simplicité et la naïveté du style.

On voit que , contraire à la plupart de ceux
qui traduisent, je ne suis pas l’admirateur
aveugle et idolâtre de mon modèle , et que
je ne cherche pas à faire passer ses défauts
même pour des beautés et des traits de gé-
nie. J’ai entrepris de traduire Térence, non
que je me diSsimulasse ses imperfections,
mais parce qu’en effet c’est le premier co-
mique des anciens. Son style pur , son élé-
gance toujours parfaite, m’a séduit; j’ai voulu

voir si l’on ne pouvait pas reproduire en fran-
çais ces qualités si rares chez nous , ou du
moins enapprooher. Et, le dirai-je, mon
amour-propre était flatté en secret d’achever
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ce que personne n’avait tenté avant moi. Car

si nous avons un grand nombre de traduc-
tions en prose des Comédies de Térence,’à

partir de celle qui parut en 1539 , jusqu’à
celle de l’abbé Lemonnier, nous n’avons pas

une seule traduction en vers. J’ai essayé de
suppléer a ce défaut, mais me saura-t-on
gré de la tentative P

Je ne me suis pas toutefois dissimulé les
obstacles que devait offrir une pareille entre-

, prise. J’avais à lutter contreqla précision na-

turelle de la langue latine, et contre la ma.
nière essentiellement elliptique de l’auteur,
dans une langue surchargée de l’attirail em-

barrassant des auxiliaires , et qui sacrifie la
brièveté à la clarté. Il ne fallait pas être trop
long , de peur de défigurer l’original , ni trop
court, de peur de paraître gênér Ce n’était

pas non plus une petite difficulté, de rendre
en vers des conversations si coupées , dans
lesquelles les interlocuteurs ne se parlent et
ne se répondent souvent que par un seul
mot , et d’amener la rime sans laisser aper-
cevoir le travail ou l’effort. Je ne prétends
pas avoir surmonté tous les obstacles avec
un égal bonheur; mais si j’ai réussi quel-e
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fois , peut-être ces succès me vaudront-ils
plus d’indulgence pour les endroits où je
n’aurai pas été si heureux.



                                                                     

VIE DE TÉRENCE.

P UBLIUs TÊRENTIUS était de Carthage; son nom de
famille est inconnu. Les uns le font naître l’an de
Rome 560, les’autres l’an 552 , sous le consulat de
Marcus Servilius Geminus et de.Titus Claudius Néron,
la dernière année de la seconde guerre punique , et 202
ans avant notre ère. Il est assez difficile d’accorder les
chronologistes sur ce point, Cependant la dernière épo-
que me paraît.la plus probable; parce que si l’on en.
croit ce que dit Cicéron, en son livre de la vieillesse ,
Scipion mourut l’an de Rome 571 ; il fallait donc que
Térence fût né avant l’an 560, pour avoir pu être
connu de Scipion. Au reste, que l’on adopte l’une ou
l’autre époque, il en résultera tôujours que Paul Ôrose

a eu tort de prétendre qu’il fut mené à la suite du
char triomphal du vainqueur de Carthage, puisqu’il
vécut entre la fin de la seconde guerre punique et le
commencement de. la troisième,et qu’en outre d’après le

témoignage de Tite-Live et deValère-Maxime , ce ne fut
point le poète Térence qui fut conduit en triomphe,
mais un certain Térentius Culéon , sénateur romain ,
qui avait été pris par les Carthaginois. Il faut d’ail--
leurs que Térence ait été transporté fort jeune à Rome,

l’uiflu’il a écrit si purement en latin. Ce qu’il y a (le
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constant , c’est qu’il fut dès son enfance esclave de
Térentius Lucanus , sénateur romain , qui , charmé
de son esprit et de ses diëpositions naturelles , rit un
soin particulier. de son éducation, l’afl’ranchit, et lui

donna son nom.
Térence se lia de bonne heure avec ce que Rome

comptait de plus recommandable , et sur-tout avec Lé-
lius et Scipion , qui, à ce que l’on prétend, l’ont beau-

coup aidé dans ses ouvrages. Quintus Memmius va
même jusqu’à dire qu’il n’était que leur prête-nom.

Cornelius Népos assure que Lélius , étant au premier
jour de Mars à sa maison de Puzzoles, fut sollicité par
sa femme de souper de bonne-heure; qu’il l’a pria de
ne point l’interrompre, et qu’enfin étant allé fort tard
se mettre à table , il dit qu’il n’avait jamais travaillé

avec plus de succès , et récita ce vers qui se trouve dans
I’Héautontimorume’nos, acte 4 , scène 5 :

Satis, pal , protewè Syrr’ promessa Mm induxcrunt.

Mais que conclure de cette anecdote dont l’exactitude
peut être révoquée en doute ? Ne se pouvait-il pas que
Lélius se fût chargé de corriger le manuscrit de Té-
rence , et qu’il fût satisfait de ses corrections ?

Il est vrai que Térence, au lieu de se laver de ces
soupçons contraires à sa gloire , les a , pour ainsi dire,
fortifiés dans deux de ses prologues; mais il me sem-
ble que de ce qu’il dit on ne peut pas conclure qu’il
n’était que le prête-nom de Scipion et de Lélius , et la

manière dont il se défend personnellement de l’envie
qui le poursuivait, permet tout au plus d’admettre.
qu’il profita des conseils et peut-être des corrections de
ces deux illustres Romains , ou il faudrait qu’il eût eu
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un fond d’impudence qu’on ne. peut pas gratuitement

lui supposer. Nous ne discuterons pas davantage sur le
plus ou le moins de fondement d’une opinion que la
jalousie ou la malveillance a pu prendre à tâche d’ac-
créditer.

Lorsque Térence donna , l’an 538 de Rome , sa pre-
mière Comédie, l’Andrienne, les Ediles , avant d’en
faire l’acquisition selon l’usage, adressèrent l’auteur ,

alors âgé de 26 ans , à un certain Cécilius , poète co-

mique en réputation à cette époque , pour obtenir son
approbation. Le vieux Cécilius était à table lorsque

-Térence se présenta chez lui. Sa petite taille, son teint
olivâtre, son extérieur plus que modeste, ne préve-

’ naient point en sa faveur. On le fit asseoir sur un ta-
bouret; mais à peine eut-il lu les premiers vers de sa
Pièce , que l’Aristarque , frappé d’admiration , se leva ,

l’invite à souper, lui fit lire son Ouvrage après le re-
pas, et le combla d’éloges.

L’He’cyre qui fut jouée en 589 , ne réussit pas. Elle

échoua même l’année suivante , et n’eut du succès qu’à

la troisième représentation , en 594.
Térence donna ensuite l’Héautontimoruménos, en

591. C’est dans cette pièce que se trouve (acte 1.",
scène 1." ) cette célèbre maxime :

Homo sum: humam’ m7"? a me aliénant pute.

On dit que lorsque ce vers fut prononcé, les specta-
teurs transportés se levèrent à la fois, et applaudirent
avec enthousiasme.

L’Eunuque représentée en 595 , mit le comble à la
gloire de Térence. Elle fut jouée deux fois en un jour ,
ce qui était sans exemple , et payée huit mille pièces,
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colo millia nummzîm. La somme fut inscrite sur le ti-
tre à la 5.’ représentation.

Le Phormion parut la même année, et les Adelphes
en 594.

Des six Comédies , quatre sont tirées de Ménandre,
et deux d’Apollodore: l’Hécyre et le Phormion.

Térence , après avoir donné sur le théâtre de Rome ,

les ouvrages qui nous restent de lui, partit pour la
Grèce, afin d’étudier les mœurs de cette terre classique,

qu’il aimait à reproduire sur la scène, et y puiser de
nouvellesressources , de nouvelles inspirations. A son
retour, il mourut à Stymphale en Arcadie , de cha-
grin , dit-on, d’avoir perdu dans un naufrage les nou-
velles Comédies qu’il avait composées. Consentius en
fait monter le nombre à cent huit; mais l’exagération

est par trop manifeste. Comment en est; , Térence
n’ayant donné que six Comédies dans l’espace de six

ans , aurait-il pu en composer cent huit dans le court
intervalle qui s’écoule entre la dernière qu’il fit repré-

senter , et sa mort? Il se pourrait cependant que ces
cent huit Comédies fussent des Comédies grecques qu’il

se proposait de naturaliser à Rome. ’
On n’est pas plus d’accord sur l’époque de la mort

de Térence , que sur celle de sa naissance. Les uns la
fixent à l’année 594 et d’autres à l’année suivante; en

sorte que l’on ne peut assurer s’il a vécu 45 ans on
seulement 56.

Il n’eut qu’une fille qui, après sa mort, fut mariée à

un chevalier romain , et à qui il laissa pour tout bien ,
une maison et un jardin de Jeux arpens sur la voie
Appienne , près du lieu qu’on appellait Villa M artis.
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Comme tous les grands hommes , Térence eut pen-

dant sa vie des envieux et des détracteurs; mais le plus
acharné. fut un certain Luscius Lavinius, dont il se
plaint dans ses prologues , et qu’il appelle vieux poète
malveillant , velus poeta malevolue. Mais il fut bien
dédommagé après sa mort. Beaucoup d’autres Latins

en parlent avec les plus grands éloges, entr’autres
Cicéron , Horace , Velléius Paterculus , Varron , Ausone,

Pline le jeune, Quintilien , et sur-tout Afl’ranius , .
poète dramatique contemporain de notre auteur; il
s’exprime ainsi : Vous-ne comparerez personne à Té-
rence , Térentio non similem dices quempiam.
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PUBLII TERENTII

ANDRIA.

ACTA ludis Megalensibus , M. Fulvio et M. Gla-

brione Ædilibus curulibus., Egerunt L. Ambivius
Turliio, L. Attiliasr Pranestinm. Modes focit Flac-

cus Claudii , tibiis paribus, (lattis et sinistris.
El: est tata Græca. Edîta M. Marcello, C. Sulpicio

Consulibus.



                                                                     

L’ANDRIENNE

DE

P. TÉBENCE.

GÈNE fut jouée pendant les fêtes de Cybèle,
sous les édiles M, Fulvins et M. maman, par h

troupe de L. Ambivius Turpion et dm L. Attilius
de Prénestes Flacons, affranchi de Claudiu’s , fit la

musique , et se Servit des flûtes égales, droites et

gauches. Elle est tirée toute entière du grec; et elle
fut représentée sous les consuls Ma Marcellin et Ca Sul-

piciuaa

afin Hi



                                                                     

FABULLÆ INTERLOCUTORES.

--.--.-
PROLOGUS. . I

SIMO, senex, pater Pamphili.
PAMPHILUS, filins Simonis, amator Glyœrii.
SOSIA , libertus Simonis.
DAVUS, servus Simonis.
CHREMES , senex , pater Glyoerii et Philumenæ.
GLYCERIUM, filia Chremetîs et arnica Pamphili.
CHARINUS , ’ amator Philnmenæ.

BYRRHIA , servus Charini.
CRITO , hospes , ex Andro insula.
DROMO, servus Simonis.
MYSIS , ancilla Glycerii.
LESBIA , obstetrix.

PERSONÆ MUTE.

ARCHILLIS , ancilla Glycerii.
Servi redeuntes e maoello cum Simone.

.Scena Ethnie, in platea ubi sunt ædes Simonio,
Chremetis et Glycerii.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

l

mPROLOGUE. .SIMON , vieillard , père devPamphile.
PAMPHILE , fils de Simon , amant de Glycérie.

SOSIE , affranchi de Simon.
DAVUS, esclave de Simon. i
CHBÉMÈS, vieillard , père de Glycérie et de Philumènc.

GLYCÉRIE , fille de Chrémès [maîtresse de Pamphile; I

CHARINUS , amant de Philumène’.

BYRRHIA , (290161713 de Charinus.
CRITON , étranger de l’île d’Andros,

DROMON ,a esclave de Simon.
MYSIS , servante de Glycérie.

LESBIA , sage-femme.

PERSONNAGES MUETS;

ARCHILLIS, servante de Glycérie.

Esclaves revenant du marché avec Simon.

La. scène est à affines, sur une place publique où
se trouvent les maisons de Simon 3 de Chre’mès et

de Glycén-e. I l
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PROLOGUS.

P ont; , cum primum animum ad soribendum appnlit,

Id sibi negotî credidit solnm dari , .

Populo ut placerent, quas *fecisset fabulas.

Verum aliter evenire multo intelligit:

Nam in prologis scribundis operam abutitur:
Non quî argumentum narret, sed qui malevoli

Veteris Poètes maledictis respondeat. t
N unc, quam rem vitio dent , quæso, animum advortite.

Menander fecit Andriam et Parimhiam :

Qui utramvis recte norit , ambas novait.
Non ita dissimili sunt argumento, au! tamen

Dissimili oratione surit facto ac stylo.

. Quæ convenere , in Andriam ex Perinthia

Fatetur transtulisse, atque usum pro suis.
Id isti. vituperant factum; atque in eo disputant

Contaminari non deoere fabulas.
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PROLOGUE.

i QUAND Térence entreprit d’écrire pour la scène ,

Il se persuadait qu’en devenant auteur ,

Il ne devait se mettre en peine
Que d’obtenir de vous un saxifrage flatteur;

Mais il reconnaît son erreur ,
Puisque dans. un prologue, ’oùsa modeste Muse

Devrait de son poème expliquer le sujet , .
Il lui faut s’excuser du crime dont l’accuse

Un vieux poète qui le hait.

Écoutez donc , messieurs , quel reproche on lui fait.

Ménandre a Composé jadis une Andrienne,

Ainsi qu’une Périnthienne.

Ces drames , il est vrai, se ressemblent entr’eux,
Et qui connaîtrait l’un, les connaîtrait tous deux;

Ils diffèrent pourtant et de plan et de style.

Notre auteur employa , comme son propre bien , 1
Tout ce que du second il put tirer d’u tile

Au plus grand mérite du sien.
C’est pour une telle misère ,

Qu’on veut le noircir à vos yeux.

Mutiler ainsi son confrère ,



                                                                     

8 PROLOGUS.
Faciunt næ intelligendo, ut nihil intelligant.
Qui cum hune accusant, Nævium , Plautum, Enniuzu
Amusant : quos hic noster auctores habet z
Quorum æmulari exoptat negligentiam
Potins quam istorum obscur-am diligentiam.
Dehinc ut quiescent , porro moneo; et desinant
Maledioere , malefacta ne noscant sua. I

Favete, adeste aequo anime, et rem oognoscite ,
a Ut pemoscatis ecquid spei sit reliquum;
Posthac quas faciet de integro comœdias,
Spectandœ, an exigendœ sint ivobis prias.
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C’est , disent-ils, un crime afi’reux.

En y cherchant tant de finesse ,
Ils ne s’en montrent pas plus fins;
Et le reproche qu’on adresse

A notre auteur pour ses larcins,
Tombe sur Ennius, sur Névius, sur Plante,
Puisque c’est d’après eux qu’il a fait cette faute.

ToutefoisTérence aime mieux
S’efi’orcer d’imiter leur négligence heureuse ,

Que la réserve pointilleuse

De tous ces obscurs envieux.

Nous leur devons pourtant un avis salutaire z
Sur les défauts d’autrui qu’ils tâchent de se taire ,

S’ils n’aiment pas qu’on afiche les leurs.

Messieurs, soyez nos protecteurs;
Faites un instant de silence;

N’écoutez pas de malins détracteurs,

Et jugez-nous en conscience ;
Afin que vous puissiez , par ce qu’il aura fait ,

Juger de ce qu’un jour notre auteur pourra faire;
S’il. sera digne de, vous plaire; 4
S’il méritera le sifilet.-



                                                                     

Io ANDRIA.
ACTUS PRIMUS.

.SCENA PRIMA.

SIMO , 5051A , SERVI obsonia portantes.

81h10.

Vos istæc intro auferte: abite. Soda ,
Adesdum, panois te volo.... I

sous. l
Dictum pute :

Nempe ut curentur recte lune.
auto.

Immo aliud.
8081A.

l

Quid est,
Quod tibi mea ars. eflicere hoc posait amplius?

auto.
Nihil istac opus est arte ad hanc rem quam parc ;
Sed iis , quas semper in te intellexi sitas ,

Fide et taciturnitate. .
8081A.

Expecto quid velis....
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ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMŒÈRE.

SIMON , SOSIE.

SIMON , à ses esclaves.

Vous , rentrez tout ceci, vina, et qu’on se retire.
Allez.... et toi, Sosie. un.mot.... je veux te dire..."

sosna.

Je me doute déjà de vos intentions :

Vous voulez qu’on ait soin de ces provisions.

L SIMON.Je vepux’tout autre chose.

SOSIE. aEt quoi donc , je vous prie ?
Que peut de plus pour vous ma petite industrie ?

I SIMON. , l
Le projet qui m’occupe exige un autre soinj;
Je n’ai de ton adresse aucunement besoin;

Sois seulement , Sosie , et discret et fidèle ,

Comme tu fus toujours.
SOSIE.

Fion-avons à mon zèle. ’



                                                                     

n . ANDRIA.
une.

Ego postquam te emi a parvulo, ut semper tibi
Apud me juste , et clemens fuerit servitus ,
Sois. Feci, e servo ut esses libertus mihi ,
Propterea quod serviebas liberaliter.
Quod habui summum pretium , persolvi tibi.

80814.

In memoria habeo.

81110.

x . A Haud muto factum.

i sosm. I
Gandeo ,

Si tibi quid feci , aut facio, quod placeat , Simo g et
Id gratum fuisse adversum te, habeo gratiam.
Sed mi hoc molestum est : nam istæc commemoratio
Quasi exprobratio est immemoris beneficî.

Quin tu une verbe die quid est , quod me velis.

smo.

Ita faciam. Hoc printum in hac re prædico tibi :
Quas credis esse has , non sunt veræ nuptiæ.

8081A.

Cur simulas igitur 7

smo.
Rem omnem a principio audies 2
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l

SIMON. l 4
Tu n’étais qu’un enfant lorsque je t’achetai ,-

Et tu sais que depuis , juste et plein de bonté , ’ ..

Je n’exigeai de toi qu’unservice facile :

Je t’ai même afi’ranchi de cet état servile ,

Et je t’ai de. grand cœur rendu la liberté ,

Pour payer dignement ta bonne volonté.
808m.

De vos bienfaits , monsieur , je garde la mémoire.
’ SIMON.

Je ne m’en repens pas non plus.

sosns.
Vous pouvez croire N .

Que vous plaire est le .but où tendent tous mes voeux;
Et si j’ai réussi je me tiens trop heureux. V ,
Mais en m’entretenant de votre bienveillance , 5P

,Vous paraissez douter de ma reconnaissance;
Et cela me chagrine. Expliquez , en un mot ,
Ce que vous désirez.

SIMON.

Tu l’apprendras bientôt.

D’abord , cette union que tu crois siprochaine ,

Je dois te l’avouer , n’est rien moins que certaine.

sosm.
Quel but aVez-vous donc, monsieur , pour feindre ainsi?

SIMON. ITu seras de l’afi’aire à l’instant éclairci;



                                                                     

i4 ANDRIA.
E0 pacto et gnati vitam-, et ansilium meum
Cognosces; et quid l’accu in hac ra le velim.

Nam is postquanl musait en ephebis , Socin ,
Liberius vivendi fuit pansus : nain antes
Quî scire pesses , sut ingeuâum naucore ,

Dam ætas , meurs, magister prohibebant 7

nous.

Ita est.

SIMO.

Quod plerique enfles faciunt adolescentuli ,
Ut animaux ad aliqnod studium adjungant , sut equos
Alere , sut canes ad venandum , sut ad philosophes;
Horum ille nibil egregie prester cætera
Studebat, et tamen omnia hase mediocritera
Gaudebam.

V sans.

Non injuria : nam id arbitror
Adprime in vite esse utile , ut ne quid aimais;

’ 8m04

Sic vita erat : facile omnes perferre ac pati;
Cam quibus erat cumque uns ,«iis asse dealers-i
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Je vais t’en raconter l’origine et la suite ,

Et par là de mon fils tu sauras la conduite ,
Quel dessein j’ai formé, dans quelle intention

Je réclame ton zèle en cette occasion. q
Lorsque mon fils cessa d’être un enfant , Sosie ,

Je voulus le laisser vivre à sa fantaisie.
Car avant cette époque , «Vais-je le moyen

De lire dans son cœur , et de connaître bien

Quels pouvaient être au fond ses goûts , son caractère ,

Quand la timidité , l’âge , un maître sévère

Retenaient son essor 7
503m.

C’est vrai.

SIMON.

Nos jouVenceaux’

Aiment de passion à nourrir des chevaux ,
Dresser des chiens de chasse, ou suivre un philosophe;
Au moins le plus grand nombre est-il de cette étoffe. l

Sans penchant bien marqué pour aucun de ces goûts ,

Et sans trop s’y livrer, mon fils les avait tous:
J’en avais de la joie.

50511:.

Elle était légitime :

Rien de trop , dans la vie est la bonne maxime.
SIMON.

Il savait supporter les humeurs de chacun;
Obligeait ses amis , n’en ofl’ensait aucun a
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Eorum obsequi studiis : advenus nemini :
Nunquam præponens se aliis : ita facillume
Sine invidia laudem invenias , et amicos pares.

8081A.

Sapienter vitam instituit: namque hoc tempera
Obsequium amicos , veritas odium par-il.

SIMO.

..

Interea mulier quædam abhinc triennium

Ex Andro commigravit hue vioiniæ,

Inopia , et cognatorum negligentia
Coacta , egregia forma, atque ætate integra.

8081A.

Hei vereor , ne quid Andria adportet mali.

smo.

Primum hœc pudice vitam , parce , ac.duriter
Agebat, lama ac tela victum quseritans :
Sed pomquam amans accessit ,» pretium pollicens ,s

Unus, et item alter; ita ut ingenium est omnium
H ominum ab labore. proclive ad lubidinem ,
Accepit conditionna, dein qnæstum occipit.
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Se montrait avec eux sansvorgueil , sans envie;
C’est ainsi qu’il vivait. Avec ce train de vie,

On est toujours certain d’être estimé de tous,

D’avoir de bons amis , sans craindre les jaloux.

- SOSIE.
Votre fils se montrait le plus sage des hommes;
Car vous savez , monsieur, dans le siècle où nous sommes,

Que la condescendance enfante les amis,
Et que le franc-parler nous fait des ennemis. e

Ü sinon.
Voilà près de trois ans , lersqu’il était si sage ,

Que d’Andros arriva dans notre voisinage,

Je ne sais quelle femme à qui la pauvreté I
Avait fait de l’exil une nécessité ,

Parce que ses parens prenaient peu de soin d’elle...
Cette femme d’ailleurs était et jeune et belle.

A SOSIE.Je crains que ce minois ne nous porte malheur.

SIMON. .
- D’abord elle vécut en personne d’honneur , v

’Usa d’épargne au point de se mettre àla gêne,

Gagnant sa pauvre vie aux ouvrages de. laine.’

Mais sitôt que la belle aux amans généreux

Eût ouvert sa maison, il en vint un, puis deux;
Et comme le penchant de la nature humaine
Nous porte à préférer le plaisir à la peine,

Elle entra volontiers en accommodements
2
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18 I nous.Qui tum illam amabant , forte, ita ut fit , filium
Perduxere illuc secum, ut uns esset, meum.
Egomet continuo mecum : certe captas est:
Habet. Observabam mane illorum servulos
Venientes , aut abeuntes : rogitabam , heus , puer,
Dic sodes , quia heri Chrysidem habuit ? nain Andriæ

mi id erat nomen.

seau.

Teneo.

smo.

Phædrum , aut Cliniam ,

Dicebant , sut Niceratum. (nam hi tres tum simul
Amabant. ) Eho, quid Pamphilus ? Quid? symbolam
Dedit, cœnavit. Gaudebam. Item alio die
Quærebam : comperiebam nihil ad Pamphilum
Quicquam attinere. Enimvero spectattum satis

- Putabann , et magnum exemplum continentiæ.
Nain qui cum ingeniis conflictatur ejusmodi ,

Neque commovetur animus in ea re tamen,
Scias pesse liabere jam ipsum’suæ vitæ modum.

Cum id mihi placebat, tum une ore omnes omnia
Bons dicere, et laudare fortunes mess,
Qui gnatum haberem tali ingeniopræditum. I
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Et puis ne garda plus aucun ménagement.
Ceux qui l’aimaient alors ,l comme il est ordinaire",- ï’ ’ ’

Conduisirent mon fils avec eux s’y distraire. ’
Je me dis aussitôt z hélasl j’en suis certain, ’

Le pauvre enfant est pris comme eux. Chaque matin ,
Je guettais des valets l’allée et la venue , ’ l

J ’appelais le premier qui s’ofi’rait à ma vue:

Ami ,- lui demandais-je, hier, sais- tu , dis-moi , -
Quel amant eut Chrisis? c’est son. nom.

sosm.
Jelconçoi.

. SIMON.
Il répondait Clinie, ou Phèdre , ou Dollabelle;

Car tous trois à la fois étaient admis chez elle.

Et Pamphile? - Pamphile en fut pour son écot,-
Il y soupa. J’étais plein de joie à ce mot.-

Le lendemain encor même soin, que la veille,

Et Pamphile toujours agissant àImerveiIle.
Je tins alors mon fils pour assez éprouvé ,

Et crus qu’on ne pouvait être plus réservé. .

Qui fréquente des gens d’aussi mauvaise vie ,V

Et de les imiter ne se pas l’envie,-
Ne peut, à l’avenir, que vivre sagement.

Je jouissais. Chacun me faisait compliment;
o M’appelait , d’une voix, le plus fortuné père,

En me voyant un fils d’un si bon caractère.

Enfin, mon cher ami, pour en venir au bout,



                                                                     

2o AINDRIAQI
Qnid verbis opus est ? hac fana impulsus Chremel
Ultro ad me venit, uniœm gnatamlsnam
Cam dote summnn filio nxorem ut daret.

Placuit : despondi z hic nuptiis dictus est dies.

8081A. I l
Quid obstnt car non veræ fiant?

A . Ismo.
, ’ I Audies.

Fere in diebus panois , quibus hæc acta sunt ,
Chrysis vicin’a hæc tnoritur.

àosrA.

, O factum bene!
Beâsti : metui av Chryside.

  I 31Mo.Ibi tum filins
Cam illis , qui amabantChrysidem, una adent frequens:
Curabat una funus; tristis interim ,
Nonnunquam coulacrumabat. Placuit tum id mihi;
Sic oogitabam; hem , hic, parvæ consuetudinis
Causa, hujus mortem tam fert familiariter :
Quid , si ipse amiâsset? quid hic mihi faciet patri?

Hæc ego putabam esse omniiauhumani ingenî ,

Mansuetique animi oflicia. Quid multis morqr?  ,,
Egomet quoque ej us causa in funus prodeov, I
Nihil suspicans etiam mali.
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Engagé par le bien qu’onlen-disait par-tout,

Chrémès me vint luiumême offrir sa fille unique ,

Se montra dans la dot, généreux, magnifique.
J’accepte, je m’engage; et c’était aujourd’lîui

Le jour que pour l’hymen j’avais pris avec lui. i
.q I .-.A.»;g;-soSI.E..- ’,,’. .i "ï .Î

Et qui peut s’opposer a ce qu’il se termine? A, .’

sinon. ’Tu le sauras : Chrisis, notre. belle voisine,

Mourut presqu’aussitôt. 2’"! w. i
soma.

. H ! àque ce fut bien fait!
Vous me réjouissez; Clirisis m’inquiétait. .

i. .;. mr n’r;O"Î)ÊSIMON. 4 , iMon fils tenait alors fidelle compagnie
.v-, r 5 .. ,47. un.» r . LiAux amans qui l’avaient courtlsée en sa Vie. li ,

Il partagea leurs Soinsjpour les derriierslhonnelirs ,Â W )
Et triste ,a son trépaslacrorda quelques pleullost p. .1, A]...

Sa douleur , je l’avoue, avait poure .tlesncharlmes. a,
A sa mort, me disaisêje,’il donne tantde larmes ,M. h

Pour avoir avec elle en quelque liaison :
Qu’eût-il fait si son cœur eût aimé tout de bon-2. , ,

Que ferait-il enfin pour moi qui. suis son père?
J’attribuais sa peine à son bon caractère

Qui de l’humanité Suivait la douce loi. I

En un mot , pour lui seul je me rends au convoi,
Sans soupçonner encor du mal dans sa conduite.

V



                                                                     

22 A N D R I A.
5051A.

Hem ,’ quid est .7

’ SIMO. ’ V

"Efi’ertur. Imus. Inter-ca interimulieres,

Quæ ibi aderant, forte Imam aspicioladolescentulam, I

Forma..."

j 8081A?!
Bonn fortasse.

smo.’

Ët vùltu , Sosia ,

Adeo modesto , adeo venusto , ultinihil supra.

Quia tum mihi lamentari præterî cæteras
Visa est, et quia erat forma præter ouateras I

Honesta et liberaliJ, paccedo ad pedissequas:

Quæ sit , rogo. Sororem esse aiunt Chrysidis.

Percussit illico animum. At st! hoc illud est,
Hinc illæ lacrumæ, hæc illa est misericordia.

5081A,

Quam timeo quorsum evadas!

smo.

» Funus interim

Procedit: sequimur : ad sepulcrum venimus:
In ignem posita est ; fletur. Interea hæc soror
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308m.

Eh! mais, quel mal au faits"?

’ ’ SIMON. v .
Tu le sauras de suite,

On emporte le corps, nous suivons le cercueil.
. Chemin. faisant, parmi plusieurs femmes en deuil, a

Par hasard j’en vis une.....

sosm.
Et sans doute charmante ?

SIMON.

Je n’en ai jamais vu de plus intéressante.

Un œil doux et modeste, un visage enchanteur.
La voyant plus qu’une autre en proie à la douleur,
Frappé de son bon air , de sa taille élégante ,

Je m’approche , et m’informe auprès d’une suivante.

Monsieur, me répond-on , c’est la soeur de Chrysis....

Un nouveau jour m’éclaire. Ah! ahi! monsieur mon fils,

J’y suis enfin; voilà la cause, de vos larmes I

Et de votre pitié l l I p
i sosxn. ’ l gQue j’éprouve d’alarmes -

En attendant où va la fin de ce discours!
’ sinon.

Le convoi s’avançait et nous suivions toujours.

Nous venons au tombeau. Sur le bûcher funeste
On place de Chrysis le déplorable reste;
On pleure. Cependant la sœur dont j’ai parlé ,



                                                                     

24 ANDRIA.
Quam dixi , ad Hammam accessit imprudentius ,
Satis cum periclo. Ibi tum exanimatus Pamphilus
Bene dissimulatum amorem et celatum indicat :
Accurrit : mediam mulierem complectitur ;
Mea Glycerium, inquit, quid agis? cur te is perditum?
Tum illa , ut consuetum facileamorem cerneras ,
Rejecit se in eum , flens , quam familiariter.

5051A.

Quid ais a a v,
8m00

A .Rè’deo inde iratus’,’atque ægre ferens.

Nec "satis ad objurgandum causæ. Diceret
Quid feci? quidcommerui , aut peccavi , pater?
Quæ sese in ignem injicere voluit, prohibui :
Servavi. Honesta oratio est.

SOSIA.

n I , .-Becte putas :
Nam si illum objurges , vitæ qui auxilium tulit , -

Quid facias illi, qui dederit damnum, aut malum? î



                                                                     

L’ANDR’I’ENNE. 25

Êcoutant trop son coeur par la peine aveuglé ,

Du bûcher tout en feu s’approchait éperdue ,

Et s’exposait beaucoup.’ Pamphile ,- à cette vue , 1

Demi-mort de frayeur, nous décèleun amour
Dissimulé , caché si bien jusqu’à ce jour;

Il accourt , la retient, entre ses bras la serre:
Ma chère Glycérie , hélas! que veux-tu faire?

Veux-tu périr, dit-il? notre belle, à ces mots,
Se renverse sur lui , pousse de longs sanglots z
En les voyant tous deux embrassés de la sorte ,
On jugeait aisément qu’une amour aussi forte

Datait de plus d’un jour.

’ ’ sosm.

I O ciel l que dites-vous?
t

SIMON.

Je reviens au logis , enflammé de courroux , p A 1
Fâché de ne pouvoir, malgré touaille confondre. du i

Mon père, qu’ai-je fait? eût-il pu me répondre;

Que me reprochez-vous? quel crime ai-je commis?
Auriez-vous bien le cœur de punir votre fils ,

Pour avoir retenu Cettejeune personne, r v a I 3
Pour l’avoir préservée ?.et l’excuse était bonne.

. , r somma
C’est penser sagement, car que faire a celui

Qui cause le dommage et’le mal-heur d’autrui ,1 a

Si sauver son prochaintn’est pas exempt de blâme? a

l



                                                                     

.26 , ANDRIA.
stuc.

Venit Chremes postridie ad me , clamitans ,
Indignum facinus : comperisse Pamphilum
Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulo

Negare factum. Ille instat factum. Denique I j
Ita tum discedo ab illo , ut qui se filiam
Neget daturum. " * " v

805m. "

I Non tu ibi gnatum ?

v SIMO. i. A Ne hæc quidema
Satis vehemens causa ad objurgandum.

3051A.

Qui , œdo ?

i une. I
Tute ipse his rebus finem præscripsti , pater.

Prope adest , cum alieno more vivendum est mihi :
Sine nunc mec me vivere’interea modo. ’ ’

8051A.

Quis igitur relictus est obj urgandi 10cm?

auto. . A
Si propter. amorem uxoremnolit ducere ,
Ea primum ab i110 lanimadvertendajnjuria est.
Et nunc id operam do , ut per falsas nuptias
Vera objurgandi causa ait , si deneget.
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sinon.
Chrémès , le lendemain , vient la fureur dans l’ame ,

Crie à l’indignité , dit qu’il "avait appris

* Que l’étrangère était la femme de mon fils. I

Je le nie, il persiste , et bientôt il me laisse , .
Après m’avoir tout net retiré’ sa promesse.

SOSIE.

N’en dîtes-vous alors rien à votre fils?

sinon.

* Non.C’était pour me ficher une faible raison.

p 1 SOSIE.
Comment ? v l A , 4’ SIMON.
. il m’aurait dit z de ces plaisirs que j’aime *
Le terme fut marqué, mon père, par vous-infime.
Bientôt aux goûts d’autrui je devraidéférer;

Aux miens en attendant laissez-moi me livrer.

I sosm.Et quand devra-t-il donc encourir votre blâme?

SIMON. I
Si l’amour l’empêchait de prendre une autre femme ,

De là j’aurais d’abord sujet de le tancer; ’

Et maintenant le soin dont je me sens presser,
C’est qu’en imaginant un prochain hyménée,

Si son aine au refus est toujours obstinée,

Je puisse lui donner une bonne leçon.
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Simul sceleratus Davus si quid consili

Habet , ut consuma nunc, cum nihil obsint doli :I
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum, magis id adeo , mihi ut incommoder, ’

Quam, ut obsequatur gnato. ’ ’ t
soma.

Quapropter ?

51Mo. .

Rogas ?

M alu mens, malus animas. Quem quidem ego sisenserb.

Sed quid opus est verbis ? sin eveniat ( quod volo)

In Pamphilo ut nihil sit moræ; restat Chromes, .
Qui mihi exorandus est, et spero confore.
Nunc tuum est Officium , bas bene ut adsimules nuptias:
Perterrefaciast Davum : observes filium ,
Quid agat, quid cum i110 consilïii captet.

8081A.

Sat est:

. , - . I 1: l iCurabo. Eamus jam nunc 1ntro.

auto. lI præ , sequar.
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Que mons Davus alors, cet habile fripon,
Lui suggère, s’il peut , quelque nouvelle ruse;

Loin de le redouter , je permets qu’il en use.

Je sais qu’il fera tout ’et des pieds: et des mains ,

Plutôt pour me tromper et nuire à mes desseins,

Que pour mon fils. h
, sosIE.

Pourquoi ?
SIMON. ’

Ta question m’enchante!

Un cœur aussi perfide , une ame aussi méchante!

Que je l’y prenne!..... Enfin , si, comme je le veux,
Mon fils n’apportait pas de retard à mes vœux ,

Resterait donc Chrémès. Il tiendrait sa parole,
Dès que je l’en plierais... pour toi, voici ton rôle :’

Fais en sorte qu’on croie à ces nœuds’prétendus;

Observe bien mon fils , épouvante Davus;

Sache ce que l’un fait, ce que l’autre conSeille.

h 1 V y M SOSIE.
Bien. Rentrons , je suivrai vos ordres à merveille.

SIMON.

Oui , rentre , je te suis.
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sonna. n.

SIMO, DAVUS.

BIMO.

Non dubium est quin uxorem nolit filins:
Ita Davum modo timere sensi , ubi nuptias
Futuras esse audivit. Sed ipse exit foras.

DAVUS.

Mirabar , hoc si sic abiret, et heri semper-lenitas ,
Verebar, quorsum evaderet.
Qui, postquam audierat non datum iri filio uxorem suc ,
Numquam cuiquam nostrûm .verbum fecit; neque id

ægre tulit.

* SIMO.
At nunc faciet; neque , ut opinor , sine tuo magne malo.

DANS.

Id volait, nos sic nec-opinantes duci falso gaudio,
Sperantes jam , amoto matu , interea oscitantes opprimi,
Ut ne esset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias.
Astutel



                                                                     

L’A NDRIENNE. 51

SCÈNE. u.

n SIMON , ’DAVUS.

sinon ( seul).

Il est à parier

Que mon fils ne va pas vouloir se marier ,
Tant Davus m’a paru saisi d’un trouble extrême,

Quand j’ai parlé d’hymen. Mais le voici lui-même.

DAVUS (à part).

J’étais surpris que tout finît si doucement,

Et j’appréhendais fort de voir le dénoûment

De ce calme éternel que montrait mon vieux maître;

Lui qui de tout cela ne pous fit rien connaître ,

Qui même ne parut nullement offensé ,
Lorsque son fils pour gendre eût été refusé.

SIMON (à part).

Sois tranquille , à présent il parlera , sans doute,
Mais ce ne sera pas, je crois, sans qu’il t’en coûte.

j DAVUS (à part).
Par une fausse joie et par un faux espoir,
Le bonhomme voulait tous deux nous décevoir;
Et lorsque nous aurions été sans défiance ,

Il eût mis à profit notre peu de prudence ,

Sans nous laisser le temps de troubler son dessein.

Le vieillard est rusé. I I



                                                                     

51 ANDRIA.
auto.

Carnufex, quæ loquitur!
DAV’US.

Herus est, neque provideram.

stuc.
Dave!

DAVUS.

.He’m , quid est? l

31m0.

Ehodum , ad me.
DAVUS.

Quid hic volt?
smo.

Quid ais ?
DAVUS.

h Qua de ne?

auto.
Rogas?

Meum gnatum rumor est amare.

DAVUS. I
Id populus curat scilicet.

smo.
ïHoccine agis , an non?

i DAVUS.
a Ego vero istuc.
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sinon ( à part).
Que dit là ce coquin?

DANS (à part, en voyant Simon
Ciel! c’est mon maître! ou diable avais-je donc la tête!

SIMON.

Davus! .buns
Plaît-il ?

SIMON

Viens çà.

DAVUS ( à part ).

Que me veut-il?
SIMON.

Répète

Ce que tu disais la.

DAVUS.

Qui? moi? sur quel sujet?
SIMON.

Tu l’ignores? on dit que pour certain objet
Mon fils a de l’amour.

DAYUS.

On s’en met bien en peine ,

Vraiment! ISIMON.

Rêves-tu? .

DAVUS.

Non.
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smo.

Sed nunc ea me exquirere,

Iniqui patris est. Nam, quod antehac fecit, nihil ad

me attinet. tDum tempus ad eam rem tulit, sivi animum ut explé-

ret suum :
Nunc hic dies aliam vitam adfert , alios mores postulat.
Dehinc postulo, sive æquum est, te oro, Dave, ut re-

deat jam in vviam.

DAVUS.

Hoc quid sit?
auto.

0mnes qui amant, graviter sibi dari uxorem ferunt.

DAVUB.

Ita aiunt.
auto.

Tum si quis magistrum cepit ad eam rem improbum ,

Is animum ægrotum ad deteriorein partem plerumque

applicat. ’DAVUS.

Non hercle intelligo.
auto.

Non? hem l a
DAVUS.

Non : Davus sum, non Œdipus.
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h SIMON.

Illfaut que je convienne
Qu’informer lin-dessus serait trop rigoureux;

Sur toutce qu’il a fait je veux fermer les yeux.

Tant que son âge encore excusait ses folies,

Il a pu contenter toutes ses fantaisies;
Mais maintenant , Davus , ce n’est plus la saison;
Il est temps d’écouter la voix de la raison.

Aussi, si c’est trop peu d’une simple demande ,

Je t’en prîrai, fais tout pour qu’enfin il s’amende.

DAVUS.

Que veut dire ceci ?
SIMON.

Tu sais qu’un amoureux

Ne se voit qu’à regret préparer d’autres nœuds.

DAVUS.

On le dit.
SIMON. s

Qu’un esprit plein d’un noir artifice,

Du faible de son cœur devienne le complice,
C’est pis encor.

DAVUS.

Ma foi! je ’n’y comprends plus rien.

Simon.
Non Y

’ DAVUS. ’
Non. Je suis Davus , et point Œdipe.
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silo.

Nempe ergo aperte vis , quæ restant , me loqui.

DAVUS. -Sane quidem.

silo. ’
Si sensero hodie quicquam in his te nuptiis
Fallaciæ conari , qui) fiant minus;
Aut vetle in ea re ostendi quam sis callidus: p
Verberibus cæsum te , Dave , in pistrinum dedam us-

que ad necem,
Eâ lege atque amine, ut, si te inde exemerim , ego

pro te molam.
Quid ? hoc intellextin’ ? au nondum etiam ne hoc

quidem ?

DAVUS. I
Immo callide:

Ita aperte ipsam rem modo locutus, nihil circuitione
usus es.

sure.

Ubivis facilius passas sim , quam in hac re , me deludier.

nævus.

Bona verbal quæso.

I smo.Irrides? nihil me fallis. Sed dico tibi ,

Ne temere facias; neque tu hoc dicas tibi non. prædic-
tum. Cave.
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SIMON;

Eh bien!
Faut-il te dire net ce qu’il me reste à dire ?

Le veux-tu ?
DAVUS.

Vraiment oui, monsieur; je le désire.
SIMON.

Si j’apprends aujourd’hui que tu trames, fripon ,

Pour nuire à cet hymen , des tours de ta façon ,

Et que,4pour nous montrer’quell-est ton savoir-faire,

Tu veuilles par la ruse empêcher cette refaire, .
Bien battu, bien rossé , pour le prix de tes tours,
Je t’envoie au moulin le reste de tes jours,

Avec condition que si je te fais grâce, 4
Je consens de bon cœur d’aller moudre à. ta place.-

Est-ce .clair maintenant ?

DAVUS. ,Oh ! clair comme le jour ..
.Et vous n’avez pas pris le plus petit détour: q. A
Le style est expressif. l ’ ’ 4’

- SIMON.Je préfère être dupe

Dans tout autre projet que celui qui m’occupe. A

DAVUS. hHonorez-moi , monsieur , dequelques motsplus doux.
SIMON.

Tu te moques.... mais tiens, je te dis entre nous
Que. je te connais trop pour avoir à te craindre.
Ne tente rien en vain , et ne viens pas te plaindre,

Qu’on ne te l’a pas dit. Prends garde à toi. °
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SCENA lll.

DAVUS.

Enimvero , Dave , nihil loci est segnitiæ, neque so-

cordiæ , i -Quantum intellexi modo senis sententiam de nuptiis.
Quæ, si non astu providentur, me aut herum pes-

sumdabunt.
Nec , quid agami, certum est, Pamphilumne adjutem,

an auscultem seni.
Si illum relinquo, ejus vitæ’timeo: sin opitulor,’ hu-

jus usinas , l :Gui verba dare difiicile est. Primum jam de amore hoc

comperit : i
Me infensus servat,ne quam faciam nuptiis fallaciam;
Si senserit , perii : aut , si lubitum fuerit , causam

ceperit ,

Quo jure , quaque injuria , præcipitem me in pistri-

num dabit. v A.Ad hæc mala hoc mihi accedit etiam: hæc Andria ,
Sive ista uxor, sive amies est, gravida e Pamphilo est:
Audireque eor.um est Opéras pretium audaciam z

Nam inseplio est amentium , baud amantium :
Quidquid Vpeperisset, decreverunt tallerez
Et fing’unt .quamdam inter se nunc fallaciam; h

x

A
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SCÈNE m.

DAVUS.

. . . Vraiment ,De t’endormir , Davus, ce n’est pas le moment;

A ce que j’ai compris touchant ce mariage ,

Si quelque bonne ruse enfin ne nous dégage ,

Mon jeune maître, ou moi nous pourrons en souffrir.

Je ne sais pas encore à quel parti tenir.
Si je sers le vieillard , l’amant ira se pendre;
Et si je sers l’amant, l’autre va m’entreprendre;

Il ne se laisse paspayer de beaux discours.
Il a même déjà découvert nos amours.

Il m’observe d’un œil vigilant et sévère,

Afin que contre lui je ne puisse rien faire;
Et s’il en a le vent , c’en est-fait, je suis mort;

En outre , s’il lui plaît, soit à droit , soit à tort,

Il peut me susciter" de méchantes affaires...

Une autre chose encore augmente mes misères.
Que l’Andrienne enfin soit son épouse un jour ,

Ou qu’iln’existe entr’eux d’autre nœud que l’amour ,

Bientôt, grâce àîPamphile, elle deviendra mère.

Mais écoutez un peu leur projet téméraire,

Car c’est un trait de fous plutôt que d’amoureux;

Ils veulent, quel qu’il soit, nourrir l’enfant près d’eux.

Voici la fiction que leur tête imagine :
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Civem Atticam esse hanc. Fait olim quidam senex ,
Mercator: naVem is fregit apud Andrum insulam:
Is obiit mortem : ibi tum hanc ejectam Chrysidis
Patrem reœpisse , orbam , parvam. Fabulœ.

Mihi quidam hercle non fit verisimile ; atqui ipsis
commentum placet.

Sed Mysis ab ea egreditur. At ego hinc me ad forum , ut

Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater impru-

I dentem opprimat. l
SCENA un.

mus, ARCHILLIS.

HYBlB.

Audivi, Archillis, jamdudum: Lesbiam adduci jubés.

Sane pol illa temulenta est mulier , et temeraria ,
Née satis digne oui committas primo partu mulierem :

Tamen eam add ucam. Importunitatem spectate aniculæ:
Quia compotrix ejus est. Dî, date facultatem, ob’secro,

Huic pariundi , atque illi in aliis’potius’peccandi élocum.

Sed quidnam Pamphilum exanimatum video ? vereor
quid siet.

Opperiar, ut sciam nunc quidnam hæc turba tristitiæ

adferat. ’
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La fille est Athénienne , et de plus orpheline.

Un vieillard, un marchand, triste jouet des flots ,
Autrefois échoua sur les côtes d’Andros.

Le bon homme y mourut. Victime du naufrage ,
La belle encore enfant gisait sur le rivage;
Le père de Chrysis lui tint lieu de parens.....
Quel conte! sur mon ame il n’a pas le bon sens,
Mais il leur plaît... Mysis sort de chez l’Andrienne;

Allons chercher Pamphile, et que je le prévienne,
Pour qu’on ne puisse pas le prendre au dépourvu.

SCÈNE 1v. .
MYSIS , (parlant à. Archillis dans la maison).

Laissez faire, Archillis, j’ai fort;bien entendu. » ’

C’est Lesbia qu’ici vous voulez que j’amène; V t

Elle boit, et n’a pas toujours la tète saine;

Certe ellene peut guère, aider en .ses travaux, V

Celle qui de Lucine ignore encor les maux. I
J’obéirai pourtant.... vieille sempiternelle ,

Qui ne tient à l’avoir que pour boire avec elle l...

De ma maîtresse , ô Dieux, abrégez le’tourmlent ,

Que Lesbia se trompe en tout autre moment!
Mais j’aperçois Pamphile... hélas! que dois-je craindre?

I Comme il est abattu , comme il paraît à plaindre!

Attendons un instant; sachons si sa douleur
Ne nous présage pas quelque secret malheur. I
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S C E N A V.

PAMPHILUS , MYSIS.

P A DRILUSo a

Hoccin’ est humanum factum, aut inceptum l ..hoccin’

est oflicium patris! l . ,
v- I 11’815.

Quid illud (est ? ’ h
PAMPHILUS.

V i Pro Deûm atque hominum fidem l quid est,

si h’æc non contumelia est ? l V
Uxorem decrêrat (lare sese mihi hodie : nonne oportuil.

.l

. . L . . . . a .Præscxsse me ante? nonne prius communlcatum opor-
. i ’ l"tuit? .- . . . - . . -.MYSIS.

Miseranr me! quod verbum audio ?

i PAHPHILUB. a 2. u a
Quid Chremes? qui denegârat se commissurum mihi

Gnatam suam uxorem: id mutavit, quia me immu-
tatum videt. r ’ i 1 ’. ;

Itane obstinate.openam ,dat, ut me a Glyœriovmise-
rum abstrahat?

Quod si fit, pereo funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum , aut infélicem quem-

quam , ut ego sumll ’

y

A

Pro Deûm atque hominuiuilpfidlem l v3 q v ,
Nullon’ ego Chremetis pacte adfinitatem eHugere potero?

Quot modis. contemptus , spretus? farta , transacta om-

nia. Hem ! ’ 1 ’ i
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SCÈNE V.’

PAMPHIL’E , MYSIS.

PAMPHILE (sans voir Mysis j.

O ciel! vit-on jamais en agir de la sorte!
Quel trait! et c’est ainsi qu’un père se comporte!

MYSIS (à part).

Que veut-il dire? . j e ,
PAMPHILE (à part). -

I O ciel! ô Dieux! pouvait-il bien,
Sans consulter mon cœur , sans me parler de rien,
Fixer pour ce jour même un si triste hyménée? .3

Est-il affront plus grand?

.»MYSIs(àpart). l . .
Qu’entends-je , infortum’ej

PAMrHILE (à part).

Après que de sa fille il m’a fait lelrefus,

L Chrémès change d’avis lorsque je n’en Veux plus:

Le’fait-il tout exprès pour m’ôter Glycérie ?

Si ce.coup-là m’atteint , c’en est fait de ma vie..."

l O ciel! vit-(in jamais homme plus malheureux !’....

Mais. ne pourrai-je pas m’aiïranchir de ces nœuds ?

On m’a fait essuyer outrage en!" outrage. l

On signe le contrat de œ beau mariage , e
Puis je suis refusé, puis on revieut’ à mui:
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Repudiatus repetor : quamobrem ? niai id est, quod

Asuspioor:

Àquuid monstri alunt .- ea quoniam nemini obtrudi
potest ,

Itur ad me.
MYSIS.

Oratio hæc me miseram exanimavit metu.

PAMPHILUS.

Nam quid ego nunc dicam de patre ? ah !
Tantamne rem tam negligenter agere? præteriens modo

apud forum , uXor tibi ducenda est, Pamphile ,

hodie, inquit : para :- I
Abi domum. Id mihi visas est diacre , ahi cite , et sus-

pende te.
Obstupui : censen’ me verbum potuisse ullum proloqui ?

Aut ullam causam,ineptam saltem , falsam , iniquam?

obmutui. i
Quod si ego resciesem id prias , quid faoerem , si quia

nunc me roget ; . ’
Aliquid faoerem ,’ ut hoc ne feoerem. Sed nunc quid

primum exsequar ?
Tot me impediunt curæ , quæ meum animum divorSe

trahunt ç ’ i I
Amar, miserioordia huj us , nuptiarum sollicitudo ; tum
Patris pudor , qui me Itam leni passus est animo asque

adhuc , ’ ’ I
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Pour quel motif, sinon œluique j’entrevoi?

Il se machine ici quelqu’intrigue secrète.

Peut-être qu’à-présent vers moi l’on se rejette ,.

Parce qu’on ne sait plus où pouvoir s’adresser.

l MYSIS (à part). ,-
J e sens à ce discours tout mon sang se glacer.

’PAMPHILE ( à part). a i

Mais hélas! maintenant que dire de mon père?

Mettre si peu de soin dans une telle affaire!
Sur la place, en passant , il m’aborde : mon fils,

Ce soir je vous marie , allez vite au logis ,

Et tenez-vous tout prêt. Il me semblait entendre :
Mon fils retirez-vous, et vite allez vous pendre.
Alors je suis resté stupéfait , confondu ,

Et , qui le penserait? je n’ai pas répondu.

Si j’eusse au moins trouvé quelqu’excuse frivole,

Un conte en l’air, un rien; non, pas une parole.
Ah! que n’en ai-je été seulement prévenu !

Et si l’on deinandait’quel moyen j’aurais eu ? I

Ma foi j’aurais tout fait plutôt que de me rendre.

Mais maintenant voyons , par où dois-je m’y prendre ?...

De soins si difi’érèns mon cœur est combattu ,

Qu’entre mille projets il reste suspendu.
D’un côté, c’est l’amour , la pitié , la tendresse,

Cet hymen odieux pour. lequel on me presse;
D’ un autre, le respect qu’à mon père je dois,
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Quæ meo cumqne anima lubitum est , facere. Eine ego

ut ad vorser ? hei mihi !

Incertum est quid agam.

i MYSIS.Misera timeo , incertum hoc quorsnm accidat.
Sed nunc peropusest, aut hunc cum ipse , aut me alié-

quid de illa adversum hune loqui.
Dum in dubio est animas, paulo memento hue illuc

impellüur.

I PAMPHILUS.
Qui hic loquitur ? Mysis , salve.

mais.
O salve, Pamphile.

PAMPHILUB.

Quid agit?
HYBIB.

Rogas ?

Laborat e dolore; atque ex hoc misera sollicita est, diem

Quia olim in hune sunt oonstitulæ nuptiæ ; tum aub
tain hoc timet,

Ne deseras se;

PAMPHILUS.

Hem! egone istuc conari queam ?

Ego propter me , illam decipi miseram sinam ?
Quæ mihi suum animum , atque omnem vitam cred idit;

Quam ego animo egregie caram pro uxore habuerim 5
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Lui qui m’a jusqu’ici laissé vivre à mon choix ,

Serais-je assez ingrat pour oser lui déplaire ?
Mon esprit agité ne sait ce qu’il doit faire.

MYSIS ( à part ).

Où cette incertitude enfin va-t-elle aller ?
Ilpest essentiel qu’il vienne lui parler,

Ou que moi-même ici jelui parle bien vite.
A se déterminer lorsque le cœur hésite ,

Un rien le fait pencher vers le contre ou le pour.

. . PAMPHILE. V
N’entends-je pas quelqu’un ? ah! c’est Mysis; ban jour.

MYSIS.

h Bon jour, Pamphile.
PAMPHILE.

Eh bien! dites-moi, que fait-elle?

. MYSIS. tElle souffre , et de plus quand elle se rappelle
Votre. hymen dès long-temps fixé pour aujourd’hui ,

La pauvre femme craint, dans son mortel ennui,

Que vous ne l’oubliez. I
rumina.

p -O Dieux! que je l’oublie!
Qu’elle soit pour moi seul malheureuse, avilie! ’

Elle, qui m’a rendu le maître’de son cœur ,

Et qui m’a confié sa vie et son bonheur; *

Elle , l’unique! objet de ma constante flamme,

Que j’aioonsidérée enfin comme ma femme l -
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Bene et pudice ejus doctum atque eductum sinam
Coactum egestate i ngenium immutarier .7
Non faciam.

MYSIS.

Haud vereor , si in te solo ait situm :
Sed vin: ut queas ferre.

PAIPHILUS.

’ Adeon’ me ,ignavum putas?
Adeon’ porro ingratum , sut inhumanum , sut ferum ,

Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor
Commoveat , neque commoneat , ut servem fidem ?

HYBIS.

Unum hoc scia, hanc meritam esse, ut memor esses sui.

PAMPHILUS.

Memor essem ? ô Mysis , Mysis , etiam nunc mihi

Scripts illa dicta sunt in animo , Chrysidis
De Glyœrio. Jam ferme moriens.me vocat :
Accessi : vos semotæ : nos soli : incipit :

Mi Pamphile ,’ hujus formam atque ætatem vides :

Nec clam te est , quam illi nunc utræque inutiles
Et ad pudicitiam et ad rem tatandam aient.
Quod ego te per hanc dextram oro , et ingenium tuum,,
Per tuam fidem , perque hujus solitndinem
Te obtestor, ne abs te hanc segreges, neu deseras:
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Je pourrais exposer un cœur tel que le’sien,

Né pour la vertu même et formé pour le bien,
Aux écarts où pourrait l’entraîner la misère ! i

49

Non , jamais je n’aurai ce reproche à me faire:

anrs.
Si ce n’était que vous , je craindrais sans raison;

Mais si l’on vous contraint, tiendrez-vous toujours bon ?

PAMPHILE.

Pensez-vous donc que j’aie aussi peu de courage;

Que je sois un ingrat , un cruel, un sauvage ,
Pour que ni l’amitié , ni l’amour , ni l’honneur ,

Ne puissent m’émouvoir , ni parler à mon cœur,

Ni lui faire une loi d’être à jamais fidelle ?

I nuls.»Elle mérite bien qu’on se souvienne d’elle.
PAMPHIÏÆ.’

Qu’on se souvienne d’elle ! ah ! ma chère Mysis ,

Là j’ai toujours gravé ce que me dit Chrysis ,

Lorsqu’elle me parla du sort de Glycérie.

Elle était sur le point d’abandonner la vie;

Elle m’appelle alors , j’approche , vous sortez;

Lorsque nous sommes seuls: cher Pamphile , écoutez;
Vous voyez , me dit-elle , et ses traits et son âge ,
Et c’est , vous le saVez ,- un frivole avantage ,

Pour garder sûrement son honneur et ses biens ;
Je vous conjure donc par la main que je tiens ,-

Par votre bonne foi , par votre bon génie ,

.
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Si te in germani fratris dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maxumi ,
Sen tibi morigera fuit in rebus omnibus.’

Te isti virum do, amicum, tutorem , patrem:
Bona nostra hæc tibi permitto, et tuæ mando fidei.

Hanc mihi in manum dat : mors continuo ipsam oc-
cupat.

Accepi : acceptam servabo.
MYSIS.

Ita spero quidem.
PAMPHILUS.

Sed cur tu abis ab illa ?
MYSIS.

Obstetrioem arcasse.

emmura.

. Propera.Atque audin’ ? verbum unum cave de nuptiis ,

Ne ad morbum hoc etiam.
A MYSIS.

Teneor
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Et par l’abandon même où sera Glycérie ,

Ne la quittez jamais. Vous connaissez son cœur,
Quels ont été pour vous son respect, sa douceur; i

Soyez, vous que toujours j’ai chéri comme un frère,

Son époux , son ami, son tuteur et son père.
Administmz ces biens que m”ôte le trépas ,

Votre foi m’en répond. Ensuite entre mes bras ,

Elle met Glycérie , et son ame s’envole.

Je me suis engagé , je tiendrai ma parole.
MYSIS.

J’en ai le doux espoir.

PAMPHILE.

Mais pourquoi la quitter ?

. MYSIS. ’.
Je Vais chercher Lesbie.

PAMPHILE.

Il faut donc vous;hâter.

Mais craignez , en disant un seul mot de l’affaire , l
D’aggraver son état.

MYSIS.

Bon , je saurai’me taire.



                                                                     

53 ANDRIA.
ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CHARINU S , BYRRHIA , PAMPHILUS.

murmura.

QUI!) ais, Byrrhia? daturne illa Pamphilo hodie
nuptum?

maman.
Sic est.

CHARINUS.

Qui scia ?.

maman.
Apud forum modo e Dave audivi.

CHARINUS.

Væ misera mihi !

Ut animus in spe atque in timon usque antehac at-

tentus fuit , -Ita , postquam adempta spas est , lassas , cura confec-

tus , stupet.
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ACTE SECOND. v

scÈNE PREMIÈRE.

CHARINUS, maman, PAMPHILE.

CHARINUS.

QUE dis-tu , Bjrrhîa ? quoi! Pamphile vraiment.
L’épouse ce jour même ?

BYRRHIA.

,Oui.
CHARINUS.

. Mais , dis-moi , comment
Le sais-tu ?

BYRRHIA.

De Davus , qu’à l’instant sur la plaœ

Je viens de rencontrer.
CHARINUS.

O comble de disgrace!
Jusqu’à présent j’ai pu mêler un peu d’espoir

Au doute inquiétant que je pouvais avoir;
Mais n’espérant plus rien , le chagrin seul me reste,

Et mon esprit se perd en un trouble funeste.
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BYREEIA.

Quæso, Ædepol, Charine; Quoniam non potes: id fieri

quad vis ,
Id velis quad posait.

CHARINUS.

Nihil aliud , nisi Philumenam , volo.

maman.
Ah! quanto satins est, te id dare operam ,
Qui istum amorem ex animo amoveas tuo, quam id

loqui
Quo magis lubido frustra inoendatur tua!

omniums.
Facile omnes , cum valemua , recta consilia ægmtia

damas.
Tu si hic sis, aliter sentias.

maman,
Age, age, ut lubet.

CHARINUS.

Sed Pamphilum
Video. (lamie experiri certum est prias quam perco.

maman.
Quid hic agit?

CHARINUS.

Ipsum hune orabo : huic supplicabo :amorem huic
narrabo meum :

Credo, impetrabo , ut aliquot saltem nuptiis proclat dies-

Interea fiet enquis! , spero.
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BYRRl-IIA.

Si ce que nous Voulons, passe notre pouvoir,
A ce que nous pouvons bornons notre vouloir.
Que ce proverbe-là ne vous fasse point peine.

CHARINUS.

Je ne puis rien vouloir si ce n’est Philumène.

BYRRHIA.

Ah ! tâchez de chasser l’amour de votre cœur,

Plutôt que de nourrir une inutile ardeur ,

En vous entretenant de tous ces propos fades.
CHARINUS.

Donner de bons conseils à ceux qui sont malades ,

Nous est facile à tous, quand nous nous portons bien.
Mais si ton cœur était à la place du mien ,

’ Que tu serais alors d’un sentiment contraire!

BYmIA.
Faites donc , j’y consens , tout ce qui peut vous plaire.

CHARINUsn

Voici Pamphile , avant de me croire perdu ,

Je veux tout essayer.
BYRRHIA.

Qu’avez-vous résolu?

CHARINUS.

Je prîrai mon ami, le conjurerai même ,

Lui peindrai les transports de mon amour extrême;
Pobtiendrai pour l’hymen quelques jours de retard ,

Et durant l’intervalle il pourrait par hasard
Survenir quelque chose , ainsi que je l’espère.
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maman.

Id aliquid nihil est.
CHARINUB.

. Byrrhia ,Quid tibi videtur ?.adeon’ ad cum ?

maman.
Quid ni? si nihil impetres ,

Ut te arbitretur sibi paratum mœchum , si illam
duxerit. i

CHARINUS.

Abin’ hinc in malam rem cum suspicione isthac,sce1us.

i PAMPHILUS. ’
Charinum video. Salve.

cnsnmus.
O salve, Pamphile.

Ad te advenio, spem, salutem, auxilium, consilium
expetens.

rAMPHiLUs.

Neque pol consilii locum habeo, neque auxilii copiam.
Sed istuc quidnam est ?

CHARINUS.

Hodie uxorem ducis ?
PAMPHILUS.

Aiunt.
CHARINUS.

Pamphile ,
Si id facis ,.hodie postremum me vides.
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BYRRHIA.

Ce quelque chose-là n’est rien.

CHARINUB.

Que dois-je faire?
Est-il bon qu’avec lui j’entame l’entretien,

Byrrhia ? lBYRRHIA.

Pourquoi pas? si vous n’obtenez rien,

Notre jeune homme , au moins , saura , s’il se marie,

Qu’il faudra que de vous sans cesse il se défie.

CHARINUS.

Va-t-en au diable avec ton soupçon! scélérat!

PAMPHILE. p
Ah! c’est vous , Charinus, bon jour, quel est l’état...

CHARINUS.

Ah ! Pamphile , bon jour... rendez- moi l’existence ,
J’ai besoin de conseils, de secours , d’espérance.

.PAMPHILE.

Ciel! moi vous conseiller , moi vous servir d’appui!
Mais de quoi s’agit-il ?

CHARINUS.

Est-ce bien aujourd’hui

Que vous vous mariez ?
PAMPHILE.

On le dit.
CHARINUs.

Ah! Pamphile,
S’il est ainsi, je quitte une vie inutile.
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’PmHILUs.

Quid its ?
CEARINUS.

Hei mihi !
Vereor dicere : huic die , quæso , Byrrhia.

maman.
Ego dicam.

summums.
Quid est?

, Mill-HA. ,Sponsam hic tuam mat.

rmanus.
Næ iste haud mœum sentit. Ehodum, dic mihi z

Numquidnam amplius tibi cum illa fait , Charine?
CHARINUS.

Ah , Pamphile,

Nihil. I’ rmunms.
s Quin: vallons!

CHARINUS.

Nunc te per amicitiam et per amorem obsecro,
Principio , ut ne duces.

rmnlLus.
I Dabo equidem operam.
CHAIuNUS.

Sed si id non potes,
Ant tibi nuptiæ hac sont cordi.
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PANPHILE.

Pourquoi œ désespoir ?

CHARINUS.

. Que je suis malheureux!
J’appréhende de dire encor ce que je veux!

Dis-le , toi, Byrrhia , dis-le, je t’en conjure. I
.BYRRHIA.

Oui-da. .PAMPHILE.

. Qu’est- ce ? .maman.
" Monsieur aime votre future.

PAMPHILE.

Nous différons de goûts. Parlez-moi franchement:
N’a-t-elle accordé rien àivos vœux ?

CHARINUs.

Non , vraiment.
PAMPHILE.

Que je l’aurais voulu-l

CHARINUS.

Maintenant je vous prie ,,
Au nom de l’amitié dont le saint nœud nous lie ,

Renoncez à sa main.
PAMPHILE.

Je tâcherai , ma foi!
CHARINUS.

Mais si vous ne pouviez faire cela pour moi,
Et si vous aviez trop à cœur cette alliance...
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PAnHlLUS.

Cordi !

CHARINUB.

Saltem cliquet dies
Profer, dum proficiscor aliquo, ne videam.

PAMPHILUS.

Audi nunc jam :
Ego , Charine, neutiquam ofiicium liberi esse hominis

puto ,
Cùm is nihil promereat , postulare id gratiæ apponi

sibi. I -Nuptias eEugere ego istas malo, quam tu adipiscier.

omniums.

Reddidisti animum.

l rmHILus.Nunc si quid potes aut tu, aut hic Byrrhia ,
Facite , fingite, invenite, eflicite , qui detur tibi :
Ego id agam, mihi quî ne detur. .

CHARINUS.

Sat habeo.

pmHILUs.
Davum optume

Video, cujus consilio fretus sum.
GHARINUS.

At tu hercle baud quicquam mihi ,
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PAMPHIIB.

Trop à cœur!

CHARINUS.

Ah! de grâce, ayez la complaisance

D’attendre quelques jours 5 que je m’éloigne au moins ,

Pour que mes tristes yeux n’en soient pas les témoins.

PAMPHILE.

Ecoutez. Quand un homme a de la conscience,

Il ne peut exiger de la reconnaissance ’
Pour un bienfait rendu qui ne lui coûte rien;
Tel est mon sentiment. Or, quant à ce lien ,e
J’ai, moi, de l’éviter une plus grande envie

Que vous de le former.
CHARINUS.

Vous me rendez la vie.
PAMPHILE.

Consultez ou vous-même ou cet homme de bien ç

Cherchez , imaginez, trouvez quelque moyen;
Faites tout pour avoir cette jeune personne;
Je ferai tout de peur que l’on ne me la donne.

CHARINUS.

C’est assez. I
PAMPHILE. I

Par bonheur , je vois Davus qui vient;
C’est par ses bons conseils que mon cœur se soutient.

CHARINUS (à Byrrhia.)

Pour toi ,qui ne me dis que ce qu’il faudrait taire,
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Nisi sa , quæ nihil opus sunt sciri. Fugin’ bine.

BYERHIA.

Ego vero , ac lubens.

SCENA Il.
DAVUS, CHARINUS, PAMPHILUS.

DAVUS.

Dî boni, boni quid porto l sed ubi inveniam Pam-
philum ,

Ut metum , in quo nunc est , adimam , atque .expleam
animum gaudio ?

CHARINUS.

I Lætus est , nescio quid.

PAMPHILUS.

Nihil est : nondum hæc rescivit mala.
DAVUS.

Quem ego nunc credo, si jam audierit sibi paratas
nuptias...

PAmunLUs.
Audin’ tu illum ?

DAVUB.

Toto me oppido exanimatum quærere.
Sed ubi quæram? sut quo nunc primum intendam ?

CHARINUSd

Cessas adloqui?
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Hors d’ici!

BYRRHIA.

l Volontiers.

SCÈNE 11.

PAMPHILE, CHARINUS , DAVUS.

DAVUs.

Bons Dieux! la bonne afi’aire !

-Mais où donc est Pamphilo ? où pourrai-je le voir ,
Pour que la joie en lui succède au désespoir ?

CHABJNUS-

Il est bien gai, qu’a-t-il ?

PAMPHIIÆ. .
A Bien du tout, et j’augure a
Qu’il n’est pas informé de ma mésaventure. V

DAVUS. V
S’il sait que son hymen se prépare aujourd’hui..."

CHARINUS.

Ne l’entendez-vous pas ?

DATUS.

Je le voislhors de lui ,

Faire pour me trouver tous les coins de la ville.
Mais où donc découvrir ce malheureux Pamphile ? ,

De quel côté tourner ’I V
CHABINUS.

Que ne lui parlez-vous î?



                                                                     

64 ANDRIA.
DAVUS.

Abeo. tPAMPHILUB.

Dave , ades , resiste.

DAVUS.

’ Quis homo est qui me? ô Pamphile ,

Te ipsum quæro. Euge, Charinel ambo opportune:
vos volo.

PWHlLUBo

Dave, DANS. ’

Quin tu hoc audi.

CHARINUS.

Interii.

DAVUS. IQuid timeas , scio’.

CHARINUS.

Mea quidam hercle cette in dubio vita est.
DAVUS.

Et quid tu, scia.

Pmnnus.
Nuptiæ mihi.

DAVUS.

Et id scio.

rmnILUs.
Hodie.
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DAVUS.

J’irai par la. I
PAMPHIŒ.

Davus ! arrête , et viens à nous !

Davus.
Qui m’appelle? ah Pamphile, à la fin je vous trouve;

C’est vous que je cherchais. Mais quel plaisir j’éprouve

Que Charinus aussi soit présent en ces lieux, L
Le hasard me sert bien , j’ai besoin de vous deux.

CHARINUS.

Je suis perdu , Davus. A
DAVUS.

Écoutez-moi , de grâce.

CHARINUs.

Je suiskmort. l
DAVUS. b

Je sais bien ce qui vousàembarrasse.’

PAMPHILE. i

De mes jours celui-ci peut-être est le dernier.
DAYUS.

Je connais votre peine.
PAMPHILE.

On veut me marier.
DAVUS.

Je le sais.

. PAMPHILEc .
Aujourd’hui. 3
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DAVUs.

q Obtundis , tametsi intelligo.
Id paves , ne ducas tu illam : tu autem , ut ducas.

CHARINUS.

Rem tenes.

PmmLUS.

Istuc ipsum.- i
DAVUS.

Atqui istuc ipsum , nihil pericli est z me vide.

IrmmLUs. v
Obsecro te, quam primum hoc me libers miserum matu.

DAVUS.

Hem.
Libero : uxorem tibi non dat jam Chremes.

PAMPHILUS.

Qui sois T

DAYUB.

Scie.

Tuus pater modo me prehendit : ait tibi uxorem dare

sese IHodie 5 item alia multa , quæ nunc non est narrandi y
locus.

Continuo ad te properans percurro ad forum , ut di-
cam tibi hæc.
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Duras.
Vous me rompez la tête.

Allez , j’entends fort bien ce qui vous inquiète:
Vous craignez d’être , vous , obligé d’épouser ,

Et vous, vous avec peur de vous voir refuser.

cunumus.

Tu l’as dit. ’
PAMPHILEa p

C’est cela.

DAVUS.

s C’est une crainte vaine.

Comptez sur moi.
PAMPHILE.

D’abord tire mon cœur de peine : p

Je t’en conjure. . i
DAVUS.

Allons , j’y consens. Le voisin ,

De sa fille, Monsieur , vous refuse la main.-

PAMPHILE.

Et comment le sais tu 7
DAVUS.

Dew bonne part , j’espère :

Tout à l’heure en ce lieu j’aperçois votre père.

Il m’accoste et m’annonce , en me prenant à part ,v

Qu’il veut vous marier aujourd’hui sans retard :j

Me dit mainte autre chose , inutile à redire.
Sur la place aussitôt je cours vous en instruire.
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Ubi te non invenio,ibi ascendo in quemdam excelsum

locum; I

Circumspicio. Nusquam. Forte ibi hujus video Byr»
rhiam ;

Rogo : negat vidisse. Mihi molestum. Quid agam, co-
gito.

Redeunti interea ex ipsa re mihi incidit suspicio :-hem ,
Paululum obsonî , ipsus tristis , de improviso nuptiæ.
Non cohærent.

rmnnus.
Quorsumnam istuc 7

DAVUS.

Ego me continuo ad Chremem.

Cùm illoc advenio: solitudo auto ostium: jam id
gaudeo.

CHARINUS.

Recte dicis. 1
PAMPHILUS.

Perge.
DAVUS.

Maneo. Interea introire neminem
Video, exire neminem , matronam nullam : in ædibus
Nihil ornati , nihil tumulti. Accessi : intro aspexi.

PAMPHILUs.

Scio.

Magnum signum.
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Ne vous y trouvant pas , pour découvrir de loin ,
D’un endroit élevé je vous cherche avec soin ;

Personne. Byrrhia vient.sur ces entrefaites;
Je l’interroge; il dit ne savoir où vous êtes.

Désolé , je cherchais quel parti prendre; enfin

Une réflexion me survient! en chemin.

Hé ! mais je n’ai pas vu grand feu dans la cuisine,

Et Simon fait lui-même une fort triste mine;
Je ne puis concevoir des noces sans apprêts.

h PAMPHILE.
Que s’ensuit-il ?

DAVUS.

Je cours au logis de Chrémès;

J’arrive , et je ne vois personne dans la rue.

Cela me réjouit.

CHARINUS.

C’est fort bien.

PAMPHILE.

l Continue.
DAVUS.

Je m’arrête un moment. Rien n’entre, ni ne sort.

. Point de préparatifs au logis , tout est mort.
J’approche et je regarde au dedans.

PAMPHILE.

Ce présage

Me semble heureux.
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Nom videntur couvenire hæc nuptiis ?

tannante).
Non , opinor , Dave.

. muros.Opinor , narras? non recto accipis.

Certa res est. Etiam puerum inde abiens con veni

Chremis , l AOlera et pisciculos minutos ferre obolo in cœuam seni.
CHARINUB.

Liberatus sum hodie , Dave , tuâ operâ.

DAWB.

Ac nullus quidem.

l CHARINUB.
Quid ita? nempe huic prorsus illam non dut.

Davus.
Ridiculum caput !

Quasi necesse sit, si huic non dat , te illam uxorem
ducere.

Nisi vides, nisi senis amicos ores , ambis.
CHARINUS.

Bene moues.

Ibo ; etsi hercle sæpe jam me spes hæc frustrata est.
Vale.
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DAVUS.

Cela sent-il le mariage ?
PAMPHILE.

Je ne crois pas , Davus.

DAVUS. ’
Je ne crois pas est bon !

Vous m’avez mal compris; dites hardiment non.

De plus, en m’en allant , par hasard je rencontre
L’esclave de Chrémès 5 je lui parle , il me montre

Quelques petits poissons, des herbes pour un liard ,
Destinés , me dit-il , au souper du vieillard.

CHARINUS.

Grâce à tes soins, Davus , me voilà hors de peine.
DAVUS.

Non pas.

casant-us.
Quoi! n’est-ce point une chose certaine

Qu’il refuse Pamphile? * V
’ DAVUS.

O le plaisant garçon!

On le refuse , lui ; mais est-ce une raison
Pour qu’on vous prenne, vous , sans qu’aux amis du père

Vous fassiez votre cour , et cherchiez à leur plaire.....
CHARINUS.

Je vais mettre à profit un avis si sensé ,
Quoique déjà l’espoir m’ait souvent abuse.

Adieu.
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SCENA Il].

PAMPHILUS , DAVUS.

PAMPHILUS.

Quid igitur sibi volt pater ? cur simulat ?

DAVUs.

Ego dicam tibi.

. Si id succenseat nunc , quia non dat tibi uxorem
Chremes ,

Ipsus sibi esse injurius videatur: neque id injuriâ ;

Prius quam tuum , ut sese habeat , animum ad nup-
tias perspexerit.

Sed si tu negaris ducere, ibi culpam in te transferet.
Tum illæ turban fient.

PAMPHILUS.

Quidvis patiar.

nævus.

Pater est , Pamphilo :
Difficile est; tum hæc sols est mulier. Dictum ac fac-

tum , invenerit
Aliquam causam , quamobrem ejiciat oppido.

PAMPHILUS.

Ejiciat 2
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SCÈNE HL

PAMPHILE , DAVUS.

PAMPHILE.

Mais quel est donc le dessein de mon père ?

Et pourquoi feindre ainsi? l
DAVUS.

’ Voici tout le mystère :

Il sent qu’il ne peut pas , Monsieur , vous faire un tort
Du refus de Chrémès, tant qu’il n’a pasqd’abord

De VOS intentions connaissance certaine ;
Et c’est avec raison. Mais si de Philumène

Vous ne consentez pas à devenir l’époux ,

Toute la faute alors retombera sur vous.
Vous seul vous aurez fait manquer ce mariage ,
Et vous verrez, Monsieur, quel bruit et quel tapage....

PAMPHILE.

A son aise je veux le laisser tempêter.
DAVUS.

C’est votre père enfin , comment lui résister ?

Cette fille est d’ailleurs sans appui dans la ville 5

Sitôt dit, sitôt fait , pour un sujet futile ,
Il l’en fera chasser.

PAMPHILE.

Il l’en fera chasser !
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DAVUS.

Cite.
PAMPHILUS.

Cedo igitur , quid faciam , Dave ?

- DAVUB.
Dic te ducturum.

summums.
, Hem.

DAYUS.

Quid est
PAMPHILUS.

Egone dicam ?

DAVUS.

Cur non ?
PAMPHILUS.

Nunquun faciaux.
puma.

Ne nega.
PAMPHILUS.

Suadere noli. -nævus.

Ex ea re quid fiat , vide.
PAMPHILUS.

Ut ab illa excludar , hue concludar.
DAVUS.

Non ita est.
Nempe hoc sic esse opinor dicturum patrem:
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DAVUS. I

S’il veut.

Panama.
De quel moyen me faut-il donc user ?

DAVUS.’ I

Acceptez seulement l’hymen qu’il vous présente.

PMPHILE.

Juste ciel !

. DAVUS.
Qu’avez-vous ?

PAMPHILE.

Qui? moi, que consente!
DAVUS.

Pourquoi non ? I
PAMPHILE. .

Je ne puis prendre un parti. pareil:

. DAVUS.Gardez-vous d’un refus. q
PAMPHILE.

Laisse-là ton conseil.’

DAVÙS.

Considérez pourtant tout ce qui peut s’ensuivre.

ruraux.
Je perds l’une, avec l’autre on me force de vivre.

DAVUS.

Non pas. Tout autrement la chose tournera.
Suivant ce que je crois , votre père dira t
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Ducas volo hodie uxorem : tu , ducam , inquies :
Cedo, quid jurgabit tecum? hic reddes omnia ,
Quæ nunc sunt certa ei consilia , incerta ut aient ,
Sine omni periclo : nam hocce baud dubium est , quia

Chremes pTibi non det gnatam. Nec tu ea causa minueris
Hæc quæ facis , ne is mutet suam sententiam.

Patri die velle : ut , cum velit tibi jure irasci , non

queat. 1Nam quod tu speras , propulsabo facile. Uxorem, bis
moribus ,

Dabit nemo : inveniet inopem potins quam te cor-
rumpi sinat.

Sed si te æquo animo ferre accipiet , negligentem fe-
ceris :

Aliam otiosus quæret : interea aliquid acciderit boni.

PAMPHILUS.

Itan’ credis? .

DAVUS.

Baud dubium id quidem est.

PAMPHILUS.

Vide quo me inducas.
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Apprenez qu’en ce jour ,.mon fils , je vous marie;

J’y consens , direz-vous. Maintenant, je vous prie,

Comment vous pourrait-dl trouver le moindre tort?
Ces.projets sur lesquels le vieillard comptefort,
Se réduisent à rien par votre obéissance ,

Et sans que vous couriez encor la moindre chance.
De Chrémès en eifet le refus est certain;

Et , de peur qu’il ne change, allez le même train.

Sur-tout soyez docile, afin que votre père,
Cherche en vain un sujet de se mettre en colère.
Quant au frivole espoir dont Vvous vous nourrissez, .
Que tous ceux qui sauront comment vous agissez ,
Ne se soucîront pas de vous avoir pour gendre;
Je répondrai, Monsieur , qu’il aimera mieux prendre

Une fille sans nom qu’il aura sous la main , A
Que de vous laisser vivre et sans règle et sans frein.
Il se pressera moins s’il vous voit plus traitable;

Et pour vous en offrir une plus convenable , i
Vous verrez le vieillard se donner du loisir. .
Quelque chose de bon peut alors survenir.

PAMPHILE.

Crois-tu ?
DAV US.

J ’en suis sûr.

PAMPHILE.

Vois où ton conseil m’engage.
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DAVUS.

Quin tacca.
PAMPHILUS.

Dicam. Puerum autem ne resciscat mihi esse ex illa ,

cautio est: INam pollicitus cum suscepturum.

DANS.
0 facinus audax!

PAMPHILUS.

Hanc fidem
Sibi , me obsecravit , quî se sciret non déserturum ,

ut darem. ’DAVUS.

Curabitur. Sed pater adest. Cave , te esse tristem sentiat.

SCENA 1V.

SIMO , DAVUS , PAMPHILUS.

smo.

Reviso quid agent , aut quid captent cousilii.
DAVUS.

Hic nunc non dubitat quin te ducturum neges.
Venit meditatus alicunde , ex solo loco :

Orationem sperat invenisse se ,
Qui difi’erat te :proin tu fac apud te ut sies.
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DAvvs. p

Est-il besoin, Monsieur , d’en parler davantage.
PAMPHILE.

Soit. Mais notre vieillard ne doit pas être instruit
Que de notre union un enfant est le fruit;
Je veux pour cet enfant avoirles soins d’un père;
Je l’ai promis , Davus.

DAst.
Quel projet téméraire!

PAMPHILE. v
Elle a de ma tendresse exigé ce serment ,

Pour se mieux assurer du cœur de son amant.

1 DAVUS.
. On l’élèvera , soit. Mais votre père arrive ,

Devant lui n’ayez pas une mine pensive.-

SCÈNE tv.
t

SIMON , PAMPHILE , DAVUS.

SIMON.

Je veux voir ce qu’ils font , et quel est leur dessein.
DAVUS.

Il croit assurément votre refus certain.

Peut-être a-t-il déjà quelque harangue prête ,

Qui vous doit , selon lui, faire perdre la tête ,
" Et qu’il vient d’arranger en rêvant dans un coin.

tMais de vous posséder ayez sur-tout grand soin.
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i PAMPHILUS.

Modo ut possim , Dave.
Davus. ’

Crede , inquam, hoc mihi , Pamphile ,
Nunquam hodie tecum commutaturum patrem
Unum esse verbum , si te dices ducere.

, .SCÉNA v.

BYRRHIA , ..SIMO , DAVUS , PAMPHILUS.

BYRRHIA.

Herus me , relictis rébus , jussit Pamphilum

Hodie observare , ut , quid ageret de nu pliis ,
Scirem : id propterea nunc.hunc venientem sequor.
Ipsum adeo præsto video cum Dave : hoc agam.

smo.
Utrumque adesse vidéo.

DAVUS.

Hem , serve.-

SIMO. .Pamphile !
DAVUS. .

Quasi de improviso respice ad cum.
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" muraux:

C’est bien dit , si je puis.
DAVUS.

Hé! croyez moi, vous dis-je;
Ne vous refusez pas à l’hymen qu’il exige ,

Et ce consentement sulfit pour empêcher
Qu’il ne puisse aujourd’hui Contre Vous 3e fâchera

SCÈNE v.

aman, SIMON, DAVUS, PAMPHILE.

maman ( à part ).

Toute affaire cessant , mon maître me commende

De surveiller Pamphile. Il veut que je lui rende
Un compte très-exact de tout ce qu’il fera ,

Et savoir sur l’hymen le parti qu’il pendra:

Sur ses pas je me suis mis de suite en campagne;
Je vois fort à propos Davus qui l’accompagne.

Commençons à remplir notre Commission.
SIMON (à part).

Ah l les voici tous deux;
DAVUS (à Pamphilo);

Courage! attention!

, l V SIMON.-Pamphile! i pDAVUS (à Pamphilo).

Regardez-le en feignant la surprise.-
6
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manum. I

iEhem , pater.
DAVUs.

Probe. VSIMO. t

Hodie uxorem ducas, ut dixi, voler

maman.

Nunc nostræ timeo parti, quid hic respondeat.

v PAMPHILlIS.

Neque istic , neque alibi, tibi usquam erit in me mon.

amants.
Hem l

DAVUS.

Obmutuit.
BYRRHIA.

Quid dixit?
auto,

Facis ut te decet,
Cùm istuo , quad postulo , impetro cum gratia.

DÂVUS.

Sum verus ?
BYRRHIA.

Hem: , quantum audio , lucre excidit.
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PAMPHILE.

Ah! mon père l

DAVUs (à Pamphile ).

I Fort bien.
SIMON.

Sans que je le redise ,1

Tu sais que je te veux marier enrce jour,
magnum ( à part).

J’ai peur de sa réponse , et crains pour notre amour.

ruminas.
En cette occasion, comme en d’autres , mon père,
Vous me verrez tOujours tout prêt à vous complaire.

maman (à part);

Ciel! , t °DAVUs ( bas à Pamphile
Il se tait; -

BIÈRRHIA ( à part).

Qu’entends-je.

SIMON.

n . Envcédant à mes nexus;
Tu fais ce que doit faire Un fils respectueuxa j

DAVUS. ’

Ai-je dit vrai ?
maman (à part).

Suivant que je puis m’y connaître ,

Il n’est plus question de femme pour mon maître.
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smo.

I jam nunc intro, ne in mon , cum opus sit; aies.
PAMPHILUS.

E0.

BYRRHIA.

Nullane in re esse homini cuiquam fidem l

Verum illud verbum est, vulgo quad dici solet,
Grimes sibi malle malins esse , quam alteri.
Ego illam vidi virginem : formâ bonâ

Memini videre : quo æquior sum Pamphilo,
Si se illam in soumis, quam illum,amplecti maluit.
Renuntiabo , ut pro hoc malo mihi (let maltant.

SCENA V1.

DAVUS , SIMO.

DAVUS.

Hic nunc me credit aliquam sibi fallaciam
Portare, et eâ me hie restilisse gratiâ.

smo.

Quid Davus narrat ?
DAVUS.

Æque quicquam nunc quidem.
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SIMON.

Rentre au logis, de peur qu’on n’attende après toi.

PAMPHIIÆ.

Oui, mon père.
maman (seul).

Ici-bas, est.il si peu de foi?
Mais , dit certain proverbe aussi vrai que tout autre,
Au bonheur du prochain , nous préférons le nôtre.

J’ai vu la demoiselle , et je me ressouvien ’

Que mes yeux en effet la trouvèrent fort bien.
Aussi dois-je après tout excuser le jeune homme
D’aimer mieux près de lui l’avoir durant son somme,

Que de l’abandonner au bras de son ami.

Mais allons raconter ce qui se passe ici, p
Afin que pour le mal que lui cause Pamphile,
Mon maître sur mon dos puisse épancher sa bile.

SCÈNE ’VI.

SIMON , DAVUS.

Davus ( àpart

Il pense bien que j’ai quelques piéges tout prêts,

Et qu’ici pour. cela je reste tout exprès.

SIMON.

Que marmotte Davus?

mvvs.
Rien pour l’heure présente.
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smo.

Nihilne ? hem.
DAVUS.

Nil prorsus.

smo.

Atqui expectabam quidcm.
DAVUS.

Præter spem evenit: sentio : hoc male habet virum.

p 31m0.
Potin’ es mihi verum dicere?

DANS.

Nihil facilius.

auto.

Num illi molestæ quîdpiam hue sunt nuptiæ ,

Propter huj usce hospitæ consuetudinem 7

DAWS.

Nihil hercle : aut , si adeo , bidui est , sut tridui
Hæc sollicitudo : nostin’ 7 deinde desinet :

Etenim ipsus secum rectâ reputavit viâ.

une.
Laudo.

DAVUS.

Dum licitum est ci , dumque ætas tulit ,
’Amavit : tum id clam z cavit ne unquam infamiæ
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SIMON.

Rien? hé!

DAVUS.

Rien , sur ma foi.
SIMON.

C’est contre mon attente. ’

DANS-(31111111). I i
Voilà notre vieillard trompé dans son espoir ,

Et cela le chagrine, à ce que je puis voir.
angors.

Peux-tu me parler vrai ’1’

DAVUS.

Bien n’est aussi facile.

SIMON.

Crois-tu que cet hymen ne fâche pas Pamphile ,

A cause de l’objet le tient attaché?

DAVUS.

Oh ! non assurément. Ou s’il en est fâché,

Cela pourra durer un jour ou deux peut-être,
Et puis de sa raison il se rendra le maître;
Car il a pris la chose assez du bon côté.

SIMON.

Bien.

DAVUS:

A Tant que votre fils en’eut la liberté,

Que l’age l’excusait , il eut des amourettes;

Mais s’appliquant sur-tout à les tenir secreltes ,
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En res sibi esset , ut virum fortem decet.
Nunc uxore opus est : animum ad uxorem appulit.

51m0.

Subtristis visus est esse aliquantulum mihi.

. DAVUS.Nihil propter hanc rem :Vsed est, quod sucoenseat tibi.

A 81Mo.Quidnam est ?
paves,

Puerile est.

stuc.

Quid est ? ’
Davus.

Nihil.

smo.

Quin die, quid est?
DAVUS ’

Ait , nimium parce facere sumptum,

smo.
Mene ?

DAVUS.

- Te.Vix , inquit ,.drachmis obsonatus est deceni:

Num filio videtur uxorem dare ?
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Il prit soin que l’honneur n’en soth jamais rien ,

Ainsi que cela sied à tout homme de bien.
Sous les lois de l’hymen puisqu’il faut qu’il s’engage ,

Il ne veut désormais songer qu’au mariage.

SIMON.

Son visage pourtant m’a paru moins serein.
DAVUS.

Oh l ce n’est pas de là que lui vient son chagrin,

Mais il se plaint de vous.
SIMON.

Et qu’est-ce ?

DANS.

h Une misère.
SIMON.

Qu’a-t-il enfin 7

DAVUS.

Mais rien.
SIMON,

Pourquoi donc me le taire?
DAVUS.

Dans les apprêts de noce il vous trouVe-mesquin.

sinon,
Moi 7

DAVUS.

Vous. Moins d’un écu paîrait tout le festin ,

Dit-il; pensera-bon que c’est moi qu’il marie?
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Quem , inqnit, Vocal» ad cœnam Inconnu æqualinm

Potissimum nunc ? et , quod diocndum hic siet ,
Tu quoque perparce nimium. Non leude.

smo.
Tace.

DANS.

Commovi.

auto.

.Ego, istæc recte ut fiant , videro.
Quidnam hoc rai est? quid hic volt veterator sibi ?
Nam si hic mali est quinqua , hem illic est huic rei

caput.
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De mes amis enfin qui veut-il que je prie ,
D’après le ton sur-tout dont on vit de nos jours ?
C’est ainsi qu’il s’exprime. A parler sans détours ,

Je dirai qu’en effet l’épargne est un peu forte.

SIMON.

Tais-toi. ,
DAVUS ( à part ).

Je l’ai piqué.

SIMON.

Je saurai faire en sorte
Que tout soit pour la noce arrangé comme il faut....

(Seul.j
Que veut dire ceci? que prétend ce maraud ?
Hou l s’il est lai-dessous quelqu’intrigue , je gage p

Que de ce coquin là c’est encore l’ouvrage.
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ACTUS TERTIUS.

.---
SCENA PRIMA.

MYSIS, SIMO, DAVUS, LESBIA, GLYCEBIUM.

msrs.’ -

Ira p01 quidem res est , ut dixti , Lesbia :
Fidelem haud ferme mulieri invenias virum.

SIMO.

Ah Andria est ancilla hæc. Quid narras Ï
DAVUS.

Ita est.

. MYSIS.
Sed hic Pamphilus.

auto.

Quid dicit ?

mus.
Firmavit fidem.

smo.
Hem.
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.--.Ï
ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

MYSIS, SIMON, DAVUS, LESBIA, GLYCÈBIE.

MYSIS.

Vous avez bien raison, Lesbia , sur mon ame ,
On trouve peu d’amans fidèles.....

SIMON. h I
Cette femme

Est de chez l’Andrienne , ou je me trompe fort.
Hem! qu’en dis-tu , Davus ?

i DAVUS. . .Que vous n’avez pas tort.

i MYSIS.Ce cher Pamphile.....
SIMON.

Oh! oh! Pamphile! que dit-elle?
MYSIS (continuant

Donne de sa constance une preuve nouvelle.
SIMON. ’ I

Hou !
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murs.

Utinam ont hic surdus, aut hæc muta facta sit.

urus.
Nam quod peperisset , jussit tolli.

- smo. 0 Jupiter!
Quid ego audio ? actum est, si quidem hæc vera præ-

dieu.
manu.

Bonum ingenium narras adolescentis.
MYSIS.

lOptumum.
Sed sequere me intro , ne in mura illi sis.

masers.

Saloon
Davus.

Quod remedium nunc hnic malo inveniam?
5mm.

Quid hoc?
Adeon’ est demens? ex peregrina? jam soit): ah! i
Vix tandem sensi stolidus.

Davus.
Quid hic sensisse se ait Î

me» ’
Hamac primum adfertur jam mihi ab hoc fallacia:

llano simulant parera , quo Chremetem absterreant.
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mm (à part ).

Que n’es-tu muette ! ou lui , que n’est-il sourd!

MYSIS.

Il veut nourrir l’enfant-qu’elle doit mettre au jour. ’

SIMON. . , IQu’entends-je? C’en est fait si j’en crois cette femme;

LESBIA.

Ce que vous m’annoncez dénote une belle ame.

MYSIS.

C’est un excellent cœur. Mais allons promptement ,

De peut qu’elle n’attende.’ . " I
LESBIÀ-

Oui, je vous suis.
DAVUS (à part).

, , CommentPourrai-je détourner maintenant la tempête P

V SIMON. . yQue penser là dessus ? aÀt-il perdu la tétez...

Pour une étrangère L... ah! à la fin m’y voilà!

Pauvre sot l j’avais peins à deviner cela !

DAVUS (à par! ).

Qu’a-t-il donc deviné ?

* sinon.
Quelle bourde on mea donne. !

On feint i’àbcouchement de la jeune personne l, la l

Pour dégoûter Chremes. l à ’ -
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GLYCERIUH.

Juno Lucina, fer opem , serve me, obsecro.

I smo.Hui, tam cite! ridièulum : postquam ante ostium
Me audivit stare , adproperat. Non sat commode
Divisa sunt temporibus tibi , Dave, hæc.

DAV U8.

Mihin’?

81m0.

Num immemores discipuli ?

DAVUs.

Ego , quid narres , nescio.

smo.

Hiccine , si me imparatum in veris nuptiis
Adortus esset , quos mihi ludos redderet !
Nunc hujus periclo fit , ego in porta navigo.

SCENA Il.

LESBIA, SIMO, DAVUS.

LESBIA.

Adhuc, Archillis , quæ adsolent , quæque oportet
Signa esse ad salutem , omnia huic esse yideo.
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GLYCÉRIE (dans la maison j;

Prête-moi ton secours,
Junon , je t’en conjure , et conserve mes jours !

SIMON.’

Oui-da! sitôt; allons , c’est une raillerie.

Me sachant là , bien vîte on se lamente, on crie;
Tu n’as pas bien, Davus, pris tes mesures;

nævus ( étonné).

, Bon !SIMON.

Tes écoliers ont-ils oublié leur leçon ?

DAVUS. ’
Pour moi, je ne sais pas ce que Monsieur me conte.

SIMON (à part).

Oh ! comme il se serait égayé sur mon compte ,

Si l’hymen aussi bien n’étant pas supposé,

Je m’étais laissé prendre ainsi qu’un insensé !

Mais je suis dans le port à l’abri du naufrage ç

Que le maraud ait seul à souffrir de l’orage.

SCÈNE Il.

LESBIA, SIMON, DAVUS.

manu ( parlant à Archillis dans la maison):

Tout s’annonce, Archillis , le plus heureusement,
Et fait croire prochain son rétablissement.
L’état où je la vois n’a rien que d’ordinaire.

7
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Nunc primum fac , istæc ut lavet z post deinde ,
Quod jasai , si date bibere, et quantum imperavi ,
Date : mon ego hue revertor.
Per Ecastor scitus puer est natus Pamphilo.
Deos quæso , ut sit superstes ,. quandoquidem ipse est

ingenio bono;
Cumque huic veritus est optimise adolescenti faoere

injuriam.

une.
Vel hoc, quia non credat, qui norit te, abs te esse

ortum ?

DAVUS.

Quidnmn id est 7

Non imperabat coram , quid opus facto esset puerperæ:

Sed , postquam agressa est , illis, qua sunt intus , clar-

mat de via.
t O Dave , itan’ contemnor abs te? aut itane tandem

idoneus

Tibi videor esse, quem tam aperte fallere ineipias dolis?

Saltem amante, ut matai videar : cette, si resciverim...

DAVU&

Certe hercle nunc hic se ipsus fallit , haud ego,
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Vous lui ferez d’abord prendre un bain salutaire;

Vous donnerez après le breuvage prescrit,

Et volis suivrez en tout œ que je vous ai dit.
Je reviendrai bientôt.... En vérité, Pamphilo

A le plus bel enfant qui soit en cette ville.
Que le ciel en ait soin, puisqu’il a si bon cœur.
Et que de cette fille il respecte l’honneur.

SIMON.

Quel est celui, Davus, qui , connaissant tu ruse,-
De cette fourberie aussitôt ne t’accuse ?

DAVUS.

Qu’est-ce donc?

i SIMON.Au logis , elle ne parle pas

Des remèdes, des soins qu’exige un pareil cas;

Mais à peine dehors , la Voilà qui se tue

A leur crier cela du milieu de la rue.
Peux-tu de mon bon sens si peu te défier
Que tu m’oses dresser un piégé aussi grossier;-

Et me crois-tu , Davus, à tromper si facile,
Que la précaution te soit même inutile ?

Pour paraître me craindre, il te faudrait au moins
A ce que tu veux faire apporter plus de soins.
Gare à toi si j’apprends que ton audace extrême"...

DAVUS (à part).

Notre homme, pour le coup, s’en impose lui-même,

Et je n’y suis pour rien, j’en puis donner ma foi
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smo.

Edixin’ tibi ?

Interminatus sum , ne faceres? num veritus? quid
retulit ?

Credcn’ tibi hoc, nunc peperisse hanc e Pamphilo?

s DAVUs.

Teneo quid erret : et quid agam, habeo.

stuc.
Quid taces E’

DAVUS.

Quid, credas? quasi non tibi renuntiata sint hæc sic

fore. ’ SIMO.

Mihin’ quisquam ?

DAVUS.

Eho, au tute intellexti hoc adsimularier?

81Mo.

Irrideor.
DAVUS»

Renuntiatum est : nam qui istæc tibi incidit suspicio?

smo.
i Quî? quia te noram.
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SIMON.

N’ai-je pas eu le soin de t’avertir , dis-moi?

Ne t’ai-je pas tantôt fait la défense expresse

D’user à mon égard d’artifice et d’adresse ?

M’en as-tu moins bravé? qu’ai-je gagné de plus?

Penses-tu donc m’avoir fait accroire , Davus ,

Que du fait de mon fils l’Andrienne soit mère?

DAVUs ( à part).
Je vois ce qui l’abuse et ce que je dois faire.

SIMON.

Tu ne dis mot?
DAVUS.

Pourquoi croiriez-vous? comme si
L’on ne vous avait pas instruit de tout ceci.

. angon.Moi? l’on m’aurait...

DAVUS.

Comment! vous auriez de vous-même
Compris que tout cela n’était qu’un stratagème ?

SIMON.

Tu te moques de moi.
DAVUS.

Vous le saviez déjà; p

Car comment auriez-vous deviné tout cela?

SIMON.

Ah! comment! c’est que j’ai l’honneur de te connaître.
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DAYUB.

Quasi tu dicas , factum id consilio men.
SIMO.

Certe enim scie.
ulves.

Non satis me pernosti etiam, qualia sim a Situe.

CINQ-

Egone te ?

DAVUS.

Sed , si quid nature occœpi, continuo dari
Tibi verba censes.

I auto.Falso.

psts.
Itaque hercle nihil jam mutire audeo.

srmo.

Hoc ego scio unum, neminem peperisse hic.
DAVUS.

Intellexti.
Sed nihilo secius mox’ deferent puerum hue ante os-

tium.
Id ego jam nunc tibi renuntio , here, futurum, ut

sis sciens :

Ne tu hoc mihi posterius dicas, Davi factum consilio ,
aut dolis.

Prorsus a me opinionem hanc tuam esse ego amotam

vola. "
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DAVUS.

Je compreus. Vous allez me dire encor peut-être
Que cela ne s’est fait que d’après mes avis. ’

A SIMON.
J’en suis sûr.

DAVUS.

Ce n’est pas savoir bien qui je suis.

SIMON. IJe ne le sais pas bien ?l

paves.
Vous dis-je quelque chose, l

Vous croyezaussitôt que je vous en impose. I i
SIMON.

J’ai tort. l
nsvus.

Aussi je crains de desserrer les dents.

Sinon.
Ce que je sais fort bien c’est qu’il n’est là dedans

Personne d’accouché.

DAVUS.

C’est vrai. Mais tout à l’heure

On va mettre un enfant devant votre demeure.
Je vous préviens afin que vous ne disiez. plus,
C’est l’effet des conseils , des ruses de Davus.

Je veux de votre esprit entièrement détruire
Cette prévention.
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r smo.

Unde id scia ?
DAVUS.

Audivi , et credo : malta concurrunt simul ,
Qui coniecturam banc nunc facio. Jam primum hæc

se e Pamphilo
Gravidam dixi; esse : inventum est falsum. Nunc ,

postquam videt
Nuptiâs domi apparari , misse est ançilla iljco

Obstetricem aroessitum ad clam, et puerum ut adfer-

ret simul, iH00 nisi fit,  puerum ut tu videaa , nihil moventur

nuptiæ. A I

smo. A IQuid ais ? cum intellexeras
Id consilij capere, cur non dixti éxtemplo Pamphilo?

DAVUS.

Quis igitur eun; ab illa abstraxîit ,   ego? nam om-

. nus nos quidem
Scimus , quam misere hanc amarit. Nunc sibi uxorem

expetit.
Postremo id mihi da negolî: tu tamen idem bas nuptias

Perge façere ita , ut facis : et id spero adjuturos Deos.

4 511m.
lmmo ahi intro , ibi me opperire , et, quod parato opus

est, para. . ’ *
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SIMON.

Qui donc a pu t’instruire....

DAVUS.

On me l’a dit, Monsieur , et je le crois. De plus ,

Tout semble confirmer mes soupçons lai-dessus.
De Pamphile d’abord elle s’est dite grossie.

Ensuite il s’est trouvé que la chose était fausse.

Aujourd’hui de la noce apprenant les apprêts , 2

La servante aussitôt, par ses ordres secrets ,
Court chercher Lesbia , recommande à son zèle
D’avoir soin d’apporter un enfant avec elle;

Car à moins qu’un enfant ne vous soit présenté ,

On ne changerait rien à l’hymen projeté.

SIMON.

Que dis-tu? mais sachant ce qu’elles voulaient faire ,

Que n’informais-tu donc Pamphile de l’affaire,

I DAVUS.

Qui donc l’a dégagé de ce charmant objet ,

Si ce n’est moi, Davus? Nous savons en effet

Qu’il l’aimait comme un fou. Maintenant dans son’ame,

Il n’a d’autre désir que de prendre une femme.

Laissez-moi tout le soin de cette affaire-ci ,
Et comme vous avez déjà fait jusqu’ici,

Persévérez , pressez , ’ hâtez le mariage ,

Et les Dieux , je l’espère , achèveront l’ouvrage.

v SIMON.Va m’attendre au logis; tiens ce qu’il faut tout prêt.
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Non impulit me , hæc nunc omnino ut crederem.
Atque haud scio , au , quæ dixit , sint vera omnia :

Sed parvi pendo : illud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pollicitus est ipsus gnatus. Nunc Chremem
Conveniam : orabo gnato uxorem ; si impetro ,
Quid alias malin , quam hodie has fieri nuptiaux ?
Nam gnatus quod pollicitus est, haud dubium est mihi ,

Si nolit , quin cum merito possim cogne.
Atque adeo in ipso tempore secum ipsum obviam.

SCENA Il].

smo , CHREMES.

511m.

Jubeo Chremetem.
CHREMES.

0 ! te ipsum .quærebam.

81Mo.

Et ego te.

(ERREURS.

«Optato advenis.

Aliquot me adieu , ex te auditum qui aiebant , hodie

filiam I .Meam nubere tuo gnato: id viso , tun’ , au illi insaa

niant.
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Il ne m’a pas encor convaincu tout-à-fait

i De la réalité de ce qu’il me raconte y .
Et même il se pourrait que ce ne fût qu’un conte;

Mais qu’importe? Le point le plus intéressant

C’est l’engagement pris par Pamphile. A présent

Je vais trouver Chrémès, je lui parle et l’engage

A donner à mon fils sa fille en mariage;
Et pour peu qu’à mes vœux il daigne avoir égard,

Vaut-il pas mieux finir aujourd’hui que plus tard ?

Je puis forcer mon fils à remplir sa promesse,
Si de me refuser il a la hardiesse.
Voici fort à-propos Chremes qui vient ici.

SCÈNE tu. i

SIMON , CHRÉMÈS.

SIMON!

Bon jour. ’CHRÉMËS.

Je vous cherchais:
SIMON.

Je vous cherchais aussi.
cnnÉmÈs.

Je souhaitais vous voir et ma joie est extrême.
Des personnes m’ont dit avoir su de vous-même

Que je donnais ma fille à Pamphilo ce soir :
Je venais vous parler tout exprès pour savoir
Si ce sont eux ou vous que pour fou jehdois prendre.
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HMŒ

Ausculta: paucis, et quid ego te velim, et tu quod
quæris ; scies.

CEREME&

Ausculto z loquere-quid velis.

fila

Per te Deos oro , et nostram amicitiam , Chreme ,
Quæ incepta a parvis , cum ætate adcrevit simul ,

Perque unicam gnatam tuam , et gnatum meuml,
Cujus tibi potestas summa servandi datur ,
Ut me adjuves in hac re : atque ita , ut nuptiæ
Fuerant futuræ , fiant.

CHREME&

Ah! ne me obsecra z

Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse censes nunc me, atque olim , cum dabam?
Si in rem estIutrique , ut fiant , arcessi jube.
Sed si ex ea re plus mali est , quam commodi
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’ SIMON. ,

Écoutez un moment, et vous allez apprendre I

Et ce que je demande et ce que vous voulez.
cnnËmËs.

Je vous écoute donc: que voulez-vous ? parlez.

sinon.
Soufi’rez , mon cher Chrémès , qu’ici je vous conjure

Par les Dieux immortels, par cette amitié pure
Qui dès notre jeune âge a commencé son cours,

Et-qui s’est depuis lors accrue avec nos jours;

Au nom de cette fille , objet de vos caresses,
Pour l’amour de ce fils, objet de mes tendresses,

Dont. vous pouvez sauver la réputation,
Assistez-moi de grâce en cette occasion ,

Et que cet hyménée aujourd’hui se termine,

Ainsi que nous l’avions conclu dès l’origine.

CHRÉMËS.

Ali! ne me priez pas , mon ami. Pensez-vous
Que vous «ayez besoin de vous mettre à genoux

Pour obtenir de moi ce qui peut vous complaire?
N’ai-je plus , croyez-vous, le même caractère

Que j’avais au moment où j’approuvais ces nœuds?

Si la chose convient au bonheur de tous deux,
Faites-les appeler; mais si ce mariage
Présentait moins de bien que de désavantage,

Je vous prie à mon tour de ne pas négliger
Nos intérêts communs , mais de les ménager
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Utrique, id te oro , in commune ut consulas ,
Quasi illa tua sit , Pamphilique ego sim pater.

SIXO.

lmmo ita volo , itaque postulo, ut fiat , Chreme i
Neque postulem abs te, nisi ipsa res moneat.

GERMES.

Quid est ?

une.
Iræ sunt inter Glycerium. et gnatum.

CKREllES. l
Audio.

smo.

Ita magnas , ut sperem posse avelli.

CHREMES.

F abulæ. .

smo.

Profecto sic est.

CHREHEB.

Sic hercle , ut dicam tibi :

dmantium iræ, amatis integratio est.

smo.

Hem , id te oro, ut ante camus , dum tempus detur ,
Dumque ejus lubido occlusa est contumeliis :
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Comme si , mon ami, ma fille était la votre ,

Et que pareillement votre fils soit le nôtre.
SIMON.

Je l’entends de la sorte, et je désire aussi

Que la chose, Chrémès , ne se fasse qu’ainsi;

J’aurais même gardé lès-dessus le silence,

Si nous n’avions pas eu pour nous la circonstance.
cunÉmËss

Qu’est-il donc arrivé?

SIMON.

De secrets différends

Ont brouillé Glycérie et mon fils.

çHRÈMËs. .
l Je comprends.

SIMON.

Ils ont poussé si loin leurs débats , leurs querelles ,

Que je crois qu’il rompra tout-à-fait.

cnnnmns. .Bagatelles.
SIMON.

Soyez-en sûr.
CHRÈMÈS.

Tenez, les querelles d’amans

Sont les avant-bcoureurs. des raccommodemens.

l sim.Il faut mettre à profit leur mésintelligence,
Et si vous m’en croyiez ,. prendre sur eux l’avance,-
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Priusquam harum scelera , et lacrymæ confictæ dolis ,

Reducunt animum ægrotum lad misericordiam ,
Uxorem demus. Spero , consuetudine , et
Conjugio liberali devinctum , Chreme ,
Dein facile ex illis sese emersurum malis.

CHREMESa

Tibi ita hoc videtur : at ego non posse arbitror ,
Neque illum hanc perpetuo habere , neque me perpeti;

auto.

Qui scis ergo istuc, nisi periclum feceris?

CHREMES.

At istuc periclum in filia fieri, grave este

smo.

Nempe incommoditas denique hue omnis redit :’

Si eveniat, quod Dî prohibeant , discessio.

At si corrigitur , quot commoditates , vide.
Principio , amico filium restitueris :
Tibi generum firmum , et filiæ invenias virum.
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Tandis que leur amour Souffre de leurs débats.
Il est bien important (que nous n’attendions pas

Que les pleurs de commande , et le tendre artifice
Qui de ces femmes-là sert. toujours la malice,
Dans son cœur faible encore excite la pitié.

Donnons-lui promptement une jeune moitié;
Et j’ose, mon ami, concevoir l’espérance

Qu’un penchant vertueux , une honnête alliance
Refermeront l’abîme entr’ouvert sous Ses pas.

ciments.-
Vous le croyez ainsi; moi, je ne pense pas
Que l’amour pour jamais l’attache à Philumène,

Ni que je puisse voir ce désordre sans peine.

SIMON. i
Mais comment sans épreuve osezavo’us le juger?

. CHRÉMËS. j
Une épreuve semblable entraîneiun’ grand danger ’-

Et ma fille est l’objet que ce danger regarde.

SIMON."

Si le cas arrivait, (que le ciel nous en garde!)
Le pis serait alors la séparation.

Mais voyez de quel prix serait cette union,
Si mon fils revenait itout-à-fait à lui-mêmez’ l
D’un ami vous auriez Sauvé l’enfant qu’il aime;

Vous auriez , vous, un gendre à l’abri de l’erreur ;

Votre fille un époux bien digne de son cœur.

8
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ÇHREMES.

Quid istic? si ita istuc animum induxti esse utile ,.
N010 tibi ullum commodum in me claudier.

81110.

Merito te semper maxumi feci , Chreme.
emmura.

Sed quid ais ?
81h10.

Quid ?
CHREMES.

Qui scis ces nunc discordera inter se?

stuc.
Ipsus mihi Davus , qui intimus est cornu: consiliis ,

dixit.
Et is mihi suadet, nuptias , quantum queam , ut ma-,

turem. -Num , censes, faceret, filium nisi sciret eadem hæc

velle ? ITute adeo jam ejus verba audies. Heus, avocate hue
Davum.

Atque eccum : video ipsum foras exire.

SCÈNA 1v.

DAVUS , 51Mo, CHREMES.

DAVUS.

Ad te ibam.
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’ mamans. .Sans vouloir lai-dessus m’étendre davantage,

Si la chose à vos yeux offre tant d’avantage,

Je ne veux point du tout vous laisser de regrets.-
SIMON.

Qu’à bon droit je vous ai toujours aimé , Chrémès!

CHuÉmÈs. ’
Mais dites un peu’....

striois.-

Quoi ?
CunÉmÈs.

Qui donc , je vous en prie,
Vous a des deux amans appris la brouillerie ?

SIMON.

Davus , de leurs desseins le confident discret.
Il m’a conseillé même, autant qu’il se pourrait,

De presser cet hymen. Oserait-il le dire
S’il ne savait très-bien que mon fils le désire T

Vous-même , vous pouvez ici l’entretenir....

Appelez-moi Davus.... Mais je le vois venir.

SCÈNE 1v.

DAVUs , SIMON , CHRÉMÈS.

DAVUS:

Je, venais Vous trouver.
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SIMO.

Quidnam est ?

DAVUS.

Cur uxor non arœssitur Y jam advesperascit.

stuc.
Audin’ tu illum?

Ego dudum nonnihil veritus sum , Dave , abs te, ne
faceres idem ,

Quod valgus servcrum sclet , dolis ut me deluderes ,
Propterea qucd amat filins.

DAVU&

Egcn’ istuc facerem?

81h10.

I Credidi :quue adeo metuens vos Icelavi quod nunc dicam.

DAVUS.

Quid ?

stuc.
Scies :

Nam propemodum habeo tibi jam fidem.

DAVU&

Tandem cognosti qui siem.

siuo.

Non fuerant nuptiæ futuræ.
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SIMON.

Qu’as-tu donc à m’apprendre ?

DAVUS.

L’épousée en ces lieux tarde bien à se rendre.

Il se fait déjà tard. , . Y . h ’
’ 5mois, N l. V

Vous l’e’n tendez, je croi.

Je n’avais pas d’abord de confiance en toi ;

J’appréhendais , Davus , que tu n’osasses faire

A Ce que tous les valets osent pour l’ordinaire ,

Et te croyais muni de quelque mauvais tour ,
Pour aider démon fils le ridicule amour.

DAVUS.

Moi, j’aurais fait cela l

SIMON.

Je l’ai cru. C’est la cause

’ Qui m’a fait jusqu’ici te cacher une chose

Que je veux maintenant te confier.
DAVUS.

Eh l quoi 7
SIMON.

Comme je suis , Davus , presque sûr de ta foi,

Tu le sauras.
DAVUS.

Enfin vous me rendez justice.
sinon.

Cet hymen prétendu n’était qu’un artifice. a
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Davus,

Quid ? non ?

euro.

. Sed ca gratiaSimulavi , vos ut pertentarem.

DAVUS.

Quid ais?

smo.
Sic res est.

DANS.
Vide !

Nunquam istuc quivi ego intelligere, Vah! consilium

callidum. I1mm.

Hoc audi : ut hinc te intro ire jasai , opportune hic fit

mihi obviam. . ’
DAVUS:

Hem! numnam perîmus ?

mua.

Narro hoic quæ tu dudum narrasti mihi,

DAVUS. I

Quidnam audio?
une.

Gnatam ut det oro , vixque id exoro,
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DAVUS.

Comment ?
SIMON.

Vous éprouver était mon seul projet, .

DAVUS.

Que me dites-vous là ?
’ SIMON.

La chose comme elle est.
DAVUS.

Voyez un peu l Jamais je n’aurais en l’adresse ,

, De deviner cela. Tudieu l quelle finesse !
- SIMON.

Écoute encor ceci. Quand je t’eus ordonné

D’entrer dans la maison , un hasard fortuné
.Amène ici Chrémès.

DAVUS (à part).

Ma frayeur est extrême.

SIMON.

Je lui dis ce qu’avant tu m’avais dit toi-même.

DAVUS ( à part).

Qu’ai-je entendu? grands Dieux ! .
SIMON.

Alors je l’ai prié

De ne pas refuser à ma tendre amitié

Pour Pamphile mon fils la main de Philumène;
Et je ne l’ai gagné qu’avec beaucoup de peine.
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DAVUs.

. Occidi.51m0.

Hem l quid dixti?

’ DAVUS.
Optume , inquam , factum.

smo.

Nunc per hune nulla est mora.

CHREMES.

Domum modo ibo; ut apparentur, dicam : atque hue

renuntio. ismo.
Nunc te oro, Dave , quoniam solus mihi elfecisti has-

nuptias.....
DAVUs,

Ego vero solu’s.

sima.

Corrigere mihi gnatum porro enitere.

. DAVUS.
Faciam hercle sedulo.

SIMO.

Potest nunc , dum animas irritatus est,
DAVUS.

Quiescas.
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DAVUS (à part

J’étaufië.

SIMON.

Que dis-tu ?
DAVUS.

Je dis que c’est au mieux.

A SIMONV 4
. Il ne met plus d’obstacle au succès de mes vœux.

CHRÉMÈS.

Je retourne chez moi, pour ordonner la fête,
Et je vous préviendrai quand elle sera prête.

SIMON.

Toi seul en cet hymen m’ayant fait réussir ,

Davus... .

DAVUS.

Moi seul l.
Simon.

Fais-moi maintenant le plaisir
De mettre tous tes soins à corriger Pamphile.

. nsvus.Oui, certe, et de grand cœur.
SIMON.

La chose t’est facile,

Puisqu’il est en courroux.

DAVUS.

Tenez-vous en repos.
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smo.

Âge igitur : tibi nunc est ipsus ?

DAVUS.

Mirum , ni domi est.

smo. I
Ibo ad eum : atque eadem hæc , quæ tibi dixi , dicam

itidem illi. .
DAVUS.

Nullus sum.
Quid causa est quin bine in pistrinum recta proficis-

car via ? VNihil est preci loci relictum : jam perturbavi omnia :
Herum fefelli z in nuptias conjeci herilem filium;
Feci hodie ut fierent, insperante hoc, atque invite

Pamphilo. -
Hem astutia ! quod si quiessem , nihil evenisset mali.
Sed eccum ipsum video : occidi.

Utinam mihi esset aliquid hic , quo nunc me præci-
pitem da rem.

SCEN’A V.

PAMPHILUS , DAVUS.

PAMPHILUS.

Ubi illic est scelus , qui me perdidit?
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sinon.
Allons , fais pour le mieux , Davus... Mais, à propos!

Où mon fils est-il donc?

- DAVUS.Au logis il doit être,

SIMON. ’
Je vais l’aller trouver et lui faire connaître

Tout ce que je t’ai dit. .
Davus. ( seul).

C’en est fait. Du moulin

Je devrais à l’instant prendre le droit chemin.

Je ne puis même plus recourir aux prières.
Avoir trompé mon maître , embrouillé les affaires ,

Et hâté pour le fils un hymen détesté!

a Le voilà, grâce à moi, pour ce soir arrête ,
Contre l’espoir du père et le gré de Pamphile.

Certes ! le beau chef-d’œuvre , et que je suis habile!

Si je n’eusse rien fait , tout n’en irait que mieux.

Je suis mort; le voici qui s’avance en ces lieux.

Puisse-t-il ici près couler une rivière ,
Afin de m’y jeter la tête la première!

SCÈNE v.

PAMPHILE , DAVUS.

PAMPHXLE.

Où donc est le coquin qui me donne la mort 2’
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DAVUS.

Perii.
PAMPHILUS.

Atque "hoc confiteor

Jure mihi obtigisse , quandoquidcm tam iners , tam
nulli consilî

Sum. Servon’ fortunas meas me commisisse futill ?

Ergo pretium ob stultitiam fero : sed inultum id nun-
quam auferet.

DAVUS.

Posthac incolumem sta’t scio fore me , nunc. si deyito

hoc malum.

PAMPHILUS. l v
Nam quid ego nunc dicam patri ? negabon? velle me,

modo lQui sum pollicitus,.ducere ? qua fiducia id facere au-
deam ?

Nec , quid me nunc faciam , scie.

DAVUS. I

Nec quidem me : atque id ego sedulo.

Dicam aliquid jam inventurum, ut huic malo aliquam
producam moram.

PAMPHILUS.

Ohe l

DAVUB.

Visus sum.
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DAVUS (à part ).

Adieu , pauvre Davus.

PAMPHiLE. , I
J’ai ; mérité mon sort,-

Je dois en convenir. Avoir si peu de tête,
Être assez sot d’en croire un valet aussi bête!

Ah l je reçois le prix de mon aveuglement.
Il n’en sortira pas , le traître , impunément.

Davus (à part ).

Par ma foi l si j’échappe au malheur qui m’assiége,

Je suis hors de danger pour toujours.
PAMPHILE.

I Que dirai-jeMaintenant à mon père? irai-je refuser;
Lorsque l’instant d’avant j’aipromis d’épouser ?

Le pourrai-je jamais ? en aurai-jel’audace ?
Je ne sais vraiment pas ce qu’ il faut que je fasse.

DAVUS (à part). Î. V» V

Ni moi non. plus , parbleu l quoique je- cherche bien. .

Je dirai que je puis lui trouver un moyen
De retarder un peu le fatal mariage.

PAMÈHILE (apercevant Davus
Ah l

q DAVUs (à part
nm’a Vu. e y °
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ruleLUs. l

Ehodum , bone vir , quid ais? viden’me tais consiliis

Miserum impeditum esse ?
DAVUB.

At jam expediam.

ramrmws.

Expedies ?

DAVUS.

Certe , Pamphile.

PAMPHILUS.

Nempe ut modo.

lmmo malins spero.

PAMPHILUS.

0h l tibi ego ut credam , fureifer?
Tu rem impeditam et perditam restituas ? hem l que

fretus siem ,
Qui me hodie ex tranquillissima re conjecisti in nup-

tias.
Annon dixi hoc esse futurum ?

DAVUS.

Dixti.
PAMPHILUS. .

Quid meritus 7
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PAMPHIIÆ.

Vienseçà.... Voilà de votre ouvrage ,

Monsieur l’homme de bien , qui donnez des avis.

Je suis perdu , noyé , pour les avoir suivis.

DAVUS. t
Je vous sauverai. ’

.PAMPHILEo

Toi , me sauver!
’ DAVUS.

.- Que je meure
Si je ne réussis!

PAMPHILE.

Oui, comme tout-à-l’heure. .

DAVUS. *
Beaucoup mieux , je l’espère.

PAmPHILE.

Hé l puis-je , scélérat,

De ce que tu me dis faire le moindre état ?

Quand tout est ruiné , brouillé , tu penses faire
Quelque chose de bon d’une si pauvre affaire!
Le bel appui ! c’est lui qui, "(l’heureux que j’étais ,

M’écrase sous le joug d’un hymen que je hais.

Ne t’avais-je pas dit l’événement d’avance ?

DAVUS.

Oui.
PAMPHILE.

Qu’as -tu mérité pour cela’?
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DAVUB.

t Crucem.

Sed sine paululum ad me redeam : jam aliquid dispi-
ciam.

PAMPHILUS.

Hei mihi
Cur non habeo spatium , ut de te sumam supplicium ,v

ut volo l
Namque hoc tempus, præcavere mihi me, haud te

ulcisci, sinit. .

au"
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DAVUS;

La potence.
Mais laissez-moi de grâce un moment réfléchir;

De ce malheur encore on peut vous affranchir.
PAMPHILE.

Va , je te punirais de cette gaucherie ,
Si j’en avais le temps comme. j’en ai l’envie.

Mais à mes intérêts je dois d’abord songer ,

Et ce n’est pas encor l’instant de me venger.

7
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ACTUS QUARTUS. L

SCËNA PRIMA.

CHARINUS , PAMPHILUS , DAVUS.

CHARINUS.

HOCCIN’ est credibile, aut memorabile,

Tanta vecordia innata cuiquam ut siet,
Ut malis gaudeant , atque ex incommodîs

Alterius sua ut comparent commoda 7 ah l .

Idne est verum? immo id est genus hominum pes-

sumum , la In denegando modo quîs pudor paululum adest :

Post , ubi jam tempus est promissa perfici ,
Tum coacti , necessario se aperiunt:

. Et timent : et tamen res premit denegare.
lbi tum eorum impudentissima oratio est :
Quis tu es ? quia mihi es ? cur meam tibi?
Heus , proximus sum egomet mihi. Attamen , tibi fides

Si roges, nihil pudet. Hic , ubi opus est,
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

CHARINUS , PAMPHILE , DAVUS.

CHARINUS (se croyant seul

Un; telle bassesse est-elle donc croyable ?
Peut-on imaginer jamais rien de semblable 1’ q

Peut-on penser enfin qu’on ait si peu de cœur,
Que du malheur d’autrui l’on fasse son bonheur;

Que l’on prenne. plaisir aux tourmens qu’il éprouve!

Est-ce même possible ? Ah .’ que trop, et je trouve

Que ces gens sont encor le plus à mépriser

Qui par un vain respect craignent de refuser;
Mais quand vient le moment de tenir leur promesse,
Ils ne peuvent cacher plus long-temps leur faiblesse, k
Et bien qu’ils soient honteux de vous manquer de foi,

Le maudit intérêt leur en fait une loi.

Ils vous disent alors d’une impudence extrême,

Pourquoi vous céderais-je une femme que j’aime ?

Qui donc pensez-vous être, et qu’êtes vous pour moi?

Doit-on avoir quelqu’un de plus. proche que soi?
AccuSez-les d’avoir peu de délicatesse,

Ce reproche n’a plus «l’aiguillon qui les blesse.
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Non verentur : illic ubi nihil opus est , ibi verentur.
Sed quid agam ? adeamne ad cum, et cum eo inju-

riam hanc expostulem ?
Ingeram mala multa ? Atque aliquis dicat , nihil pro-

moveris z

Multum. Molestus certe ei fuero , atque anime morem
gessero.

PAMPHILUS.

Charine, et me et te imprudens , nisi quid Dî respi-
ciunt, perdidi.

alastrims. h

Itane , imprudens? tandem inventa est causa. Solvisti
fidem.

, PAMPHILUS.
Quî tandem?

CHARINUS.

Etiam nunc me ducere istis dictis postulas ’.’

PAMPHILUS.

Quid istuc est"?
CHARINUS.

Postquam me amare dixi , complacita est tibi.

Heu me miserum , qui tuam animum ex animq spec-

tavi mec. l i
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Ils rougissent alors que ce n’est pas le cas ,

Et quand ils le devraient, ils ne rougissent pas.
Que faire? me faut-il aborder le parjure?
Dois-je lui demander raison de cette injure ?
Lui faire mille affronts? mais quelqu’un me dira

Quel bien croyez-vous donc que cela vous fera?
Ah l beaucoup jet je veux lui causer tant de peine ,
Que je puisse du moins satisfaire ma haine. i

PAMPHILE.

me fatale imprudence , ô mon cher Charinus ,
.Si le ciel ne nous sert, nous a tous deux perdus.

CHARINUS.

Vraiment! votre imprudence! oh l que l’excuse est belle l

Et comme à vos sermens vous vous montrez fidelle!
PAMPHILE.

Que prétendez-vous dire ?

I CHARINUS.Espérez-vous toujours

De pouvoir me tromper avec ces vains discours? I -

i PAMPHILE.Où tendent ces propos ?

* - CHARINUS.
l A peine avec franchise,

Ai-je nommé l’objet dont mon ame est éprise;

Monsieur, à l’instant même , en devient amoureux.

Dieux immortels lhélas! que je suis malheureux
D’avoir apprécié votre ame par la mienne!
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PAMPHILUS.

Falsus es.

CHARINUs.

Non tibi satis esse hoc visum solidum- est gaudium ,

Nisi me lactasses amantem, etifalsa spe produceres ?
Habeas.

PAMP HILUS.
î

Ha beam ? ah! nescis quantis in malis verser miser,

Quantasque hic suis consiliis mihi confecit sollicitu-
dînes

Meus carnifex.
CHARINUB.

Quid. istuc tam mirum est , de te si exemplum cepit?

PAMPHILUS.

Baud istud dicas, si cognoris vel me ,vel amorem menin.

CHARINUS.

Scio: cum patre altercasti dudum , et is nunc prop-
terea tibi

Succenset: nec te quivit hodie cogere , illam ut duceres.

PAMPHILUS.

lmmo etiam , quo tu minus scis serumnas mess:
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Panama.

Mais, mon cher Charinus , votre erreur me fait peine.
cnauiNlus.

Sans doute il vous semblait que d’être son époux,

N’était pas un bonheur assez piquant pour vous ; a

Il fallait me bercer par de belles-paroles .,
Nourrir un pauvre amant d’espérances frivoles.

Eh bien! épousez-la. I
ramrnimz.
Grands Dieux ! moi l’épouser!

Vous’ignorez les’ma’ux qui surmoi vont peser;

Et vous ne savez pas de quel tourment m’accable
D’un bourreau de. valet ,19, aussi! détestable-

9H4ëllwë: l ,, , V
Il n’est rien en. pela 519m je mais. fatiguera; l

Dès-lors que ce valet pour guide vous a pris.

musant:
Oh ! vous me tiendriez un tout autrelangage ,A
En sachant qui je suis si: quel objet m’engage.

CHARINUS (avec ironie
Je le sais : Vous avez fui-t long-temps résisté

A Monsieur votre père 5 il en est irrité.
Enfin il n’a pas pu détente la journée.

Vous faire-consentir encore à l’hyménée.

- PAMPHILE.

C’est le contraire. Allez , nous n’êtes pas instruit

Del’état déplorable auquel je suis réduit,
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Hua nuptiæ non apparabantur mihi ;
Nec postulabat nunc quisquam uxorem dare,

CHARINUS.

Scio : tu coactus tua voluntate es.

PAMPHILUS.

Marie :

Nondum scis.

cmmmus.

Scie, equidem illam ducturum esse te.

PAMPHILUS.

Cur me enecas 7 hoc audi. Nunquam destitit
Instare , ut dicerem , me esse ducturum , patri :
Suadere, orare, usque adeo donec perpulit.

cuaniNus.

Quis homo istuc ?

PAMPHILUS.

Davus.

CHARINUS.

’- Davus!

I PAMPHILUS, I
Davus omnia.

. A a CHARINUS.
Quamobrem ?
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Il ne s’agissait pas pour moi de mariage,

Personne ne voulait me marier.

CHARINUS.

. Je gage, Que vous fûtes forcé par votre bon plaisir.

p PAMPHILE.
Eh! vous ne savez rien , laissez-moi donc finir.

CIIARINUS.

Je sais que vous allez la nommer votre femme.

. PAMPHILE.Mais , encore une fois, pourquoi m’arracher l’a me?

Écoutez seulement. Il m’a toujours pressé ,
De répondre au vieillard que j’étais disposé

A seconder ses vœux touchant cette alliance.
Il a mis à cela tant de persévérance ,

Qu’enfin il m’a jeté dans ces maux imprévus.

ICHARINUS.

Qui donc vous pressait tant ?

ruraux.
Davus.

CHARINUS. L
Comment! Davus!

PAMPHILE.

A lui seul nous devons cet embarras extrême.
CHARINUS.

Quel motif avait-il il
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natrums. .

Nescio : nisi mihi Deos satis

Scio fuisse iratos , qui si auscultaverim.

CHARINUS.

.Factum hoc est , Dave?

DAVUS.

Factum.

CHARINUS.

ÏNÜI i Î Hem, quid ais , scelus

At tibi Bi dignum factis exitinm duint.
Eho, die mihi , silomnes hunc ’conjectum in nuptias

Inimici vellent , quod , nisi hoc, consilium datent *? ”

i Davus.
Deceptus cum , st non defatigatus.’

CHARINUS.-

il Il Il scie.
Davus.

Hac non successit ,, alia aggrediemur via.

Nisi id putes , quia primo processit parum ,
p Non pesse jam ad salutem converti hoc malum.

PAMPHILUS.

lmmo etiam : nam satis credo , si adrigilavcris, ’

t .
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PAMPHILE.

Je l’ignore moi-même.

Mais je sais que les Dieux m’ont bien abandonné

Alors que j’ai suivi l’avis qu’il m’a donné

’ CHMINILS.
Mais de ta part ,- Davus, le fait est-il croyable?

DAVUS. ’
Monsieur , le fait est vrai.

quantum.
Que dis-tu , misérable?

Va , que le ciel te garde un digne châtiment!

Mais dis, qu’un ennemi, dans son ressentiment ,
Eût voulu l’entraîner à l’hymen qu’il déteste ,

Pouvait-il lui donner un conseil plus funeste 7
DAVUB.

Je ne suis que déçu , mais non découragé.

unanime.
Oh! je n’en doute pas. V

inavus.
Je me suis engagé

Dans un mauvais chemin , prenons une autre route,
Pour un premier échec , vous n’irez pas sans doute

Vous mettre dans l’esprit que je. ne pourrai pas
Sortir avec honneur d’un aussi mauvais pas î

A PAMPHILE.

Au contraire, je crois , s’il s’en donne la peine ,

Qu’il n’est pas à douter que Davus ne parvienne,
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Ex unis geminas mihi confieies nuptias.

DAVUS.

Ego , Pamphile , hocltibi pro servitio debeo ,
Conari manibus , pedibus , noctesque et dies ,

Capitis periclum adire , dum prosim tibi.
Tuum est, si quid præter spem evenit, mihi ignoscere.
Parum succedit quod age , at facio sedulo.
Vel melius lute reperi; me missum face.

PAMPHILUS.

Cupio. Restitue in quem me accepisti locum.

,- . v Davus. l
Faciam.

pauliniens. I

At jam hoc opus est.

DAVUs:

Hem , st, inane, concrepuit a Glycerio ostium.

A l’armistice.

Nihil ad te. L
DAVUS.

Quæro.
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Au lieu d’un mariage, à m’en arranger deux.

A DAVUS. 1
M’employer jour et nuit , faire ce que je peux , v

M’exposer à la mort pour vous. rendre service ,

C’est un devoir sacré qu’il faut que je remplisse 5

Mais le vôtre est aussi de ne pas m’en vouloir ,

I Lorsque l’événement a trompé mon espoir.

A mes projets parfois le destin est contraire ,
Et cependant je fais tout ce que je puis faire.
Croyez-vous que sans moi vous réussirez mieux?
Donnez-moi mon congé.

PAMPHILE. 7
C’est tout ce que je Veux,

Pourvu qu’auparavant tu puisses me remettre
En l’état où j’étais. V

DAVUS.

J’ose vous le promettre.

PAMPHILE. i
Mais il faut que cela se fasse dans l’instant.

DAVUS.

Chut !.écoutez un peu. Qu’est ce que l’on entend?

Je ne me trompe pas , c’est le bruit de la porte
De Glycérie. On sort.

PAMPHILE.

Eh bons Dieux! que t’importe ?
DAVUS.

Je réfléchis , je cherche.....
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PAMPHILUS.

Hem , nunccine demum ?

DAVUS.

At jam hoc tibi inventum dabo.

SCENA Il.

MYSIS , PAMPHILUS , CHARINUS, DAVUS.

MYSIS.

! ,Jan: , ubi ubi erit , inventum tibi curabo , et mecum
addUClum

Tuum Pamphilum : tu modo , anima mi , noli te ma-
cerare.

murmurais. l

Mysis, quid est?

l MYSIS.
Hem ,Pamphile, optume te mihi offers.

PAMrHILUs. ’
Quid est?

MYSIS.

Orare jussit , si se amas , hera , jam ut ad se venias f
Videre ait te cupere.
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ËÂMÎ’ËIIÉ.

haïrais-tu , par hasard ,

Un moyen ..... ? . ’DAVUS.

’Sur-le-champ je vais vous faire part

De ce que j’entrevois.

s C È N E I I.

MYSIS, PAMPHILE, CHARÎNUS’, ÜAVUs.

MYSIS (à Glycérie qui est dans la maison).

l I .Je vais courir la ville;
En quelque lieu qu’il soit, je trouverai Pamphile ,
Et vous l’amènerai. Cependant, mon cher cœur ,

Tâchez de modérer un peu votre douleur. .-
PAMPHILE. ,

Mysis l [qu’est-ce donc?

MYSIS.

Ah! c’est vous! j’en suis ravie.

PAMPHILE.

Quelle nouvelle? eh bien!

MYSIS.

Ma maîtresse vous prie,

Si vous l’aimez encor, de venir la trouver :

le veux le voir, dit-elle.
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PAMPHILUS.

Vah l perii : hoc malum integrascit.
Siccine me , atque illam opera tua nunc miseros solli-s

citarier ?

Nam idcirco arcessor, nuptias quod mihi apparari
sensit.

’ CHARINUS.
Quibus quidem quam facile potuerat quiesci , si hic

quiesset. V
DAVUS.

Age , si hic non insanit satis sua sponte , instiga.
MYSIS.

Atque edepol

Ea res est: proptereaque nunc misera in mœrore est.

pAMPmLp’s. k
Mysisl,

Per omnes tibi adjuro Deos , nunquam eam me descr-

turum ,
Non , si capiundos mihi sciam esse inimicos omnes ho-

mines.

Banc mihi expetivi , contigit : oonveniunt mores :
valeant

Qui inter nos dissidium volunt. Hanc , nisi mors ,
mihi adimet nemo.

CHARINUS.

Resipisco. a

PAMPHILUS. h
Non Apollinis magis verum, atque hoc , responsum est.
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PAMPHILE.

Ah ! c’est pour m’achever!

Quel surcroît de malheur ! c’est à toi, misérable,

Qu’elle et moi nous devons l’ennui qui nous accable;

Car de ce mariage ayant’su les apprêts, 4
Elle m’a fait sans doute appeler tout exprès.

CHARINUS. I
Nous serions en repos , s’il fût resté tranquille.

DAVUS.

Courage! il est trop calme; échauffez-lui la bilez
MYSIS.

Vous avez deviné , voilà le seul motif

Qui lui fait ressentir un chagrin aussi vif.
PÀMPHILE.

Je jure par les Dieux , témoins de ma promesse ,-

Mysis, de ne jamais délaisser ta maîtresse;

Et l’univers entier conjuré contre moi, .

Ne pourrait me contraindre à lui manquer de foi.
Je voulais être aimé, j’ai le bonheur déplaire,

Son naturel s’accorde avec mon caractère;

Maudits soientles méchans qui troublent notre amour l
Ils me l’arracheront en m’arrachant le jours

i CHARINUS.
Je renais.

PAMPHILE.

D’Apollon la parole certaine

Ne saurait mériter plus de foi que la mienne.
10
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Si poterit fieri , ut ne pater per me stetisse credat ,
Quo minus hæ fierent nuptiæ ,V volo : sed si id non

poterit,
Id faciam, in proclivi quod est, per me stetisse ut credat.
Quis videor ?

CHARINUS.

Miser æque atque ego.

4 - DAVUS.
Consilium quæro.

cninnws. .I Fortis.PAMPHILUS.

Scio quid concre.

DAVUS.

Hoc ego tibi profecto efi’eçtnm reddam.

PAMPHILUS.

Jam 110c opus est.

DAVUS.

Quin jam habeo.

CHARINUS.

Quid est ? t
DAVUS.

Huic , non tibi , habeo: ne erres.
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Si mon père pouvait ne pas s’imaginer

Que j’empêche l’hymen où l’on veut m’entraîner,

J’en serais fort content; mais, dans le cas contraire,
Je le laisserai croire, et c’est facile à faire ,

Que seul je mets obstacle à ces funestes nœuds.

Comment me trouvez-Vous , Charinus?

CHARINUS. ’ I

Malheureux
Autant que je le suis......

DAVUS.

Je cherche quel remède....

CHARINUS (continuant). ’

Mais je vois qu’en courage il faut que je vous cède.

’ PÂMPHILE. v
Je sais très-bien , Davus , à quoi tu réfléchis.

DAVUS. I
Allez , j’aœomplirai le dessein que j’ai pris.

PAMPHILE.

C’est sur l’heure qu’il faut que la chose soit faite.

DAVUS.

J’en ai déjà le plan arrangé dans ma tête.

CHARINUS. i
Et quel est-il?

DAVUS.

Ce plan doit tirer d’embarras

1Mon maître et non pas vous; ne vous y trompez pas.
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CHARINUS.

Sat habeo.

t PAMPHILUS.
Quid facies , cedo ?

DAVUS.

Dics mihi hic ut satis sit, vereor

Ad agendum: ne vacuum esse me nunc ad narran-
dum credas :

Proinde hinc vos amolimini : nam mihi impedimento
estis.

PAMPHlLUS.

Ego hanc visam.
DAVUS.

Quid tu? quo hinc te agis ?
CHARINUS.

Verum vis dicam ?

DAVUS.

lmmo etiam :
Narrationis incipit mihi initium.

CHARINUS.

Quid me fiet ?

nævus.

-Eho tu ,. impudens, non satis habes quod tibi diecu-
lam addo ,

Quantum huic promoveo nuptias ?



                                                                     

L’ANDRIENNE. 149
CHARINUS.

Il suffit, et c’est là tout ce que je désire.

PAMPHILE.

Mais quel est ton dessein ? tu peux bien me ne; dire.
DAVUS.

Quand je crains que ce jour ne soit trop avancé
Pour. l’exécution du plan que j’ai tracé,

J’ai bien le temps, ma foi! de vous conter l’affaire.

Votre présence ici pourrait m’être contraire ,

Partez. "PAMPHILE.

Je vais la voir.
DAVUS.

Vous , Monsieur Charinus ,

Où devez-vous aller en nous quittant?
CHARINUS.

Davus , Ï
Puis-je te parler vrai?

. DAVUS.

Non pas. Maudite langue. la

Il irait m’entamer quelque sotte harangue. [Ï
CHARINUS. 0

Que deviendrai-je , moi?

’ DAVUS.
Mais vous péri la l’esprit,

Si je vous fais avoir un seul jour de ré Pit ”
En retardant l’hymen que Pamphile ’ déteste ’

Dites , n’en est-ce pas assez pourvov- t la .,
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CHARINUS’.

Dave , attamen.

bAVUS. A
,Quid ergo?

CHARINUS.

Ut ducam.
DAVUS.

Ridiculum. . i
CHARINUS.

Hue face ad me ut venias , si quid poteris.
DAVUS.

Quid veniamp? nihil habeo.
CHARINUS.

At tamen , si quid.

Davus. -
’Age, veniam.

CHARINUS.

Si quid ,
Domi ero.

DAVUS.

’ Tu , Mysis, dum exeo , parumper opperire me hic.

MYSIS. ’
.Quapropter ?

DAVUS.

Ita facto est opus.
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CHARINUS.

i Au reste....
. DAVUS.Eh bien! ’

CHARINUs.

Que je l’épouse.

I DAVUS.
Il est fou.

CHARINUS.

Songe à moi,

Si tu peux me servir. ’ t
nAvus.

Songer à vous ? ma foi!

Je ne vois pas moyen....
CHARINUS.

Au moins si quelque chose.....

Davus.

Je verrai; que sur moi votre esprit se repose.
CHARINUS.

Si quelque chose advient ,v je t’attends au logis.

DAVUs.

Toi, jusqu’à mon retour, reste en ce lieu , Mysis.

t MYSIS. 4Pourquoi donc?
DAVUS.

Il le faut.
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MYSIS.

Matura.

DAVUS.

Jam , inquam, hic adero.

SCENA Il].

MYSIS.

Nihilne esse proprium cuiquam! Dii , vestram fidem [v

Summum bonum esse heræ putabam hunc Pamphilum,

Amicum , amatorem, virum in quovis loco
Paratum : verum ex eo nunc misera quem cepit
Laborem! facile hic plus mali est , quam illic boni.
Sed Davus exit.

SCENA 1V.

MYSIS , DAVUS.

MYSIS.

Mî homo , quid istuc , obsecro, est ?

Quo portas puerum? ’
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MYSIS.

Mais fais que j’y demeure

Le moins qu’il se pourra.

DAVUS.

Je reviens tout à l’heure.

SCÈNE HL

MYSIS.

Personne ne peut donc se flatter ici-bas
De jouir d’un bonheur qui ne s’altère pas!

Je pensais , justes Dieux! que ma jeune maîtresse

A Pamphile devrait des instans pleins d’ivresse;

Qu’il serait son ami, son amant, son époux ,

De sa félicité chaque jour plus jaloux;

Et c’est à son sujet pourtant que la pauvret te

Ressent tant de chagrin en son ame inquiette;
Et certe elle en reçoit plus de mal en ce jour ,

. Qu’elle n’a pu trouver de bien en son amour.

Mais Davus sort.

SCÈNE 1v.

MYæ5,DAvus

MYSIS.

Eh bien! mon cher, que signifie?...
Où vas-tu donc porter cet enfant, je te prie ? I
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DAVUS.

Mysis, nunc opus est tuâ
Mihi ad hanc rem expromptâ malitiâ atque astutiâ.

MYSIS.

Quidnam incepturus .7
DAVUS.

y Accipe a me hune ocius ,
Atque ante nostram januam appone.

MYSIS.

I Obsecro ,Humine ? tDAVUS. ,
Ex ara hinc sume verbénas tibi ,

Atque cas substerne.
MYSIS.

Quamobrem id tute non facis?
DANUS.

Quia , si forte opus sit adtherum jusjurandum mihi
Non apposuisse , ut liquido possim.

MYSIs.

Intelligo ,
Nova nunc religio in te istæc incessit, cedo.

DAVUS.

Move ocius. te , ut quid agam , porro intelligas.

Proh Jupiter!
MYSIS.

Quid est.
DAVUS.

Sponsæ pater intervenit.

Repudio , quad consilium primum intenderam.
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v DAVUS.

Tu dois faire , Mysis , en cette occasion
Preuve d’habileté , de pénétration.

MYSIS.

Et quel est ton projet ?
DAVUS.

Prends l’enfant , etle porte

Devant notre maison, surie seuil de la porte.
MYSIS.

Quoilile mettrai-je à terre? . ’
DAVUS. .

A l’autel ici près

Va chercher des rameaux, et sous lui place-les.
MYSIS.

Pourquoi n’y vas-tu pas ?,
DAVUS.

C’est que, par aventure ,

Si mon maître incrédule exige que je jure

Que par moi cet enfant n’a pas été mis là ,

Je puis en conscience alors jurer cela.
MYSIS.

J’entends. Mais quel scrupule en ton coeur vient de naître 7

Donne.
DAVUS.

Dépêche-toi , tu dois encor connaître

Ce que j’ai projeté. Mais que vois-je? grands Dieux!

Le beau-père futur s’avance vers ces lieux!

Il me faut maintenant prendre-une antre mesure.
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MYSIS.

Nescio quid narres.

DAVUS. ,
Ego quoque hinc ab dextera

Venire me adsimulabo : tu , ut subservias
Orationi , utcumque opus sit verbis , vide.

MYSIS.

Ego , quid agas , nihil intelligo : sed , si quid est,
Quod meâ operâ opus sit vobis , aut tu plus vides,

Manebo , ne quid vestrum remorer commodum.

SCENA V.

CHREMES, MYSIS, DAVUS.

CHREMES.

Revertor , postquam , quæ opus fuere ad nuptias
Gnatæ , paravi , ut jubeam arcessi. Sed quid hoc ?
Puer hercle est. Mulier , tun’ apposuisti hune ?

MYSIS. l
Ubi illic est ?

CHREMEs.

Non mihi respondes?
MYSIS.

Nusquam est. Væ miseras mihi !

Reliquit me homo , atque abiit.



                                                                     

L’ANDRIENNE. . 157
MYSIS.

Ma foi! je n’y conçois rien du tout, je t’assure.

DAVUS.

Je feindrai de venir de là-bas. Quant à toi,
Ne parle qu’à propos , pour dire comme moi.

MYSIS.
.

Je ne me doute pasde ce que tu veux faire;
Mais si mon assistance est icinécessaire ,

Si tu vois la dedans plus clair que je ne fais,
Je reste , pour ne pas déranger vos projets.

SCÈNE v.

DAVUS, MYSIS, CHRÉMÈS.

CHRËMËS (se croyant seul

Je reviens. J’ai donné mes ordres pour la fête;

La noce de ma fille en ce moment s’apprête ,

Je n’ai qu’à prévenir le futur.... Qu’est-ce la ?

C’est un petit enfant, sur ma parole.... holà!
Est-ce vous qui l’avez apporté là, ma mie»? l

MYSIS.

Où s’en est-il allé?

cnnÉmËs.

Répondez , je vous prie.

MYSIS.

Je ne l’aperçois pas : où donc est-il caché?

Malheur à moi! ’
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DAYUS.

Dii vestram fidem!
’ Quid turbæ est apud forum, quid illic hominum li-

tigant ?

Tum annona cara est. Quid dicam aliud? nescio.
MYSIS.

Cur tu Obsecro hic me solam?

DAVUS. .
. Quæ est hæc fabula ? -

Eho , Mysis , puer hic unde est? quisve huc attulit ?
MYSIS.

Satin’ sanus es , qui me id rogites?

Davus.-

Quem ego igitur rogem ,

Qui hic neminem alium video ?
CHREMES.

Miror, unde sit.

DAVUS. tDicturan’ es , quod rogo ?

MYSIS.

Au!
’DAVUS.

Concede ad dexteram.

MYSIS.

Deliras : non tute ipse? ’
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DAVUS (feignant de se croire seul

Bons Dieux! quelle foule au marché !

C’est un bruit! on croirait vraiment qu’on s’y déchire.

Le blé sera fort cher.... Je ne sais plus que dire.

MYSIS. A
Mais pour quelle raison me laisser seule ici?

Davus. ’
Quel est. ce nouveau tour? d’où vient cet enfant-ci ?
Qui l’a déposé là ?

MYSIS.

Perds-tu donc la cervelle ?
Qui l’a déposé la? la demande est nouvelle.

DAVUS. 4
Mais à qui donc, dis-moi, puis-je le demander ,
Lorsque seule en ce lieu je te trouve à rôder ?

ensimas (à part).
Un tel événement a. de quoi me confondre ;

Je ne sais qu’en penser.

DAVUS (brusquant Mysis).
Veux-tu bien me répondre .7
MYSIS.

Oh ! v.
DAVUS ( bas à Mysis

Passe à droite.
MYSIS.

Il faut que tu sois insensé;
Quel autre que toi-même ici l’a déposé?



                                                                     

160 A N D B I A.
DAVUS.

Verbum si mihi
Unum , præterquam quod te rogo, taxis , cave.

MYSIS.

Male dicis. ’
DAVUS.

Unde est ? dic clare.

MYSIS.

A nobis.

DAVUS.

Ah, ah, eh.

Mirum verô, impudenter mulier si facit meretrix ?

CHREMES.

Ah Andria est ancilla hæc , quantum intelligo.

DAVUS.

Adeon’ videmur vobis esse idonei ,

In quibus sic illudatis? .
CHREMEs.

Veni in tempore.

DAVUS.

Propera adeo puerum tollere hinc ab janua :
Mane: cave qnoquam ex istoc excessis loco.
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Davus.

Si tu parles de trop, si jamais tu hasardes
Un mot contre mon gré, tiens-toi bien sur tes gardes:

MYSIS.

Tu me traites, Davus , bien durement.
DAWS.’

Dis-mous ,s

D’où vient ce jeune enfant ? Parle net.

MYSIS.

De chez vous."

DAVUS.’

Ah! oui-(là Ë... Mais cela n’est pas une merveille:

L’impudence est le fait d’une femme pareille.

CHRÉMÈS (à part

Si j’en crois le soupçon qui frappe mes esprits ,’

Cette fille appartient à la sœur de Chrysis.

DAVUS.

Nous avez-vous donc crus assez sots, assez bêtes ,-

Pour vous jouer de nous ainsi que vous le faites P

CHRÈMËS (à part). a

J’arrive à propos.-

’ DAVUS.
Vite , enlève poupon,

Qu’on ne le trouve plus devant notre maison....’

Non , reste y et garde-toi de quitter cette place.

. 1 rI
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insu.

Dii te eradicent , ita me miseram territas.
DAVUS.

Tibi ego dico, an non?
MYSIS.

Quid vis?
DAVUS.

At etiam rogas.’

Cedo , cujum puerum hic apposuisti? dic mihi.

i I MYSIS.
Tu nescis?

DAVUS.

Mitte id quod scio , dic quod rogo.

MYSIS.

Vestri.

DAVUS-

Cujus , vestri?
MYSIS.

Pamphili.

DAVUS.

Hem , quid? Pamphili?

MYSIS. ’
Eho , an non est?

’ canastas.
Recte ego semper fugi has nuptias.
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. mais.Que la foudre du ciel de toi me débarrasse ,
Tant tu jettes d’effroi dans mon cœur éperdu!

V DAVUS.Est-ce à toi que je parle, ou non?
MYSIS.

Que me veux-tu ?’

q mvus.
Peux-tu me demander Ce que je veux ? écoute.

A qui cet enfant? dis.
MYSIS.

Tu le sais bien , sans doute;
DAVUS.

Ce que je sais n’est pas le point dont il s’agit.

Réponds uniquement à ce que je t’ait dit.

MYSIS.

Cet enfant est à vous. .
i DAVÙS.’

A nous! quel est son père?

j sursis.Pamphile.

anus;
Qui ?.Pamphile?

MYSIS; j lAli l c’est bien lui, j’espère;

mutants (à part ).
J’ai toujours fui ces nœuds , et je n’avais pas tort;
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DAVUs.

0 facinus animadvertendum !

H815.

Quid clamitas!’

Davus.

Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi 5’

KYSIS.

O hominem andacem!

DAVUS.

. Verum : vidi Cantharam
Subfarcinatam.

MYSIS.

Diis p01 habeo gratias ,

Cumin pariundo aliquot adfuerunt liberæ.

DAVUS.

Næ illa illum haud novit ,.cuj us causa hæc incipit.
Chremes , si positum puerum ante ædes viderit ,

Suam gnatam non dabit : tanto hercle magis dabit.
Û

CHREMES.

’ Non hercle faciet.
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DAVUS.

0 mensonge infernal?!
MYSIS.

Pourquoi crier si fort ?

DAWS.

L’ai-je pas vu porter hier en votre demeure ,

Vers le soir ?

. MYSIS.
L’eEronté l

DAVUS.

l Si c’est faux , que je meure!
J’ai vu que sous les plis d’un large vêtement ,

.Canthare le tenait caché soigneusement.

MYSIS.

Je rends grâœs aux dieux de ce qu’à sa naissance ,

Nous avions des témoins dignes de confiance.

DAVUS.

La belle ne sait pas sans doute apprécier -
L’homme auquel elle tend un piége aussi grossier.

Elle aura , j’en suis sûr, raisonné de la sorte:

Chrémès, apercevant un enfant à leur porte,

Refusera sa fille. Eh! c’est le vrai moyen
Qu’il la donne plus vite.

CHRÉMÈS ( à part

Il s’en gardera bien.
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anus.

Nunc adeo , ut tu sis sciens,
Nisi puerum tollis , jam ego hunc in mediam viam
Provolvam , teque ibidem provolvam in luto.

MYSIS.

Tu p01 , homo, non es sobrius.
DAVUs.

Fallacia
Alias aliam trudit. Jam susurrari audio,
Civem Atticam esse hanc.

cantines.
Hem !

nævus.

l Coactus legibus
Eam uxorem ducet.

MYSIS.

Au ! obsecro , an non civis est ?

CHREMEs.

Jocularium in malum insciens pene incidi.

DAVUs.

Quis hic loquitur P ô Chreme ,’ per tempus advenis :

Ausculta.
CHREMES.

Audivi jam omnia.
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DAVUS.

i Écoute maintenant : je te le dis d’avance,

Pour ne te point laisser prétexte d’ignorance;

Si tu n’emportes pas au plus vite , Mysis , d

Cet enfant que voilà devant notre logis , A
Je le roule à l’instant au milieu de la rue,

Dans la bouc avec lui toi-même je te rue.
MYSIS.

Je pense que le vin t’a brouillé le cerveau.

DAVUS.

Toujours un artifice en amène un nouveau.
On chuchotte qu’elle est citoyenne d’Athène.

i CHRÉÎMÈS ( à part
0h! oh !

4 DAVUS.

Et que pour femme il faudra qu’il la prenne,

Ou bien qu’il s’y verra contraint de par la loi.

’ MYSIS.Comment ! n’est-elle pas citoyenne , dis-moi ?

h CHRÉMËS ( à part).
Ah! parbleu, j’allais faire une belle sottise.

DAVUS.

Mais qui parle ici près ?.... L’agréable surprise!

Quoi! c’est vous! écoutez.

I curium.Bon! j’ai tout entendu.
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stvs.

Anne tu omnia ?
CHREMES.

Audivi , inquam , a principio. I
I DAYUS.

Audistin’ , Obsecro ?

Hem scelera! hanc jam oportet in cruciatum hinc abripi.

Hic est ille : non te credas Davum ludere.

msrs.
Me miseram ! nihil p91 falsi dixi , mi senex.

CHREMES.

Novi omnem rem. Sed est Simo intus ?
DAVUS.

Est.

MYSIS.

Ne me attingas, sceleste. Si p01 Glycerio non omnia
hæc...

DAYUS.

Eho , inepta , nescis quid sit actum.

i MYSIS.
Quî sciam?

DAVUS.

Hic socer est. AIio pacto haud poterat fieri.
Ut sciret hæc , quæ volumus.
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DANS.

Tout? absolument tout ?

criants. , A .
Oui , je n’ai rien perdu.

DAVUS. I i. I
Est-il possible Eh bien 1 quelinfame artifice !

Que cette créature est digne du supplice !
Voilà, voilà celui que tu voulais tromper;
Ne crois plus n’avoir en que Davus à duper.

MYSIS.

Est-il quelqu’un , ô Dieux! qui soit plus misérable ?-

Je n’ai rien dit de faux , ô vieillard vénérable l

culminas.
Je suis au fait. Ton maître est-il à la maison ? 1

Davus. IOui.
MYSIS (à Davus qui peut la caresser),

Ne me touche pas , exécrable fripon.

Je meurs , si je ne vais tout dire à ma maîtresse.
DAVUS.

La sotte quevoilà ! sais-tu bien quelle pièce

Nous venons de jouer ? l
MYSIS.

D’où puis-je le savoir ?

DAVUS.

C’est le beau-père ici que nous venons de voir;

Et nous ne lui pouvions autrement faire entendre
Ce que. je désirais pourtant qu’il pût apprendre,
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mais.

Hem , prædiceres.

DAVUS.

Paulum interesse censes , ex animo omnia ,
Ut fert natura facias , an de industrie ?

A

SCENA VI.

cm0, MYSIS, DAVUS.

CR 1To.

In hac habitasse platea dictum est Chrysidem ,
Quæ sese inhoneste optavit parere hic divitias

Potins quam in patria houeste pauper vivere.
us morte ea ad me lege redierunt bona.
Sed quos peroonter, video. Salvete.

MYSIS.

Obsecro ,

Quem video? estne hic Crito , sobrinus ClLrysidis?
la est.

CR 1To. ’

0 Mysis . salve.

MYSIS-

Salvus sis , Crito.
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sursis.

Il fallait avoir soin de me mettre au courant.
DAVUS. i

Penses-tu donc, iMysis , qu’il soit indilférent

D’agir d’aprèsson cœur et suivant la nature ,

Ou de convention

SCÈNE v1,

CRITON, MYSIS , DAVUS.

CRITON.

Oui, si l’adresse est sûre,

Près de ce quartier-ci , Chrysis a demeuré.

Fille sans retenue , elle a donc préféré

De s’enrichir ici du prix de l’infamie ,

Que d’êtrepau vre et sage au sein de sa patrie.

Au reste après sa mort sa fortune est à moi.

La loi le veut ainsi. Mais ces gens que je voi
Pourraient bien m’indiquer.... Que le ciel vous protège.

MYSIS.

Quel est cet étranger? Juste ciel! me trompé-je ?

N’est-ce pas là Criton, le cousin deChrysis ?

Oui, sans doute , c’est lui.

carton. ABon jour, bonne Mysis.

mais.
Bon jour, seigneur Criton.



                                                                     

172 ANDRIA.
cnxro.

Itan’ Chrysis ? hem!

mais.

N05 quidem p01 miseras perdidit.

CRITo.

Quid VOS? quo pacte hic ? satin’ recte P

MYSIS.

Nosne ? sic ,

Ut quimus, aiunt; quando , ut volumus, non licet.

cnrro.

Quid Glycerium ? jam hic suos parentes repperit?

mais.
Utinam !

carra.

An nondum etiam ? haud auspicato hue me attuli:
Nam pol , si id scissem , nunquam hue retulissem pedem:

Semper enim dicta est ejus hæc atque habita est soror.
Quæ illius fuerunt , possidet : nunc me hospitem
Lites sequi , quam hic mihi sit facile atque utile,
Aliorum exemple commonent : simul arbitrer,
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cnrroN.

La fâcheuse nouvelle

De la mort de Chrysis est-elle donc réelle ?
’ MYSIS.

La pauvre femme , hélas! nous a fait bien du tort,
Et nous avons été fort à plaindre à sa mort.

CRITON.

Et comment vivez-vous dans cette grande ville?
-Jouissez-vous au moins d’un sort assez tranquille?

MYSIS.

Nous? suivant le proverbe : on vit comme l’on peut,
Lorsqu’il n’est pas permis de vivre comme on veut.

CRITON.

Et Glycérie ? enfin cette charmante fille

A-t-elle en ce pays retrouvé sa famille ?
MYSIS.

l J’aurais bien désiré que le ciel l’eût permis.

canon.
Elle n’en a vraiment encore rien appris?
C’est à mon arrivée un funeste’présage.

Certes , je n’aurais pas entrepris ce voyage,
Si d’en être informé j’avais eu le bonheur.

Chrysis ayant passé jusqu’ici pour sa sœur,

Glycérie a toujours joui de l’héritage;

Et l’exemple d’autrui, Mysis , me rend trop sage,

Pour me flatter encor , moi qui suis étranger,
D’intenter en ces lieux un proéès sans danger.
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Jam aliquem esse amicum et defensorem ei : nam fere
Grandiuscnla jam profecta est illinc. Clamitent
Me sycophantaifn’hëreditates persequi ,

Mendicum : tum ipsam dispoliare. non libet.

luttas".

Oioptum’e hospes , p01, Crito , antiquum obtines.

cnITo.

Duc me ad eam : quando huc veni , ut videam.
MYSIS.

Maxume.

DAVUS. iSequar bos: nolo me in tempore hoc videat senex.
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Je dois croire de plus que rquelqu’ami bien: tendre ,,

Quelqu’amant bien épris est là pour la défendre;

Car elle était déjà grande fille , au moment!

Qu’elle partit d’Andros... On crîra sûrement

Que je ne suis qu’un gueux, un fourbe sans fortune
Qui cherche le moyen de pouvoir m’en faire une;
Et je ne voudrais pas:d’ailleurs l’en dépouiller.

MYSIS.

O Criton! de quel nom dois-je vous appeler,
Vous qui du bon vieux temps nous retracez l’image ?

v . CRITON.
Mais. puisque j’ai tant fait de risquer le voyage , J

Je puis bien de la voir me donner le plaisir.
Conduis-moi.

m...
Me voilà prête à vous obéir.

DAVUS.

Je m’en vais avec eux. Je ne dois point paraître

Pour le moment présent aux yeux de mon vieux maître.
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fiACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA."

’CHREMEs, SIMO-

CHREMES.

Sans jam , satis , Simo , spectata erga te amicitia
est mea i

Satis pericli cœpi adire: orandi jam finem face.
Dum studeo obsequi tibi , pene’illusi vitam filiæ.

5110:

Immo enim nunc quam maxime abs te postulo , atque
oro , Ch reme ,

Ut beneficium verbis initum dudum , nunc re com-
probes.

CHREMES.

Vide quam iniquus sis præ studio; dum id efiicias
quad cupis ,

Neque modum benignitatis , neque , quid ores, cogitas:

Nam si cogites, remittas jam me onerare injuriis.-
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

CHRÉMÈS , SIMON.

cantonna.

C’EN est assez , Simon, et vous avez pu voir

Comment d’un bon ami je remplis le devoir.

Cessez de me prier: pour vous rendre service,
Je me suis mis moi-même au bord.du précipice,

Et j’allais de ma fille exposer le bonheur. I
SIMON.

Je n’en mettrai pourtant , Chrémès, que plus d’ardeur

A réclamer de vous , d’après votre promesse,

Le bienfait que me doit votre délicatesse,

canardas.
Que vous êtes injuste! un aveugle désir

De voir s’effectuer ce qui vous fait plaisir,

Vous rend, convenez-en , d’une extrême exigeance;

Vous ne connaissez plus de terme à l’obligeance;

Vous n’examinez pas ce dont vous me priez:

Car oseriez-Vous bien -, si vous l’examiniez, q
.M’exposer aux malheurs auxquels je dois m’attendre?

12
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smo.

Quibus 7

GHREMES.

Ah rogitas ? perpulisti me ut homini adolescentulo,

In alio occupâto amore, abhorrenti ab re uxoria ,
Filiam darem in seditionem , atq-ue incertas nuptias;
Ej us labore-atque ejus dolore, ganta utmedicsrèr: tuo:

Impetrasti : incepi , dam res te tulit: nunc non. fert :
feras.

Illam hinc civem esse aiunt : puer est natus: nos mis-
sos face.

81110.

Per ego te Deos oro , ut ne illis animum inducas credere ,

Quibus id maxume utile est ,. illum essequam deter-
rimum.

. Nuptiarum gratiâ hæc sont ficta,atque inceptaîomnia.

Ubi ea causa , quamobrem hæc faciunt , , erit-adempta

4 his , desinent.
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SIMON.

179

Et lesquels?

’ cnaÉnÈs. .
Ah ! lesquels! vous voulez que pour gendre

Je prenne un jeune fou rempli d’une autre ardeur,
Et qui même ne voit l’hymen qu’avec horreur;

Que , pour le préserver d’une trompeuse amorce, t

Je lui donne ma fille au risque d’un divorce ,

Au risque de la voir, malheureuse avec lui,- t
N’avoir plus que des jours de tristesse et d’ennui l

Je n’ai point résisté tant que la circonstance

Me permettait encore un reste d’espérance;

Mais ne m’en laissant plus, souffrez patiemment

Que maintenant je sois d’un autre sentiment.
Cette fille d’ailleurs est, dit-on , Athénienne ;

Pour épouse il faudra que votre fils la prenne ,
Puisqu’il existe un fruit de leurs amours secret-s.

Ne me pressez donc plus d’accomplir vos projets.

a

I SIMON.
Chrémès , au nom des Dieux votre ami vous conjure

De n’ouvrir point l’oreille à l’infame imposture

De ces gens dont l’esprit est sur-tout attaché

A faire de mon fils un jeune débauché.

Soyez sûr au surplus que tout ce qui se passe,
N’est que pour empêcher que l’hymen ne se fasse.

Otez-leur le motif qui seul les a conduits ,
Vous verres aussitôt tomber tous ces faux bruits.
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(3mm.

Erras : cum Davo egomet vidi jurgantem alucillam.

81110.

Scio.

CHBEEES.

At

Vero vultu ; cum , ibi me adesse , neuter dum præsen-

sent.
smo.

Credo; et id facturum , Davus dudum prædîxit mihi :

Et nescio quid tibi alun oblitus hodie , ac volai , dicere.

SCENA Il.

DAVUS , CHREMES, SIMO, DROMO.

DAVUS.

Animo nunc jam otioso esse impero.

CHREMES.

Hem Davum tibi.

auto.
Unde egreditur ?

DAYUS.

Mec præsidio , nique ho’spitis.
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mutants.

Vous êtes dans l’erreur. J’ai bien vu , ce me semble,

La servante et Davus se quereller ensemble.
armon.

Oui, je le sais.
cHRÉMÈs.

Allez, ce n’était pas un jeu;

Aucun d’eux ne savait que j’étais en ce lieu.

SIMON.

Je le crois bien. Davus m’avait appris lui-même

Qu’on devait contre nous tenter ce stratagème;

Et je ne conçois pas , Chrémès , par quel hasard

Je ne vous en ai point de tout le jour fait part.
J’en avais cependant le projet.

SCÈNE In

DAVUS, CHRÉMÈS, SIMON, DROMON.

DAVUS (sans voir personne
Plus d’intrigues ,

Davus , repose-toi de tes longues fatigues.
cnnËmËs.

C’est Davus. V ’

SIMON.

D’où vient-il 7

DAVUS (à part
Et c’est par mon moyen ,

C’est par cet étranger que cela va si bien.
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5mn.

Quid illud mali est?
DAvvs.

Ego commodiorem hominem , adventum , tempus , non
vidi.

511mo. *
Scelus 2

Quemnam hic laudat?
DAVUS.

Omnis lès. est jam in vade.

auto. ACesse alloquf?

uvule. "fieras est : quid agam ?

m0.
0 salve , boue vir.

DANS.

Ehem , ô Simo , ô noster Chremes, l

Omnia apparata jam suntjlntus.

une.
Curasti probe.

DAVUS.

Ubi voles , arcesse.
sIMO.

Bene sane: id enimvero hic nunc abest.
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SIMON.

Que faut-il craindre encor .7
DAV,US (à part .

Tout s’arrange à merveille ,

Et je n’ai jamais vu de rencontre pareille g

Il arrive à propos.
SIMON.

Voyez-vous le pendard!
Aux éloges qu’il fait qui donc a tant de part?

. DAVUS (à part).
L’afl’aire est dans le sac. l

mon: VMais que ne lui parlé-je?
DAVUS.

C’est mon maître, je crois? Oui. Quel parti prendrai-je?

SIMON.

Salut, l’homme de bien»

DAVUS.

C’eàt vous , seigneur Simon ?

C’est vous , seigneur Chrémès? déjà dans la maison

Tout est prêt.
sIMbN.

J’en suis sûr , etrl’on connaît ton zèle.

DAVUS.

Faites , quand vous voudrez , venir la demoiselle.
SIMON.

C’est fort bien , cela seul reste à faire en afin...
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Etiam tu hoc respondes? quid istic tibi negotii est Ï

DAVUS.

I Mihin’ ?
smo,

Ita.

mm.
Mihine ?

smo.

Tibi ergo.
DAVUB.

Modo introii.

smo. ’
Quasi ego , quam dudum, rogem.

DAVUS.

Cum tuo gnato una.

MEC.

Anne est intus Pamphilus ? crucior miser.
Eho , non tu dixti esse inter eos inimicitias , carnifex?

"DAVU&

Sunt.

Hum

Cur igitur hic est 7
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Mais réponds-nous un peu. Quel important sujet

A pu te faire aller chez cette créature?
nævus.

Qui Î? moi Y

SIMON.

T oi.
DAVUS.

Moi ?

sinon.
Toi-même.

DAVUS.

E11! mon Dieu , je vous jure ,
Je ne fais que d’entrer....

SIMON.

v Comme’si je voulais
Savoir depuis quel temps.

j Davus (continuant).
Avec votre fils. I .

suçon.

Ouais l
’ Pamphile serait-il là dedans avec elle ?

Que mon cœur offensé souffre à cette nouvelle l

Ne m’avais-tu pas dit , infame scélérat ,

Quil existait entr’eux un sérieux débat ?

DAVUS.

Il existe.
SIMON.

Et pourquoi se trouve-t-il chez elle 3’
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0811m6.

Quid’illum’ censes ?’cum illa litigat.

DAVUS. .
Immo vero indignum , Chremes , jam. facinus faxo ex

me audias.
Nescio qui senex modo venit: ellum , confidens , catus:

Cum faciem videas , videtur esse quantivis pretii ,
Tristis severitas inest in vultu., atque in verbis fides.

51mm.L

Quidmmiad’lmrtas’?’

4nAvus.

Mllilcequidem’, nisi quod illum audivi dicere.

smo.
Quid ait tandem Y ’

i DAVUS.
Glycerium se scire civem esse Atticam.

smo:

Hem , Dromo , Dromo!

DAVUSU

Quidtest’?’

5mm.

Dromo! ’
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enfuis.
Faut-il le demander ? il lui cherche querelle.

DAVUS.

Non pas. D’un trait affreux je vais vous faire part.

Il nous vient d’arriver je ne sais quel vieillard.

Il parait fort adroit , parle avec assurance;
A son air vous diriez un homme d’importance :

Sur son front sérieux siége la gravité ,

Et sa voix a le ton de la sincérité.

Que vas-tu. débiter ?.

DAVUS.

Je ne veux. vous instruire
Que de ce qu’au vieillard je viens d’entendre dire ,

Et rien de plus.
SIMON.

Voyons, qumchante-t-il enfin?
DAVUB»

Il assure , Monsieur, comme un fait bien certain
Et qu’il prétend savoir , que la jeune Andrienne

N’est pas ce que l’on croit , mais qu’elle est Athénienne.

SIMON.

Hola! Dromen! Dromon!

DAM.
Mais qu’avez-vous ?

W Brown ï-
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DAVUS.

Audi.
smo.
Verbum si addideris. Dromo!

DAVUS.

Audi , Obsecro.

Dnomo.

Quid vis P

smo.

Sublimem hune intro rape , quantum potes:

nnouo.

Quem 7 ’
smo.

Davum.
DAVUS.

Quamobrem ?

smo.

Quia lubet. Rape , inquam. !
DAVUS.

Quid feci ?

51110.

Rape.

DAVUS.

Si quicquam invenies me mentitum , occidito.
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DAVUS.

Écoutez.

SIMON.

Dis un mot.... Dromon!
DAVUS.

Seigneur Simon ,
De grâce écoutez-moi.

DROMON.

Que voulez-Vous , mon maître?
SIMON.

Allons , point de quartier , emmène-moi ce traître.
DROMON.

Qui ?
armon.

Davus.

mwns.
Et pourquoi ?

sinon. .C’est que cela me plaît.

Emmène.

DAVUS. t
xDites-moi du moins ce que j’ai fait.

h SIMON.
Emmène.

DAVUS.

J ’y consens , Monsieur, faites-moi pendre,

Si j’ai menti d’un mot. t
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une.

Nihil audio.

Ego jam te commotumreddam.

I * Davus.Taman, et si hoc verum est.

auto.
Tamen.

Cura adservandum vinctum. Atque audin’? quadrupe-
dem constringi’to. .

Âge; nunc ego polhodie , si vivo , tibi
Ostentlam , herum quid sitpericli fallere, et
Illi , patrem.

CHREMES.

Ah ne sævi tantopere.

smo.
O Chreme ,

Pietatem gnati ! nonne te miseret mei ?
Tantum laborem capere 0b talem filium 7
Âge, Pamphile: exi , Pamphile: ecquid te pudet?

SCENA 1H.

PAMPHILUS , SIMO, CHREMES.

emmmus.

Quis me vult ? perii , pater est.
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ismON.

Je ne veux rien entendre.
Je t’empêcherai bien , moi, de le reposer.

DAVUS.

Même si je n’ai pas voulu vous abuser ?

SIMON ( à Dromon a).

I v Oui.... Garde-le lié, Dromon , tu dois m’enlendre....

Les quatre pieds liés....tAh lïvousaallezapprentlre,

Si je vis aujourd’hui , toi ,-mécharlt garnement ,l

Que l’on ne trompe pas! son maître impunément ;

Lui , ce que1risque un fils qui se joue à son père.

’ armâmes.
Mon ami, réprimez cet accès de colère. A.

,SIMON. p
Est-ce là le respect que mon fils ameublirai?
N’avez-vousjpas pitié du,mal que;j’en;re,çoi ,

Moi, qui prends tant de soin d’un enfant qui m’aflronld?

Pamphile , allons l sortez ! n’avez-vouslpointdelhente?

SCÈNE 111.

PAMPHILE , SIMON, CHBEMÈs.

qPAMPHILE.

t QUÎ m’aPPelle ?.ah le grands Dieux! le terriblemmont!
C’est mon père!
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smo.

Quid ais , omnium?

omnes
Ah!

Rem potins ipsam dic , ac mitte male loqui.

81h10.

Quasi quicquam in hune jam gravius dici possiet.
Ain’ tandem , civis Glycerium est ?

PAMPHILUS.

Ita prædicant.

smo.

Ita prædicant? ô ingentem confidentiam!

Num cogitat quid dicat ? num facti piget ?
Num ej us color pudoris signum usquam indicat?
Adeon’ impotenti esse animo, ut præter civium

Morem atque legem , et sui voluntatem patris ,
Tamen hanc habere studeat cum summo probro?

PAMPHILUS.

Me miserum l
SIMO.

Hem , madone id demum sensti , Pamphile ?

Olim istuc , olim, cum ita animum induxti tuum ,
Quod cuperes , aliquo pacte eiÎiciundum tibi :

Eudem die istuc verbum vere in te accidit.
Sed quid ego? cur me excrucio? cur me maoero ?
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SIMON.

Parlez , fils le plusa...

ennuies. .
Doucement;

Dites-lui ce que c’est , mais laissez les injures.
SIMON.

Eh ! puis-je me servir de paroles trop dures?
Ainsi donc cette fille est de notre cité ?

i PAMPHILE.
On le dite

. l SIMON.
On le dit! voyez cet effronté!

Pense-t-il seulement au propos qu’il avanœ?

A-t-il quelque regret de son impertinence ?
Voyez-vous sur son front un reste de pudeur?
Peut-on être à œ point aveuglé par l’erreur

Que l’on veuille épouser une femme étrangère,

Malgré l’honneur, les lois, les mœurs, l’aveu d’un père?

rAMPmLE.

Que je suis malheureux!
SIMON.

Malheureux! ah! vraiment.

s

Ne t’en aperçois-tu qu’aujourd’hui seulement?

Quand ton cœur égaré n’éprouvait d’autre envie

Que de sacrifier tout à sa fantaisie,
Tu devais dire alors, que je suis malheureux.’

Mais , insensé! que fais-je, et qu’est ce que je veux?
13
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Cur meam senectutem hujus- sollicito amentia ? an
Ut pro hujus peccantis ego suppliciant suiferam ?

Immo habeat, valeat , vivat mm illa.

summum.

Mi pater.

sima.

Quid , mi pater ? quasi tu bu j us indigeas patrie. a
Domus , uxor , liberi inventi , invito patre :
Adducti , qui illam civem hinc dime’fiiaaù.

rmnmvs.

Pater , licetne panna?

smo’.

Quid dices mihi?

(malins.

Tamen , Sima, audi.

SIMO-

Ego audiam ? quid audiam , ô
Chreme P! q
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Pourquoi me tourmenter, me chagriner sans cesse?
Pourquoi de sa folie affliger ma vieillesse ? I
Dois-je donc , après tout, porter le châtiment? i”

De ses folles erreurs, de son dérèglement ?

Non, qu’il en soit plutôt l’ép0ux, si bon lui semble;

Qu’il me laisse tranquille, et qu’ils vivent ensemble!

PAMPHILE.

Mon père!

SIMON.

Quoi! mon père! eh! ne dirait-on pas
Que de ce père-là vous faites quelque cas!

Vous trouvaz, malgré lui, femme, enfans et famille;
i Et pour nous faire accroire enfin que cette fille

Chez nous par sa naissance a le droit de cité ,

Un parjure témoin est par vous aposté.

Vous triomphez.
PAMPHILE.

Mon père, ah! si j’osais vous dira...-

anion.
Et que me dirais-tu?

cnnËnÈs.

Mais puisqu’il le désire,

Écoutez-le du moins.

amom-

. Que je l’écoute , moi!
Pourquoi l’écouterais-je?
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cumins.

Attamen dicat, sine.

81110.

Age , dicat; sino.

PAMPHILUS. V
Ego me amare hanc fateor. Si id peccare est , fateor id

quoque.

Tibi , pater , me dedo. Quidvis oneris impone: impera:
Vis me uxorem ducere? hanc vis amittere? ut potero ,

feram.’ lHoc modo te Obsecro , ut ne credas a me adlegatum
hunc senem.

Sine me expurgem , Iatque illum hue eorum adducam.

smo.

Adducas 7

PAMPHILUS.

Sine , pater.

CHREMEB.

Æquum postulat : da veniam.

PAMPHILUS. .
Sine te hoc exorem.
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cannaies.

Et qu’importe pourquoi?

Laissez-le toujours dire.

I SIMON.Eh bien! allons, qu’il dise.

PAMPHILE.

Mon père, j’avoûrai d’abord avec franchise,

Qu’elle a su (m’inspirer un amour éternel;

Si l’aimer est un crime , ah! je suis criminel.

Mais je n’en si pas moins pour vous d’obéissance;

Ordonnez de mon sort , je m’y soumets d’avance.

Voulez-vous m’engager dans un autre lien ,

M’arracher cet objet qui seul fait tout mon bien ,
Mon cœur pour le soufiÎrir s’a rmera de constance;

Mais , de grâce, gardez que le vôtre ne pense

Que j’aie exprès ici fait venir ce vieillard.

Pour me justifier , mon père , à cet égard ,
Laissez-moi. l’amener.

sinon.
Qu’il vienne en ma présence! l

PAMPHILE.

Ne vous refusez pas à cette complaisance.

cannions. I
Sa demande est en tout conforme à la raison;

Et vous ne devez pas la rejeter , Simon.
PAMPHILE.

Que j’obtienne de vous cette grâce, mon père !
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sino. ,Sino.
Quodvis cupio , dum ne ab hoc me falli comperiar,’

Chremes.

L calamars.
Pro peccato magno paululum supplicii satis est patri.

’SÇENA 1v.

CRITO , CREMES , SIMO , PAMPHILUS.

CRITO.

Mitte orare : una harum quævis causa me , ut faciam,
manet ,

Vel tu , vel quod Verum est , vel quod ipsi cupio Gly-

cerio. .GERMES.

Andrium ego Critonem video 7 certe is est. Salvus sis ,
Crito. y

Quid tu Athenas insolens ?

CRITO.

Evenit. Sed hiccine est Simo ?

GERMES.
Hic est.
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SIMON.

Je vous l’accorde donc. Mais , à mon tour , j’espère

Que l’on ne voudra pas , Chrémès , en m’abusant,

Me faire repentir d’être si complaisant.
CHRÈMÈS.

Pour une grande faute une peine légère

D’un bon père toujours satisfait la colère.

SCÈNE 1v. *

carres, carmes, SIMON, PAMPHILE.

CRITON ( à Pamphile qui sortavec lui de chez Gbœérie

Cessez , mon jeune ami, nos supplications.
N’ai-je pas sans cela d’assez fortes raisons ?

Le désir d’obliger et vous et Glycérie ,

La vérité, l’honneur, tout enfin m’y convie.

camus.
N’est-ce pas là Criton de la ville d’Andros ?

C’est lui-même... Bon jour, Criton. A quel propos

Avez-vous donc d’Athène entrepris le voyage ,

Vous qu’on n’a vu jamais visiter ce rivage?

canon. ,
Le destin l’a voulu..... N’est-ce pas là Simon ?

calmants.
C’est lui.

Il

l



                                                                     

son ANDRIA.
sino.

Men’ quæris? Eho tu Glycerium hinc civem esse ais ?

cnrrb.

Tu negas ?

5110.

Itane hue paratus advenis T

ÇnITo.

Que de re 1’

sino.

Rogas?
Tune impune hoc facies ? tune hic homines adolescen-

tulos
Imperitos rerum, eductos libere , in fraudem inlicis 2
Sollicitando , et pollicitando eorum animes lactas ?

cuire.

Sanusne es?

sino.

Ac meretricios amores nuptiis conglutinas ?

PAMPHILUS.

Perii : metuo ut substet hospes.
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armon.

Que voulez-vous de moi, Monsieur Criton?
Est-ce vous qui donnez comme choae certaine
Que Glycérie est née en.la ville d’Athène ?

CRITON.

Est-ce que par hasard vous le niez?

sinon.

. Oui-da!Êtes-vous arrivé tout exprès pour cela?

CRITON.

Pourquoi ?
, SIMON.

L’ignorez-vous? d’une telle conduite

N ’appréhendœ-vous pas quelque fâcheuse suite?

.Eh quoi l vous oserez par des discours trompeurs,
Un espoir mensonger , de flatteuses erreurs ,
De nos enfans séduits abuser la jeunesse , l

Les entraîner au mal, caresser leur faiblesse,
Et leur’ravir les fruits de l’éducation !

canon.
Avez-vous bien , seigneur , tonte votre raison 7 s

anion.
Comment! l’on vous verra par des nœuds respectables

Vouloir légitimer des amours si coupables!

PAMPHILE (à part). . ’

Ah ! je sens dans mon cœur tout mon sang s’arrêter, .

Et crains que œ vieillard ne puisse résister.
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cannas.

Si, Sîmo , hune noria satis,

Non in arbitrere : bonus est hic vir.

8H0.
Hic vir ait bonus ?

Itane adtemperate venit hodie in ipsis nuptiis ,
Ut veniret antehac nunquam ? est vero huic credun-

dum , Chremes!

murmura.

Ni metuam patrem, habed pro illa re illnm quod mo-
neaxn probe.

auto.

Syoophanta.

CRITO.

Hem.

0111183135.

Sic , Crito , est hic : mitte.

carra.
Videat qui siet.

Si mihi persit, qua vult , dicere, en , quæ non vult

. audiet. n oEgo istæc moveo, ont euro? non tu tuum malumo æquo

anima fores?
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cumin.

Si vous connaissiez mieux l’homme qui vous écoute,

Vous penseriez de lui tout autrement, anodonte.
C’est un homme de bien,

n. SIMON.
Un homme de bien! lui !

Il serait arrivé justement aujourd’hui,

Au moment où l’on ava’signer le mariage ,

Lorsque jamais d’Athène il n’a fait le voyage ?

Doit-on croire , Chremes , un tel conte ?

. PAMPHILE (à part).
- Je puis

Donner à l’étranger un exœllent avis ,

Mais je tremble d’aigrir le commun: de mon père.

SIMON.

Fourbe l

t ’ CRITON, -Que dites-vous? ’
arums.

Tel est son caractère.
Laissez-1e.

CRITON.

Que m’importe, à moi, comme il est fait?

S’il persiste à me dire ainsi ce qu’il lui plaît ,

Ce que je répondrai pourra bien lui déplaire.

Est-ce que je me suis mêlé de cette alliaire?

Est-ce que je suis, moi, l’auteur de vos débats?
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N am , ego quæ dico , vers , au falsa ’audieris , jam sciri

potest. rAtticus quidam olim navi fracta ad Andrum ejectus est ,
Et istæc unà parva virgo. Tum ille egens forte applicat-

Primum ad Chrysidis patrem se.

sino.

Fabulam inoeptat.

emmuras.

Sine.

cnrro.

Itane Vera ? obturbat.

cumins.

Perge.

CRITO.

. . . Tum is mihi oognatus fuit ,
Qui eum reœpit. lbi ego audivi ex illo sese esse At-

v

ticum. ’

Is ibi mortuus est.

cnnms.
Ejus nomen ?

cnrro. . a
Nomen tam cito tibi ?

U

nm
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Au lieu de m’insulter, ne devriez vous pas

Supporter votre mal avec plus de constance?
Et vous pouvez savoir si tout ce que j’avance
Est une histoire en l’air ou bien la vérité.

Un jour un Athénien , par les vents emporté,

Sur la côte d’Andros par hasard fit naufrage.

Avec lui se trouvait une fille en bas âge,
Celle dont il s’agit. Privé de toutiseoours ,

Au père de Chrysis il eut d’abord recours.

5mois.
Ah! voilà qu’il commence à débiter son rôle.

j CHRÉMÈS.
Laissez.... *canon.

Va-t-il toujours me couper la parole?
CHRËMÈS.

Poursuivez.
CRITON.

Or , j’étais le parent de celui

Qui daigna lui prêter un charitable appui.
Ce vieillard malheureux, en me contant, ses peines ,
M’apprit qu’il était né dans un bourg près d’Athènes.

La mort vint le surprendre à quelque temps de là.

- cnnÉmÈs.
Son nom ?-

CRITON.

Son nom! je cherche... attendez... m’y voilà.
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Phania.

canuts.
’Hem , perii.

CRITO.

Venin hercle: opinor fuisse Phaniam :
hoc certo scio ,

Rhamnusium se aiebat esse.

. CHREMES.

O Jupiter !
cnrro.

a Eadem hæc, Chreme ,

Multi alii in Andro tum audivere.
cumulus.

Utinam id sit , quod spero. Eho , dic mihi ,
Quid eam tum , suamne esse aiebat ’1’

cnrro.
y Non.

cumulus.
Cujam igitur ?

CRITO.

Fratris filiam.
GERMES.

Cette mea est. i

carra.
Quid ais? h

smo.
Quid tu ais ?

Nt
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C’était Phanie.

enfantins.
O ciel!

CRITON. ,
Oui, si je.ne m’abuse,

Phanie était son nom; il était de Rhamnuse.
CHRÉMÈS.

Dieux! qu’entends-je?

l carres.
Plusieurs de nos concitoyens

Avec cet homme ont eu les mêmes entretiens.
cnnÉmÈs.

Ah! puisij obtenir ce que mon cireur espère!
Parlez : de cet enfant se disait-il le pas?

y duras.Non.

(muniras.
Qui l’était?

canon. *
Son frère.

cannaies. l, Ah! je vois clairement
Que c’est ma fille. I »

- CRITON.Ô Dieux l se pourrait-il ?

sinon. l
Comment!
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rmnmus. V

Arrige sures , Pamphile;

sino.

Qui credis 7

’ cm.
Phania ille, frater meus fait

sino.

Noram , et sciai

cm.
ils hinc , bellum fugiens , meque in Asiam persequens,

proficiscitur.

Tum illam relinquere hic est veritus; post illa nunc
primum audio,

Quid i110 sit factum.

PAMPHILUS.

Vix sum apud me, ita animus commotus

est metu ,
Spa , gaudio , mirando hoc tanto , tam repentino bouc.-

81110.

Næ istam multimodis tuam inveniri gaudeo.

PAMPHILUS.

Credo , Pater.
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1 PAMPHILE ( à par: ).
Attention Pamphile! et prête bien l’oreille.

sIMON. 4
D’où vient que vous croyez une chose pareille?

canuts.
Phanie était mon frère. I

’ * SIMON.
Oui, je saisbien cela,

Je l’ai même connu. ’
. camus.

’Quand la guerre éclata,

Il partit aussitôt pour me joindre en Asie

o

, Emmenant avec lui cette fille chérie;
Et depuis cette époque, aujourd’hui j’en reçois

Des nouvelles, Simon , pour la première fois.

PAMPHILE.

Ah! je respire à peine, et mon me interdite
D’une félicité si grande et si subite, .

Balance entre la joie , et la crainte et l’espoir.

sinon. ’
Pour plus d’une raison ,"je suis content de voir

Que vous avez enfin retrouvé votre fille ,

Dans la jeune beauté qui troublait ma famille.

A rmnmn.
Je le Crois bien, mon père.
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CHREMES. ’

At mihi unus scrupulus etiam restat, qui me male
il habet.

PAMPHILUS.

Dignus es
Cum tua religione, odio. Nodum in scirpo quæris.

cmro.
Quid istuc est?

cannas.
Nomen non convenit.

CRlTO. I
Fait hercle huic aliud panas-

CHREMES. l
Quod , Crito ?

Numquid meministi ï ’ i
CRITO.

Id quæro.
I PAMPHILUS.

’ Egon’ huj us memoriam patiar mess

Voluptati obstare , cum ego possim in hac re medi-

cari mihi ? .
N011 patiar. Heus, Crito: quod quæris , Pasibula est.

cnrro. t ni Ipsa est. i
GERMES- ’

Ea est.
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aimantins.

» Un scrupule secret
Tient cependant encor mon esprit inquiet.

p PAMPHILE. A
Que vous êtes fâcheux avec votre scrupule,

Et que vous me semblez un homme ridicule!
Votre, esprit incertain cherche un nœud sur un jonc.

CRlTON.

D’où vous vient ce scrupule , et que voulez-vous donc?

h carassins.
Le nom s’accorde mal.

CRITON. .
. I Je sais qu’en son enfance

Elle en avait un autre. I ’
- l , crmÉnÈs. .

Et quel est-i1?
’CRITON. .

J’y pense.

PAMPHILE.

I Parce que ce vieillard n’a plus de souvenir ,-

Verrai-je de sang froid mon bonheur en souffrir?
Non , non, je vais parler.... N’ayez plus de scrupule,

’ Ce nom que vous cherchez, Chremes, est Pasybule.

V . CRITON. -C’est cela. ’
CHRËMËSJ

Cela même: L I
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PAMPHILUS.

Ex ipsa millies audivi. l
I A V sino.

Omnes nos gaudere hoc, Chreme ,

Te credo oredere. ’ s
cnnnmns.

.Ita me Dii ament , credo.

A maremme.
Quid restat , pater ’1’

sino.

Jamdudum res reduxit me ipse in gratiam. .

rmmws.
O lepidum patrem!

De uxore, ita ut possedi, nihil mutat Chremès.
p GERMES.

I optima est ,Nisi quid pater ait aliud. t
PAMrHILUs.

Nempe.

BIMO. iId scilicet.
CHREMES.

I Dos, Pamphile, est
Decem talenta.

rmnmvs. i
Accipio.
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nirvanas. .

. Elle m’a dit cent fois
Que c’était la le nom qu’elle avait autrefois.

SIMON. .
Vous pensez bien, Chrémès , que ce qui vous arrive,

l Fait naître dans nos cœurs l’ivresse la plus vive.

dilatants. .Les Dieux font trop pour moi, pour oser en douter.
PAMPHILE. I

Qui pourrait donc , mon père , encor vous arrêter ?

i j SIMON.
Unitel événementfinit notre querelle.

p PAMPHILE. .Que de bontés , mon père Et quant à cette belle
Avec qui j’ai vécu comme un fidèle époux ,

Chrémès ne voudra pas rompre des nœuds si doux. h
CHltÈMËS.

Non. Vous devez gagner une si bonne cause ,
A moins que votre père à l’hymen ne s’oppose.

PAMPHILE.

.Attendons’son avis. i Ï
4 " sinon. -Eh bien l oui, j’y consens.

cannaies.
Au reste , pour la dot, je donne dix talons.

- PAMPHILE.

O

J’accepte. t
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cumulus.

Propero ad filiam. Eho mccum , Crito z"

Nam illam me credo haud nosse.

i sino.Cur non illam huc transferri jubes?

rmurws. tRecte adm’o’n’es..Davo ego istuc dedam jam’negotî:

81Mo.

Non potest,
PAMPHILUS, I

Qui P

51’100

Quia habet aliud magis ex sese, et majus.

PAMPHILUS.

Quidnamt 1’

sino.

Vinctus est.

- summum.

Pater, non recte vinctus est.

SIMO. .I

Haud ita jussi.
” PAMPHILUS.

J ube solvi , Obsecro.
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exhumes.

Maintenant je vais voir Glycérie.

Mon cher Criton , venez avec moi , je vous prie,
Car mes traits sont , je crois, inconnus à ses yeux;

SIMON. I
La transporter chez nous ne vaudrait-il pas mieux?

PAMPHILE.

Oui, vous avez raison , voilà ce qu’il faut faire ;

Davus se chargera du soin de cette affaire.
SIMON.

Il ne peut s’en charger. .
PAMPHILE.

Et pourquoi, s’il vous plaît?

SIMON. - I .
Une affaire pourplui d’un plus grand intérêt , -

En ce même moment lui donne assez de peines.

PAMPHILE.

Et quelle est cette ciliaire? .
SIMON.

Il est chargé de chaînes.

l PAMPHILE. ’ ’
Mais ,mon père, Davus n’est pas bien enchaîné.

’ armon.
Cependant-j’en avais autrement ordonné.

PAMPHILE- b A
Commandez s’il vous plaît, qu’enfin on le délie.
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une.

Age fiat.

* PAMPHILUS.
At matura.

31m0.

Eo’intro.

PAMPHILUS.

O faustum et felicem hune diem l

SCENA V.

CHARINUS , PAMPHILUS.

ensaisina.

Proviso quid agat Pamphilus : atque secum.

- PAMPHILUS.

Aliquis forsan me putet
Non putare hoc verum : at mihi nunc sic esse bec ve-

rum lubet.
Ego Deorum vitam propterea sempiternam esse arbi-

"tror,

Quod voluptates eorum propriœ sunt : nain mihi im-

mortalitas . .Parta est, si nulla ægritudo huic gaudio intercesserit. .
Sed quem ego mihi potissimum optent nunc, cui hæc

narrem , dari? . "
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I SIMON.

- Allons , je le "veux bien.
. PAMPHILE.

Sur-le-champ, je vous prie.

sinonnW ’
Je vais rentrer.

tsunamis.
Quel jour heureux que celui-ci!

SCÈNE v.

CHARINUS , PAMPHILE.

’ anRINUs (à part).

Je viens voir ce que fait Pamphile... Ah l le voici.

PAMPHILE (se croyant seul). a,
Quelqu’un, je le sais bien , pourra croire en lui-même

Que ce que je vais dire est un. songe, un sj’stème;
Mais j’aime à penser , moi, que c’est la vérité.

Les Dieux sont revêtus de l’immortalité ,

I Parce que leur bonheur, est pur , inaltérable;
A ces Dieux immortels je mercroirais semblable ,
Si le contentement dont je suis énivré ,

Par de nouveaux chagrins. n’était pas a1téré....

Qui pourrait maintenant s’offrir sur mon passage ,

Dont la rencontre ici me plairait davantage ,
Afin de lui conter l’événement heureux Eh...
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CHARINUS.

Quid illud gaudii est ? A

A l a ,rAMPHILUs.
.Davum’video: nemo est ,quem mallem, omnium:

I Nam hune scio mea solide solum gavisurum gaudia.

S C E N A V1. ’-

DAVUS , PAMPHILUS , CHARINUS.

A DAVUSÂ j ’

Pamphilus ubinam hic est ?
h PAMPHILUS. .

Dave.

DAVUS.

Quis homo est?
PAMPHILUS.

Ego sum.

DAVUS. «0.Pamphile.

PAMPHILUS. .
Nescis quid mihitobtigerit ?

t ’ v I l bavas.
" Cette : sed ,.quid mihi obtigerit , scia.

natriums. ’ v.
Et quidem ego. I i
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CHARINUS (à part).

Qu’est-il donc survenu ? le voilà bien joviaux.

PAMPHILE. t

J’aperçois justement mon Davus qui s’avance. ’

C’est celui que j’aurais nommé de préférence ’;

Car , j’en suis assuré , ce zélé serviteur

Est le seul qui puisse être heureux de mon bonheur.

i SCÈNE v1.

DAVUS, PAMPHILE , CHARINUS.

a

DAVUS (à part).

Où donc trouver Pamphile?
s PAMPHILE.

Hé! Davus!

baves.

. Qui m’appelle?
C’est mon qmaître.... Ah! c’est vous !

PAMPHILE.

Sais-tu bien la nouvelle? I

DAVUS. ISans doute. Mais je Sais encor mieux, Dieu merci,
Ce qui m’est arrivé.

PAMPHILE.

Moi, je le sais aussi.
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. DAvvs.

More hominum evenit, ut quod sim nactus mali,
Prius rescisceres tu , quam ego illud, quod.tibi evenit

boni. IPAMPHILUS.

Mea Glycerium sucs parentes reperit.

- Davus.

O factum bene!

miniums. t

. Hem !PAMPHILUS.

Pater amicus .summus nobis.

DAVUB.

Qu is 7

rmnILUsa ,
’ Chremes.

mm.
Narras probe.

PAMPHILUS.

Nec mora ulla est , quin eam uxorem ducam. a
ICHARINUs.

Num ille somniat l

Ea quæ vigilans volait ?
PAMPHILUS.

Tum de puero , Dave?
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4 DAYUS. -.’

C’est l’usage ici-bas : vous saviez ma misère,

Que j’ignorais encor votre destin prospère.

. A PAMPHILE.
Ma chère Glycérie a trouvé ses parens.

t DAVUS.Je ne puis exprimer quel plaisir j’en ressens.

. . cummus ( à part).
Eh ! que dit-il P. I

PAMPHILE.

t Davus , tu sauras que le père
Est notre grand ami.

l I. ’ DAVUS.
Qui ?
PAMPHILE.

Chremes.

Davus.
p Bonne affaire.

. PAMPHILE. j
Il ne tient plus qu’à moi d’être enfin son époux;

Rien ne s’oppose plus à des liens si doux.

CHARINUB (à part). .

.Je crois que celui-ci voit pendant qu’il sommeille

Ce qu’il a souhaité durant l’état de veille.

V PAMPHILE.
Et l’enfant T
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DAVUS.

. I *Ah , desine :Solus est ,. quem diligant Dii. a
h CHARINUS. »

n

Couloquar. ,PAMPHILUS.

Salvus sum , si hæc Vera sunt.

Quis homo est? Charine, in tempore
mihi advenis.

annINUs. .Bene factum.

. PAMPHILUS.ne... Audistin’?

CHARINUS.

Omnia. Age , me in tuis secundis respice.

Tuus est nunc Chremes: facturum quœ voles , scio esse

omnia.
PAMPHILUS.

Memini : atque adeo longum est , nos illum expectare

dum exeat. , ,-
Sequere hàc me : intus apud Glycerium nunc. Tu,

Dave, ahi domum , . a l I i
Propera , arcesse, hinc qui auferaht eam. Quid stas?

quid cessas ? . a
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mvus. IDevez-vous pour lui Vous alarmer ?
C’est le seul’que les Dieux n’ont pas cessé d’aimer.

j CHARINUS.
Ah l je pourrai jouir du bonheur que j’espère,

Si tout ce que j’entends n’est pas une chimère.

Je vais leur parler.....
PAMPI-IILE. » l

Qu’est- ce ?... Ah l c’est vous , mon ami!

Vous venez à propos. I
cu’ARINUS.’

Vous m’en voyez ravi.

. k PAMPHILE.M’avez-vous entendu raconter l’aventure Y

CHARTNUS.

Oui, j’ai tout entendu. Mais je vous en conjure ,

Si vous. touchez enfin au comble du bonheur ,
Ne me refusez pas un appui protecteur.
Le vieux Chrémès et vous , vous êtes bien ensemble;

Vous pourrez obtenir tout de lui, ce me semble.
PAMPHILE.

C’en est assez , comptez sur mon bon souvenir.

Mais comme le vieillard peut tarder à venir,
I Au lieu de perdre ici notre temps à l’attendre,

Tous deux chez Glycerie il faut plutôt nous rendre.
Toi , Davus , au logis, va , cours , ne fais qu’un saut ,

Et pour la transporter prends les hommes qu’il faut...

Eh bien! que fais- tu là ? qu’as-tu qui te retienne?
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, DAVUB.

.. I . A i E0.Ne expectetis ’, dum exeant hue : intus despondebitur :

Intus trausigetur, si quid est, quod restet. Plaudite.

FINIS ANDRIÆ.
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DAVUs ( au public ).

J’y vais... Pour vous ; Messieurs, ne prenez pas la peine

D’attendre que ceux-ci reviennent devant vous:
C’est au logis qu’on doit unir les deuxlépoux ,

Et par un bon contrat terminer cette afi’aire :
Applaudissez , c’est là notre plus doux salaire.

FIN DE L’AHDRlENNE.
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PUBLII TERENTII

EUNUCHUs

ACTA ludis Megalensibus , L. Posthumio Albino ,
L. Cornelio Merula Ædilibus curulibus. Egere L. Am-
bivius Turpio, L. Attilius Prænestinus. ,Modos fecit
Flaccus Claudii, tibiis duabus, dextra et sinistra.
Græca Menandru. Acta Il M. Valerio , C. Fannio
Consulibus.



                                                                     

pUEUNUQUE
DE

P. TÉRENGE..

fi.-
CETTE pièce fut jouée pendant la flte de Cybèle,
sous les édiles curules L. Posthumius Albinus et L. Cor-

nelius Merula , par la troupe de L. Ambivius Tur-
pion et de L. Attilius de Préneste. Flacons , affranchi
de Claudius, fit la musique , où il employa les deux
flûtes droites. Elle est tirée d’une pièce grecque de

Ménandre. Ensuite elle fut jouée deux fois sous le

consulat de M. Valerius Messala et de C. Fannius
Strabon.

CONOOOCCCOQN"
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FABULÆ INTERLOCUTOÈLES.

PROLOGUS.

PHÆDRIA , filins Lachetis , amator Thaidis.
PARMENO , servus Phædriæ.

THAIS , meretrix , amica Phædriæ.
GNATHO, parasitas.
CHÆREA , filins minorLachetis, amator Pamphilæ.

THRASO , miles ,. rivalis Phædriæ. u
PYTHIAS , ancilla Thaidis.
CHREMES, frater Pamphilæ.
ANTIPHO , adolescens , amicus Chæreæ.

DORIAS , altera ancilla Thaidis.
DORUS , eunuchus.
SANGA, serms Thrasonis.
SOPHRONA , nutrix.
LACHES , pater Phædriæ et Chæreæ.

PERSONÆ MUTE.

SIMALIO ,

DONAX , servi Th rasonis.
SYRISCUS ,

PAMPHILA , soror Chremetis.

Scena Athenis.
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www»...
PERSONNAGES DE. LA COMÉDIE.

l

----LE PROLOGUE.
PHÉDRIE, fils de Lachès, amant de Thaïs.

PARMENON , esclave de Phédrie.

THAIS, courtisanne, amante de Phëdrie.
GNATON , parasite.
.CHÉRÉE , fils puîné de Lachès, amant de Pamphile.

THRASON , capitaine , rival de Phédrie.

PYTHIE , servante de Thaïs.
CHRÉMÈS , frère de Pamphile.

ANTIPHON , jeune homme , ami de Chére’e.

DORIS , autre servante de Thaïs.
DORUS , Eunuque.
SANGA , esclave de Thrason.
SOPHRONE , nourrice.
nous , père de Phédrie et de Chérée.

PERSO NNA GES MUETS.

SIMALION , .DONAX, s esclaves de Thrason.
SYBISCUS ,

PAMPHILE, sœur de Chrémès.

La scène est à Athènes.
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PROLOGUS.

SI quisquam est , qui plaœre se studeat bonis .

Quamplurimis , et minime multos lædere;

In his poêta hic nomen profitetur suum.

Tum si quia est, qui dictum in se inclementius

Existimabit esse , sic existimet ,

Responsum , non dictum esse , quia læsit prior ,

Qui bene vertendo , et eas describendo male ,

Ex Græcis bonis Latinas fecit non houas,

Idem Menandri Phasma nunc nuper dedit;

Algue in Thesauro scripsit , causam dicere

Prius , unde petitur aurum , quare sit suum ,

Quamfiille , qui petit , unde is sit thesaurus sibi:

Aut unde in patrium monumentum pervenerit.

Dehinc , ne frustretur ipse se, aut sic cogitet;

Defunctus jam sum , nihil est , quod dicat mihi.
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PROLOGUE.

S’IL est quelqu’un qui cherche à plaire aux gens de goût,

Et qui tâche par-dessus tout
De ne jamais blesser personne ,
Pour tel, Messieurs , l’auteur se donne.
Le seul qui pourrait s’oifenser
De quelque propos satyrique ,
Au fond de son cœur doit penser
Que c’est plutôt une réplique ,

Qu’un mot dit pour le provoquer ,
Car c’est lui qui d’abord osa nous attaquer ,

Lui de qui la muse inhabile ,
Traduisant mal des grecs les chefs-d’œuvre divins,

En a fait, par son pauvre style ,
De bien mauvais drames latins.

Naguère il a traduit le Spectre de Menandre;
Et dans la pièce du Trésor ,

L’homme qu’on veut forcer à restituer l’or ,

Et qui ne doit que se défendre ,
Est admis à prouver que cet or est son bien ,

Avant même que l’adversaire
Ne prouve qu’il est le sien ,

Et comment il se trouve au tombeau de son père.
D’après ce qu’on lui dit ici,

Qu’il ne s’abuse pas en raisonnant ainsi :
« Il n’a plus rien à dire , enfin m’en voilà quitte ni;
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Is ne erret , moneo , et desinat lacessere.

Habeo alia multa , quæ nunc condonabitur;

Quæ proferentur post , si perget lædere

Ita , ut facere instituit. Quam nunc acturi sumus

Menandri Eunuchum , postquamlÆdiles emerunt ,

Perfecit , sibi ut inspiciendi esset copia.

Magistratus cum ibi adesset , oœepta est agi.

Exclamat, furem, non poëtam , fabulam

Dedisse , et nihil dedisse verborum tamen :

Colacem esse Nævii , et Plauti veterem fabulam ë

Parasiti personam inde ablatam , et militis.

Si id est peccatum , peccatum imprudentiâ est

Poëta, non qui furtum facere studuerit.

Id ita esse , vos jam judicare poteritis.

Colsx Menandri est: in ea est parasitus Colax ,

Et miles gloriosus : eas se non negat

Personas transtulisse in Eunuchum suam , -
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Nous lui donnons avis , pour le tirer d’erreur ,

Qu’il ne faut plus qu’il nous irrite.

De mille autres défauts qui lui font peu d’honneur ,
Nous voulons bien lui faire grâce;

Mais nous les publîrons s’il a jamais l’audace

D’attaquer encor notre auteur.
Quant à l’Eunuque de Ménandre,

Que nous allons représenter ,
Les magistrats) venaient de l’acheter ,

Lorsque notre jaloux sut tellement s’y prendre ,
Qu’on lui permit de la voir répéter.
Les Magistrats s’assemblent , l’on répète.

Il s’écrie à l’instant : « Ce n’est pas un poète,

» C’est un plagiaire, un voleur !
i) Mais qu’il ne pense pas nous induire en erreur.

» C’est une vieille comédie , l

» Dont Plaute avant lui fut l’auteur;
» C’est le Colace de Névie ».

Térence a fait un plagiat ,
En osant de ces deux ouvrages ,
S’approprier deux personnages ,
Le Parasite et le Soldat!
Si ce qu’on reproche à Térence ,

Messieurs , est vraiment un larcin ,
Il ne l’a pas fait à dessein ,

Mais plutôt par inadvertance.
Vous jugerez s’il a raison.

Colace est de Ménandre: il a mis sur la scène
Un parasite de ce nom ,
Ainsi qu’un guerrier fanfaron;
Térence convient sans façon
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Ex Græca : sed eas fabulas factas prius

Latinas , scisse sese , id vero pernegat.

Quod si personis eisdem uti aliis non licet ,

Qui magis licet carrentem servum scribere,

Bonas matronas facere , meretrices males ,

Parasitum edacem , gloriosum militem ,

Puerum supponi , falli per servum senem ,

Amare , odisse , suspicari? Denique

N ullum est jam. dictum , quad non ait dictum prias.

QuareIæquum est vos cognoscere , atque ignoscere ,

Quæ veteres factitarunt , si faciunt novi.

Date operam , et cum silentio animum attendite ,

I Ut pernoscatis ,Àquid sibi Eunuchus velit.
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Que de la pièce grecque, il a fait dans la sienne
Passer le Parasite avec le Capitaine.
Mais si quelque latin a traité ce sujet,
L’auteur ose afiirmer qu’il ignorait ce fait.

D’ailleurs si dans un drame on ne peut introduire
Ces rôles déjà tracés ,

Il n’est pas plus permis , Messieurs , d’y reproduire
t Des serviteurs empressés , ’

Ou des enfans supposés 5

Des courtisanes mercenaires ,
Un capitaine fanfaron, y
Des dames prudes et sévères ,

Un parasite glouton ,
Un valet qui trompe un barbon ;

On ne doit- pas non plus remettre sur la scène,
Ou l’amour, ou le soupçon ,

Ou la vengeance , ou la haine.
En un mot , nous le savons tous,

Quoi que nous puissions dire , on l’a dit avant nous.
. S’il était donc à propos que Térence

Vous exposât sa cause et ses moyens , t
Il est bien juste aussi , je pense ,

Que vous laissiez une entière licence
Aux modernes auteurs d’imiter les anciens.
Prêtez attention , Messieurs , je vous conjure;

Faites silence , s’il vous plaît ,

Afin que vous soyez au fait
Des projets de l’Eunuque et de son aventure.
i
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fiACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDBIA , PARMENO:

PHÆDRIA.

QUI!) igitur faciam ? non eam , ne nunc quidem,
Cum arcessor ultra? an potins ita me comparem ,
Non perpeti meretricum contumelias?
Exclusit , revooat : redeam ? non , si me obsecret.

PARMENO.

Si quidem hercle possis , nihil prius , neque fortins.
Verum si incipies , neque perficies gnaviter ,
Atque ubi pati nontpoteris , cum nemo expetet ,
Infectâ pace , ultro ad eam venies : indicans

Te amare, et ferre non posse; actum est. Ilicet,
Periisti. Eludet , ubi te victum senserit.
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ACTE PREMIER.

-----
SCÈNE PREMIÈRE.

PHEDRIE, PARMENON.

ruEmuE.

un faire , Parmenon? n’y dois-je point aller,
Quand c’est elle à présent qui me fait appeler ?

Ou ne vaut-il pas mieux fuir ces femmes hautaines ,
Et me débarrasser de leurs indignes chaînes 1’

Me quitter , me reprendre; et j’y retournerais!
Non, perfide Thaïs , non , quand tu m’en prîrais.

PARMENON.

Bravo l c’est un projet aussi ferme que sage ,

Si vous l’exécutez; mais si, perdant courage ,

Après l’avoir tenté , vous veniez à faiblir;

Si cet éloignement vous faisant trop souffrir ,
Vous alliez, sans attendre au moins qu’on vous rappelle,

Sans faire votre paix , retourner auprès d’elle ,

Trahir votre faiblesse, ainsi que votre amour, ’
Ce serait fait de vous , hélas ! et sans retour.
Vous seriez le jouet, Monsieur , de la coquette ,
Dès qu’elle se verrait sûre de sa conquête.
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PHÆDRIA.

Proin tu , dum est tempus, etiam atque etiam cogita.

PARMENO. i

Here , Quæ res in se neque consilium, neque modum -

H abat ullum , eam concilia regere non potes.

In amore hæc omnia insunt vitia : injuriæ ,

Suspiciones , inimicitiæ , induciæ ,

Bellum , pax rursum : incerta hæc si tir postules ,-

Ratione oerta facere , nihilo plus agas,

Quam si des operam , ut cum ratione insanias.

Et quod nunc tute tecum iratus cogitas ,

Egone illamî’ quæ illum? quæ me? quæ non? sine

modo,

Mori me malim z sensiet qui vir siem.

Hæc verba , una mehercle falsa lacrymula

p Quam , oculos terendo misere , vix vi expresserit,

Restinguet; et te ultro accusabis : et dabis ei

Ultro supplicium.
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raisonna.

Il en est temps encor , réfléchis , Parmenon ,

Et pour me diriger , consulte la raison.

i PARMENON.
on ne peut [gouverner par une règle sûre
Ce qui ne reconnaît ni règle ni mesure.

Or, l’amour est sujet à plus" d’un changement t

Débats , soupçons , rupture et raccommodement ,
Qu’on oublie aussitôt dans une autre querelle

Qui se termine encor par une paix nouvelle.
Si vous pensez donner de la stabilité ,

A ce qui porte en soi tant de mobilité ,
Tout autant vaudrait-il qu’il vous prît fantaisie

De soumettre au bon sens des transports de folie.
Quant aux grands mots qu’ici vous avez débités, I

Et qui par le dépit vous ont été dictés z

Quoi .’ je retournerais auprès d’une infidelle

Qui m’en préfère un autre, et m’exclut de chez elle!

J’aimerais mieux mourir. Laissez-moi me venger,
On verra qui je suis , qui l’on ose outrager.

Que résultera-t-il de tout ce grand vacarme?
Je vous réponds , Monsieur , qu’une petite larme

Qu’elle fera sortir en se frottant les yeux ,

Quoique fausse , éteindra vos transports furieux. l

Elle-même sur vous rejèterason crime ,
Et vous souffrirez tout ,4 pauvre et faible victime.

16
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PHÆDRIA.

O indignum facinus ! nunc ego
Et illam scelestam esse , et me miserum sentie :
Et tædet z et amore ardeo : et prudens , sciens ,
Vivus , vidensque perco : nec , quid agam , scia.

PARMENO.’

Quid agas ?’ nisi. ut te rédimas captum quam queas

Minime: si» nequeas paululo , at quanti queas :
Et ne te aillâmes.

summum.

Itane suades ?A

PARMENO.

Si sapis :
Neque, præterquam quas ipse amor molestias
Habet , addas 5 et illas , quas habet , recte feras.

Sed ecca ipse egreditur , nostri fundi calamitas :
Nam quod nos capere oportet , hæc intercipit.

SCENA Il.

THAIS, PHÆDRIA , PARMENO.

THAPS.

.Miseram me l vereor ne illud gravius Phædria
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PHÉDRIE.

Quelle indigne conduite l ah ! je comprens enfin

Et sa scélératesse et mon afl’reux destin. l
Eh quoi! je meurs de honte , et mon cœur brûle encore!

Je reconnais , je sens le mal qui me dévore ,

Et je ne sais pourtant à’quoi me décider.

- PARMENON. pA quoi? le seul moyen qui puisse vous aider,
C’est de vous afi’ranchir d’un joug aussi pénible,

Au plus modique prix qu’il vous sera possible;

Et si vous ne pouvez vous racheter pour peu ,
Donnez ce qu’on voudra demander; et morbleu!

Ne vous tourmentez plus lit-dessus davantage.
rnÈDRIE.

Est-ce là ton avis?

q PARMENON.
’ Oui, si vous êtes sage;

N’ajoutez pas aux maux ou l’amour nous réduit,

Et sachez supporter le chagrin qui le suit.....
Mais voici le fléau dont la triste influence
De nos champs fortunés détruisant l’espérance ,

Nous enlève les fruits dont nous devions jouir.

SCÈNE Il.
THAIS , PHÉDRIE , PARMENON.

maïs ( sans apercevoir" Phédrié j.-

Que je sens-dans mon mur un mortel déplaisir!
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Tulerit , neve aliorsum , atque ego feci, acceperit,
Quod heri intromissus non est.

PHÆDRIA. .

Totus , Parmeno ,
Tremo , horreoque , postquam aspexi hanc.

PARMENO.

Banc anima es;
Accede ad ignem hunc , jam calesces plus satis.

THAIS.

Quis hic loquitur ? ehem , tun’ hic eras , mi Phædria .7

Quid hic stabas ? cur non recta introibas ?

PARMENO.

Ceterum

De exclusione verbum nullum.

nuis.
Quid taces?

PHÆDRIA.

Sane , quia vero hæ mihi patent semper fores ; s
Aut quia sum apud te primus.

THAIS.

Missa istæc face.

PHÆDRIA.

Quid , missa ? ô Thais , Thais! utinam esset mihi
Pars saqua amatis tecum , ac pariter fieret ,

a. (en
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Je crains bien que Phédrie en secret ne s’irrite

De ce qu’hier j’ai pu refuser sa visite ,

Et qu’il ne s’en soit mal expliqué la raison.

PHÉDRIE ( à Parmenon ).

Hélas ! à son aspect, quel trouble , quel frisson

Fait trembler tout mon corps l
PARMENON ( à Phédrie ).

’ Ah ! quelle bouté d’ame !
Allons ,’vîte , Monsieur , approchez de la flamme ,

Et vous aurez bientôt plus chaud qu’il ne faudra.

THAïs. -

Mais qu’entends-je? Ah! c’est vous! Pourquoi restez-

vous là ? ’
Que n’entrez-vous tout droit ?

PARMENON (à part).

Pas un mot de l’olfense

Qu’on nous a faite hier.
TEAïs.

Vous gardez le silence ?
PHÉDRIE.

C’est que toujours la porte est ouverte pour moi ,
Que je suis préféré!

ruais.
Laissons cela.

PHÉDRIE.

Pourquoi ?
Ah l Thais , plût aux dieux que votre ame attendrie
Brûlât de tout l’amour qui consume Phédrie ;
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Ut aut hoc tibi doleret itidem , ut mihi dolet ;
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.

THAIS.

Ne crucia te , obsecro , anime mi, mi Phædria.
Non pal , quo quemquam plus amem, aut plus diligam ,
Eo feci : sed ita erat res : faciundum fuit.

PARMENO.

Credo , ut fit , misera præ amore exclusit hune foras.

Trams.

Siccine agis , Parmeno ? age. Sed , huc qua gratis
Te arcessi jussi , ausculta.

PHÆDRIA.

Fiat.

THAIS.

Dic mihi
Hoc primum , potin’ est hic tacere ,?

PARMENO.

Egone ? optime.

Verum , heus tu , hac lege tibi meam adstringo fidem:
Quæ vera audivi , taceo , et contineo optime :
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Et que Votre chagrin égalât ma douleur,
Ou que l’indifi’érence en préservât mon cœur !

THAÏS.

Ne vous chagrinez pas , chère ame ,’ cher Phédrie.

Ce n’est pas, croyez-moi , que je vous sacrifie,

Qu’à mon attachement un autre’ait plus de droits ,

Mais la nécessité m’y forçait.

PARMENON.

Je le crois ;
Et les cœurs bien épris agisænt de la sorte;
C’est par excès d’amour qu’on nous ferme la porte.

Pauvre femme vraiment! ’
I THAÏD.

C’est à moi , Parmenon ,

Que tu ne rougis pas de parler sur ce ton!
Or donc écoutez-moi , je m’en vais vous apprendre V

Ce qui m’a fait ici vous prier de vous rendre. p

rnÈnnm.
Volontiers.

t maïs. .Dites-moi d’abord si ce valet

Est assez sûr de lui pour garder un secret.
PARMENON.

Moi? je vous en réponds. Mais connaissez d’avance

Quelle condition je mets à mon silence.
Si c’est la vérité que j’entends , je la tais,

Je la garde en mon cœur, elle n’en sort jamais;
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Sin falsum , aut vanum , eut fictum est , continuo pa-

lam est :
Plenus rimarum sum , hac atque illac perfluo.
Proin tu , taceri si vis ,’ vera dicito.

THAIS.

Samia mihi mater fuit : ea habitabat Rhodi.
PARMENO.

Potest taceri hoc.

THAIS.

Ibi tum matri parvulam
PueIIam donc quidam merca tor (ledit ,
Ex Attica hinc abreptam.

PHÆDRIA.

Civemne ?

nuls.
Arbitror :

Certum non scimus : matris nomen et patris .
Dicebat ipsa : patriam , et signa cetera

Neque scibat , neque per ætatem etiam potuerat.
Mermtor hoc addebat : e prædopibus ,

Unde emerat , se audisse abreptam e Sunio.
Mater ubi accepit , cœpit studiose omnia

Docere , educere, ita uti si esset filia.
Sororem plerique esse credebant meam.
Ego cum i110, quocum tum une rem habebam hospite,
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Si ce qu’on dit est faux , absurde , ridicule,

Je le publie alors sans le moindre scrupule :
Je fuis comme un panier à jour du haut en bas.
Si vous désirez donc que je ne parle pas,

Ne mentez point.
THAÏS.

Samos a vu naître ma mère ,

Elle vivait à Rhode.
PARMENON.

Ah! cela se peut taire.
THAïs.

Ce fut là qu’un marchand vint lui faire cadeau

D’une fille, sortie à peine du berceau :
On l’avait enlevée au rivage d’Athène.

. PHÉDRIE.
Et cette fille était peut-être citoyenne?

THAïs.

Je le crois; toutefois ce n’est là qu’un soupçon.

De ses parens l’enfant nous disait bien le nom ,

Mais ne connaissait pas le lieu de sa naissance ,
Et ne se rappelait aucune circonstance ,
Étant trop jeune encor. Le marchand ajoutait
Qu’il savait des forbans desquels il la tenait.
Que près de Sunion on l’avait enlevée.

Par ma mère dès lors elle fut élevée

Comme sa fille , et même on la croyait ma sœur.

Avec un étranger qui seul avait mon cœur,
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Abii hue : qui mihi reliquit hæc, quæ habeo, omnia.

PARMENO.

Utrumque hoc falsum est : elfluet.

THAIS.

Qui istuc ?
PARMENO.

Quia
Neque tu uno eras contenta , neque solus dedit z

Nam hic quoque bonam magnamque partem ad te at-
tulit.

THAIS.

Ita est :sed sine me pervenire quo volo.
Interea miles , qui me amare occeperat ,
In Cariam est profectus : te interea loci
Coguovi. Tute scis , post illa quam intimum
Habeam te, et mea consilia ut tibi credam omnia.

PHÆDRIÀ.

Ne hoc quidem tacebit Parmeno.

PARMENO.

Oh , dubiumne id est?
THAIS.

Hoc agite , amabo. Mater mea illic mortua est
Nuper : ejus frater aliquantulum ad rem est avidior.
Is ubi banc forma videt honesta virginem ,
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Et de qui seul enfin ma fortune est l’ouvrage ,

Je quittai mon pays et vins sur ce rivage.
v PARMENON. I

Voilà deux faussetés que vous nous dites là ,

Elles m’échapperofit , Thaïs.

THAïs.

Comment cela ?
PARMÈNON.

En fait de liaisons , il vous en faut plus d’une;
Puis , l’étranger n’a pas fait seul votre fortune ,

Et La meilleure part vous vient de celui-ci.

ruais.
C’est vrai; mais laissez-moi terminer mon récit.

Le guerrier qui m’aimait partit pour la Carie ,
Et pendant œ temps là je vous connus , Phédrie.

Vous avez pu juger que, depuis ce moment ,
J’ai toujours eu pour vous un tendre attachement ,
Vous de tous mes secrets le seul dépositaire.

I PHÉDRIE.

Parmenon sur ce point ne pourra pas se taire.
PARMENON.

Eh l Monsieur , devez-vous seulement en douter 2’
THAïB. ’

Faites-moi , s’il vous plaît , la grâce d’écouter.

La mort dernièrement vint me ravir ma mère ;
. Et comme l’intérêt gouverne un peu son frère ,

Voyant que cette fille avait de la beauté,
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Et fidibus scire; pretium sperans , illico
Producit, vendit. Forte fortunâ adfuit
Hic meus amicus : emit eam donc mihi ,

Imprudens harum rerum , ignarusque omnium.
Is venit : postquam sensit me tecum quoque
Rem habere , fingit causas , ne det , sedulo z
Ait , si fidem habeat , se ire præpositum tibi

Apud me , ac non id metuat , ne , ubi acceperim ab eo,
Sese relinquam; velle se illam mihi dare.
Verum id vereri. Sed , ego quantum suspicor,

Ad virginem animum adjecit. ’

PHÆDRIA.

Etiamne amplius?

THAIS.

Nihil : nam quæsivi. Nunc ego eam , mi Pbædria ,

Multæ sunt causas, quamobrem cupiam abducere :

Primumlquod soror est dicta : præterea ut suis
’Restituam , ac reddam. Sola sum: habeo hic neminem ,

Neque amicum , neque cognatum. Quamobrem , Phæ-.

dria , ’ t
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Du talent sur le luth , notre avare , tenté
Par l’espoird’en tirer un prix considérable ,

L’exposa , la vendit. Par un sort favorable
L’amant dont j’ai parlé se trouvait là présent :

p Il l’achète aussitôt pour m’en faire présent ,

Ne sachant rien d’ailleurs de ce qui la regarde.

Il vint donc me trouver. Mais des qu’il eut pris garde

Que j’avais avec vous aussi des liaisons ,

Pour me la refuser il chercha des raisons.
Il me dit que pourtant s’il avait l’assurance

De mériter par là sur vous la préférence ,

Et qu’il ne craignît pas d’essuyer mes dédains ,

Sitôt qu’elle serait remise entre mes mains ,

Il me la donnerait de la meilleure grâce ;
Mais qu’il appréhendait que je ne le trompasse.

Si j’en crois le soupçon qui frappe mes esprits ,

De la jeune personne il a le cœur épris.
PHÉDRIE.

Fat-ce là tout ?
THAÏS.

Oui, tout; car je m’en suis enquise.

Maintenant, cher Phédrie , il faut que je vous dise
Que de bonnes raisons mep-font désirer fort
De l’avoir au plutôt en mon pouvoir. D’abOrd ,

J’ai passé pour la sœur de cette jeune fille; t

Ensuite je voudrais la rendre à sa famille.
v Sans appui, sans parens , seule dans ce pays,

Je cherche à m’entourer de quelques bons amis ,



                                                                     

.254 EUNUCHUS.
Cupio aliquos parare arnicas beneficio mec.

Id , amabo, adjuta me , quo id fiat facilius.
Sine illum priores partes hosce aliquot diéd

Apud me habere. Nihil respondes ?

PHÆDRIA.

. Pessima ,Egon’ quicquam cum istis factis tibi respondeam ?

PARMENO.

Heus noster, lande : tandem perdoluit : vir es;

PHÆnniA.

At ego nesciebam, quorsum tu. ires. Parvula
Hinc est abrepta : eduxit mater pro sua :
Soror dictu est z cupio abducere , ut reddam suis :
Nempe omnia hæc nunc verba hucredeunt denique f

Ego excludor : ille recipitur. Qua gratia? I
Nisi quia illam amas plus quam me 5. et istam nunc

times , ’Quæ advecta est , ne illum talem. præripiat tibi.
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Dont je puisse , au besoin , réclamer le service.

De grâce ,I rendez-moi , mon cher , un bon office :

Dans cette affaire-ci prêtez-moi vos secours;

Ne trouvez pas mauvais que , pendant quelques jours ,
Chez moi le capitaine ait la première place.
Vous ne me dites rien ?

PHÉDRIE.

p Que dire a tant d’audace l

Perfide ? . iPARMENON.

C’est cela , bien! je vous applaudis.

Enfin vous vous montrez sensible à ses mépris:
C’est faire voir au moins qu’on a du caractère.

rai-mans. ’

A ce dénouement là je ne m’attendais guère.

Ainsi donc , si l’on doit en croire vos récits ,

Jeune encore, elle fut ravie en ce pays;
Votre mère prit soin de cette jeune fille ,
Comme si c’eût été l’enfant de la famille;

Vous passiez pour sa sœur aux yeux de bien des gens;
Maintenant vous voulez la rendre à ses pareils;
De tous ces vainsspropos j’entrevois le mystère :
C’est moi que l’on rejette , et c’est lui qu’on préfère.

Hélas !. est-il besoin de demander pourquoi?

C’est que l’on a pour lui plus d’amour que pour moi;

Et vous craignez encor que celle qu’on amène

Ne vous ôte le cœur de ce cher capitaine.
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THAIS.

Egone’ id timeo ?

PHÆDRIA.

Quid te ergo aliud solicitat? cedo.
Num solus ille dona dat? Nunc ubi meam
Benignitatem sensisti in te claudier ?
Nonne, ubi mihi dixti cupere te ex Æthiopia
Ancillulam , relictis rebus omnibus ,
Quæsivi ? porro Eunuchum dixti velle te ,

Quia solæ utuntur his reginæ : reperi.
Heri minas viginti pro ambobus dedi.
Tamen contemptus abs te, hæc habui in memoria;
0b hæc facta abs te spernor.

THAIS.

Quid istuc , Phædria ?

Quamquam illam cupio abducere , atque hac re arbitror
Id fieri passe maxime : verumtamen ,
Potins quam te inimicum habeam , faciam ut jusseris.

PHÆDRIA.

Utinam istuc verbum ex anime , ac vere diceres ,
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THAÏS. i

Moi! j’aurais cette crainte?
- PHÉDRIE.

Et quel autre sujet
Peut donc tenir encor votre esprit inquiet?
Est-ce que ce Thrason est le seul qui se pique
D’être dansses présens libéral, magnifique?

Ai-je mis jusqu’ici des bornes à vos vœux,
Et m’avez-vous jamais trouvé moins généreux?

Vous formez le désir d’avoir une négresse ,

A vous la procurer sur-le-champ je m’empresse;

Un Eunuque vous plaît, et ce, par la raison
Qu’on n’en voit seulement-qu’aux dames du grand ton;-

Je vous le trouve encore. Hier j’ai donné sans peine

Vingt mines pour I’Eunuque et pour l’Ethiopienne.

Je n’ai rien négligé , malgré tous vos mépris;

Et de ce que j’ai fait , vos dédains sont le prix !

mais.
Pouvez-vous m’adresser ces reproches , Phédrie ?

Bien qu’au fond de mon cœur j’aie une grande envie

D’enlever cette fille au pouvoir de Thrason, ,
Que même le moyen m’en paraisse fort bon,

Cependant à vos vœux je me soumets sans peine,
Plutôt que d’encourir un moment votre haine.

Plasmas. ’

Ah! Thaïs , que ces mots ont pour moi de douceur!
Et que je voudrais bien qu’ils partissent du cœur l

17.
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Potins quam te inimicum habeam ! si istuc crederem
Sincere dici , quidvis possem perpeti.

PARMENO.

Labascit , victus uno verbo : quam ,cito !

trusts.

Ego non ex animo , misera , dico ? quam joco

Rem voluisti a me tandem , quin perfeceris?
- Ego impetrare nequeo hoc abs te, biduum
Saltem ut concedas solum.

PHÆDRIA.

Si quidem biduum.
Verum ne fiant isti viginti dies.

THAIQ.

Profecto non plus biduum, aut.....

PHÆDRIA.

Aut ? nihil moror.

ruais.

Non fiet : hoc modo sine te exorem.

PHÆDRIA.

Scilicet

Faciundum est quad vis. l
THAIS.

Merito te amo. Bene facis.
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a Plutôt que d’encourir un moment votre haine .’ »

Si je pouvais vous croire , ah! soyez-en certaine,
Je saurais tout souffrir.

vanneront ( à part ).
Le pauvre homme est perdu;

Un mot l’a désarmé ! qu’il s’est vite rendu !

Tunis.

Quoi! ce n’est pas mon cœur qui parle par ma bouche!

Ah! combien, cher Phédrie , un tel doute me touche!
A vos vœux jusqu’ici n’ai-je pas accordé.

Ce que, même en riant, vous m’avez demandé ?

Et vous me refusez deux petits jours d’absence,

Quand pour les obtenir je vous fais tant d’instance.
PHÈDRIE.

Deux jours , soit j j’y consens. Mais je crains bien , Thaïs ,

Que ces deux jours ne soient multipliés par dix.

sans.
Non , c’est assez de deux , ou peu t-être.....

meam.
. Ou peut-être ?....

Non , de vous écouter je ne suis plus le maître.
THAÏS.

Eh bien! je m’y restreins; mais accordez-m’en deux.

menins- h
Allons , soit , puisqu’il faut que je cède à vos vœux.

Taxis. ’
Que vous méritez bien l’amour que je vous porte!
C’est m’obliger beaucoup d’en agir de la sorte.- V
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PHÆDRIA.

Bus ibo z ibi hoc me maœrabo biduum:
Ita facere certum est : mos gerundus est Thaidi.
Tu , Parmeno , hue fac illi adducantur.

ÈARMENO.

Maxime.

PHÆDRIA. ’ .

In hoc biduum, Thais , vale.

TRAM.

Et tu : numquid vis aliud ?

PHÆDRIA.

Egone quid velim ?’ ’

Cam milite isto præsens , absens ut sies :
Dies noctesque me ames : me desideres:
Me somnies : me expectes : de me cogites :
Me speres : me te oblectes : mecum tota sis z

Meus fac sis postremo animas, quando ego sain. tuas.
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PHÉDRIE- l

Je vais à la campagne, ou , loin de mes amours,

Dans de mortels ennuis je languirai deux jours.
Bien que ce soit pour moi deux siècles de souffra ace ,

A Thais avant tout je dois obéissance. ’

Maintenant le premier de tes soins , Parmenon ,
C’est d’amener l’Eunuque et la négresse. l

PARMENON.

I Bon.reniions.
Adieu donc pour deux jours, Thaïs.

h TEAïS.
Adieu , Phédrie.

Ne demandez-vous rien de plus à votre amie ?
PHÉDRIE.

Eh! que puis-je , Thais , vous demander? sinOn
Que vous trouvant auprès de ce maudit Thrason,
Vous en soyez pourtant bien loin par la pensée;
Que votre aine vers moi reste toujours fixée;

Que pour moi vous brûliez et la nuit et le jour;
Que vous ne désiriez rien tant que mon retour.

Puisse la volupté , par un heureux mensonge ,
A vos esprits séduits me présenter en songe !

Puissiez-vous ne penser qu’au plaisir de me voir ,

Et ne trouver d’attrait que dans ce seul espoir !

Enfin , de mon image à chaque instant remplie ,
Comme il est tout à vous , soyez toute à Phédrie.
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THAIS.

Me miseram ! forsitan hic mihi parvam habet fidem ,
Atque ex aliarum ingeniis nunc me judicat.
Ego pol , quæ mihi sum conscia , hoc certo scio ,

Neque me finxisse falsi quicquam , neque meo
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædria;
Et quicquid huj us feci , causa virginis
Feci : nam me ej us spero fratrem propemodum
J am reperisse , adolescentem adeo nobilem :

Et is hodie venturum ad me constituit domum. V
Concedam hinc intro , atque expectabo, dum venit.
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THAÏS ( seule).

Que je souffre! il paraît se méfier de moi,

Et l’ingrat me compare à ces beautés sans foi.

Mais moi qui me connais, j’afiirme avec justice ,
Qu’en ceci je n’ai point employé d’artifice ;

Qu’il est le seul objet de mon alfection ;

Qu’en tout ce que j’ai fait dans cette occasion,

Je n’avais d’autre but que cette jeune fille.

Je tiens , je crois , le frère; un garçon de famille....
Il vient aujourd’hui même , à ce qu’il m’a promis ,

Jem’en vais donc rentrer et l’attendre au logis.
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ACTUS SECUNDUS. . ,

SCENA ’PRIMA.

t rursum, PARMENO.

PHÆDRIA.

Fsc , ita ut jussi , deducantur isti.
maxima.

F aciam.

PEÆDRIA.

At diligenter.

rama’Fiet.

PMDRJA.
At mature.

rumo.
Fiet.

PHÆDRIA.

Satin’ hoc mandatum est tibi ?

rsmno.
Ah!

Bogitare ? quasi diflicile sit.
Utinam tam aliquid invenire facile possis, Phædrîa ,
Quam hoc peribit!
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ACTE SECOND.

SCÈNE PREMIÈRE.

PHÉDRIE , PARMENON.

raisonna.
Gains , fais venir l’Eunuque et la négresse.

PARMENON.

Oui , Monsieur.
vannant.

Sur-lebchamp.
PARMENON.

Oui, Monsieur.
PEÉDRIE.

Qu’on se presse.

PARMENON.

Oui, Monsieur.
PHÉDRIE.

Est-ce assez te le recommander?

ramon.
Est-il même besoin de me le demander? l
Et ne dirait-on pas que c’est fort difiicile.

Ah ! puissiez-vous trouver quelque chose d’utile,

Aussi facilement que ces esclaves-là

Seront perdus pour vous t
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PHÉDRIA:

Ego quoque una perco, quad mihi est carius:
Ne istuc tam iniquo patiare anima.

PARMENO.

Minime : quin efi’ectum dabo.

Sed numquid aliud imperas P

PHÆDRIA.

Munus nostrum ornato verbis , quad poteris: et istum
æmulum ,

Quod poteris , ab ea pellita.

PARMENO.

Memini, tametsi nullus moneas.

maman.

. Ego rus ibo , atque ibi manebo.

rumina.
Censeo.

PHÆDRIA.

Sed heus tu.

PARMENO.

Quid vis P

PHÆDRIA.

Censen’ passe me aifirmare ,

Et perpeti , ne redeam interea ?
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pneuma: .

, v Eh! qu’est-ce que cela?

Moi-même je me perds; et certes ma persanner,
M’est bien plus chère encor que tout ce que je donne;

Il ne faut donc pas trop t’aflliger sur ce point.

l l " PAÈMENON. . .
Qui? moi , Monsieur? ma foi je ne m’afllige point.

Vous me voyez pressé d’obéir au contraire.

Mais ne m’ordonnez-vous rien autre chose à faire?

pneuma. i
Relève mon présent en l’ofi’rant de ton mieux ,

Et fais tout pour chasser un rival adieux.

I l I PARMENON.
Vous me ne l’auriez pas recommandé d’avance ,

Que vous pouviez compter sur mon intelligenœ.
PHÉDRIE.

Je m’en vais donc partir pour la [campagne , et là

J’attendrai le moment du retour.

PARMENQN. l

V Bien.PHÊDRIE. A

Holà!

PARMENO’N.

Que vous plaît-il ?

PHÉDRIE.

Crois-tu que je sois assez ferme,
Pour ne pas revenir en ville avant le terme ?
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PARMENO.

t 4 Tene? non hercle arbitrar:

Nam aut jam revertere; aut max nactu te adigent
horsain insomnia.

PHÆDRIA.

Opus faciam, ut defatiger usque, ingratiis ut dor-
miam.

PARMENO.

Vigilabis lassas : hoc plus facies.

PHÆDRIA.

. Ah , nihil (liais , Parmeno.

Ejicienda hercle hæc est mollities animi : nimis me

indulgeo. iTandem non ego illa caveam , si ait opus, vel tatum
triduum ?

minimisa.

Hui!
Universum triduum? vide quid agas.

PHÆDRIA.

Stat sententia.

PARMENO. .
Dii boni, quid hoc morbi est? adeon’ hominem im-

mutarier
Ex amore, ut non cognoscas eundem esse? hoc nemo

fuit ’
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PMNON.’

Vous , Monsieur ? non ma foi , je ne le pense pas.
Si vous ne revenez à l’instant sur vos pas ,

L’insamnie irritant le mal qui vous dévore ,

Ici vous contraindra de devancer l’aurore.
rHÈDRIE.

A force de travail , je me fatiguerai .
Si bien , qu’il me faudra dormir bon gré , malgré.

PARMENON.

A l’insomnie alors joignant la lassitude ,

Vous n’en rendrez, Monsieur , votre état que plus rude.

PHÈDRIE.

Ce que tu dis n’a pas une ambre de raison.

Je m’écoute un peu trop; il est temps, Parmenon ,

Il est temps de montrer un plus grand caractère. .
Car enfin crois-tu donc , s’il tétait nécessaire,

Que je ne pourrais pas vraiment prendre sur moi
D’être pendant trois jours éloigné d’elle?

PARMENON. 1,
i * Quoi?

Pendant trois jours entiers l y pensez-Vous;,-Phédrie ?

’ raisonna.
C’est un parti pris. ’

PARMENON.

Dieux ! l’étrange maladie le

L’amour change-t-il donc les hommes à tel point,
Que le plus fin alors ne les reconnaît point 5’
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Minus ineptus , magis severus quisquam, nec magis

continens. r - , ’
Sed quis hic est, qui hac pergit? ai: at! hic quidem ’

est parasitus Gnatho
Militis : ducit secum une virginem’dono huic : papæ l

Facie honesta. MirumI, ni ego me turpiter hodie hic

, dabo - , ; q .Cam mec decrepito hoc Eunucho. Hæc superat ipsam
Thaidem.

2 s c E N A I I.
GNATHO, PARMENO.

q y GNATHQ. g
Dii immortales! homini homo quid præstat? Itulto

’intelligeris ’ - .
Quid interest?çhoc adeo ex hac lie -venit in mentem

mihi :
Convéni hodie adveniens quemdam mei loci bine,

’ àtqueordinis, .
Hominem baud impurum , itidem patfia qui abligu-

rierat bona : ’ I "Video sentum, squalidum , ægrum, pannis annisque
obsitum;

Quid istuc; inquam , ofnatï œthuoniam miser , quad
habui ,  ’perdîdi : hem ,
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Phédrie était avant d’une sagesse extrême ,

Raisonnable, pOSé , c’était la vertu même.....

Mais qui vient en ces lieux? ah! ah l c’est mons Gnaton,

’ L’assidu complaisant de notre cheriThrason.

Il amène à Thais la jeune fille.... peste!
Quel minois enchanteur l quelle taille céleste l

Elle est plus belle encor que T haïs , et je .voi I
- Que nous serons sifflés mon vieil Eunuque et moi.

SCÈNE-H.

GNATON, PARMENON.

I GNATON ( à part )Q

Qu’un homme sur un autre , ô ciel! a d’avantage!

Quel espace infini sépare un; fou d’un sage!

Je Vais vous raconter à quelle occasion , V
M’est venue à l’esprit cette réflexion.

J’arrive en cette ville; à peine je débarque

Que d’un œil étonné par hasard je remarque .

Quelqu’un de mon pays , dont le rang est le :mien:

C’était un bon vivant qui mangea tout son bien,

A passer , comme moi, de joyeuses journées. V t
Je le vois tout chargé de bâillons’et d’années ,

Mal peigné, dégoûtant , mourant presque Idefaim.

Quel costume est-ce là , lui demandé-je enfin ? v

Hélas ! réplique-t-il , je suis bien misérable l
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Quo redactus sum! omnes notiv me , atque amici de-

serunt. lHic ego illum oontempsi præ me; quid , homo , in-
quam , ignavissime 7

Itan’ parasti te , ut spes nulla reliqua in te esset tibi 7

Simul consilium cum re amîsti? viden’ me ex eodem

ortum loco ?

Qui color , nitor , vestitus , quæ habitudo est oorporis l

Omnia habeo, neque quicquam habeo : nihil cum est ,
nihil defit tamen.

At ego infelix neque ridiculus esse , neque plagas pati .

Possum. Quid? tu his rebus credis fieri? Tata erras via.

Olim isti fuit generi quondam quæstus apud sæclum

prius :

Hoc novum est aucupium: ego adeo banc primus in-
vem Viam.

Est genus hominum , qui esse primos se omnium re-

rum volunt ,
Nec sunt ; bos consector : hisce ego non paro me ut ri-

deant,
Sed his ultro arrideo , et eorum ingenia admirer simul:

Quidquid dicunt ,Alaudo : id rursum si negant , laudo
id quoque:

Negat quis? nego. Ait? aio : postremo imperavi egomef.

mihi
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Voyez où m’a réduit un faste condamnable :

J’ai dissipé mon bien, je me suis ruiné;

Connaissances , amis, tous m’ont abandonné.

Cet homme, au prix de moi, me parut bien peu sage. -
Comment, lui dis-je alors, cœur faible et sans courage,
Comment avez-«vous pu si mal vous arranger,
Qu’il ne vous reste pas l’espoir le plus léger ?

Perdîtes-vous l’esprit en perdant la fortune?

Une même origine à tous deux est commune;
Cependant, regardez, quel teint ! quelle fraîcheur!
Quel heureux embonpoint! et quel air de splendeur!
J’ai tout, sans toutefois avoir la moindre chose;
Je ne possède rien , et de tout je dispose.

Moi, malheureux , dit-il , je ne me sens pas bon
Pour endurer les coups , et faire le boufl’on.

- Vous pensez que c’est la ma ressource sans doute 7

Vous ne connaissez pas encor la bonne route.
Jadis de cette sorte on vivait assez bien ,
Mais moi j’ai découvert un tout autre moyen.

Il est certaines gens dont l’orgueilleuse engeance

Affecte à tout propos une prééminence

Que, malgré leurs grands airs ,ils sont bien loin d’avoir Z

Je m’attache à l’un d’eux; je me fais un devoir

De lui sourire, au lieu de lui prêter à rire;
Je vante son esprit, ce qu’il dit je l’admire;

Se dément-il, je trouve encor qu’il a raison.

Je dis oui, s’il dit oui; je dis non, s’il dit non.
18
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Omnia assentari. la quæstus nunc est multo uberrimus.

PARMENO.

Scitum hercle hominem! hic homines prorsum ex stul-
tis insanos facit.

GNATHO.

Dum hæc loquimur , interea loci ad macellum ubi ad-
venimus,

Concurrunt læti mihi obviam cupedinarii omnes,
Cetarii, lanii, coqui , fartores , piscatores , aucupes ,
Quibus , et re salva et perdita , profueram , et prosuni

sæpe : ’Salutant : ad cœnam vocant : adventum gratulantu’r.

111e ubi miser, famelicus, videt me esse in tante honore,
Et tam facile victum quærere , ibi homo cœpit me ob-

secrare,
Ut sibi liceret discere id de me : sectari jussi , à
Si potis est , tanquam Philosophorum habent disciplinas

ex ipsis
Vocabula , parasiti item ut Gnathonici vocentur.
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Enfin approuver tout, voilà ma règle unique ,

Et, c’est pour s’enrichir la plus sage pratique.

PARMENON (à part ).

L’habile homme, ma foi! mais de cette façon,

Les humains qui déjà n’ont pas trop de raison ,

A la fin, grâce à lui, la perdraient toute entière.

GNATON (à part ).

En causant de la sorte avec ce pauvre hère ,
Nous entrons au marché. Pâtissiers, confiséurs’,

Cuisiniers et bouchers , charcutiers et pêcheurs,
Marchands de petits-pieds, et gèns de cette espèce,

Qui tous, lorsque j’étais au sein de la richesse,

Ont souvent avec moi fait des affaires d’or ,7

Qui, depuis ma ruine; en font beaucoup encor ,
Au même instant j vers moi de tous côtés accourent,

Me font leurs complimèhs, me heurtassent, m’entourent;

Se disent enchantés, lavis de me revoir,
Et m’ofrent à l’envi leur table pour le soir.

Notre affamé voyant comme on me considère,
Et comme il m’est aisé de faire bonne chère,

De s’instruire sous moi témoigne un grand désir;

A mon école alors je lui (lis de Venir ,
De suivre mes leçons. Et puisqu’il est d’usage

Qu’en fondant une secte, un philosophe, un sage

La distingue d’un autre en lui donnant son nom;
De même qu’autrefois dencelui de Platon ,

Nos aïeux ont nommé la secte Pla tonique,

La miennepourrait bien s’appeler Gnatonique.
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PARMENO.

Viden’ , otium et cibus quid faciat alienus ?

GNATHO.

- Sed ego cesse
Ad Thaidem banc deducere, et rogare ad cœnam ut

veniat.
Sed Parmenonem ante ostîum Thaidis tristem video,

Rivalis servum : salva res est. Nimirum hic homines
frigent.

Nebulonem hunc certum est ludere.

ranmo.
Hice hoc munere arbitrantur

Suam Thaidem esse.
GNATHO.

Plurima salute Parmenonem
Summum suum impertit Gnatho. Quid agitur ?

PARMENO. I
’ Statut.GNATHO.

h Video.Num quidnam hic, quod nolis, vides? t
a PARMENO.

Te.
GNATHO.

Credo : et numquid aliud?

manne. ’ lQui dum?
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PARMENON (à part).

Voyez ou cependant la paresse conduit,
Pour vivre aux frais d’un autre à quoi l’on est réduit!

(muon (à part).
Mais je m’amuse Sans tarder davantage ,
Allons de ce présent à Thais faire hommage,
Etll’inviter ce soir à souper chez Thrason.

Mais devant le logis j’aperçois Parmenon ,

Le valet du rival. Sa figure est chagrine; l
C’est bon signe, et je crois qu’on leur fait froide mine.

Je me veux amuser un peu de ce fripon.
PARMENON ( à part ).

Il croit tenir Thaïs avec un pareil don.
GNATON.

Gnaton à Parmenon faisant sa révérence,

De sa tendre amitié lui donne l’assurance.

Comment se porte-t-on ?

PARMENON.’ a
Sur ses pieds.

GNATON.

, Je le voi.- Mais toi: ne vois-tu rien qui te déplaise? l
PARMENON.

Oui, toi.
GNATON.

Bien. Est-ce tout?
PARMENON.

Comment? ,
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GNATHO.

Quia tristis es.
PARÆNO.

Nihil equidem.
GNATHO.

Ne si; : sed quid videtur

Hoc tibi mancipium?

’ PARMIENO.
Non m’alum. hercha...

canne.
Uro hominem.

PARMENO.

Ut falsus animi est!
GNATHO.

Quam hoc munus gratum Thaidi arbitrare esse?
PARMENO.

i Hoc nunc dicis ,
Ejectos hinc 1ms: omnium rerum , heus, vicissitude est.

cNA’rHo.

Sex ego te totos, Parmeno , bos; menses quietum reddam :
Ne sursum , deorsum» comites; neve usque ad lucem’

vigiles:
Et quid bec te ?

PARMENO.

Men’! papas! I
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,GNATON.

Tu fais si trite min-e !
PARMENON.

Je n’ai rien.

GNATON.

Soit. Je crois que rien ne te chagrine.
Mais comment trouves-tu cette esclave ?

PARMENON.

En honneur,

Je la trouve assez bien. ’
GNATON ( àpart ).

Je lui perce le cœur.
PARMENON (à part).

Le beau rêve qu’il fait
GNATON.

, Combien un don semblable
A Thais, selon toi, doit-il être agreable?

l PARMENON. ’
Vous nous supplantez, soit; mais vous devez songer
A quel point la fortune est sujette à changer.

GNATON.

Pendant tous ces six mois , tu seras fort tranquille:
l Tu n’auras plus mon cher , à courir par la ville,

A monter, à descendre, à veiller jusqu’au jour.

N’en es-tu pas content?

ramnou. ,
Qui, moi? l’excellent tour!
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GNATHO.

Sic soleo amicos.

PARMENO.

Laudo.

GNATHO. IDetineo te : fartasse tu profectus alio fueras.

PARMEN 0.
Nusquam.

GNATHO.

Tum tu igitur paululum da mihi operæ : fac
ut admittar

Ad illam.
PARMENO.

Age modo, nunc tibi patent fores hæ, quia
istam ducis.

GNATHO.

Num quem evocari hinc vis foras ?

PARMENO.

Sine biduum hoc prætereat :
Qui mihi nunc uno digitulo fores aperis fortunatus ,
Næ tu istas , faxop, calcibus sæpe insultabis frustra.

sumac.
Etiam nunc hic stas , Parmeno ? eho! numnam hic re-

lictus custos , INe guis forte interuuntius clama milite ad istam cur-
si tet ?

-. -r»; «En
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GNATON.

Avec tous mes amis c’est ainsi que j’en use.

PARMENON.

On ne peut mieux agir.
GNATON.

Mais ici je t’amuse.

Peut-être te faut-il porter ailleurs tes pas?
PARMENON.

Je ne vais nulle part.
GNATON.

- Alors ne veux-tu pas
A ton ami Gnaton rendre un petit office?
Présente-nous chez elle.

PARMENON.

A quoi bon ce service?
La porte va s’ouvrir devant un pareil don. l

’ GNATON. ’ I i

Faut-il faire venir quelqu’un?

PARMENON ( à part).

Heureux fripon ,
Qui d’un doigt maintenant peux ouvrir cette porte,

Laisse passer deux jours , je saurai faire en sorte A
Qu’à coups de pieds alors tu heurteras en vain. t

GNATON.

Quoi l tu ne poursuis pas encore ton chemin ?
Ah! ah ! l’on t’aura mis peut-être en sentinelle, .

Pour voir s’il n’entre pas par hasard chez la belle,

De la part de Thrason , quelqu’envoyé secret?
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PARMENO.

Facete dictum l mira veto, militi quæ placeant.
Sed video herilem filium minorem hue advenire

Miror quid ex Piræo abierit: nam ibi custos publice
est nunc.

Non temere est : et properans venit : nescio quid cir-

cumspectat.

SCENA III.
CHÆREA , PARMENO.

cancana.

Occidi.

Neque virgo est naquam ; neque ego, qui illam e œn-u

spectu amisi mec. ’Ubi quæram? ubi invesügeln? quem permuter? qua
insistam via 7

Incertus sum. Una hæc spes est; ubi ubi est, diu celari’

non potest. . l
O faciem pulchram! delco omnes dehinc ex animo mu-

lieres :
Tædet quotidianarum harum formarumu

rmMENO.

Ecce autem alterum;
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PARMENON.

Bonne plaisanterie! en honneur , c’est un trait

Digne du capitaine , et bien fait pour. lui plaire.
Mais de Phédrie ici je vois venir le frère;

Comment, étant de garde , ant-il quitté le port ?

Sans doute, ce n’est pas pour rien qu’il court si fort.

Que cherche-t-il? partout il promène la vue.

SCÈNE m.

CHÉRÉE , PARMENON.

CBÉRÉE (à part).

Je suis au désespoir! qu’est-elle devenue?

Je ne sais où j’en suis , depuis qu’un sort trompeur

A soustrait à mes yeux cet objet. enchanteur.
Où chercher? ou courir? à qui m’adræseraiaje ?

Où suivrai-je ses pas , et quel chemin prendrai-je ?
Je ne sais. Cependant l’espoir me reste encor :

En quelque lieu que soit renfermé ce trésor ,

Il ne pourra long-temps se cacher à ma vue.
Quels charmes séduisans! quelle grâce ingénue!

Femmes , dont jusqu’ici j’ai pu chérir les traits ,

J’efface de mon cœur vos vulgaires attraits.

Ah! que vous êtes loin de celle que j’adore!

PARMENON (à part ).

A l’autre maintenant. Que chante-t-il encore?
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Nescic quid de amore loquitur: oinfcrtunatum senem!
Hic verc est , qui si occeperit , ludum jocumque dices-
Puisse illum alterum , præut huj us rabies quæ dabit;

CHÆREA.

Ut illum Dii Deæque senium perdant, qui me hodie

remcratus est;
Meque adeo qui restiterim ; tum autem qui illum floc-

cifecerim. .
Sed eccum Parmenonem. Salve.

PARMENO.

Quid tu es tristis , quidve es alacris?
Unde is ?

CHÆREA. I

Egone? nescio hercle , neque unde eam, neque
quorsum eam :

Ita prorsus oblitus sum mai. ’
PARMENO.

Qui , quæsc 7

CHÆREAo

Amo.

PARMENO.

Hem!
CHÆREA. -

Nunc, Parmeno, te cstendes qui vir sies.
Scis te mihi sæpe pollicitum esse: Chærea, aliquid

inveni 4
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Que parle-t-il d’amour? vieillard infortuné!

Si celui-là s’y met, tout ce qu’a fait l’aîné

Ne sera plus qu’un jeu , qu’un simple badinage :.

La passion chez lui va se changer en rage.
CHÉRÉE.

Puissent les dieux punir l’inccmmode vieillard
Dont l’infernal babil m’a causé ce retard!

Que j’aurais bien mieux fait de l’envoyer au diable!

Ah! Parmenon , bon jour.
PARMENON

Quel chagrin vous accable?
Que veut dire trouble? et d’où venez-vous?

CHÉRÉE.

Moi?
Je ne sais d’où je viens, ou je vais, sur ma foi,
Tant j’ai l’esprit perdu!

PARMENON. I
Mais par quelle aventure?

cumins.
J’aime.

PARMENON.

. Que dites vous ?
CHÉRÉE.

El cette conjoncture,
Prouve-moi , Parmenon , qu’on peut compter sur toi. .
Souvent de me servir tu m’as donné ta foi.

Qu’un objet seulement soit digne de vous plaire,
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Modo, quod amen: in ea re utiliiatem Ego faciam ut

noscas meam î

Cum in cellulam ad te patris penum omnem conge-
rebam clanculum.

PARMENO.

Age , inepte.

CHÆREA.

H00 hercle factum est. Fac sis nunc pro-

misse appareant ,
Sive adeo cligna res est ubi tu nervas intendas taos.
Baud similis virgo est virginum nostrarum , quas ma-

tres student I
Demissis humeris esse, vine-to pectore , ut gracilæ aient.

Si qua est habitior paulo , pugilem esse aiunt : dedu-
cnnt cibum :

Tametsi bona est nature , reddunt curatura junœas:
Itaque ergo emantur.

PARMENO.

Quid tua istæe ?

CHÆREA.

Neva figUra’ofîs.

PAÏttho.’

Papæ l



                                                                     

L’EUNUQUE. 287
Et je vous montrerai quel est mon savoir faire.
C’est ce que tu disais, quand dans ton logement

Je t’allais, Parmenon , porter furtivement

Quelques mets à mon père enlevés par adresse,

. PARMENON.
Bon! vous badinez!

CHÉRÉE.

J’aime, accomplis ta promesse.

Mets tout ton art en jeu pour un objet si doum
Il ne ressemble en rien aux filles de chez nous ,
A ces filles qu’on voit, par leurs mères dressées,

Tenir péniblement leurs épaules baissées:

On vous les serre même en un étroit corset ,

Pour leur rendre par-là le corps mince et fluet;
Si l’une par malheur est un peu plus replète,
On lui reproche alors d’avoir l’air d’un athlète.

Les mères sans pitié retranchent leurs repas ,

Jusqu’à ce qu’elles soient comme des échalas;

La santé la meilleure est enfin la victime
Des cruelles rigueurs d’un semblable régime.

y Aussi les aime-t-on.....
PARMENON.

Et cet objet si beau.... ?
CHÉRÈE.

Le tour de son visage est tout-à-fait nouveau.
PARMENON.

Diantre l
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cum.
Color varus, corpus solidum , et succi plenum.

PARENO.

Anni ?

W. Anni ? sedecim.

runmno.
Flos ipse.

cmBanc tu mihi vel vi , vel clam, vel precario
[Fac tradas : mea nihil refert , dum potiar modo.

rsnmo.
Quid , virgo cuja est?

cama.
Nescio hercle.

l rsmmno.
* Unde est 1’

cm Tantnndem.

anima.
Ubi habitat ?

CHÆBEA.

Ne id quidem.
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CHÉRÉE. e

Un teint frais que pare une rougeur modeste,
Un embonpoint piquant , une taille céleste.

PARMENON.

Son âge ?

l CHÉRÊE.
Quinze ou seize.

PARMENÛN.

Une rose en bouton.-

cannes.
Par force ou par adresse , il te. faut , Parmenon,-
Remettre en mon pouvoir cette belle étrangère.
S’il est besoin , descends jusques à la prière ;

Quel que soit le moyen, je n’y regarde pas ,

Pourvu que je la tienne enfin entre mes bras.

’ rAnMENON.
Dites à qui du moins appartient cette fille.

l cannes.
En honneur jusqu’ici j’ignore sa famille.

PARMENON. I
Assurément , Monsieur , vous savez son pays?

CHÉRÉE.

Ma foi! je n’en sais rien non plus.

’ PARMENON.
Et son logis 7

V cumins.Pas davantage, hélas!

I9
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PARMENO.

Ubi vidisti ?
CHÆREA.

In via.
PARMENO.

Que ratione amisisti ?
CHÆREA.

Id equidem adveniens mecum stomachabar modo:

Nec quemquam esse ego hominem arbitror , cul ma-
gis bonæ

Felicitates omnes adversæ sieut.
PARMENO.

Quid hoc est sceleris ?

CHÆREA.

Perii.
PARMENO.

Quid factum est?
CHÆREA.

Rogas 1’

Patris cognatum atque æqualem Archidemidem
Nostin’ Ï

PARMENO.

Quidni ?
omnium.

le , dam banc sequor , fit mihi "obviam.
PARMENO.

Incommode hercle.
CHÆREA.

Immo enimvero infeliciter:
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PARMENON.

Mais où l’avez-st vue?

cannée.

Dans la rue.
PARJIENON.

Et comment l’avez-vous donc perdue ?

, CHÉRÈE.
C’est cela , dans l’instant , qui me fâchait si fort.

Fut-i1 homme jamais plus maltraité du sort!
PARMENON.

Racontez-nous un peu cette fâcheuse affaire.

l enfante.Je suis perdu.
PARMENON.

Comment cela s’est-il pu faire 7

catirez. ’
Comhent ? tu connais bien le vieil Archidmas ,
Dont mon père est l’ami , le parent?

PARMENON.

Pourquoi pas 1’

CHÈRÉE.

Pendant que je suivais la charmante inconnue ,
Il s’en vient m’arrêter au milieu de la rue.

PARMENON.

En honneur , c’est fâcheux.

CHÈRÉE.

Dis malheureux plutôt;
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Nam incommoda alia sunt dicenda , Parmeno.
Illum liquet mihi dejerare , his mensibus
Sex , septem prorsum non vidisse proximis ,
Nisi nunc, cum minime vellem , minimeque opus fuit.
Eho , nonne hoc monstri simile est ?’ quid ais? t

PARMENb.

Maxime.

CHÆREA.

Continuo accurrit ad me , quam longe quidem ,
Incurvus , tremulus , labiis demissis , gemens z
Heus , heus , tibi dico , Chærea , inquit. Restiti.
Scin’ quid ego te volebam 3’ Die. Gras est mihi

J udicium. Quid tum? Ut diligenter nunties
Patri , ’advocatus mane mihi esse ut meminerit.

Dam hæc (lioit , abiit bora. Rogo numquid velit.
Recte , inquit. Abeo. Cum hue respicio ad virginem ,
Illa sese intereaflcommodum huc adverterat
In hanc nostram plateam.

PARMENO.

Mirum , ni hanc dicit , mode
Huic quæ data est donc:

CHÆREA.

Huc cum advenio , nulla erat.
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Dans un semblable cas, fâcheux n’est pas le mot.

Six mois s’étaient passés , peut-être davantage ,

Depuis que j’avais vu ce triste personnage;

Il faut que justement il paraissc à mes yeux,
Alors que son aspect m’est le plus odieux.

Cela ne met-il pas la raison en déroute?
N’es-tu pas, Parmenon , de cet avis ?

PARMENON.

Sans doute.
CHÊRÉE.

Du plus loin qu’il me voit il accourt essoufflé.

Le corps en deux , tremblant , de fatigue accablé :
Chére’e ! écoute-moi. J’arrête pour l’entendre.

Tu ne sais pas pourquoi je te criais d’attendre ,

Me dit-i1 ? Non , parlez.- Apprends donc que demain
L’on juge mon procès. Fais que de bon matin l
Ton père en ma faveur donne son témoignage.

Il me retient une heure avec son verbiage.
Je lui demande alors s’il ne me veut plus rien;

Non , rien , dit- il , sinon que vous vous portiez bien.
Je le quitte. Des yeux je suivais l’inconnue,
Soudain elle m’échappe en prenant cette rue.

’ PARMENON ( à part).

Cette fille qu’on vient de donner à Thaïs,

Est celle dont il parle, ou je suis bien surpris.
cumins.

Je me hâte , j’arrive, et ne vois plus la belle.
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ramena.

Comites secuti scilioet sunt virginem?

omnium.

Verum , parasitus cum ancilla.
PARMENO.

Ipsa est: iliœt:
Desine : jam oonclamatum est.

CEÆREA.

Alias res agis.

PARMENO.

Istuc ago quidem.

(SERRA.
Nostin’ quæ sit? die mihi , aut

Vidistin’?

PARMENO.

Vidi , novi z scio quo abducta ait.
CHÆREA.

I Eho , Parmeno mi, nostin’ ?

PARMENO.

Novi.

ŒÆREA. ’ ’
Et scis ubi siet P

PARMI-INC.

Huc deducta est ad meretricem Thaidem; ei dans
data est.
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PARMENON.

Quelqu’un assurément se trouvait avec elle?
CHÈRÉE.

Un bouffon , une esclave.

PARMENON.

Ah ! c’est elle en effet ,

Ne vous tourmentez plus lit-dessus , c’en est fait.
CHÉRÉE.

Mais tu t’occupes là d’autre chose.

PARMENON.

Au contraire,
Je ne songe à présent , Monsieur , qu’à votre filaire.

causse. IParmenon , connais-tu cet objet, par hasard ?
Ou , ne me trompe pas , l’as-tu vu quelque part?

PARMENON.

Oui, Monsieur , je connais , et j’ai vu votre belle;

Je suis même certain du lieu qui la recèle.
CHÈRÉE.

Quoi ! mon cher Parmenon , tu la connais ?
PARMuNON.

Oui-da.
CHËRËE.

Et tu sais sa demeure ?
PARMENON.

, Qui , Monsieur, elle est là.
A la belle Thais on vient d’en faire hommage.
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cnÆREA.

Quis is est tam patens cum tanta munere hoc ?

PARMENO.

Miles Thraso ,
Phædriæ rivalis.

CHÆREA.

Duras fratris partes prædicas.

PARMENO.

Immo si scias quad ’danum huis dona contra comparet ,

Tum magis id dicas.

l CHÆREA.
Quadnam quæsa hercle?

PARMENO.

Eunuchum;

CHÆREAn

il Illumne , absecra ,
Inhonestum hominem , quem mercatus est heri , se-

nem , mulierem?

PARMENO.

Istunc ipsum.

CHÆREA.

Homo quatietur carte cum dona foras.
Sed istam Thaidem non scivi nabis vicinam.
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annaux.

Mais alors apprends-mai que] est le personnage
Assez riche, assez grand pour faire un pareil dan.

PARMENON.

bC’est un guerrier fameux qu’on appelle Thrason,

Et qui de votre frère est le rival. 1
CHÈRËE.

Phédrie

A , dans ce cas , allaite à bien farte partie.
PARMENON.

Vous en diriez bien plus , si vous saviez quel dan
Il prétend opposer au présent de Thrason.

onusien.
Quel est-il ? dis-le moi , je te prie.

PARMENÇN.

Un Eunuque.
CHÈRÉE. ’

Eh quoi! ce vilain homme , à la mine caduque ,
Dont je le vis hier faire acquisition ,
Un vieux singe , ou plutôt une vieille guenon ?

PARMENON.

C’est cela justement. i V

i carmina.Le présent et le maître

Pourraient fort bien alors passer par la fenêtre.

Mais je ne croyais pas , ma foi , notre logis
Si voisin de celui de la belle Thais.
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Emma.

Baud diu est.
CHÆREA.

Perii : nunquamne etiam me illam vidisse ? Ehadum ,

dia mihi ,
Estne , ut fertur , forma

PARMENO.

Sane.

CHÆREA.

At nihil ad nostram hanc.

PARMENO.

Alia res est.

5 CHÆREA.

Obsecro hercle , Parmeno , fac ut potiar.

PARMENO.

Faciam sedula , ac

Dabo aperam , adjuvaba. Numquid me aliud P

L CHÆREA.

i Quo nunc is ?
PARMENO.

aDomum,

Ut mancipia hæc , ita ut jussit frater, deducam ad
Thaidem.
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PARDŒNQN.

Ce n’est que depuis peu.

culmen.
Cependant , sur mon ame,

Mes yeux n’ont pas encore aperçu cette femme. ;

Mais dis-moi , Parmenon , a-t-elle autant d’appas
Qu’on le dit?

PARMENON.

Oui , vraiment.
animes.

Au moins’elle n’est pas

A comparer, sans doute, à celle que j’adore? i

PAWNON.
C’est autre chose.

CHÊRÉE.

Enfin je t’en conjure encore,

Rends-moi de cet objet le possesseur heureux.
PARENON.

Oui, je vais travailler au succès de vos vœux,

Et , pour y concourir , mettre tout en usage.
Mais ne m’ordonnez-vous , Monsieur, rien davantage?

animes. *
Où vas-tu maintenant? p

"ananas.
Je retourne au logis ,

Afin d’aller offrir ces présens à Thais ,

Et remplir en cela les ordres de Phédrie.

l
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ÇHÆREA.

O fortunatum istum Eunuchum, qui quidem in hanc
detur domum!

a PARMENO

Quid ita? tcureurs;
Rogitas ? summa forma semper conservam domi

Videbit, collaquetur, aderit unà in unis ædibus ,
Cibum nonnunquam capiet cum ea , interdum prop-

ter dormiet.
PARMENO.

Quid , si nunc tute fortunatus fias?
CHÆREA.

Qua re , Parmeno P
Responde.

PARMENO.

Capias tu illius Western.

CHÆREA.

v Vestem ? quid tum postea ?

rAnuENo. V
z

’ Pro illa te deducam.
CHÆREA.

Audio. I
PARMENO.

Te esse illum dicam.
GHÆREA.

Intelligo.
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onusien. .Que ce vilain Eunuque est heureux l que j’envie

Il Le bonheur qu’il aura d’être en cette maison!

PARMENON.

Pourquoi cela Y

ensuite. i
Pourquoi? Perds-tu donc la raison ?

Il aura pour campagne une esclave aussi belle; .
Il pourra lui parler , être toujours près d’elle ,

Avec elle il prendra quelquefois ses repas ,
Et dormira tout près de ses divins appas.

PARMENON.

Cette félicité vous est aussi permise.
CHÉRÉE.

Et comment , Parmenon? Répans avec franchise.
PARMENON.

Prenez son vêtement.
CHÉRÉE.

Son vêtement? et puis?

rmnnou. ’
Et puis je vous présente à sa place.

cnËRÉE.

J’y suis.

. . PARMENON.
Je dirai que c’est vous.

animés.

J’entends fort bien. j
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PARKING.

Tu illis fruare commodis, quibus tu illum dicebas
moda :

Cibum unà capias , adsis , tangas, ludas, propter

dormias : p . IQuandaquidem illarum neque te quisquam novit, ne-
que scit qui sies..

Præterea forma , et ætas ipsa est , facile ut pro Eu-
nucho probes.

Camus.

Dixisti pulchre : nunquam vidi melius causilium dari.
Age , camus intro : nunc jam orna me , abduc, duc,

quantum potes.

PARMENO.

Quid agis? jocabar equidem.

k camus.
Garris.

PARNENO.

Perii , quid ego miser!
Quo trudis ? perculeris jam tu me. Tibi equidem dico,

mane. j ierratum.

Eamus. V ’



                                                                     

L’EUNUQUE. 505
PARMENON.

Vous-même

Vous jouirez alors de ce bonheur suprême
Qui vous fait de l’Eunuque envier le destin.

A table vous serez quelquefois son voisin ,
Vous pourrez badiner et folâtrer sans cesse ,

Et risquer avec elle une douce, caresse.

Enfin auprès du sien vous aurez votre lit ,
Et rien n’est plus aisé , Monsieur, sans contredit ,

Puisque personne ici n’a vu votre visage.

D’ailleurs votre teint frais , votre mine, votre âge,
Vous donnent d’un Eunuque et l’air et la façon.

CHÉRÉE.

Ce que tu viens de dire est rempli de raison;
On n’inventa jamais une ruse meilleure.

Allons , vite, rentrons; ajuste-moi sur l’heure,
Prends-moi , présente-quai sans tarder , Parmenon.

PARMENON.

Comment l avez-vous cru que ce fût tout de bon?

canuse. iTais-toi.
PARMENON.

Je suis perdu! qu’ai-je fait, misérable Y

Je vous en avertis , soyez plus raisonnable....
Mais où me poussez-vous? vous m’allez renverser.

animât. ,

Marchons.
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PARMENOs

Pergin’ ?

i CHÆREAa
Certum est.

PARMENO.

Vide ne nimium calidum hoc sit modo.

CI-IÆREA.

Non est profecto: sine.
PARMENO.

At enim istæc in me cudetur faba.

CHÆREA.

Ah !
PARMENO.

F lagitium facimus.

l CHÆREA.
An id flagitium est , si in domum meretriciarn

Deducar , et illis crucibus , quæ nos , nostramque ada-

lescentiam l IHabent despicatam, et quæ nos semper omnibus cru-

ciant modis , ’Nunc referam gratiam: atque eas itidem fallam , ut
ab illis fallimur?

An potins hac patri æquum est fieri, ut a me ludatur
dolis ?

Quod qui rescierint , culpent; illud merito factum
amnes putent.
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PARMENON.

Absolument vous voulez m’y forcer?

cnÉnÉn.

C’est un point résolu.

PARMENON.

Mais au moins prenez garde
D’être échaudé.

CHÉRÊE.

Non, non, tout cela me regarde.
PARMENON.

Mais qui doit en payer les pots cassés ? c’est mais

Ah l nous allons leur faire un vilain trait.
CHÉRÉE.

Eh quoi l
Est-ce un trait si vilain et que l’honneur condamne ,

De m’introduire ainsi chez une courtisanne ,
Chez l’un de Ces démons dont les cruels dédains

Aux pauvres jeunes gens causent tant de chagrins?
C’est pour nous tourmenter que leur malice veille;

Je puis , d’après cela , leur rendre la pareille ,

Et comme ils m’ont trompé les tromper à mon tour.

De peur de les trahir , dois-je mourir d’amour ?
Non , non , il m’est permis d’employer l’artifice.

Quand même on le saurait , on me rendrait justice, -
Et tous m’applaudiront, loin de me critiquer.

30
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PARMENO.

Quid istic? si certain est facere, facias: verum ne post
conferas

Culpam in me.
CHÆREA.

Non faciam.

PARMENO.

i J ubesne ?
CHÆREA.

J ubeo , coga , atque impero ;

A ramena.Nunquam defugiam auctoritatem. Sequere.
CHÆREA.

Dii vertant bene!
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PARMENON.

Au reste , à tout cela que puis-je répliquer?
Puisque vous le voulez , il faut bien l’entreprendre.

Mais à moi tout du moins n’allez pas vous en prendre,

Si cela, par hasard , ne réussissait point.
CHÊRÉE.

Tu n’as rien , Parmenon , à craindre sur ce point.
PARMENON.

Me le commandez-vous ?
CHÉRÉE.

Oui, je te le commande;
Je le veux , je t’y force.

PARMENON.

Il faut que je me rende,
Et je ne suis pas homme à vous désobéir.

Suivez-moi.
CHËRÉE.

Que les dieux nous fasse réussir!
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ACTUS ITERITIUS.

sonna PRIMA.
massa, GNATHO, PARMENO.

THRASO.

MAQNAS vero agere gratias Thais mihi?
GNATHO.

Ingentes.
THRASO.

Ain’ tu , lesta est ?

GNATHO.

Non tam ipso quidem
Doua, quam abs te datum esse: id vero serio
Triumphat.

PARMENO.

Hue proviso, ut , ubi tempus siet,
Deducam. Sed eccum militem.

trauma.

. Est istuc datumProfecto mihi , ut sint grata , quæ. fado, omnia.
’ (marna.

Adverti hercle animum.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

THRASON , GNATON , PARMENON.

THRASON.

AINSI de tout son cœur, Thaïs me remercie ?

’ GNATON.
Beaucoup.

I TnRAsou.
Ne dis-tu pas , Gnaton , qu’elle est ravie?

GNATON. V
Mains du présent , Monsieur, que du bonheur si doux
Qu’elle a de le tenir d’un homme tel que vous; i

Elle en ressent vraiment une joie incroyable.
" PARMENON ( sortant de chez son maître).

Je reviens pour guetter le moment favorable
D’amener....’ Mais voici notre brave Thrason.

THRASON.

Il est vrai que je sais m’y prendre de façon

Qu’en tout ce que je fais, je suis certain de plaire.

GNATON.

Je m’en suis aperçu.
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THRASO.

Vel rex semper maximas

Mihi agebat, quidquid facerem: aliis non item.

GNATHO.

Labore aliena magnam partam gloriam
V arbis sæpe in. se transmavet , qui habet salem :

Quod in te est.
THRASO.

Habes.

GNATHO.

Rex te ergo in oculis.....

rnnsso.
Scilicet.

sunna.
Gestare.

THRASO.

Vera. Credere omnem exercitum ,
Consilia.

GNATl-IO.

Mirum.
THRASO.

Tum sicubi eum satietas

Hominum , aut negotii si quando odium ceperat ,
Requiescere ubi volebat ; quasi ..... nostin’ ?
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THRASON.

Sache qu’en toute afi’aire,

Je n’ai jamais manqué d’être admiré du roi;

Qu’il n’a fait cet honneur à nul autre qu’à moi. v

GNATON.

L’honneur auquel un autre a le droit de prétendre ,

Et que de ses travaux il ose a peine attendre ,
Celui qui comme vous , Monsieur, a de l’esprit,

Le peut par ses discours tourner à son profit.
THRASON.

Tu l’as dit. .
(INATON.

Ainsi donc le roi.....

* THRASON.
Le rai lui-mêmem.

GNATON.

Vous montrait , dites-vous , une tendresse extrême?
THRABON.

Bien plus; de son armée il m’a fait commandant,

Et de tous ses projets l’unique confident.
GNATON.

L’on n’accorda jamais tant d’honneurs à personne.

THRASON.

Souvent , quand fatigué des soins de la couronne

Et de l’éclat bruyant des suprêmes grandeurs ,

Il voulait du repos savourer les douceurs,
Comme si..... Tu comprends sans doute me pensée ?
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GNATHO.

A Scio.
Quasi ubi illam expueret miseriam ex anima.

THRASO.

Tenes.

Tum me convivam solum abducebat sibi.
GNATHO.

i Hui ËRegem elegantem narras.
THRASO.

Immo sic homo est

Perpaucorum hominum.
GNATHO.

Immo nullorum , arbitrar ,
Si tecum vivit.

g THRASO.
Invidere omnes mihi ,

Mordere clanculum : ego non floccipendere :

Illi invidere misere, verum unus tamen
Impense , elephantis quem Indicis præfecerat;
Is ubi molestus magis est : quæso, inquam , Strata ,
Eone es ferox ,’ quia habes imperium in belluas?

GNATHO.

Pulchremehercule dictum, et sapienter. Papæ!
Jugularas hominem. Quid ille Ï

THRASO.

Mutus illico.
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.GNATON. ’

Comme s’il eût voulu de son ame oppressée

Alléger l’embarras et le royal’ennui.

THRASON.

C’est cela. Seul alors je mangeais avec lui.
GNATON.

Mais vous me parlez là d’un roi bien débonnaire.

i THRASON. IPeu de gens ont pourtant le talent de lui plaire.
GNATON.

Mais personne ne peut lui plaire, que je croi,
Si vous lui plaisez.

THRABON.

Tous étaient jaloux de moi;

Ils cherchaient à noircir secrètement ma vie,
Mais bah ! je m’en moquais : ils desséchaient d’envie ,

Celui qui gouvernait les éléphans sur-tout.

Enfin , comme il poussait ma patience à bout ,
Ce trait, un certain jour, s’échappa de ma bouche :

Dites , seigneur Straton , qui vous rend si farouche?
Sont-ce les animaux dont vous êtes chargé ?

GNATON.

Admirable! charmant! vous l’avez égorgé. A

Que devint-il alors ? I i
THRASON.

Il perdit la parole.
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. (marna.Quidni esset?

PARMENO.

Dii vestram fidem ! hominem perditum ,
Miserumque : et illam sacrilegum!

THRASO.

Quid illud ? Gnatha ,
Quo pacto Rhodium tetigerim in convivio ,
Numquid tibi dixi ?

(marna.
Nunquam : sed narra , Obsecro.

Plus millies jam audivi.
THRASO.

Unà in couvivia

Erat hic , quem. dico , Rhodius adolescentulus :

Forte habui soartum : coepit ad id alludere ,
Et me irridere. Quid ais , inquam , homo impudeus ?
Lepus lute es, et pulpamentum quœris.

GNATHO.

Ha, ha , hæ.
THRASO.

Quid est ?
GNATHO.

Facete, lepide, Ian te, nihil supra.
Tuumne , obsecra , hoc dictum erat? vetus credidi.
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GNATON.

Certe , il le fallait bien.
PARMENON (à part).

. Quel impertinent drôle!
Et quel sot animal!

THRASON.

Ceci n’est encor rien.

T’ai-je conté comment je traitai ce Rhodien

Avec qui, par hasard , je me trouvais à table?
GNATON.

Non, jamais; le récit m’en serait agréable.

f à part).

Il me l’a raconté plus de cent fois, je croi.
THBASON.

Or donc, à table un jour se trouvait avec moi
Ce Rhodien dont je parle , une jeune cervelle ;
J’étais accompagné de certaine donzelle ;

Avec elle il osa prendre des libertés;

Et se permit sur moi quelques méchancetés :

Que fais-tu? dis-je alors; ton audace m’étonne ;

Quoi ! tu n’es qu’un mignon et veux une mignonne!

muroit.
Ah ! ah ! ah l

THRASON.

Qu’es tu donc?

GNATON.

Brava! bien! plus que bien !
Ce mot est-il de vous? Je l’ai cru d’un ancien.
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THRASO. r

Audieras ?
GNATHO.

Sæpe; et fertur in primis.

THRASO.

Meum est.
GNATHO.

Dolet dictum imprudenti adolescenti , et. libéra.

PARMENO.

At te Dii perdant!
GNATHO.

Quid ille , quæso ?

THRASO.

. Perditus.
Rîsu omnes qui aderant , emoriri : denique

Metuebant omnes jam me.
GNATHO.

Non -inj uria.

THRASO.

Sed heus tu , purgon’ ego me de istac Thaidi ,

Quod eam me amare suspicata est?

GNATHO.

’ Nihil minus ,

Immo magis auge suspicionem.
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THRASON.

Tu l’avais entendu ?
GNATON.

Mainte fois. On le cite
Comme un mot plein de sens.

THKASON.

J’ai pourtant le mérite

De l’avoir trouvé Seul. v
GNATON. v

V Au fond je suis peiné
Qu’il ait eu pour objet un jeune homme bien né,

Et sans expérience. ’
t PARMENON ( à part).

Ah ! le ciel te confonde.
GNATON.

a

Que devint-i1 alors?
THRASON. t

Lui ? le plus sot du mande.
On se pâma de rire. Et depuis ce moment

Chacun me redoutait. v
GNATON.

Avec raison vraiment.
THRASON.

Mais dis , Thaïs me croit épris de cette femme;

Ne dois-je pas bannir ce soupçonde son aine ?
GNs’roN.

Gardez-vous bien , Monsieur , de vous conduire ainsi :
Vous devez, au contraire, augmenter son souci.
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THBABO.

Qui l’

GNATHO.

Rogas?
Scin’? si quando illa mentianem Phædriæ

Facit , aut si laudat, te ut male urat.....

rama.
Sentio.

(marna.

Id ut ne fiat , hæc res sala est remedio.
Ubi nominabit Phædriam , tu Pamphilam

Continuo. Si quando illa dicet , Phædriam
Intromittamus commissatum: tu , Pamphilam-
Cantatum provocemus. Si laudabit hæc

Illius farmam : tu hujus contra. Denique
Par pro pari referto , quad eam mordeat.

THRASO.

Si quidem me amaret , tum istuc prodesset, Gnatho.

(marna.

Quando illud quad tu das , expectat , atque amat ,
Jamdudum te amat , jamdudum illi facile fit ,
Quod dolent : metuit semper, quem ipse nunc capit,
Fructum, ne quando iratus tu alia conferas.
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THRASON.

Pourquoi P
GNATON.

Belle demande! apprenez, je vous prie ,
Que lorsque Thais vient vous parler de Phédrie ,

4 Et d’éloges flatteurs le combler devant vous,

C’est pour vous tourmenter, pour vous rendre jaloux.

THRASON.
Je comprends.

GNATON.

Voicildonc le seul remède utile: .

Nomme-t-elle Phédrie? alors nommez Pamphile.
A souper avec vous veut-elle l’inviter ?

Faites venir aussi Pamphile pour chanter.
Vient-elle de Phédrie à vous vanter les charmes ?

Dites-lui qu’à Pamphile on doit rendre les armes.

De la même monnaie , en un mot, payez-la ,
Qu’elle enrage à son tour.

THRASON.

’ Ce que tu me dis la,
Gnaton , serait très-bon , si j’étais aimé d’elle.

GNATON.

Mais puisqu’elle a trouvé cette esclave si belle,

Et qu’elle l’aime tant, elle doit vous aimer ;

Je crois même qu’il est aisé de l’alarmer.

Elle craindra toujours qu’un moment de colère

Ne la prive du bien que vous lui pouvez faire ,

Que vous n’aimiez ailleurs. ’
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rnnsso.

Bene dixti : at mihi istuc non in mentem venerat.
GNATHO.

Ridiculum : non enim cogitaras : ceterum ,
Idem hoc tute melius quanta invenisses, Thraso!

SCENA Il.

THAIS, massa, PARMENO, GNATHO;

PYTHIAS. I
THAIS.

Audire vocero visa sum modo militis.
Atque eccum. Salve , mi Thraso.

THRASO.

4 0 Thais mes ,Meum suavium , quid agitur ? ecquid nos amas

De fidicina istac ? ’
PARMENO.

Quam venuste ! quad dedit
Principium adveniens!

THAIS.

Plurimum merito tua.
GNATHO.

Eamus ergo ad cœnam : quid stas ?
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THRASON.

Parfaitement bien dit.
Cela ne s’était pas offert à mon esprit.

I GNATON.
Allons, vous plaisantez , mon brave capitaine;
Pour peu que d’y songer vous eussiez pris la peine,

Vous auriez , j’en suis sûr , rencontré mieux, cent fois.

SCÈNE Il.

THAIS , THRASON , PARMENON, GNATON,
PYTHIAS.

unis.
J’ai cru du capitaine entendre ici la voix...

Justement , c’est lui-même.... Eh ! bonjour donc, mon

brave. V i
i TfimsoN.

Bonjour, mes seuls amours... Et notre jeune esclaVe?
Me chérit-on un peu pour son joli talent?

PARMENON (à part).

Le beau début, ma foi! que cet homme est galant!

THAÏS. k 1
Je vous aime pour vous , et de toute mon aine.

GNATON.

Eh bien! andins souper ; qu’attendez-VOus, Madame?
2 1
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PARMENO.

Hem alterum!

Ex homine hune natum dicas.

THAIS.

Ubi vis, non moror.

rsnnno.
Adibo , atque adsimulabo quasi nunc exeam.
Itnran’ , Thais, quopiam es?

THAIS.

Ehem! Parmeno ,

Bene p01 fecisti : hodie itura.

PARMENO.

Quo ?

THAIS. .
Quid , hune non vides?

PARMENO.

Video , et me tædet. Ubi vis dona adsunt tibi

A Phædria.

TKRASO.

Quid stamus ? cur non imus hinc ?

PARMENO.

Quæso hercle ut liceat , pace quod fiat tua ,
Dare huic quæ volumus , oonvenire et colloqui.
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PARMENON (à part).

A l’autre maintenant. Qu’ils se ressemblent bien»!

. THAIS.

Partons , ce n’est pas moi , Messieurs , qui vous retien.

PARMENON ( à part).

Maintenant je m’en vais à ses regards paraître,

Et feindre qu’à l’instant je sors de chez mon maître....a ,

Madame , vous étiez sur le point de sortir?
THAIS.

Ah! c’est toi, Parmenon! tu fais bien de venir;
Aujourd’hui je vais....

PARMENON.

Où ?

THAïs (bas à Parmenon

Tu vois ce personnage;
PARMENON;

Hélas! oui, je le vois, et c’est ce dont j’enrage....r

Je puis vous les offrir dès que vous le voudrez,
Les présens de Phédrie; ils sont tout préparés

THRASON.

Pourquoi nous arrêter encor sur Cette place ?
Entrons dans la maison. v

PARMENON.

Vous permettrez (le grâce,

Et vous trouverez bon qu’On ose présenter

Les cadeaux qu’à, Madame on veut faire accepter ;

Qu’on lui dise deux mots; i
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THRASO. l

Perpulchra credo dona , baud nostris similia.

PARMENO.

Res indicabit. Heus , jubete istos foras
Exire , quos jussi , ocius : procede tu hue.
Ex Æthiopia est asque hæc.

THRASO.

Hic sunt tres minæ.

GNATHO.

Vix.
PARMENO.

Ubi tu es, Dore? accede huc à hem Eunuchum tibi

Quam liberali facie , quam astate integra!
THAIS.

Ita me Dii ament, honestus est.

PARMENO.

Quid tu ais, Gnatho Ï

Numquid habes quod icontemnas? quid tu autem ,

Thraso? iTaoent : satis laudant. Fac periculum in literis ,
Fac in palæstra , in musicis :v quæ liberum

Scire æquum est adolescentem , solertem dabo.

. THRASD.

Ego illam Eunuchum , si opus siet , vel sobrius.
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THRASON. -

Beaux cadeaux que les vôtres,

Mais qui ne seront pas à comparer aux nôtres.
PARMENON.

C’est ce qu’il faudra voir.... Hola ! hé faites-nous

Venir ceux que j’ai dit. Vite, dépêchez-vous.....

Allons; approche donc.... Elle est Ethiopienne.
’THRASON.

Voilà qui peut aller à trois mines.

GNATON.

A peine.

PAMENON. t i
Où donc es-tu , Dorus? approche, mon garçon....
C’est l’Eunuque promis.... Qu’il a bonne façon!

Quelle fleur de jeunesse!

THAÏS.

Il est bien, sur mon ame.
PARMENON.

Gnaton , qu’en dites-vous ? mérite-t-il le blâme ?

Et vous , Thrason, voyons ce que vous en pensez.
Ils se taisent tous deux , c’est le louer assez....

Vous pouvez l’essayer sur tout, sur la musique,

Sur la littérature et sur la gymnastique;
Je vous le garantis d’un talent peu commun.

THRASON.

Quant à moi, cet Eunuque , au besoin , même à jeun...
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PARMENO.

Atq ne hæc qui misit , non sibi soli postulat

Te vivere , et sua causa excludi ceteros;
Neque pugnas narrat , neque cicatrices suas
Ostentat , neque tibi cbstat , quod quidam facit 3
Verum ubi molestum non erit, ubi tu voles ,

Ubi tempus erit , sat habeti, si tum recipitur.

TERASOQ

Apparet servum hunc esse domini pauperis.

Miserique. °
GNATHO.

Nam hercle nemo posset , sat scio ,

Qui haberet qui pararet alium , hune perpeti.

PARMENO.

Tace tu , quem ego esse infra infimos omnes puto
Homines : nam , qui huic animum assentari induxeris ,I
E flamme paiera le Cibum passe arbitrer.

THRASO.

Janine. imus ?
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PARMENON (à Thais ).

Par-dessus tout cela , celui qui vous le donne
Ne veut pas que , chez vous ne recevant personne,
Vous ne viviez , Thaïs , désormais que pour lui;

Il ne vient pas non plus vous accabler d’ennui V

En contant ses exploits , ses hautes aventures;
Ni plein d’un sot orgueil vous montrer ses blessures;
Il n’est point exigeant , il n’est point importun ,

Reproches qu’ici même on peut faire à quelqu’un ;

Seulement quand parfois cela pourra vous plaire ,
Et que vous n’aurez pas de plus’pressante alfaire ,

Si vous lui voulez bien consacrer un instant ,
C’est assez pour son cœur, il sera trop content.

THRASON.

Ce valet appartient à quelque pauvre diable.

GNATON. q
Sans doute , serait-il seulement supportable ,
Pour celui qui pourrait acheter mieux?

PARMENON.

Tais-toi ,
0 mortel sans honneur , sans pudeur et sans foi!
Puisqu’à cet homme-ci tu vends ainsi ton ame,

Je te crois assez vil pour tirer de la flamme
La viande que l’on sert sur le bûcher d’un mort.

l’unisson.

Restons-nous encor la.
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THAIS.

H05 prius introducam , et , quæ volo

Simul imperabo : postea , continuo exeo.
THRASO.

Ego hinc abeo : tu istam opperire.
IPARMENO.

Haud convenit
Unà ire cum arnica imperatorem in via.

THRASO.

Quid tibi ego malta dicam ? domini similis es.

GNATHO.

Ha , ha , hæ !
THRAso.

Quid rides P

VGNATHO.

Istud quod dixti modo :
Et illud de Rhodio dictum cum in mentem venit.
Sed Thais exit.

b

THRASO.

Abi præ , cura ut sint domi
Parata.

GNATHO.

Fiat.
THAIS.

Diligenter , Pythias ,
Fac cures : si Chremes huc forte advenerit ,
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rushs.
Permettez-moi d’abord

De conduire , Messieurs , ces gens en ma demeure.
J’ai quelqu’ordre à donner; je reviens tout à l’heure.

i TENSON.
Pour moi, je vais toujours retourner au logis.
Et toi, mon cher Gnaton , attends ici Thaïs.

. PARMENON.Il serait mal séant. qu’un général d’armée I

S’en allât côte à côte avec. sa bien-aimée.

THRASON. I
Je ne réponds qu’un mot : tel maître , tel valet.

GNATON.

Ablahlahlah! ah!ah!
THRASON.

Tu ris; à quel sujet?
GNATON.

Je ris de ce bon mot , et cela me rappelle
Ce qu’au jeune Rhodien.... Mais voici votre belle.

THRASON.

Va , cours, vole au logis, et qu’il n’y manque rien.

GNATON.

J’obéis. I

i THAÏS.Pythias , recommandez-leur bien , .
Lorsque Chrémès viendra , de le prier d’attendre;

Si cela le dérange , il faut lui faire entendre
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Ut ores , primum ut redeat: si id non commodum est ,
Ut maneat; si id.non poterit , ad me adducito.

PYTHIAs.

Ita faciam.
THAIS.

.Quid ? quid aliud volai dicere?
Ehem ! curate istam diligenter virginem :
Domi adsitis , facite.

THRASO.

Eamus.

Taxis.

Vos me sequimini.

, S C E N A I I I.

«2mm, PYTHIAS.

CHREMES.

Profecto , quanto magis magisque cogito ,
Nimirum dabit hæc Thais mihi magnum malum :
Ita me ab ea video astute labefactarier ,
Jam tum cum primum jussit me ad se arcessier.
Boget quis , quid tibi cum ea ? ne noram quidem.
Ubi veni , causam , ut ibi manerem , reperit: ’
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De revenir plus tard ; et s’il ne le peut pas ,

Chez Thrason , sans tarder , vous conduirez ses pas.
PYTHIAS.

Bien.

nuis.
Que voulais-je encore? Ah! bon... je vous ordonne

D’avoir le plus grand soin de la jeune personne ,-

De rester au logis je vous fais une loi;
N’y manquez pas.

THRASON.

Allons.

ruais.
Vous autres suivez-moi.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS, PYTHIAS.

CHRÉMËS.

Oui, plus je réfléchis, plus mon ame inquiète,

Redoute de Thais quelqu’intrigue secrète ,

Tant elle est appliquée à me circonvenir!

A la première fois qu’elle me fit venir ,

( On m’eût pu demander pourquoi cette entrevue 5-

Cette femme m’était tout-à-fait inconnue; )

Dès que je fus chez elle , elle sut inventer
De fiivolesraisons pour m’y faire rester.
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Ait rem divinam fecisse , et rem seriam

Velle agere mecum. Jam tum erat suspicio ,

Dolo malo hæc fieri omnia. Ipsa accumbere

Mecum; mihi sese dare : sermonem quærere.

Ubi friget , huc evasit , quam pridcm pater

Mihi et mater mortui essent. Dico , jam diu.

Bus Sunio ecquod habeam , et quam longe a mari.

Credo ei placere hoc: sperat a me avellere.

Postremo , ecqua inde parva perîsset soror;

Ecquis cum ea unà ; quid habuisset , cum perît;

quuis eam posset noscere? Hæc cur quæritet?

Nisi si illa forte , quæ olim periit parvula

Soror , hanc se intendit esse , ut est audacia.

Verum’ea si vivit , annos nata est sedecim :

Non major : Thais , quam ego sum , majuscula est.
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Elle avait , disait-elle, offert un sacrifice ,

Voulant rendre ainsi le destin plus propice
Pour l’objet qu’elle avait à traiter avec moi.

Dès-lors je soupçonnai de la mauvaise foi.
Elle me fait asseoir auprès d’elle à sa table ,

Prend un air engageant et tout-à-fait aimable,
Et cherche les moyens de me faire causer.
La conversation commençant à baisser ,

Elle la fait tomber sur la mort de mon père ,
S’informe de l’époque où je perdis ma mère.

Dès long-temps de tous deux je pleure le trépas ,

Lui dis-je. Elle demande alors si je n’ai pas

Au cap de Sunion un certain héritage ,
Ce que c’est, et s’il est éloigné du rivage.

J’ai tout lieu de penser qu’elle voudrait l’avoir,

Et que de m’en frustrer, elle nourrit l’espoir.

Enfin , pour couronner tout ce vain bavardage :
Ne perdîtes-vous point une sœur en bas âge,

. Seyprit-elle à me dire, et ne savez-vous pas

Quelle personne alors accompagnait ses pas ,
Ce qu’elle avait.le jour qu’on la vit disparaître 7

Pensez vous que quelqu’un la puisse reconnaitre?

Pourquoi ces questions? Elle a tant d’impudeur,

Que peut-être elle veut passer pour cette sœur.
Mais si le jour encor luit pour l’infortunée ,

Elle entre tout au plus dans sa seizième année,

Et Thais, au contraire, est moins jeune que-moi.
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Misit porro orare, ut venirem z serio ,
Aut dicat quod vult , aut molesta ne siet.
Non hercle veniam tertio. Heus, heus!

PYTHIAS.

Hic quis est?

cames.
Ego sum Chremes.

PYTHIAS.

Q capitulum lepidissimum!
CHREMES.

Dico ego mihi insidias fieri?

PYTHIAS.

Thais maxima
Te orabat opere , ut cras redires.

omnes.
Bus ce.

PYTHIAS.

Fac amabo. ’
CHREMES.

Non possum, inquam.

PYTHIAS.

At apud nos hic mane,
Dam redeat ipsa.
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Elle m’a de nouveau demandé mais, ma foi,
Elle doit s’expliquer , sans plus de badinage ,

Et ne pas me venir tourmenter davantage;
Car enfin du serment j’atteste ici les droits ,

Je ne reviendrai pas une troisième fois.
Holà! hé !

PYTHIAS.

Qui va là ?

ennuies.
Chrémès.

PYTHIAS.

Bonté divine!

Que je trouve à mon goût cette petite mine!

4 CHRÉMËS ( à part).
On me veut attraper, j’en étais bien certain.

PYTHIAS.

Thaïs vous fait prier de repasser demain.

ensimas.
Je vais à la campagne.

PYTHIAS.

Un peu de complaisances ,
cnnÉnÈs.

Je ne le puis.
PYTHIAS.

Au moins ayez la patience
De rester avec nous jusques à son retour.
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emmuras.

Nihil minus.

PYTHIAS.

Cur , mi Chremes ?
CBREMES.

Malam in rem abis hinc ?
PYTHIAS.

Si istuc ita certum est tibi ,

Amabo , ut illuc transeas, ubi illa est.
CHREMES.

E0.

PYTHIAS.

Abi , Dorias, cito hune deduce ad militem.

SCENA 1V.

ANTIPHO.
y

Heri aliquot adolescentuli coimus in Piræo ,
In hune diem’ut de symbolis essemus. Chæream ei rei

Præfecimus : dati annuli z locus , tempus constitu-

tum est. IPræteriit tempus : quo in loco dictum est , parati nia

hil est.
Homo ipse nusquam est : neque scio, quid dicam , aut

quid conjectem. I l
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culmines.

. Que le ciel m’en préserve!

t PYTHIAS.Et pourquoi, mon amour?
cramâmes.

Va-t-en au diable !

4 primas,
Eh bien ! ne voulant pas attendre,

Près d’elle ayez, Monsieur, la bonté de vous rendre. .
CHRÉMÈS.

Allons.

rmms.
Va, Dorias , chez le seigneur Thrason ,

Conduire promptement cet aimable garçon.

SCÈNE 1v.

ANTIPHON.’

Hier , entre plusieurs, nous fîmes au Pirée

Le projet d’un écot pour aujourd’hui; Chérée

Aux détails du repas par nous tous fut commis ,
Et l’anneau de chacun entre ses mains remis.

Le lieu du rendez-vous fut pris, l’heure fixée.

Voilà déjà du temps que cette heure est passée ,

Et rien n’est encor prêt à l’endroit convenu;

Pour notre homme , on ne sait œ qu’il est devenu.
Que dire , que penser d’une telle escapade? .

22



                                                                     

558 EUNUCHUS.
Nunc mihi hoc negotî oete’ri dedere , ut illam quæram:

quue adeo visam, si demi est. Quisnam hinc a Thaide
exit ?

Is est, au non est? ipsus est. Quid hoc hominis? qui
est hic ornatus ?

Quid illud mali est? nequeo satis mirari , neque con-
jicere :

Nisi quidquid est , procul hinc lubet prius , quid sit ,
sciscitari.

SCENA V.

caressa , ANTIPHO.

cumins.

Num quis hic est? nemo est. Num quis hinc me sequi-
tur ’1’ nemo homo est.

J amne erumpere hoc licet mihi gaudium? proh Jupiter!

Nunc tempus profecto est , cum perpeti me possum me

terfici ,I . i , .
Ne hoc gaudium contaminet vita ægritudine aliqua.

Sed neminemne curiosum intérvenire nunc mihi ,

Qui me. sequatur , quique jam rogitando obtundat ,
eneoet r
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J’ai charge de courir après le camarade,

Et je viens m’informer s’il n’est pas au logis.

Mais quel est celui-là qui sort de chez Thaïs?
Est-ce Chérée, ou non ?... C’est lui-même. Est-il sage?

Quel projet est le sien? Pourquoi cet équipage ?

Sur ma foi, je ne puis assez m’en étonner ,

Et mon esprit confus ne sait qu’imaginer.

Il est bon qu’un moment au loin je me retire , I

Pour pressentir un peu ce que cela veut dire.

SCÈNE v.

cassas, ANTIPHON.

CHÊRÉE ( à part).

Ici ne puis-je pas être vu de quelqu’un ?

Nom... Les gens de Thais me suivent-ils? Aucun. I
Je puis laisser ma joie éclater sans rien craindre.

O puissant Jupiter ! je mourrais sans me plaindre,
De peur que, si je vis , quelque chagrin cuisant
Ne trouble le bonheur que je goûte à présent.....

Mais ne pourrai-je pas trouver à l’improviste

Quelque bon curieux qui me suive à la piste,
Et de ses questions s’en vienne m’égorger;

Qui, sans être jamais las de m’interroger ,

Me demande d’où naît une si grande joie, i

NQ
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Quid gestiam , aut quid lœtus sim , quo pergam , unde

emergam , ahi siem
Vestitum hunc nactus, quid mihi quæram , sanus sim,

aune insaniam ?
ANTIPHO.

Adibo, atque ab eo gratiam hanc, quam video velle,
inibo.

Chærea , quid est qucd sic gestis? quid sibi hic vestitus
quærit ?

Quid est, quod lætus sis ? quid tibi vis? satisne sanus?

quid me
Aspectas? quid taces ?

CHÆREA.

O festus dies hominis ! amice ,

Salve : nemo est omnium, quem ego magis nunc cupe-
rem , quam te.

ANTIruo.

Narra istuc , quæso , quid siet.

r cama.Immo , ego te obsecro hercle , ut audias.
Nostin’ hanc , quam frater amat ?

ANTIPHO.

Novi , nempe opinor Thaidem.
CHÆREA.

Istam ipsam.

ANTIFHO.

Siccommemineram.
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Ce qui cause l’ivresse ou mon ame se noie;
D’où je viens , ou je vais, où j’ai pris cet habit,

Pourquoi? si j’ai ma tête, ou si je perds l’esprit?

amiraux (à part).
Je m’en vais l’aborder , et puisqu’il le désire ,

Je lui demanderai ce qu’il brûle de dire.....

Chérée! eh bien! d’où naît votre contentement ?

Qui vous rend si joyeux ? pourquoi ce vêtement?
Qu’est-ce que votre esprit en ce moment projète?

Êtes-vous de bon sens , ou perdez-vous la tête?

Pourquoi me regarder avec de si grands yeux?
Pourquoi ne pas répondre ?

cannez.

- 0 jour trois fois heureux!
Bon jour , cher Antiphon; c’est vous dont la présence

M’est la plus agréable en cette circonstance.

ANTIPHON.

De quoi s’agit-il donc? veuillez me le conter.
CHÉRÉE.

C’est moi qui dois plutôt vous prier d’écouter.

Dites , connaissez-vous celle que mon frère aime?
. ANTIPEON.

Si je suis bien instruit , c’est Thais.

canuts.
Elle-même.

ANTIPHON.

Je le pensais.
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CHÆREA.

Quædam hodie est ei donc data

Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem , aut

laudem , Antipho , ’
Cam ipsum me noris quam elegans formarum specta-

tor siem ?
In hac commotus sum.

ANTIPHO.
Ain’ tu ’1’

CHÆREÀ.

Primam dices, scio , si videris.
Quid multa verba? amare cœpi. Forte fortunâ domi

Quidam erat Eunuchus , quem mercatus fuerat frater

Thaidi : ’Neque is deductus etiamdum ad eam. Submonuit me
Parmeno

Ibi servus , quad ego arripui.
ANTIPHO.

Quid id est?
CHÆREA.

Tacesis ,citius audies;
Ut vestem cum eo mutem , et pro i110 jubeam me illcc

deducier.
ANTIPHO.

Pro Eunuchon’ ?

CHÆMA,

Sic est.
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cannes.

Quelqu’un vient. de lui faustien

D’une jeune beauté.... Mais, mon cher Antiphon ,

Vous vanter ses attraits serait choae inutile;
Vous savez qu’en beautés je suis fort difficile,

Et que je m’y connais. Son aspect m’a surpris.

ANTIPHON. .K
Vraiment ! ’

ouïmes.

Vous ne pourriez lui refuser le prix,
Si vous voyiez vous-même à quel point elle est belle.

Enfin je me sentis un doux penchant pour elle.
Par bonheur nous avions un Eunuque au logis ,
Qu’hier mon frère avait acheté pour Thais.

Il n’avait point encore été conduit chez elle.

Du valet Parmenon le charitable zèle ,

Me fournit un moyen que je pris aussitôt.

i ANTIPHON.
Lequel 7

onusien. ’

En vous taisant , vous le saurez plutôt. il

Ce moyen , Antiphon , était que je changeasse
D’habits avec l’Eunuque , afin d’être en sa place

Présenté chez Thais. .

ANTIPHON.

En sa place?
entrains.

Oui, ma foi!
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ANTIPHO.

Quid tandem ex ea re ut caperes commodi?

. CHEREA. ’Rogue? viderem , audirem, essem uuà qua cum cupie-

bam, Antipho.
Num parva causa , aut Parva ratio est? traditus sum

mulieri. . IIlla illico ubi me accepit, læta vero ad se abducit do-
mum ,

Commendat virginem.
ANTIPHO.

Cui?.tibine?
amenas. ’

Mihi.

ANTHHO.

Satis tuto tamen.
emmura.

Edicit, ne vir quisquam ad eam adeat: et mihi, ne
abscedam , imperat :

In interiore parte ut maneam solus cum 30h. Anuuo,
Terram intuens modeste.

ANTIPHO.

Miser!
CHÆREA.

n:

Ego, inquit, ad cœnam hinc eo:
Abducit secum ancillas: paucæ, quæ circum illam es-

sent , marient
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ANTIPHON.

Et pourquoi donc aller en sa place ?

cumins.
Ah! pourquoi?

i Pour la voir à loisir , l’écouter , être ensemble;

n Et c’était un motif assez grand , ce me semble.

Je fus donc présenté. Joyeuse d’un tel don,

Thais me conduisit sur l’heure en sa maison.

La jeune fille alors me fut recommandée.
ANTIPl-ION.

Boul à Vous?
CHÉRÉE.

A moi-même.

ANTIPHON. .
Elle était bien gardée.

CHÈRËE.

Thaïs me dit sur-tout d’avoir soin d’empêcher

Qu’un homme quel qu’il fût ne pût en approcher,

De ne pas la quitter , de rester seul près d’elle

Dans un lieu retiré... Pour témoigner mon zèle ,

Je fais signe d’un air soumis , respectueux ,

A la terre attachant modestement les yeux.
ANTIPHON.

Pauvre homme !
curiaux.

On m’a , dit-elle, à souper invitée;

De ses femmes alors elle sort escortée. i
Quelques-unes restaient , mais novices encor ,
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Novitiæ. Continuo hæc adornant , ut lavet.

Adhortor properent. Dam apparatur, virgo in con--
clavi sedet ,

Suspectans tabulam quandam pictam , ubi inerat pic-
tura hæc, Jovem

Quo pacto Danaæ misisse aiunt quondam in gremium
imbrem aureum.

Egomet quoque id spectare cœpi. Et quia consimilem

- luserat

Jam olim ille ludum , impendio magis animus gaude-
bat mihi ,

Deum sese in hominem convertisse , atque per alienas

tegulas

Fucum factum mulieri , venisse per impluvium clan-
culum.

At quem Deum! qui templa cœli summa sonitu con-

cutit.

Ego homuncio hoc non facerem? ego illud vero ita fa-

ciam , ac lubens.

Hæc dum mecum reputo, arcessitur laVatum interea
virgo 2

It , lavit, redit: deinde eam in lectum illæ coulocant.
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Qui devaient prendre soin de ce charmant trésor.
On prépare le bain pour l’aimable petite,

Et moi je les engagea finir au plus vîte.

Pendant tous ces apprêts, dans son appartement ,
Assise en un fauteuil, la belle fixement
Regardait un tableau ,dont l’antique peinture
Olfrait de Danaé la galante aventure , 4

Et comment autrefois le tout-puissant J upin
Fit , à ce que l’on dit , pleuvoir l’or dans son sein.

Moi-même j’arrêtai les yeux sur cette image ,

Et voyant qu’avant moi le divin personnage
S’était aussi permis de jouer un tel jeu ,

Dans le fond de mon cœur j’étais ravi qu’un dieu

Fût du ciel descendu sous une, forme humaine ,
Et , dans une maison qui n’était pas la sienne ,

Eût su furtivement par le toit pénétrer ,

Pour tromper une fille et la déshonorer.

Mais quel dieu cependant ? œlui dont le tonnerre
Épouvante l’Olympe et fait trembler la terre.

Et le même moyen me serait interdit,
A moi faible mortel ! non , non , me suis-je dit
Et de l’avoir tenté mon plaisir est extrême.

Tandis que je roulais ces pensers en moi-même ,
Le bain se trouva prêt , la belle s’y rendit ,

S’y baigna , puis revint, puis on la mit au lit!
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Sto expectans , si quid mihi imperent. Venit uua ,

heus tu , inquit , Dore ,
Cape hoc flabellum, ventulum huic sic facito, dam la;

vamus :
Ubi nos laverimus , si voles , lavato. Accipio tristis.

ANTII’HO.

Tum equidem istuc os tuum impudens videra nimium
vellem ,

Qui esset status : flabellum tenere te asinum tantum !
. cnÆnEA.

Vix elocuta est hoc , foras simul omnes proruunt se :
Abeunt lavatum , perstrepunt; ita ut fit , domini ubi

absunt.
Interea, somnns virginem opprimit. Ego limis specto
Sic per flabellum clauculum : et simul alia circum-

specto ,
Satin’ explorata sint. Video esse : pessulum ostio obdo.

ANTIPHO.

Quid tum ?
CHÆREA.

Quid? quid tum? fatue !
ANTIPHO.

F ateor.
CHÆREA.

Egon’ occasionem

Mihi ostentatam , tam brevem, tam optatam , tam in-

laperatam
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Je me tenais debout , pour voir si ces femelles
Ne m’ordonneraient rien; enfin, l’une d’entre elles

En s’approchant de moi z çà Dorus , mon garçon ,

Prends-moi cet éventail , et de. cette façon

Tu feras un peu d’air à cette demoiselle , »

Tandis que nous serons à nous baigner , dit-elle.

Tu pourras à ton tour, si tu veux, prendre un bain.
Je reçpis l’éventail d’un air triste et chagrin;

ANTIPHON.

Ah ! que je voudrais bien qu’il m’eût été possible

De Voir votre air sournois , votre mine risible!
Un grand benêt tenir un éventail en main !

(sunnite.
A peine elle eut parlé ,Iqu’elles s’en vont aubain,

Et là toutes ensemble elles firent tapage;
Quand le.maître est absent c’est l’ordinaire usage.

Notre belle s’endort. Moi , d’un œil en dessous,

Je regarde si tout est sûr autour de nous z
Satisfait , au verrou je ferme. alors la porte.

ANTIPHON.

Que fîtes-vous ?
CHÉRÉE.

Est-on novice de la sorte?
ANTIPHON.

Je l’avoue.

I CHÉRÉE.
Un moment si court , si précieux ,

Ardemment désiré , l’objet de tous mes vœux ,
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Amitterem? Tum p01 ego is essem vere , qui simulabar.

ANTIPHO. A

Sane , hercle , ut dicis : sed interim de symbolis quid
actum est?

cursus.
Paratum est.

ANTIPHO. l
Frugi es : ubi? domin’?

CHÆREA.

Immo apud libertum Discum.

ANTIPHO.

Perlonge est.

CHÆREA.

Sed tanto ocius properemus.

ANTIPHO.

Muta vestem.
CHÆREA.

Ubi mutem? perii z nam domo exulo nunc: metuo

fratrem , ’
Ne intus sit: porro autem , pater ne rure redierit jam.

’ANTIPHO.

Eamus ad me : ibi proximum est ubi mutes.
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Je n’étais point d’humeur à n’en pas faire usage.

Si j’avais’négligé d’en tirer avantage ,

On eût pu dire alors que j’étais en efi’et r
Ce qu’à l’extérieur mon costume annonçait. ’

I ANTII’HON.
Oui, vous avez raison.... A-propos, et nos arrhes?

CHÈRÉE.

Tout est prêt.
ANTIPEON.

Voilà bien un homme des plus rares !

Mais ou donc ? chez vous?

i curiaux.
Non , chez l’afl’ranchiDiscus.

ANTIPHON. ,

C’est bien loin.

i cuisants.

Il faut donc nous hâter d’autant plus.

ANTIPHON.

Changez d’habits.

criâmes.

Où donc? je ne sais comment faire.
Je n’ose aller chez nous , je crains d’y voir mon frère.

Peut-être que mon père est de retour aussi.

ANTIPHON.

Eh bien venez chez nous, c’est le plus près d’ici;

La vous vous changerez.
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CHÆREA.

Recte dicis.

Eamus : et de istac simul, quo pacte porro passim
Potifi , consilium volo capere unà tecum. ’

ANTIPHO.

F in.
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CHÉRÉE. V

L C’est parler comme un sage.
Allons. Nous causerons de l’objet qui m’engage.

Je veux vous consulter sur le meilleur moyen
De me faire obtenir cette belle;

’ ANTIPHON. I
Fort bien.

23
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ACTUS QUARTUS. i

---
SCENA PRIMA-

DORIAS.

ITA me Dii ament , quantum ego illum vidi, nouni-
hil timeo

Misera, ne quam ille hodie insanus turbam faciat ,
aut vim Thaidi.

Nam postquam iste advenit Chremes adolesœns, frater
. Vlrglnls ,

Militem rogat , ut eum admitti jubeat : ille continuo
irasci, neque

Negare audere. Thais porro instare , ut hominem in-
vitet z id

F aciebat retinendi illius causa : quia , illa quæ’cupiebat

De sorore ej us indicare, ad eam rem tempus non erat.

Invitat tristis. Mansit. Ibi illa cum i110 sermonem oc-
cipit.

Miles vero sibi putare adductum ante oculos æmulum:
Voluit facere contra huic ægre : heus , heus , inquit ,

puer , hue Pamphilam l
Arcesse, ut delectet hic nos. Illa exclamat , minime

gentium :

v
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: -::nACTE QUATRIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

DORIAS.

D’APRÈS ce que j’ai vu tout-à-l’heure , je gage

Que ce fou de Thrason va faire du tapage ,
Et peut-être insulter ma maîtresse aujourd’hui.

Quand le jeune Chremes se présenta chez lui 5

Thais le supplia de le faire introduire;
Lui s’emporte , et pourtant n’ose la contredire.

Elle demande alors qu’il l’invite au festin;

Retenir le jeune homme était tout son dessein ,
Voyant que le moment n’était pas favorable

Pour parler de la sœur. Thrason l’admet à table ,
Mais il l’admet d’un air où se peint son ennui.

Chrémès reste, et Thais s’entretient avec lui. I

Le guerrier croyant voir un rival qu’on préfère ,

Veut par un méchant tout contenter sa colère :. ..

« Garçon , va-t-en chercher Pamphile sur-le-champ,
» Qu’elle nous vienne ici récréer par son chant ».

Point du tout, dit Thaïs : une fille comme elle l
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’Tun’ in couvivium illam ? miles tendere. Inde ad jur-

gium.

.Interea aurum sibi clam millier demit , (lat mihi ut
auferam :

Hoc est signi , ubi primum poterit , sese illinc subdu-

cet, scio. a
SCENA ILi

PHÆDRIA , DORIAS.

PHÆDRIA.

Dum rus eo , cœpi egomet mecum inter vies,

Ita ut fit ubi quid in anime est molestiæ ,

Aliam rem ex alia cogitare : et ea omnia in

Pejorem partem. Quid opus est verbis? dum hæc puto,

Præterii imprudens villam. Longe jam abieram ,

Cum sensi : redeo rursum , male vero me habens.

Ubi ad ipsum veni diverticulum , constiti :

Occepi mecum cogitare : Hem ! biduum hic

Manendum est soli sine illa ? quid tum postea?

Nihil est? Quid ? nihil? si non tangendi copia est ,

Eho , ne videndi quidem exit? si illud non licet ,
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Depuis lors il n’a fait que lui chercher querelle.

Cependant ma maîtresse, ôtant tous ses bijoux ,

Me les donne en secret pour les porter chez nous;
Et c’est bien là , je crois , une preuve certaine,

Qu’elle va bientôt rompre avec le capitaine.

SCÈNE u.
PHÉDRIE , DORIAS.

PHËDRIÉ.

J’allais à ma campagne , en rêvant en chemin ,

Comme il arrive alors qu’on a quelque chagrin.

Une première idée en fit naître un grand nombre

Qui prirent tour à tour une teinte plus sombre.
Enfin, en ruminant, je ne remarquai pas
Que je passais l’endroit où se portaient mes pas;
Et j’étais déjà loin de notre métairie,

Lorsque je m’aperçus de mon étourderie.

Je reviens sur mes pas , le cœur gros de chagrin ,
l Et m’arrête au détour qui joint le grand chemin.

Comment l il me faudra , dis-je alors en moi-même ,
Passer ici deux jours loin de celle que j’aime l

Mais en m’en retournant , qu’y gagnerai-je? rien.

Comment rien ! cependant il me restera bien ,
Ne pouvant obtenir de faveur plus réelle , y

La consolation de contempler ma belle; l
Et si de l’approcher je n’ai pas le pouvoir ,

On ne peut me ravir le bonheur de la voir.



                                                                     

558 EUNUCHUS.
l Saltem hoc licebit. Certe extrema linea

Amare , haud nihil est. Villam prætereo sciens.

Sed quid hoc, quod timida subito egreditur Pythias ?

SCENA III.
PYTHIAS, PHÆDRIA , noms.

PYTHIAS.

Ubi illum ego scelerosum misera , atque impium inve-
niam ? aut ubi

Quæram ? hoccine tam audax facinus esse ausum l
PHÆDRLA.

Perii : hoc quid sit , vereor.

PYTHIAB.

Quin insuper etiam scelus, postquam ludificatus est

virginem, .Vestem omnem miseræ discidit, eam ipsam capillo
conscidit’.

Pumas.
Hem !

PYTHIAS.

Qui nunc si detur mihi ,
Ut ego unguibus facile illi in oculos involem venefico!
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Il n’est point de plaisirs , légers en apparence ,

Qui ne soient en ameur d’une grande importance.
Ainsi je raisonnais, et de cette façon , L

A dessein cette fois je passe la maiSOn .....

Mais de quoi s’agit-il? Pythias son bien vîte ,

Qui peut donc lui causer le trouble qui l’agite.

SCÈNE m.

PYTHIAS, PHÉDRÏE, nouas.

PYTHIAS.

Ciel! comment découvrir cet infante bandit ?
i Où dois-je le chercher , le scélérat maudit ’2’

A-t-il bien pu commettre une action si noire ?
PHÈDRIE ( à part).

Mon esprit efi’rayé ne sait ce qu’il doit croire.

PYTHIAS.

A cette pauvre enfant il arrache l’honneur ,

Le perfide qu’il est; et pour comble d’horreur,

Déchire ses habits , et d’une main impure

Traîne par les cheveux la pauvre créature.

I PHÉDRIE ( à part j.
Diantre !

PYTHIAS.

Si je pouvais jamais le rencontrer ,
Que j’aurais de plaisir à le défigurer!
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PHÆDRIA.

Profecto nescio quid absente nobis turbatum est domi.
Audibo. Quid istuc ? quid festinas? aut quem quæris ,

Pythias P

muras.
Hem , Phædria , egon’ quem quæram ? ahi hinc que

dignus es , cum donis tuis ,
Tam lepidis.

PHÆDRIA.

Quid istuc est rei T

PYTKIAS.

Rogas me? Eunuchum quem dedisti nobis, quas tut-

bas dedit! . ’,Vitiavit virginem quam heræ dederat dono miles.

1’515!)on

Quid ais?
PYTHIAS.

Perii.
PHÆDRIA.

T emulenta es. i
PYTHIAS.

Utinam sic sient, mihi qui male volant.

Bonus.

Au! obsecro, mea Pythias , quid istucnam monstri
fuit?
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PHÉDRIE (à part).

Je ne sais quel démon , durant ma courte absence, ,

A fait sentir ici sa maligne influence.
Approchons.... Pythias , qu’est-il donc survenu P

Qui te presse si fort? enfin qui cherches-tu?
PYTHIAS.

Ah! qui? cherchez vous-même ou vous cacher , Phédrie,
Avec vos’beaux présens!

rnÈmuE.
Qu’est-ce donc, je te prie?
PYTHIAS.

Ce que c’est! quel désordre il a causé chez nous ,

Cet Eunuque infernal que nous tenons de vous!
Il a ravi l’honneur de cette infortunée I

Que notre capitaine à Thaïs a donnée.

rusons.
Que dis-tu ?

PYTHIAS.

Malheureuse !

PHÈDRIE.

Es-tu prise de vin ?

rvrnms.
Le soit ainsi que moi, qui me veut du chagrin 3

DORIAS. .Ma chère Pythias, parle , je t’en conjure;

Parle s raconte-moi cette étrange aventure. l
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maman.

Insa’nis: qui istuc facere Eunuchus potuit ?

PYTHIAS.

Ego illum nescio
Qui fuerit : hoc , quod fecit , res ipsa indicat.
Virgo ipsa lacrumat, neque , cum rogites quid sit, au-

det dicere. i
Ille autem bonus vir nusquam apparet. Etiam hoc mi- I

V sera suspicor ,
Aliquid domo abeuntem abstulisse.

PHÆDRIA.

Nequeo mirari satis,

Quo abire iguavus ille possit longius , nisi domum
Forte ad nos rediit.

PYTHIAs.

Vise , amabo , num sit.
PHÆDRIÀ.

Jam , faxo , scies.

SCENA IV.
DORIAS, PYTHIAS.

Bonus.
Perii, obsecro. Tarn infandum facinus , mea tu, ne

audivi quidem.
PYTHIAS.

At p01 ego amatores mulierum esse audieram eos ma-

ximos ,
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- PHÈDRIE.

Il faut que tu sois folle : un Eunuque, en effet ,
Peut-il rien de pareil?

PYTHIAS.

Je ne sais œ qu’il est ,

Mais le fait prouve assez sa criminelle audace. i
La pauvre enfant gémit et pleure sa disgrace;

Si vous lui demandez pourquoi cette douleur ,
Elle n’ose pas même avouer son malheur.

L’honnête homme pourtant nulle part ne se trouve,

Et je ne puis cacher la crainte que j’éprouve

Qu’il ne nous ait encor volés à son départ.

’ raisonna.
Il ne peut être loin. Ce serait grand hasard
Que le traître n’eût pas gagné notre demeure.

PYTHIAS.

De grâce , voyez-y.

’ PHÉDRIE.

Tu le sauras sur l’heure.

SCÈNË 1V.

DORIAS , PYTHIAS.

nonnes. i

L’infame ! conçoit-on un semblable attentat!

PYTHIAS. -

On m’avait dit pourtant qu’un homme en cet état ,
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Sed nihil potesse : verum miseras non in meulem ve-

nerat :
Nam illum aliquo conclûssem , neque illi commîssem

virginem.

SCENA V.

PHÆDRIA , DORIAS , PYTHIAS, DORUS.

PHÆDRIA.

Exi foras, sceleste : at etiam restitas ,
Fugitive? prodi , male conciliate.

DORUS.

Obsecro.
PHÆDRIA.

q ’ 0h ,

Illud vide , os ut sibi distorsit carnifex.
Quid hue reditio est? quid vestis mutatio est ?
Quid narras? paulum si cessassem , Pythias ,

r Domi non attendissent, ita jam adoruabat fugam.

PYTHIAS. I
Habesne hominem ,t amabo?

PHÆDRIA.

Quidni?
PYTHIAs.

O factum bene!
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Était fort amoureux, mais ne pouvait rien faire;
Hélas! si j’avais pu soupçonner le contraire ,

Loin de laisser la belle aux soins de ce pendard ,
Lui-même je l’aurais enfermé quelque part.

SCÈNE v.,

PYTHIAS , DORIAS, PHÉDRIE, DORUS.

PHÉDRIE.

Sors , coquin ; qu’attends-tu , vil fugitif? avance,

Esclave de malheur!
DORUS.

Monsieur , par indulgence....

. PHÊDRIE.Quelles contorsions ! voyez-vous ce bourreau ?
Mais dis-moi , pourquoi donc ce costume nouveau ?
Pourquoi t’en retourner au logis? parle , traître....

Un seul moment plus tard, il m’échappait peut-être,
. Pythias 5 à s’enfuir il était déjà prêt.

PYTHIAS. q
Avez-vous le galant P rPHÉDRIE.

Si je l’ai!

PYTHIAS.
C’est bien fait.
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DORIAS.

Istuc p01 vero bene!

l PYTHIAS.
Ubi est ?

PHÆDRIA. I

Regitas? non vides 7

V PYTHIAS.
Videam ? obsecro , quem ?

PHÆDRIA.

Hunc scilicet.

PYTHIAS.

Quis hic est homo?

PHÆDRIA.

Qui ad vos deductus hodie est.

PYTHIAS.

Hunc oculis suis

Nostrarum numquam quisquam vidit , Phædria.

PHÆDRIAs

Non vidit ?
PYTHIAS.

An tu hune credidisti esse , obsecro ,
Ad nos deductum?

PHÆDRIA.

Nain quem? alium habui neminem.’
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Donna.

Oui , certe.

i I PYTEIAB.
.y Où donc est-il ?

’ PHÊDRIE.
La demande est jolie ,

Ne l’aperçois-tu pas?

PITHIAB.

Mais qui donc, je vous prie?

rasants.
Cet homme içi présent.

Pneus.
Quel cab-il"?

PHÈDRIE.

C’est celui

Qu’est venu vous offrir Parmenoniaujourd’hui.

. PYTHIAs.
Mais aucune de nous ne connaît ce visage.

PHËPBIE»

Aucune ?

rvrnms.
Pensez-vous que c’est ce «personnage

Qu’on nous a présenté ce matin ?

PHÈDRIE.

Et lequel?
Je n’en eus jamais d’autre. I
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PYTHIAS.

Au !

Nec oomparaudus hic quidem ad illum est. Ille erat
Honesta facie et liberali.

PHÆDRIA.

Ita visus est
Dudum , quia varia veste exornatus fuit :
Nunc tibi videtur fœdus , quia illam non habet.

i PYTHIAS.
Tacé , obsecro : quasi vero paulum intersiet.

Ad nos deductus hodie est adolescentulus,
Quem tu videre vero velles , Phædria.
Hic est vietus, vetus , veternosus , senex ,

Colore mustelino. ’

1’me
Hem , quæ hæc est fabula?

E0 redigis me, ut, quid egerim , egomet nesciam.
Eho tu , emin’ ego te ?

DORUS.

Emisti.

PYTHIAS.

J ube mihi denuo

Respondeat.
PHÆDRIA.

V Roga.
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PYTHIAS.

Allons donc! il est tel
Que la comparaison serait déraisonnable.
L’autre était jeune , frais . d’un visage agréable.

PHÈDRIE.

Il te semblait ainsi, grâce à son vêtement ,

Et tu le trouves laid sous cet accoutrement.
PYTHIAS.

Ne vous obstinez pas plus long-temps , je vous prie;
Comme s’il S’en fallait de si peu. Je parie

Que vous-même , Monsieur , vous seriez enchanté

Du gentil jouvenceau qu’on meus a présenté;

Et votre homme a le front ridé, de couleur biSe,
Le corps usé , brisé, l’œil mort, la tête grise.

PHÉDRIE.

Eh ! quelle comédie est-ce là ? sur ma foi ,

Ce que tu dis me met tellement hors de moi ,
Qu’à mon esprit troublé ce que j’ai fait moi-même ,

Dans l’état où je suis , paraît presque un problème....

Qui donc ai-je acheté ? parle, est-ce toi 5’

DORUSo

C’est mon

PYTHIAS.

Dites qu’il me réponde.

PHÊDRIE.

alaterroge.
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PYTHIAB.

Venistin’ hodie ad nos 7 negat.

At ille alter venit, annos natus sedecim ,
Quem secum adduxit Parmeno.

PHÆDRIA.

Agedum , hoc mihi expedi :

Primum : unde habes istam, quam habes , vestem?

taces ? IMonstrum hominis , non dicturus?

DORUS.

Venit Chærea.

PHÆDRIA.

Fraterne ?

D0111!!-

Ita est.

ruinons.

Quando?

nmws.

Hodie.

rHÆnnIA.

Quam dudum ?
Bonus.

Mode.
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PYTHIAS.

Est-ce toi .
Qui chez nous est venu ce matin ?.... Il le nie.
Mais cet autre jeune homme est bien venu , Phédrie.

Il pouvait être âgé de seize ans tout au plus;
C’est votre Parmenonvqui l’a conduit.

PHÉDRIE ( à Dorus ).

Or sus ,
Je prétends qu’avant tout tu me fasses connaître

D’où te vient cet habit.... Tu ne réponds pas , traître!

Parleras-tu ? .
DORUS.

Monsieur, Chérée est venu.

PHÈDRIE.

Lui ?4

Mon frère ?
nones.

Votre frère.

PHÈDRIE.

Et quand donc ?

nones.
Aujourd’hui.

raisonna. ÎEsth depuis long-temps ?
DORUS.

Non , Monsieur , tonka-l’heure.
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PHÆDRIA.

Quicum ?

DORUS.

Cum Parmenone. à

PHÆDRIA.

Norasne cum prias?

DORUS.

Non : nec, quis esset , unquam audieram dicier.

PHÆDRIA.

Unde igitur meum fratrem esse sciebas 7

nones.

Parmeno
Dicebat eum esse : is dedit mihi hanc.

PHÆDRIA.

Occidi.

JPOÏRIAS.

Meam ipse induit : post nua smbo ambierunt foras.

PYTHIAS.

Jam satis credis sobriam esse me, et nihil mentitam
«tibi ?

Jans satis certum est virginem vitiatam esse ?
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PHÉDRIE.

Et s’est-il présenté seul à notre demeure ?

Bonus.
Parmenon l’escortait.

PHÉDRIE.

Le connaissais-tu ?

DORUS.

Non.
Je n’en avais jamais entendu parler.

raisonna.

Bon!
Tâche donc à présent d’expliquer ce mystère ?

D’où pouvais-tu savoir que c’était la mon frère?

l DORUs. iParmenon le disait. C’est lui qui m’a donné

L’habit que vous voyez.

raisonna.
Je suis assassiné.

Bonus.

Puis ayant mis le mien , ils sont sortis "ensemble.

PYTHIAS.

Suis-je ivre? ai-je menti, Monsieur ? que vous en
semble ?

N’êtes-vous pas assez convaincu maintenant

Qu’on a ravi l’honneur à cette pauvre enfant?



                                                                     

574 . EUNUCHUS.
PHÆDRIA.

Age nunc, bellua ,
Credis huic quad dicat ?

PYTHIAS.

Quid isti credam ? res ipsa indican
PHÆDRIA.

Concede istuc paululum. Audin’ ? etiam’nunc paulu-

lum. Sat est.
Die dum hoc rursum , Chærean’ tuam vestem detraxit

tibi i’

DORUS.

Factum.
PHÆDRIA.

Et ca est indutus?
Donne.

Factum.
PHÆDRIA.

Et pro te huc deductus est?
bonus.

Ita.’

PHÆDRIA.

Jupiter magne, ô scelestum atque audacem hominem !

rvrnms.

’ Væ mihi!
Etiam nunc non credis indignis non esse irrisas modis?

PHÆDRIA.

Mirum ni credis quad iste dicit. Quid agam , nescio.
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raisonna.

Esprit lourd et borné , dis-moi , n’as-tu pas honte

De croire bonnement tout ce qu’il nous raconte.

PYTHIAS.

Et qu’importe après tout que je le croie ou non ,

Le fait est clair.
PHÈDRIE.

Approche-m. est-tu sourd? plus près... bon.

Çà que j’entende encor ce que tu nous rapportes.

Mon frère t’a donné ces habits que tu portes ?

DORUS. . sOui, Monsieur , c’est vraiment de lui que je les tiens.
PHÉDRIE.

Il te les a donnés en échange des tiens ?

DORUS.

Oui , Monsieur.

I PHÈDRIE.
Il s’est fait amener en ta place ?

. Bonus.Oui, Monsieur.
PHÈDRIE.

Juste ciel , quelle infernale audace!
PYTHIAS.

Que je suis malheureuse! eh quoi! douteriez-vous
Que l’on sehsoit joué cruellement de nous?

saunant.
Ma pauvre Pythias , il faut que tu sois folle.
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Heus tu negato rursum. Possumne ego hodie ex te ex-

sculpere
Verum? vidistin’ fratrem Chæream ?

DORUS.

Non.
PHÆDRIA.

Non potest

Sine malo fateri, video: sequere hac. Modo ait, mode

q negat. lOra me.
DORUS.

Obsecro. te vero, Phædria.

PHÆDRIA.

In’ intro nunc jam ?

DORUS.

A Hoi, heiPHÆDRIA. *
Alio pacto houeste quo mode hinc abeam , nescio ;

Actum est , si quidem..... Tu me hic etiam , nebulo lu-
dificabere ?



                                                                     

L’EUNUQUE. 577.
Si tu peux croire ainsi ce fripon sur parole.

(A part j. (Bas à Dorus).
Je ne sais plus que faire? or sus.... réponds que non.

f Haut j.
Pourrai-je enfin savoir la vérité , fripon?

Mon frère , l’as-tu vu ?

DORUS.

Non.
PHÊDRIE.

Je vois que cet homme
Ne s’expliquera pas à moins qu’on ne l’assomme.

Le scélérat ! il dit tantôt oui , tantôt non.

f Bas à Dorus].

Viens , suis-moi par demande-moi pardon.
DORUS.

Ayez pitié de moi.

4 PHÈDRIE.
Rentre... allons. .

DORUS.

Grâce! grâce!

rHÈnnm ( à part).
C’est là le seul moyen que je me débarrasse;

D’ailleurs le mal est fait , je ne le sens que trop...

f Haut rIci tenteras-tu de me tromper, maraud ?
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SCENA V1.

PYTHIAS, DORIAS.

PYTHIAS.

Parmenonis tam scio esse hanc technam , quam me

vivere. IDORIAS.

Sic est.
PYTHIAB.

Inveniam parem ubi polhodie referam gratiam.
Sed nunc quid faciendum censes , Dorias?

DORIAS.

De istac rogas
Virgine ?

PYTHIAS.

Ita : utrum taceamne , au prædicem ?

DORIAS.

Pol , si sa pis ,

Quod sois , nescis , neque de Eunucho , neque de vitio
virginis.

. Hac re , et te omni turba evolvis , et illi gratum feceris.

Id modo dic abiisse Dorum.
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SCÈNE vr.

PYTHIAS, DORIAS.

PYTHIAS.

Parmenon est l’auteur de cette fourberie ,

, Et jene craindrais pas d’en jurer sur ma vie.

. DORIAB.
Il n’en faut pas douter.

PYTHIAS.

Si j’en ai le moyen ,

Avant la fin du jour je le lui rendrai bien.
A présent Dorias , dis-moi , que dois-je faire ?

DORIAS.

Au sujet de Pamphile ? k
PYTHIAS.

Oui. Faudra-t-il me taire?
Ou faudra-t-il parler ?

DORIAS.

Ma foi, le plus sensé

Est de ne rien savoir de tout ce que tu sai
Touchant le faux Eunuque et l’amoureux outrage.
Ainsi tu te mettras à l’abri de l’orage ,

Et pour la pauvre enfant ce sera moins d’ennui.

Crois-moi , dis seulement que Dorus s’est enfui.
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PYTHIAS.

Ita faciam.
DORIAS.

Sed videon’ Chremem ?

Thais jam aderit. I
PYTHIAS.

Quid ita ?
DORIAS.

Quia , cum inde abeo, jam tum cœperat

Turba inter eos.
rvrnns.

Tu aufer aurum hoc , ego scibo ex hoc quid siet.

SCENA VII.
CHBEMES, PYTHIAS.

CHREMES.

At at , data hercle verba mihi sunt : vicit vinum quod

bibi. iAc , dum accubabam , quam videbar mihi esse pulchre
g sobrius ! l
Postquam surrexi , neque pes , neque mens satis suum

ofiicium facit.
PYTHIAS.

Chremes.
CHREMES.

Quis est? ehem , Pythias , vah, quanta nunc

’ formosior
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PYTHIAS.

C’est ce que je ferai.

DORIAS.

Je vois le jeune frère;

Thaïs à revenir ne tardera plus guère.
PYTHIAS.

Pourquoi ?
DORIAS.

Je l’ai laissée en brouille avec Thrason.

PYTEIAS.

Va porter ces bijoux, Doris , à la maison :
Je saurai de Chrémès la fin de la querelle.

SCÈNE vu.
CHRÉMÈS , PYTHIAS.

CHRÈMÈS (à part).

On m’a joué. Le vin m’a troublé la cervelle.

A table, cependant, lorsque j’étais assis , 4

Je croyais être frais et de sens très-rassis;
Mais à peine levé , sur mes pieds je chancelle,

Et ma tête se trouble.
PYTHIAS.

Hé ! Chrémès!

cnnÈnÈs. -
Qui m’appelle ?

Ah! Pythias , c’est toi! vraiment tu me parais.
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Videre , quam dudum !

PYTHIAS.

Cette quidemtu p01 multo alacrior.
CHREMES. t

Verbum hercle verum hoc est : sine Cerere et Libero
friget Venus.

Sed Thais multo ante venit P
PYTHIAS.

An abiit jam a milite ?
CHREMES.

J amdudum : ætatem. Lites factæ sunt inter eos maxumæ.

PYTHIAS.

Nil dixit tum , ut sequerere sese ?
CHREMES.

Nihil , nisi abiens mihi innuit.

PYTHIAS.

Eho, nonne id sat erat?

CHREMES.

At nesciebam id dicere illam , nisi quia

Correxit miles , quod intellexi minus: nam me ex-
trusit foras.

Sed eccam ipsam video : miror ubi huic ego antever-
terim.
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Plus belle en ce moment que tu ne fus jamais.

PYTHIAS.

Et vous aussi, Monsieur , soit dit sans vous déplaire ,
Je vous trouve à présent plus gai qu’à l’ordinaire.

a CHRÉMÈS.
Sur ma foi, ce dicton me semble des plus vrais :
« Vénus a toujours froid sans BacChus et Cérès r.

Mais , dis-moi , ta maîtresse est-elle en sa demeure

Depuis long-temps déjà? i i
rvrnms.

q i Comment! de si bonne heure
Elle aurait pris congé du capitaine ?

CHnÈMÈs. i

Bon !

Depuis un siècle au moins elle a quitté Thrason.

Tous les deux à l’envi se sont cherché querelle.

PYTHIAS.

Vous dit-elle , en partant, de sortir avec elle?
CHRÈMÈS.

Non , mais elle me fit un signe en s’en allant.
PYTHIAS.

Est-ce qu’un tel avis n’était pas suflîsant?

CHRÉMÈS.

Je n’ai pas en d’abord l’esprit de le comprendre;

Thrason, en me chassant , me le fit mieux entendre.
Mais j’aperçois Thais. Je ne puis concevoir

Comment j’ai pu passer près d’elle sans la voir.
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SCENA VIII.

THAIS , CHREMES , PYTHIAS.

THAIS.

Credo equidem illum jam adfuturum esse, illam ut

eripiat , sine veniat : nAtque si illam digito attigerit uno, oculi illico eifo-

dientur. I
Usque adeo ego illius ferre possum ineptias, et magni-

fica verba ,
Verba dum sint: verum enim , si ad rem conferentur,

vapulabit.
CHREMES.

Thais, ege jamdudum hic adsum.
THAIS.

0 mi Chremes , te ipsam expectabam.
Scin’ tu turban hanc propter te esse factam? et adeo

ad te attinere hanc V
Omnem rem ? iCHREMES.

Ad me ? quî ? quasi istuc!

THAIS.

Quia , dum tibi sororem stades
Reddere , ac restituere , hæc , atque huj usmodi sum

multa passa.
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SCÈNE an
THAIS, CHRÉMÈS, PYTHIAS.

THAÏS (à part).

Pour m’ôter cet enfant , le brave capitaine

Sera bientôt ici, sans doute, mais qu’il vienne;

Si du doigt seulement il ose la toucher ,
Je lui crève, les yeux.... Je ne saurais cacher
Que je suis lasse enfin de toutes ses sottises ,
Et de tous ses grands mots , magnifiques bêtises.

Mais si jamais il veut y joindre les effets ,
Ilvse fera frotter , et je le lui promets.

CHRÉMÈS.

Thaïs , depuis long-temps je suis à vous attendre.

THAïS. V I I I
Je vous cherchais, Chrémès. Faudra-t-il vous apprendre ’

Que si l’on s’est brouillé, c’est à votre. sujet;

Que de tous nos débats vous êtes seul l’objet ?

CHRËMÈS.

Moi! pour quelle raison ? comme si cette affaire"...
THAÏS.»

Pour sauver votre sœur et la rendre à son frère,
J’ai souffert ces aifronts et bien d’autres encor.

25
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t cmuanms.Ubi ea est ? ’

THAIB.

Domi apud me.
CHIŒMES.

Ehem l
THAIS.

A Quid est 7

Educta ita , uti toque, iliaque dignum est.
CHREMES.

Quid ais?

THAIS.

Id quod res est.

Banc tibi donc do, neque repeto pro illa quicquam abs
te pretii.

CHREMEs.

Et habetur, et referetur, Thais, a me, ita uti merita
es , gratia.

THAIS.

At enim cave, ne prias quam hanc aime accipîas,
amittas , Chreme :

Nam hæc ea est, quam miles a me vi nunc ereptum
venit.

Abi tu , cistellam, Pythias , domo efl’er cum monus

mentis.
CHREMEs.

Viden’ tu illum , Thais ?
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cultismes.

Mais en quel lieu..... ?
THAïs.

Chez moi je garde ce trésor.

- .CHRÉMÈs.

Quoi ! ’
THAïs.

L’on a toujours eu pour cette aimable’fille

Des soins dignes de vous , dignes de sa famille.

I ’ camus.
Oh ! que dites-vous la?

THAÏS.

L’exacte ’vërité.

Je ne veux pas de vous ce qu’elle m’a coûté i

Je vous en fais présent. ’
CHRÊMËS.

De ce bienfait insigne

Mon cœur reconnaissant saura se montrer digne.

THAïS.

Mais prenez garde au moins de perdre votre sœur,
Avant même , Chremes , d’en être possesseur.

C’est son enlèvement. que le guerrier projette.

Va chercher, Pythias , ma petite cassette
Avec tous les objets qu’elle doit contenir.

martelas.
Mais, Thaïs, n’est-ce pas Thrason qu’on voit venir?

à
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PYTKIAS.

Ubi sita est ?

THAIS. v

In risco. Odiosa , cessas ?

culminas.

Militem secum ad te quantas copias adducere!
At at.

Talus.

Num formidolosus obsecro es , mi homo ?

CHBEMES.

l Apage sis ,Egon’ formidolosus? nemo est hominum , qui vivat ,

minus.
THAIS.

Atque ita opus est.

CHREMES.

Ah, metuo qualem tu me esse hominem existimes.

THAIS.

Immo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregrinus est:

Minus potens quam tu? minus notas , minus amico-

rum hic habens. ’
CHREMES.

Scio istùc: sed tu, Quod capere possis , stultum ad;
mittere est.
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PYTHÏAS.

Où donc est-elle?

’ THaïs.
Elle est dans le coffre; va vîte.

cultismes.
Combien amène-t-il de troupes à sa suite ?

0h !, oh l qui vient là-bas ?

A THAÏS.
Mais , mon pauvre garçon ,

Dites-moi , seriez-vous un poltron ?
CHRÈMËS.

Moi, poltron l

Personne ne l’est moins. a
THAïs.

C’est ainsi qu’il faut être.

canardas.

Qui! moi craindre! ah! parbleu, c’est bien mal me
connaître.

THAÏS.

Bien loianue vous voyez à craindre aucun danger,
L’ homme» à qui vous avez affaire est étranger;

s Il n’est pas si connu , n’a pas tant d’influence,

Ni tant d’amis que vous pour prendre sa défense.

Il CHRÉMÈS.

Je le sais; mais aussi qui peut s’en dispenser ,

Ne doit pas , s’il est sage , au péril s’exposer; .
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Malo ego nos.prospicere, quam hune ulcisci accepta

injuria.

Tu ahi : atque obsera ostium intus, dum ego hinc
transcurro ad forum :

V010 ego adesse hic advocatos nobis in turba hac.

THAIS.

Manie.

CHREMEB.

Melius est.

THAIS.

Mans.

q CHREMES.

Omitte , jam adero.

TH AIS.

Nihil opus est istis , Chreme.
Hoc modo dic , sororem illam tuam esse, et te, parvam

virginem ’Amisisse , nunc cognosse : signa ostende.

PYTHIAS.

Adsunt.

THAIS. I
Cape.

Si vint faciet , in jus ducito hominem. Intellextin’ ?
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Je préfère du mal prévenir la naissance ,

Que d’attendre l’afi’ront pour en tirer vengeance.

Vous, rentrez au logis , allez , enfermez-vous.
Moi, je vais sur la place et je veux qu’avec nous

Nous ayons du renfort , Thaïs, en cas d’outrage.
THAÏS.

Où courez-vous? restez.
cnaÉnÈs.

Non , non, c’est le plus sage.

ruais.
De grâce , demeurez.

cnnÉmËs.

Laissez-moi seulement ,

Je serai de retour ici dans un moment.

ruais. L
Chremes , vous allez prendre une peine inutile.
Il vous suifit de dire à Thrason, que Pamphile

Est votre propre sœur qui, dans ses premiers ans,
Fut au cap Sunion prise par des forbans ; l
Et vous en montrerez les meilleurs témoignages.

minima.
Madame , les voici.

THAïS.

Chrémès , prenez ces gages;

Et s’il ose appeler la force à son secours,

Alors à la justice il faut avoir recours.
Vous comprenez?



                                                                     

592 EUNUCHUS.
CHBEMES.

Probe.
THAIS.

Fac animo hæc pressenti dicas.

CHREMES.

. Faciam.
THAIS.

Attolle pallium.

Perii r huic ipsi est opus patrono, quem defensorem
parc.

serin ,Ix.
THRASO, GNATHO, SANGA, DONAX,

SIMALIO, SYRISCUS, CHREMES, THAIS.

i
TUBA 50.

Hanccine ego ut coutumeliam tam insignem in me ac-
cipiam , Gnatho?

Mori me satins est. Simalio, Donax,Syrisce, sequimini.

Primum ædes expugnabo. ’
GNATHO.

Recte.

THRASO.

Virginem eripiam.
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mannite. AFort bien.
l THAÏS.

Montrez-vous ferme , au reste ,

Quand vous lui parlerez.
CHRÈMÈS. V

Oui, je vousQe proteste.

THAïS (à part).

Préparez-vous.... L’afi’aire est en mauvais état ,

Mon défenseur lui-même a besoin d’avocat.

SCÈNE 1X.

THRA SON, GNATON, SANGA, DONAX,
SIMALION , svmsccs, CHREMÈS, THAIS.

THRASON.

Qui moi, je souffrirais une pareille injure l
J’aimerais mieux mourir , Gnaton , je te le jure.

Suivez-moi , Syriscus , Donax , Simaliou.
D’abord je vais d’assaut emporter la maison.

GNATON.

Très-bien imaginé. .
THRASON.

J’enlève la petite.
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GNATHO.

Probe.
THRASO.

Male muletabo ipsam.

GNATHO.

Pulchre.

. massa.
. In medium hac agmen cum vecti , Douax :

Tu, Simalio , in sinistrum cornu : tu , Syrisoe , il;
dexterum.

Cedo alios : ubi centurie est Sanga , et manipulas
furum?

’ SANGA. . ,
Eccum adest.

THRASO.

Quid, ignave , peniculon’ pugnare, qui istum hue
portes , cogitas ?

sANGA.

Egone? Imperatoris virtutem noveram, et vim mi-
litum :

Sine sanguine hoc fieri non posse : qui abstergerem
vulnera ?

THRASO.

Ubi alii?
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GNATON.

Bravo!
THRASON.

Je la punis comme elle le mérite.
GNATON.

On ne peut mieux.
THRÀSON.

Donax , armé de ton levier ,

Fais manœuvrer le centre et marche le premier.
Simalion , la gauche à tes soins est remise;
Syriscus , qu’à ta voix la droite soit soumise.

Les autres combattans , où sont-ils 7 et Sanga
Avec les pionniers , qu’attend-il?

SANGA.

Le voilà.

THRASON. I .
Que veut dire ceci, lâche ? crois-tu combattre

Avec ce tablier devant toi?
SANGA.

Moi, me battre ! .
De notre général connaissant le grand coeur ,

Et de tous nos guerriers la bouillante valeur ,
Je suis persuadé que ce serait merveille

Si le sang ne coulait en affaire pareille 5
Je viens pour l’étancher.

THRASON.

Les autres?
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SANGA.

Qui, malum , alii? solus Sannio servat domi.

THRASO.

Tu hosce instrue: hic ego ero post principia : inde om-
nibus signum dabo.

GNATHO.

Illuc est’sapere: ut hosce instraxit, ipsus sibi cavit
loco.

THR A50.

Idem hocce Pyrrhus factitavit.

CBREMES.

Viden’ tu , Thais , quam hic rem agit?

Nimirum consilium illud rectum est de occludendis
ædibus.

THAIS. ’

Sane, quod tibi nunc vir videatur esse hic, nebulo
magnas est:

Ne metuas.
THRASO.

Quidlvidetur?
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SANGA.

Sannion
Reste seul à présent pour garder la maison;
Et, vous m’en demandez encor d’autres ?

THRASON (à Gnaton ).

Travaille
A ranger promptement ces guerriers en bataille.
Moi, je vais me tenir à l’abri de leurs rangs

Pour donner le signal à tous les combattans.
GNATON.’

Cela s’appele avoir une prudence extrême.

(a part j.- .Il range ses soldats , et garde pour lui-mêm
Le poste le plus sûr et le moins exposé;

THRASON. ’

Mais Pyrrhus de la sorte en a souvent usé.
CHRÉMËS.

Voyez-vous bien, Thaïs , ce qu’il s’apprête à faire?

Certe je vous donnais un conseil salutaire I
En disant qu’il fallait bien fermer la maison.

THAïS.

Thrason vous paraît brave, et n’est qu’un fanfaron;

Ne craignez rien.

THRASON.

Je suis ici le mieux du monde;
Qu’en dis-tu ?
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GNATHO.

F undam tibi nunc nimis vellem dati ,
Ut tu illos procul hinc ex occulto cæderes : facerent

fugam.
TIIRASO.

Sed eccam Thaidem ipsam video.
GNATHO.

Quam Inox irruimas ?

t trama.
Marie.

Omnia prias experiri verbis , quam amis , sapientem
decet.

Qui sois , au , quæ jubeam , sine vi faciat?

’ GNATHO.

Dii vestram fidem ,

Quanti est sapera f nunquam accedo ad te, quin abs

1 te abeam doctior. a
THRASO. A

Thais , primum hoc mihi responde : cum tibi do istam
virginem ,

Dixtin’ hos mihi dies soli dare te?

THAIS.

Quid tum postea ?

amuse. ’
Rogitas?
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GNATON.

Maintenant il vous manque une fronde ,
Pour que du lieu couvert ou vous vous êtes mis ,

Vous puissiez écraser de loin vos ennemis ,

Et les forcer enfin à prendre tous la fuite.

1 l rameau.Mais j’aperçois Thais.

GNATON.

Attaquons-nous de suite?
THRASON.

Alte! il est du devoir d’un homme de bon sens
D’avoir recours d’abord aux accommodemens;

La force n’est pour lui que le dernier remède.
Il se peut que Thais à urnes volontés cède ,

Sans qu’il me soit besoin d’employer la rigueur.

’ canon.
Bons Dieux l que la sagesse a de prix ! en honneur, i
Monsieur, plus je vous vois , plus je deviens habile.

THRASON.

Répondez-moi , Thaïs : alan que sur Pamphile

Je vous cédai mes droits si généreusement ,

En retour prîtes-vous , ou non, l’engagement
De n’être qu’à moi seul ces jours-ci ?

nuis.
Bon : ensuite.

THRASON.

Vous me le demandes après votre conduite?
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Quæ mihi ante oculos coran amatorem adduxli tuum.

THAIS. .
Quid cum i110 ut agas ?

THRASO.

Et cum eo clam te subduxti mihi.

THAIS.

Libuit.

THRASO.

Pamphilam ergo huc redde , nisi vi mavis eripi.

CHREMES-

Tibi illam reddat ? nant tu illam tangas? omnium....

GNATI-IO. y
Ah , quid agis ? tace.

THRASO.

Quid tu tibi vis? ego non tangam meam?

CHREMES.

l Tuam autem , furbifer ?

GNATHO.

Cave sis : nescis cui maledicas nunc vire.
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Vous aVez sous mes yeux amené votre amant.

man’s (à part).

Que faire avec un sot? t
THRASON.

Et puis furtivement,
Pour être auprès de lui, vous fuyez ma présence.

THAïsa

Tel était mon plaisif.
THRASON.

Il faut en conséquence

Me rendre îci Pamphile , ou je vais de ce pas ,

Les armes à la main , lÎarracher de vos bras.
cnnÈmÈs.

Te la rendre! fais-lui la moindre violence ,

Homme le plus...u

I I LGNATON.
Grands dieux! que dites-vous? silence.

- culminas.

De quoi te mêles-tu?
TERASON.

Cette fille est mon bien ,
Il m’est permis , je crois..-..

CHBÈMËS.

Comment , voleur , le tien É

GNATON.

Prenez garde , songez quel est le personnage
A qui vous osez faire un si sanglant outrage.

m 26
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annulas.

Non tu hinc abis P
Scin’ tu , ut tibi res se habeat .9 si quicquam hodie hic

turbæ eœperis,

F adam ut hujus loci , dieique , meique semper memi-

neris.
GNATHO.

Miseret tui me, qui hanc tantum hominem facias ini-
micum tibi.

CHREMEB.

Diminuam ego filant tuum hodie, abis.
911433.00

Ain’ vero, canis ?

Siccine agis P

maso.
Quis tu homo es ? quid tibi vis? quid cum

illa rei tibi est ?

05mm.
Scibis. Principio eam esse dico liberali.

Wæ.
Hem!

ennemis.
Civem Atticam.

Tango.

’ - Hui!CEBEWc.

Meam sogoxçm. l
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ÇHRÉMÈB.

(à Gnaton. j (à Thrason. j
T’en vas-tu ?.... Sais-tu bien où cela te conduit ?

S’il t’arrive de faire ici le moindre bruit ,

Tu teressouviendras de cette circonstance ,
Aussi-bien que de moi.

GNATON.

Votre extrême imprudence ,
Jeune homme , me remplit d’une juste pitié;

Pourquoi de ce héros braver l’inimitié?

cnnÉmùs.

Si tu ne pars d’ici, je te casse la tête.

I (muon;
Voyez un peu le chien! est-ce ainsi qu’il me traite ?

Tangon.
Mais quel homme es-tu donc ? qui t’échaufi’e si fort?

Avec la jeune fille tas-tu quelque rapport?

. cnnÉmÈs.
Tu le sauras. Pamphile est d’abord citoyenne.

MRASON. I
Le beau conte, me foi!

cnm’inÈs. i

Citoyenne d’Athènea

TEMde
Oui-(là , croyez-le donc.

ennemis.
De plus elle est ma sœur;

v
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THRASO.

Os durum l

CHREMES. i
Miles , nunc adeo edico tibi ,

Ne vim facias ullum in illam. Thais, ego eo ad So-
phronam

Nutricem, ut eam adducam , et signa ostendam hæc.
THRASO.

Tun’ me prohibeas ,

Meam ne tangam?

ennuis.
Prohibeo, inquam. n

comme.
Audin’ tu? hic furti se alligat:

Satis hoc tibi est?
THRASO.

Idem hoc tu ais, Thais ?

THAIS-

Quære qui respondeat.

THRASO. i
Quid nunc agimus 7

GNATHO.

Quin redeamus: jam hæc tibi aderit supplicans
Ultro.
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THRASON.

Avez-vous jamais vu plus efi’ronté menteur?

CHRÉMÈS.

Monsieur le fier-à-bras , je vous fais la défense
D’user à son égard d’aucune violence.

Je vais chez sa nourriœ , et je l’amène ici ,

Thaïs , pour lui montrer les gages que voici.

THRASON.

Comment! toi, tu pourrais m’empêcher de reprendre

Mon esclave , mon bien?
onuÉMÈs.

J’ose te le défendre.

GNATON ( à Thrason ).

Vous l’entendez , Monsieur; d’après tout ce qu’il dit,

Vous voyez qu’il se rend complice du délit.

N’en est-ce pas assez ?

THRASON.

Eh ! quoi! Thaïs, vous-même

Partagez-vous aussi cette impudence extrême ?
THAÏS.

Cherchez qui vous réponde.

THRASON ( à Gnaton ).

Eh bien 4! que faisons-nous?

GNATON.

Il faut nous en aller. Bientôt auprès de vous,

Moins fière, vous Verrez revenir cette femme.
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131mo.

Credin’?

GNATno.’

Immo verte : novi ingenium mulierum :
Nolunt , Ubi palis .- ubi nolis , cupiunt ultra

THRASO. n
Bene putas.

GNATHO.

Jam dimitto exercitum.
THRASO.

Ubi vis.
GNATKO.

p Sanga , ita ut fortes decet
Milites, demi focique fac vicissim ut memineris.

SANGA.

Jamdudum animus est in patinis.
GNATHO.

Frugi es.

THRASO. A
Vos me hac sequimini.
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THRASON.

Le penses-tu ?
GNATON.

Qui, moi? j’en réponds sur mon ame.

Car la femme ( et j’ai vu cela dans plus d’un cas)

Ne veut pas quand on veut, veut quand on ne veut pas.
THRASON.

C’est bien penser.

GNATON.

Je vais licencier l’armée.

THRASON.

Quand tu voudras.
GNATON.

Sanga , la troupe est réformée;

Mais , ainsi qu’il convient à tout brave guerrier ,

Regagne la maison , et soigne ton foyer.

1 SANGA.
Depuis long-temps déjà mes fourneaux et mon âtre

De mes exploits nombreux sont le brillant théâtre.
GNATON.

Il n’est point de sujet plus précieux que toi.

THRASON.

Vous , de ce côté-ci , venez et suivez-moi. t
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ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAIS, PYTHIAS.

THAIS.

PERGIN’ , soelesta , mecum perplexe loqui?

Scio z nescio x abiit z audivi z ego non adfui.

Non tu istuc mihi dictura aperte es , quidquid est?
Virgo conscissa veste lacrimans obticet;
Eunuchus abiit: quamobrem? quid factum est? taces?

PYTHIAS.

Quid tibi ego dicam, misera ?illum Eunuchum negant

Puisse.

THAIÈ.

Quis fuit igitur ?
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W:ACTE CINQU IÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

THAIS , PYTHIAS.

THAïS.

NE mettras-tu pas fin à cet obscur langage ?

Je sais , je ne sais pas , il a plié bagage;
Voilà ce qu’on m’a dit ; moi, je n’étais pas là.

Veux-tu bien clairement m’expliquer tout cela ?

Je trouve cette fille à la douleur livrée;

Elle ne parle pas , sa robe est déchirée;

L’Eunuque a disparu; que veut dire ceci?
D’où naît le trouble enfin que j’aperçois ici?

Tu ne me réponds pas ?
PYTHIAS.

Hélas l que vous dirai-je ?

Je ne sais où j’en suis , tant le chagrin m’assiége.

Cet Eunuque n’est pas Eunuque , assure-t-on.

THAÏS.

Et qu’est-il donc alors?
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PYTHIAS.

Iste Chærea.

THAIS.

Qui Chærea ?

PYTHIAS.

Iste ephebus frater Phædriæ. ’

THAIS.

Quid ais, venefica?

sarraus.

Atqui certo comperi.

THAIS.

Quid is , obsecro, ad nos ? quamobrem adductus est ?

A erreras. Nescio,
Nisi amasse credo Pamphilam.

THAIS.

Hem misera l occidi ,
Infelix , si quidem tu istæc vera prædicas. ’

Num id lacrimat virgo? i
PYTHIAS.

Id opinor.
rams.

Quid ais, sacrilega?

Istucciue interminata sum , hinc abiens, tibi?
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PYTHIABo

Chérée est son vrai nom.

TnAïs.

Mais quel est ce Chères ?

PYTKIAflo

Un frère de Phédrie.

rnAïs.

Que me dis-tu ?
PYTHIAS.

Le fait tel qu’il est.

ruais.
Je te prie ,

Dans quelle intention est-il venu chez nous ?
. PYTHIAS.

Ma foi, je n’en sais pas là-dessus plus que vous 5

A moins qu’il ne soit vrai , comme je le soupçonne,

Qu’il était amoureux de la jeune personne.

THAÏS.

Je ne respire plus.... Si le fait est certain ,
Je ne saurais avoir de plus cruel chagrin.
Des larmes de Pamphile est-ce donc là la cause?

PYTHIAS.

Mais, Madame , du moins c’est ce que je suppose.

V THAïs. vQu’entends-je , malheureuse! est-ce donc la , dis-moi 1
Ce qu’en partant d’ici j’exigeais de ta foi ?
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PYTHIAS.

Quid facerem? ita ut justi , soli credita est.
TRAIS.

Scelesta , ouem lapa commisti.IDispudet
Sic mihi data esse verba. Quid illuc hominis est ?

PYTHIAS. ’
Hera mea , taoe, obsecro, salves sumus : hominem

Habemus ipsum.
THAIS.

Ubi is est ?
PYTHIAS.

Hem ad sinistram , non vides?

En.
THAISc

i Video.
PYTHIAS.

t Comprehendi jube , quantum potest.
THAIs,

Quid illo facias , stulta?
PYTHIAS.

Quid faciam , rogas ?

Vide , amabo , si non , cum aspicias , os impudens
Videtur !

THAIS.

Non.

PYTHIAS.

Tum , quæ ej us confidentia est!
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PYTHIAS.

Mais que faire? à lui seul j’en ai commis la garde,

Ainsi que vous l’aviez ordonné.

THAïS.

Quoi! pendarde ,
sTu laisses la brebis à la garde du loup l
Je suis dupe , et cela me chagrine beaucoup..."
Quel est cet homme ?

PYTHIAB.

Chut! ne dites mot , Madame.
Rien n’est encor perdu , nous tenons cet infame.

’ i THAïs.
Où donc est-il?

PYTHIAS.

. A gauche. Eh bien! le voyez-vous?
a TnAïs.

Oui. I.PYTHIAs.

Vite qu’on l’arrête.

THAïS. pEh ! mais qu’en ferions-nous?
PYTHIAB.

Comment l vous demandez ce qu’on en pourrait faire!
lN’a-t-il pas une mine eifrontée?

ruais. .Au contraire.
. PYTHIAS.

Quoi! vous ne trouvez pas qu’il ait l’air d’un fripon ?
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s c E N A 1 I.

CHÆREA, THAIS, PYTHIAS.

CHÆREA.

Apud Antiphonem uterque , mater et pater ,
Quasi dedita opera , domi erant ,ut nullo modo
Introire possem , quin viderent me. Interim
Dum ante ostium sto , notus mihi quidamtobviam
Venit. Ubi vidi , ego me in pedes , quantum queo,

In angiportum quoddam desertum; inde item
In aliud , inde in aliud. Ita miserrimus
Fui fugitando , ne quis me oognosceret.
Sed estne hæc Thais , quam video? ipsa est. Hæreo.

Quid faciam? quid mea autem ? quid faciet mihi?

THAIS.

Adeamus. Boue vir, Dore, salve : dic mihi,
Aufugistin’ ?

CHÆREA.

liera , factum.

rams.
Satin’ id tibi placet?

CHÆREA.

Non. a
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scÈ’N E Il.

CHÉRÉE , THAIS , PYTHIAS.

CHÉRÉE (àpart

Lorsque je suis tantôt allé chez Antiphon ,

Il fallait tout exprès que ses parens y fussent!
Je ne pouvais entrer sans qu’ils me reconnussent.

Comme je me tenais sur la porte, je vis
Venir de loin vers moi quelqu’un de mes amis;
Dès que je l’aperçus , je m’échappai bien vite

Par une rue étroite où personne n’habite;

De là j’en pris une autre, et puis une autre après;

De crainte que quelqu’un ne reconnût mes traits,

Jeifuyais au hasard, dans un désordre extrême...
Mais n’est-ce pas Thais que je vois? elle-même.

Je ne’sais que résoudre.... et qu’importe au surplus?

Qu’ai-je à craindre?

- nuis.Approchons. Bon jour, brave Dorus.
Monsieur le bon sujet , n’as-tu pas pris la fuite?

CHÉRÉE. I .
Oui, ma maîtresse. t

THAïS.

Es-tu content de ta conduite ?

cassez.
Nullemcnt.
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sans.

Credin’ te impune habiturum ?

CHÆREA.

Unam hanc noxiam

Mitte : si aliam unquam admisero ullam , occidito.

THAIS.

Num meam sævitiam veritus es?
CHÆREA.

Non.
THAIS.

Quid igitur Ï
CHÆREA.

Hanc metui , ne me criminaretur tibi.
THAIS.

Quid feceras? I i

CHÆREA. l .
Paululum quiddam.

PYTHIAS.

Eho, paululum, impudens?

An paululum esse hoc tibi videtur , virginem
.Vitiare civem ?

CHÆREA.

ConserVam esse credidi.

PYTHIAS.

Conservam ? vix me contineo , quin involem in
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THAïS.

Pensais-tu t’enfuir impunément.

p cnÈnEE.

Daignez me pardonner cette erreur d’un moment,
Et faiteæmoi périr à la première oEense.

THAÏS. .N’as-tu’pas craint l’eifet de ma juste vengeanCe?

CHÈRÉE’.

Point du tout;
ruais.

Et quoi donc?
GHÉRÉEA

J’ai craint que celle-ci.

Ne m’eût par ses rapports auprès de vous noirci.

ruais.
Qu’es-tu fait?

CHËRÉÉa

Presque rien.
PYTHIAS ( à Chérée).

Comment l presque rien , traître i

il croit , cet impudent , n’avoir rien fait peut-être,
Quand d’une citoyenne il a ravi l’honneur.

canuse.
Je la croyais esclave.

PYTHIASa

Esclave! quelle horreurl
En vérité,- j’ai peine à contenir ma rage.

27
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Capillum. Monstrum ! etiam ultro derisum advenit.

nuis. »

Abin’ hinc , insana ?

PYTHIAS.

Quid i ta vero? debeam,

.Credo , isti quicquam furoifero, si id fecerim,
Præsertim cum se servum fateatur tuum l

THAIS.

Missa hæc faciamus. Non te dignum, Chærea,

Fecisti : nam , si ego digna hac contumelia

sum maxime , at tu indignus qui faceres tamen.
Neque edepol , quid nunc consilii capiam , scio ,

De virgine istac : ita conturbasti mihi
Rationes omnes , ut eam non possim suis,
Ita ut æquum fuerat, atque ut studui , tradere, ut
Solidum parerem hoc mihi beneficium, Chærea.

CHÆREAc
O

At nunc dehinc spero æternam inter nos gratiam
Fore, Thais. Sæpe ex huj usmodi re quapiam, et
Malo ex principio magna familiaritas
Conflata est. Quid , si hoc quispiam voluit Deus?
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Voyez un peu le monstre , il ose encor railler;

Taxis; l
Allons, sotte, va-t-en.

PYTHIAS. v. ’ Et pourquoi m’en aller?

Quand je contenterais ma fureur , je suppose, I
Je croirais lui devoir encore quelque chose ,
Sur-tout lorsqu’il avoue être en votre pouvoirs

THAïS.

Enfin laissons cela.... Certes , le trait est noir.
Si je suis digne , moi, de cet affront insigne ,
Le fait de votre part n’en’ est pas moins indigne.

Vous m’avez mis , Chérée , en un grand embarras,

Et j’ose vous jurer que je n’entrevois pas i
Quel parti je dois prendre envers la pauvre fille. ’

Puis-je en rendre à présent bon compte à sa famille?
Cependant c’était là œ qu’exigeait l’honneur,

Et moi-même j’avais ce devoir fort à cœur.

J’aurais de ses parons gagné la bienveillance.
CHÉRËE. v

Quant à moi , je conçois la Secrète espérance

Que de ce malheur même on va voir entre nous
S’établir pour jamais les rapports les plus doux;

Ce qui paraît d’abord d’un malheureux augure ,

Produit assez souvent l’amitié la plus pure.

Et si c’était un Dieu qui l’eût permis ainsi 3’
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"nuls.

Equidem p01 in eam partem accipioque, et vola.

CHÆREA.

Immo ita quæso. Unum hoc scito, contumelizs
Non me fecisse causa , sed amoris.

rams.
Scio ,

Et pol propterea magis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano ingenio sum , Chærea ,

Neque ita imperita , ut , quid amor valeat, nesciam.
CHÆREA.

Te quoque jam , Thais , ita me’Dii bene ament , amo.

PYTHIAS.

Tum p01 ab istoc tibi , hera , cavendum intelligo.

CHÆREA.

Non ausim.

PYTHIAS.

Nihil tibi quicquam credo.
THAIS.

i Desinas.
CHÆREA.

Nunc ego te in hac re mihi oro ut adjutrix sies z
Ego me tuæ commendo et Committo fidei :
Te mihi patronam capio , Thais; te obsecro :
Emoriar , si non hanc uxorem duxero.
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THAÏS.

Je le crois comme vous , et le souhaite aussi.
CHÈRÉE.

De grâce , demeurez toujours dans cette idée.

Je désire à présent vous voir persuadée i

Que je n’ai pas voulu , Thaïs, vous offenser,
Et que c’est l’amour seul que l’on doit accuser.

THAïS. *
Je le sais bien , et c’est pour cela que j’excuse

D’autant plus volontiers votre imprudente ruse.
Thais ne s’arme point d’une aveugle rigueur ,

Et n’est point si novice en affaires de cœur ,

Qu’elle ignore l’amour et son pouvoir suprême.

CHÈRÉE.

Que le ciel m’aime autant que déjà je vous aime l

PYTHIAS (à Thais
Il pourrait vous tromper , ne vous y fiez point.

’ CHÉRÉE.
Je ne serai jamais téméraire à ce point.

rY’rnIAs.

Moi, je ne vous crois pas.
THAÏS (à Pylhias).

Tâche un peu de te taire.
onusien.

Daignez me protéger , Thais , en cette afi’aire.

Je vous prends pour appui, je m’a bandonne à vous.

Je meurs si je ne puis devenir son époux.
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THAIS.

Tamen , si pater.....
cnÆREA.

Quid? ah , volet , certo scio,

Civis modo hæc ait.   I.THAIs.

Paululum opperirîer

Si vis , jam frater ipse hïc aderit virginis :
Nutricem aroessitum iit , quæ illam aluit parvolam :
In cognosœndo tute ipse hic aderis , Chœrea.

CBÆREA.

Ego vero maneo,

nuls.
Visne interea , dam is "venit,

Domi opperiamur potins quam hic ante ostium?

cmmuu.
Immo percupio.

PYTHIAB.

Quam tu rem actum, obsecro , es Y

TEAIS.

Nam quid ita ?

malins,
Rogitas ? hune tu in ædes cogitas

Recipere posthac?
TEAIS.

Car non?
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l THAïS..Si pourtant votre père...
CHÉRÈE.

Il cédera sans peine,

J’en suis certain , pourvu qu’elle soit citoyenne.

THAÏS.

Si vous avez, mon cher , un instant à donner ,
Le frère de Pamphile ici doit amener
Celle qui l’a nourrie en sa première enfance;

Vous pourrez assister à la reconnaissance.

cumins. .
Eh bien! l’attendrai.

THAïS.

N’êtes-vous pas d’avis

Qu’il serait beaucoup mieux de l’attendre au logis,

Que de rester ainsi debout devant la porte Î

L CHÉRÉE. ’
Je vous dirai de plus que mon désir m’y porte.

PYTHIAS (à Thais ).

Qu’allez-vous faire, hélas!

THAïso

Mais quelle question!

PYTHIAS.

Vous l’admettez chez vous après son. action.

rush.
Pourquoi pas?
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rhums.

Crede hoc meæ fidei ,

Dabit hic aliquam pugnam denuo.
THAIS.

Au , tace , obsecro.
PYTHIAS.

Parum perspexisse ejus Videre audaciam.

I camus, V
Non faciam, Pythias.

PYTHIAs.

Non pol credo , Chærea ,

Nisi si œmmissum non erit.
CHÆREA.

Quin, Pythias ,
Tu me servato.

PYTHIAS.

Neque pol servandum tibii
Quicquam dare ausim, neque te serVare: apage te.

THAISç

Optime : adest ipse frater. i
CHÆREA,

’Perii hercle: obsecro ,

Abeamus intro , Thais ; nolo me in via
Cam hac veste videat.

Tl-IAIS.

Quamobrem tandem 7 au quia putiet?
CHÆREA.

Id ipsum. ’
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PYTHIAÇ.

Croyez-moi , vous le verrez encore
Vous jouer quelque tour.

THAïs.

Allons , tais-toi , pécore,

PYTHIAS.

Vous semblez ignorer ce que peut ce vaurien,
CHÉRÉE.

Sois sûre , Pythias ,’que je ne ferai rien, I

PYTHIAS.

Vous l je ne le crois point , pour que je m’y hasarde,

Il faut que rien ne soit commis à votre garde,
A CHÊRÉE,

Tu veilleras sur moi.
PYTHIAS.

Je ne veux, Dieu merci ,

h Ni vous rien confier , ni vous garder. i
THAïs.

v VoiciFort à propos le frère,
CHÉRÉE. .

Ah! je tremble à sa vue.
De grâce , entrons chez vous, je n’ose dans la rue v

Me montrer à ses yeux avec cet habit-là,

- THAÏS.En êtes-vous honteux ? h
CHÉRÈis.

Justement , c’est cela,
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mans.

Id ipsam? virgo vero.
TEAIS.

A I præ , sequor.Tu istic inane , ut Chremem introducas, Pythias.

SCENA III.
PYTHIAS, camus; SOPHRONA.

PYTHIAS.

Quid ? quid venire in mentem nunc possit mihi?
Quidnam ? qui referam sacrilego illi gratiam ,
Qui hune supposait nobis ?

01mm.
Move Vera ocius

Te , nutrix.
sommons.

Moveo.
CHREMES.

Video , sed nihil promoves.
PYTHlAs.

Jamne Ostendisti signa nutrici ?

camus.
Omnia.
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l PYTHIAS.C’est cela! mais la fille , alors , que dira-t-elle?
THA’is.

Allez toujours ,- je viens. Toi , reste en sentinelle ,

Pour faire entrer Chremes.

SCÈNE 111.,

PvT’HlAs, CHRÉMÈS, SOPHRONE,

PYTHIAS ( à part).

x -. Cherchons dans mon esprit
Quel tour je puis jouer à ce fourbe maudit
qui nous a supposé cet Eunuque.

CRHÉMËS.

Sophrone ,
Hâtez-vous un peu plus.

V saumon.
Je’me hâte.

cnnÉmÈs.

Oui, ma bonne,
Mais vous n’avancez pas.

PYTHIAS. v

Ça , Chremes , dites-nous ,
A-t-elle déjà vu les indices ?

CHRÉMÈs.

Oui , tous.
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t rv’rnms.

, Amabo , quid ait? cognoscitne?

omnes.
Ac memoriter.

PYTHIAS.

Bene edepol narras : nam illi faveo virgini.

Ite intro; jam dudum hera vos expectat domi.
Virum bonum eccum Parmenouem incedere

Video; viden’ ut otiosus it. Si Diis placet ,

Spero me habere , quî hunc mec eXcruciem modo.

Ibo intro , de cognitione ut certum sciam :

Post exibo , atque hunc perterrebo sacrilegum.

SCENA 1V.

PARMENO.

Reviso quiduam Chærea hic rerum gerat.

Quod si astu rem tractavit. Dii vestram fidem!

Quantam , et quam veram laudem capiet Parmeno!

Nam ut mittam, quod ei amorem difiicillimum , et

Cariss’imum ab meretrice avara , virginem
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’ .PYTKIAS.

Et les a-t-elle au moins reconnus , je vous prie 7
CHRÈMÈS.

i Parfaitement.
errants.

Tant mieux! vous m’en voyez ravie;

Car je prends intérêt à cette pauvre enfant.

Entrez , vous trouverez Thais qui vous attend....
Ah! je vois Parmenon , ce serviteur si brave!
Comme il s’avance ici d’un pas tranquille et grave.

J’espère , grâce aux Dieux , que je découvrirai

Le moyen de punir ce maraud à mon gré.

Mais je m’en vais rentrer, pour avoir connaissance i
Du résultat exact de cette conférence;

Ensuite je reviens , et monsieur l’imposteur

Ann , grâces à moi, la plus belle frayeur....

SCÈNE 1V.

PARMENON.

Je viens voir où Chérée en est de son affaire ,

S’il a mis de l’adresse en ce qu’il a dû faire.

Parmenon , quel honneur , quelle gloire pour toi l
Non , que je vante ici ce qu’il ne doit qu’à moi ,

Ce bonheur à la fois et si doux et si rare
Qu’il faut payer si cher près d’une femme avare;
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Quam amabat , eam confeci sine molestia ,

Sine sumptu , sine dispendio z tum hoc alterum j

Id vero est , quod ego mihi puto palmarium,

Me reperisse quo modo adolescentulus

Meretricum ingenia et mores posset noscere,

Mature ut cum cognorit , perpetuo oderit.

Quæ dum foris sunt , nihil videtur mundius,

Nez magis compositum quicquam , nec magis elegansi

Quæ, cum amatore cum ’cœnant , liguriunt.

Harum -videre illuviem , sordes , inopiam ,

Quam inhonestæ solæ sint domi , atque avidæ cibi ,

Quo pacto ex jure hesterno panem atrum vorent:

Nasse omnia hæc , salua est adolescentulis.
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Ce bonheur de jouir d’un objet enchanteur

Sans qu’il en coûte un sou , sans le moindre malheur;

Mais œ qui me vaudrait au moins une couronne
C’est l’excellent moyen que par là je lui donne

De pénétrer à fond l’esprit et les humeurs

De ces viles beautés , opprobre de nos mœurs 5

Afin que connaissant ces perfides femelles ,
Il ne ressente plus que de l’horreur pour elles.
Quand on les voit dehors , rien n’est plus agaçant,

Plus joli, plus poli , plus frais , plus séduisant j
Devant leurs amoureux , elles sont à la table
D’une sobriété tout-à-fait admirable;

Il leur faut des morceaux bien fins , bien délicats;
Elles osent à peine effleurer quelques plats:

Mais chez elles aussi, dieux! quelle gueuserie,
Quelle malpropreté , quelle gloutonnerie l

Vous les voyez alors dévorer le pain bis ,
Et des mets de la veille engloutir les débris.
C’est pour les jeunes gens un très-grand bien , je pense,

D’avoir de tout cela l’entière connaissances.
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S C E N A V.

PYTHIAS , PARMENO.

PYTHIÀSJ

Ego pol te pro istis dictis , et factis , scelus ,
Ulciscar; ut ne impune in nos illuseris.
Pro Deum fidem ! facinus fœdum! ô infelicem adoles- ,

centulum!
O sœlestum Parmenonem , qui istum hue adduxit!

rmnno.
Quid est T

PY’rums.

Miseret me : itaque , ut ne viderem ,Imisera hue eEugi

foras.
Quæ futura excmpla dicunt in eum indigna !

PARMENO.

O Jupiter l
Quæ illæc turba est? numnam ego perii? adibo. Quid

istuc , Pythias !
Quid ais? in quem exempla fient ?

PYTHIAS.

Rogitas , audacissime 7

Perdidisti istum, quem adduxti pro Eunucho, adolesJ
centulum ,

Dum studes dare verba nobis.
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SCÈNE m
PYTHIAS, PARMENON.

PYTHIAS ( à part).

Va, je me vengerai de tes ruses , vaurien.

Tu ne te seras pas joué de nous pour rien.....
(Haut).

O Dieux! Dieux immortels! cela se peut-il croire!
Hélas! vit-on jamais une action si noire ?

Infortuné jeune homme! infame Parmenon ,
Qui l’a , pour son malheur conduit dans la maison!

PARMENON (à part).

Qu’est-ce donc?

PYTHIAS ( à part).

J’ai vraiment pitié de sa disgrace ,

Et de peur de rien voir , j’ai déserté la place.

Malheureux! quel exemple on va faire de toi !
PARMENON ( à part ).

Dieux ! quel trouble est-ce là ? serait-ce fait de moi?
Approchons.... Pythias , dis-moi ce qui se passe : i
Explique-Ltd , quel est celui que l’on menace?

PYTHIAs.

Peux-tu le demander, exécrable imposteur ?
C’est toi, toi seul, hélas! qui causes le malheur

Du jeune infortuné que, pour nous faire pièce,
Tu nous a’ présenté comme Eunuque.

28
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PARMENO.

Quid ita ? aut quid factum est? cedo.

PYTHIAS.

Dicam. Virginem istam , Thaidi hodie quæ dono data

est ,
Scin’ eam hinc civem esse? et ejus fratrem apprime

nobilem?
PARMENO.

Nescio.
PYTHIAS.

Atqui sic inventa est. Eam iste vitiavit miser.
Ille ubi id rescivit factum , frater violentissimus....

PARMENO.

Quidnam fecit ?
PYTHIAS.

Colligavit primum cum miseris marlis.

PARMENO.

Colligavit ? hem !

, PYTHIAS.

Atque equidem orante, ut une id faceret, Thaidi.

PARMENO.

Quid ais ?

t rrrnms.
Nunc minatur porro sese id, quod mœchis solet :
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0 PARMENÔN. à . a : U

Eh bien , qu’est-ce?

De quoi s’agit-il? dis. l 1.
PYTHIAs. ’

Je le dirai vraiment.
La fille que Thais a reçue en présent,

Tu le sais, comme moi sans doute , est citoyenne; -
De plus , son frère tient un haut rang dans Athène.

v i V PARMEuoN.
Je l’ignorais.

rrTuIAs., I
Le fait à cette l’heureÏest. Constant.

Ton infame Chérée a trompé cette enfant;

Quand le frère l’a su , comme il est très-colère....-.-

I . PARMENON.
Qu’a-t-il donc fait Ë

PYTHIAS.

D’abordd’une rude manière

Il l’a fait garotter... . v . i - ’ç....nlPARMENON. - 1 a V « p
Il l’a fait garotter la i i

Prunus.
Malgré toutcequ’a dit Thaïs pour l’arrêter)

. ranimation.
Que dis-tu Ï

. tPYTHIAS. .Maintenant il dit qu’il va lui faire
Le même traitement qu’on fait à l’adultère.
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Quod ego nunquam vidi fieri , neque velim.

PARMENO.

h Qua audacia
Tantum facinus audet ?

PYTHIAS.

Quid ita , tantum 1’

PARMENO.

Annon hoc maximum est ?
Quis homo pro mœcho unquam vidit in domo mere-

tricia
Deprendi quemquam?

rYTnms.
N esci o.

PARMENO.

At , ne hoc nesciatis , Pythias ,
Dico, edico’vobis, nostrum esse illum herilem filium...

PYTHIAS.

i Hem!Obsecro , an is est ?

PARMENO.

Ne quam in illum Thais vim fieri sinat.
Atque adeo autem cur non egomet intro eo?

PYTHIAS.

Vide, Parmeno ,
Quid agas , ne neque illi prosis, et tu perces: nam hoc

putant ,
Quidquid factum est , ex te esse ortum.



                                                                     

L’EUNUQUE. 457
Je ne l’ai jamais vu , ni ne voudrais le Voir.

PARMENON.

Oserait-il commettre un forfait aussi noir?

PYTHIAS.

Comment P
PARMENON.

N’est-ce donc pas un trait abominable ?

Un homme qu’on surprend dans un endroit semblable,

Chez une courtisane , a-t-il jamais passé
Pour adultère aux yeux de quelqu’un?

I PYTHIAS.
0 Je ne sai.

PA.RMEN0N. i

Pour que vous le sachiez , moi, je vous fais connaître
Que celui qu’on maltraite est le fils demon maître.

PYTHIAS.

Quoi! l’est-il?

PARMENON.

Que Thaïs alors se garde bien

De soufirir qu’envers lui l’on se permette rien.

Mais que n’entré-je,

PYTHIAS,

Pense à ce que tu vas faire z

Tu pourrais bien périr sans le tirer d’affaire ,

Car ils sont convaincus , mon cher, tous tant qu’ils sont,
Que ce n’est qu’à toi seul qu’ils doivent cet affront.
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marmita.

Quid igitur faciam miser ?
Quidve incipiam? ecce autem video rure redeuntem

senem.

Dicam huic, an non ? dicam hercle, etsi’mihi mag-

num malum t
Scio paratum : sed nécesse est: huic ut subveniat.

PYTHIns.

l Sapis.Ego abeo intro a tu illi narrato ordine , ut factum siet.

SCENA V1.
LACHES, PARMENO.

LACHES.

Ex meo propinquo rure hoc capio commodi :
Neque agri , neque urbis odium me unquam percepit:
Ubi satias cœpit fieri, commuta locum.
Sed estne ille noster Parmeno ? et certe ipsus est.
Quem præstolare , Parmeno , hic ante ostium ?

PARMENO.

Quis homo est? hem , salvum te advenire, here , gau-

deo. ALACHES.

Quem præstolare ?
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Î PARMENO’N.

Dans un tel embarras , quel parti choisirai-je 7....
Malheureux que je suis... Par où commencerai-je?....
Voici notre vieillard que j’aperçois" là-bas.

Voyons ,-dois-je lui dire , ou ne lui dire pas?!
Quoique je sache bien à que] mal je m’expose ,

Il. faut que cependant je lui dise la chose ,
Afin qu’il le délivre.

. PYTHIAS.
j Oui, c’est très-bien pensé;

Je rentre, conte-lui tout ce qui s’est passé.

SCÈNE V1.

LACHÈS, PARMENON.

menus.

A ma maison des champs je dois cet avantage
De me plaire à la ville aussi-bien qu’au village;

Je change de séjour dès que je crains l’ennui.....

Mais ne vois-je pas là Parmenon ? oui, c’est lui....

Qu’attends-tu , Parmenon, la , devant cette porte?

PARMENON. il
Qui me parle? ah! c’est vous! quel plaisir me transporte

De vous voir de retour en si bonne santé!

’ moues.Qu’attends-tu la? n A

s m: w-LWWfi (ri-v-
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PARMENO.

Perii. Lingua hæret metu.

LACHES.

Hem , quid est ? quid trepidas ? satine salvœ , dic mihi.

PARMENO. i

Here , primum te arbitrari id , qucd res est , velim :
Quidquid huj us factum est, culpa non factum est mea.

LACHES.

Quid P
PARMENO.

Recte sane interrogasti. Oportuit
Rem prænarrasse me. Emit quendam Phædria
Eunuchum , quem dono huic daret.

LACHES.

Cui ?

PARMENO.

Thaidi.
LACBES.

Emit P perii hercle. Quanti -?

guarana.

Viginti minis.
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PARMENON. A

Je suis dans une anxiété
Je ne puis plus parler tant j’éprouve de crainte.

LACHÈS.

Qu’as-tu ? d’où vient la peur sur ton visage empreinte?

Parle , est-il arrivé quelque malheur subit ?

PARMENoiI. q
Puissiez-vous vous douter de ce dont il s’agit!

Quoiqu’il vous soit. au reste arrivé de contraire ,

Sachez que je ne suis pour rien dans cette allaite. -

monts.
Qu’est-ce ?

PARMENON.

Votre demande est juste assurément,

J’aurais dû vous conter le fait premièrement.

Or donc, pour cette femme, hier Phédrie achète

Un Eunuque.....

i menus.Un Eunuque ! et pour qui cette emplète?

I PARMENON.
Pour Thais.

LACHËS.

Juste ciel ! l’achat est terminé?

Pour combien?
PARMENON.

Cent écus.
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LACHES,

Actum est.

3.1Mo,

Tum quandam fidicinam amat hic Charea.

LACIŒSy

Hem , quid? amat ? an soit jam ille quid meretrix siet?

An in astu venit ? Aliud ex alia malum.

PARMENO.

Here , ne me spectes : me impulsore hæc non facit.

nous.

Omitte de te dicere. Ego te , furcifer ,
Si vivo.... Sed istuc, quidquid est , primum expali.

PARMENO.

Is pro illo Eunucho ad Thaidem deductus est.

LACHES.

Pro Eunuchon’ ?

nunc.
Sic est. Hunc pro mœcho postea

Comprehendere intus , et constrinxere.
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LACHÈS. I
Ah! je suis ruiné.

rAnMENON.

Chérée ,- alors épris d’une musicienne

Qui reste chez Thaïs.....

I Lionnes.Je le cençois à peine;

Amoureux , lui! sait-il ce que c’est que l’amour ?

Dans la ville d’ailleurs serait-il de retour ?

Toujours d’un premier mal on voit un second naître.

PARMEÈON.

Ne me regardez pas de travers, mon cher maître ,
Il n’a pas en cela demandé mes avis.

mouise.

Ne parle pas de toi, coquin , car si je vis ,
Je te.... Mais avant tout, dis-moi ce qui se passe.

PARMENON.

De l’Eunuque, Chérée alors a pris la place.

, LACHËS.
La place de l’Eunuque ?

PARMENON.

Oui, Monsieur. Les méchans
L’ont pris pour adultère , et lié lin-dedans.
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LACHES.

Occidi.
PARMENO.

Audaciam meretricum specta.
LACHES.

Numquid est
Aliud mali, damnive , quod non dixeris ,
Reliquum ?

PARMENO.

Tantum est.

moues.
Cesson’ huc introrumpere?

SCENA VII.

PARMENO.

Non dubium est, quin mihi magnum ex hac re sit
malum ,

Nisi , quia necesse fuit hoc facere; id gaudeo

Propter me hisce aliquid esse eventurum mali:
Nam jam diu aliquam causam quærebat senex,
Quamobrem insigne aliquid faceret iis: nunc reperit.
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Lacune.

Je ne respire plus.
PARMENON.

Admirez , je vous prie ,
De ces femmes de bien quelle est l’elfronterie.

mouise.
As-tu d’autres malheurs à m’apprendre encor ?

PARMENON

Non.

montas.
Mais qui m’empêche donc de forcer la maison Y

SCÈNE vu.

PARMEN ON.

L’alfaire ne saurait finir sans qu’il m’en coûte,

Je ne puis lit-dessus former le moindre doute;
Mais je ne pouvais pas en agir autrement.
C’est d’ailleurs à ma peine un adoucissement

De penser qu’à leur tour , ces maudites femelles I

Auront leur part du mal, grâce à mes soins pour elles.
Dès long-temps le vieillard cherchait une raison
De jouer à Thaïs un tour de sa façon ,

Il ne pouvait trouver occasion meilleure. j
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l

SCENA VIH.
’ errants, PARMENO.

- "dans.

Nunquam edepol quicquam jam dia ,quod magis val-4

lem evenire , -Mihi evenit , quam quod modo senex intro ad nos ve-*

nit. errans. j
Mihi solæ ridiculo fuit , quæ , quid timeret, scibam.

PARMENO.

Quid hoc autem est ?
PYTHIAS. I

Nunc id prodeo’, ut conveniam Parmenonem.

Sed phi , obsecro , est?

i PARMENO.
Me quærit hæc.

PYTHIAS. i
Atque eccum video :. adibo.

PARMENO. .....: 5.4:, . «
Quid est , inepta ? quid tibi vis ? quid rides f pergln”?

PYTHIAS. ’ ’ V I A l ’

Perii:
Defessa jam sum misera te ridendo.
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SCÈNE VHL

PYTHIAS, PARMENON.

rYrHIAs ( à part).

Dieux ! quel plaisir je viens d’éprouver tonna-l’heure!

Je n’en pouvais jamais ressentir un plus doux,
Qu’à l’aspect imprévu de ce vieillard chez nous.

Seule , à le voir rôder, je riais jusqu’aux larmes ,

Connaissant le sujet qui causait ses alarmes.
PARMENON.

Que veut dire ceci? I V
o rrrmss.

Je sors de la maison ,

Afin de rencontrer ce pauvre Parmenon.
Mais diantre! où donc est-il ?

PARMENON.

Comment ! me cherche-t-elle ?
PYTHIAS.

J e le vois , approchons.
PARMENON.

Eh bien , quelle nouvelle?
Qu’as-tu, folle, et pourquoi ris-tu P... comment encor!

PYTHIAS.

* A ma gaîté toi-même as donné Cet essor ,

Et je me meurs de rire.
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PARMENO.

Quid a. ?

PYTHIAS.

Rogitas 7

Nunquam p01 hominem stultiorem vidi, nec videbc.Ah l

Non pote satis narrari , quos ludos prasbueris intus.
At etiam primo callidum et disertum credidi hominem.

PARKING.
Quid 7

PYTHIAB.

Illico credere ea quæ dixi , Oportuit te ?

An pœnitebat flagitii , te auctore quod fecisset
Adolescens , ni miserum insuper.etiam patri indicares?
Nam quid illi credis animi tum fuisse, ubi vestem vidit
Illam esse eum indutum pater? quid ? jam scis te pe-

riisse ?

PARMENO.

Ehem, quid dixti, pessima? an mentita es? etiam rides?
Itan’ lepidum tibi visum est , scelus , nos irridere ?

PYTHIAS.

Nimium.

PARMENO.

Siquidem istuc impune habueris.
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PARMENON.

Et d’où vient , je te prie ?

PYTHIAS.

Ah l tu veux le savoir.... Je n’ai vu de ma vie,

Ni ne verrai jamais homme plus sot que toi.
l Je ne puis exprimer quel plaisir je te doi.

Je te Croyais pourtant plus fin et plus habile;
PARMENON. t

l Qu’est-ce là ?

PYTHIAS.

Fallait-i1, comme un pauvre imbecile ,

A ce que je disais ajouter foi d’abord.

Éprouvais-tu déjà quelque secret remord

.D’avoir pousser un jeune homme à mal faire,
Pour aller, tout contrit, l’avouer à son père?

Qu’a dû penser , dis-moi , ce mauvais garnement,

Quand son père l’a vu sous cet accoutrement?

Eh bien l ne vois-tu pas que ton affaire est faite?

.P’ARMENON. -
Que dis-tu? tu m’as donc trompé , méchante bêta...

Comment tu ris encor! trouves-tu si plaisant
De me jouer ainsi?

PYTHIAS.

Rien n’est plus amusant.

. PARMENON.
Si tu ne risquais rien, ce serait à merveille.

39
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PYTHIAS.

A Verum?

PARMENO.

Reddam hercle.

PYTHIAs.

l Credo:Sed in diem istuc, Parmeno, est fartasse, quad mi-
nitare :

Tu jam pendebis , qui stultum adolescentulum nœ
bilitas

Flagitiis , et eundem indicas z uterque in te exempla
edet.

i PARMENO.
Nullus sum.

PYTHIAS.

Hic pro illa munere tibi houas est habitus. Abeo.

PARMENO.

Egomet mec indicio miser , quasi sans: , hodie perii.



                                                                     

L’EUNUQUE. 45:1
PYTHIAS;

Tout de bon!
PARMENON.

Je saurai te rendre (la pareille;

PYTHIAS.

Je le crois; mais aussi, j’ai lieu de le penser ,
Tu ne peux de si tôt encor réaliser

Ce que tu voudrais bien contre nous entreprendre:
Je crois qu’auparavant nous irons te voir pendre,
Toi qui, par tes conseils , ayant trouvé moyen

De faire d’un jeune homme un illustre vaurien; z

Cours ensuite toi-même en instruire le père. i
Tu vas de tous les deux éprouver la colère.

V PARMENON;
Dieux!

PYTHIAS.

Voilà les honneure qui te sont réservés

Pour ton joli présent. Mais adieu,- je m’en vais.-

PARMENONJ

Moi-même infortuné jepuis allé me vendre ,

Et comme une souris je me Suis laissé prendre;
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SCENA 1X.

GNATHO, musc.

GNATHO.

Quid nunc? qua spe, aut quo consilio hue imus? quid
inoeptas , Thraso ?

111111150.

Egone? ut Thaidi me dedam, et faciam quod jubeat.
GNATHO.

Quid est ?

. Tamise.Qui minus huic, quam Hercules servivit Omphalæ ?
GNATHO.

Exemplum placet.
Utinam tibi eommjtigari Videam aandalio caput.
Sed quid? fores crepuere ab ca.

111mo.
Quid autem hoc est mali?

Hunc ego nunquam videram: etiam ? quiduam prope-
rans hinc prosiliit P
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SCÈNE 1x.

GNATON, THRASON.

GNATON.

Eh bien l que faisons-nous maintenant , cher Thrason?
Sous quel nouvel espoir , etlpour quelle raison,
Dans ces funestes lieux revenons-nous encore ?
Quel est votre dessein 7

TERMON.
A l’objet que j’adore

Je viens jurer amour , respect, soumission ,
Et me mettre en un mot à sa discrétion.

GNATON.

Quoi !

i muon.’ Puis- je fairevmoins qu’Hercule aux pieds d’Omphale?

GNATON.

Rapprochement heureux! à grands coups de sandale
Puisse-je au moins la voir vous caresser le né!
Mais la porte s’ouvre.

TERMON.

Ah ! je suis assassiné l

Quelle disgraœ encor faudra-t-il que j’endure T

Cet autre dont jamais je n’ai vu la figure,

Pour quel motif sort-il si gai de ce logis?
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SCENA X.

CHÆREA, PARMENO, GNATHO, THRASO.

CHÆREA.

O populares , ecquis me vivit hodie fortunatior 7
Nemo hercle quisquam : nam in me plane Dii potesta-

tem suam
Omnem ostendêre , oui tam subito lot congruerint
I commode.

PARMENO.

Quid hic lætus est?

CHÆREA.

O Parmeno mi, ô mearum voluptatum omnium

Inventer ince tor rfector scin’ me in uibus sim

. s y agaudiis ?
iScis Pamphilam meam’inventam civem ?

i PARMENO.
Audivi.

cHÆREA.

Sois sponsam mihi?

manne.
Bene, ita me Dii ament , factum !
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s c È N E x.

CHÉRÉE, PARMENON, GNATON, THRASON.

CHÉRËE.

Est-il en ce moment quelqu’un , mes bous amis ,

De plus heureux que moi? non , personne , je pense ;.
Les Dieux en ma faveur signalent leur puissance,
En me comblant de biens par delà mon espoir.

l PARNON.D’où lui vient tant de joie l
CHÉRÉE.

Enchanté de te voir,

0 toi de qui les soins , l’adresse ingénieuse ,

A préparé , conduit vers une issue heureuse

Un projet qui devait assurer mon bonheur.
Sais-tu bien quelle ivreSSe a pénétré mon cœur ?

Sais-tu bien , Parmenon , que ma chère Pamphile
Vient d’être reconnue enfant de cette. ville 3

PARMENON. I
On me l’a dit!

CHÈRÉE.

Sais-tu qu’on m’a promis sa main ?’

PARMENON.

Ma foi! je suis. ravi de votre heureux destin.
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GNATHO.

Audin’ tu illum quid ait ?

omnium.

i Tum autem Phædriæ,
Mec fratri, gaudeo amorem esse omnem in tranquille:

una est domus.’

Thais patri se oommendavit : in clientelam pt-iidem
Nobis dedit se.

PARMENO.

Fratris igitur Thais tota est; .

cumulas, .Scilicet. "

rAnMENO.

Jam hoc aliud est, quod gaudeamus : miles pellitur
foras.

CHÆREA.

Tum tu, irater ubi est, fac quamprimum hæc audiat.

PARMENO. ,
.Visam domi.

ruasse.
Numquid , Gnatho, dubitas , quin ego nunc perpetuo.

- i l perierim Ï.GNATHO.

Sine

Dubio , opinOr.
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i (muon ( ils-Thrason).

Vous l’entendez.

CHÉRÉE.

De plus, et ma joie en redouble ,
Mon frère à son amour peut se livrer sans trouble.
Nous sommestous d’accord , et la belle Thaïs

S’abandonnant à nous comme à de vrais amis,

Réclame les bons soins et l’appui de mon père.

PARMENON.

0 D’après cela , Thaïs est toute à votre frère?

i . canaux. .Oui, sans doute. ’ I l a i
rsufinnon.

ce cas nous avons un motif
Qui rend encor , Mon sieur, notre plaisir plus vif :
C’est que le brave est mis poliment à la porte.

. CHÉRÉE.
En quelque lieu qu’il soit , ou près, ou loin , n’importe,

De la.chose à mon frère il faut donner avis à.

Ne perds pas un moment. I

* PARMEN’ON,
à . Je vais voir au logis.

annuels (à Gnaton).
Cela ne met-il ’pasLmes amours en déroute ,

Gnaton?

i euros. ’ p ,
Je n’en fais pas , Monsieur , le moindre doute.
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CHÆREA.

Quid commemorem primum , aut quem
laudem maxime ?

Illum, qui mihi dedit consilium ut facerem 5 an me,

qui ausus sim 0
Incipere? an fortunam collaudem , quæ gubernatrix

fait ,
Quæ tot res, tentas , tam opportune in unum conclu-

sit diem Y an

Mei patris festivitatem et facilitatem ! ô Jupiter !
Serva , obsecro , hæc nabis bons.

SCENIA XI.

PHÆDRIA , CHÆREA, THRASO, GNATHO.

PHÆDRIA.

Dii vestram fidem ! incredibilia
Parmeno mode quæ narravit! sed obi est frater ?

crames.
Præsto adest.

PHÆDRIA. I
Gaudeo.

CHÆREA.

Satis credo. Nihil est Thaide hac , frater , tua ,
Dignius quod ametui’ : ita nostræ omni est fautrix fa-

miliæ.
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culmina (à part).

Mais qui dois-je admirer le plus dans tout ceci ?
. Celui qui ma tracé le plan que j’ai suivi,

Ou moi qui n’ai pas craint de tenter l’entreprise ,

Ou de mon père enfin l’indulgente franchise?

Ne dois-je pas aussi remercier le sort .
Qui, malgré les écueils , m’a conduit. à bon port?

Tout cela dans un jour! Dieux, témoins de ma joie,
Conservez-moi les biens que le destin m’envoie.

SCÈNE XL

PHÉDBIE, CHÉRÉE, THRASON, GNATON.

rainurais.

Grands Dieux! ce que me vient de conter Parmenon ,
Surpasse mon espoir, et confond ma raison.....
Mais ou] donc est Chérée?

CHÉRÉE.

Auprès de vous , mon frère.
PHÉDluE.

Ah l tant mieux! .
CHÉRÉE.

Je le crois.... Personne sur la terre
Ne mérite aimes yeux plus d’amour que Thaïs.

Quel zèle à nous servir , et quels soins. elle a mis!
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PREDRIA.

Hui , mihi
Illam laudas?

musse.

Perii , quanto spei est minus, tante magisme.
Obsecro, Gnatho, in te spes est.

GNATHO.

Quid vis faciam?

Immo.
Perflce hoc ,

Precibus, pretio, ut hæream aliqua in parte tamen.
apud Thaidem.

GNA’rno.

Difficile est.

I musc.
Si quid collibuit, novi te. Hoc si efi’eceris ,

Quodvis donum, præmium a me optato, id opta-
tum feres.

GNATHO.

’ Itane?

THRAsQn

Sic erit.

sunna.
Hoc si .eificio , postula ut tua mihi domus ,
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PHÈDRIE.

Mon frère , devez-vous me vanter son mérite?

rameau (à Gnaton).
O ciel! moins j’ai d’espoir, plus mon amour s’irrite.

Gnaton , mon cher ami, je t’en prie , aide-moi;
Je n’ai, dans mon malheur , d’espérance qu’en toi.

angon. ’
Mais , seigneur , à cela que faut-il que je fasse?

THRASON.

Il faut près de Thaïs m’obtenir une place.

Repands l’argent ,isupplie , enfin n’épargne rien.

g GNATON. iCela n’est pas aisé.

THRASON.

Va , je te connais bien;
Tu fais adroitement ce que tu veux bien faire.
Si tu peux à mon gré terminer cette affaire ,
Demande-moi présens , récompenses, bienfaits,

Et tu seras servi par delà tes souhaits.

GNATON.

I Bien vrai?
THRASON.

Je t’en réponds.

GNATON.

Si je fais ce prodige,
Que dans votre maison (c’est tout ce que j’exige ),



                                                                     

462 I EUNUCHUS.
Te præsente, absente, pateat; invocato ut sit locus

. Semper.
THRASO.

Do fidem ita futurum.
GNATHO.

Accingar.

PHÆDRIA.

Quem hic ego audio?
0 Thraso.

THRASO.

Salvete.
PHÆDRIA.

Tu fortasse facta quæ hic sient ,
Nescis.

THRASO.

Scio.

PHÆDRIA.

Cur te ergo in his ego oonspioor regionibus?

n THRASO.Vobis fretus.
PHÆDRIA.

Scis , quam fretus? miles , edico tibi ,
Si in platea hac te ofi’endero post unquam , quod dicas

mihi ,
Alium’ quærebam , iter hac habui: periisti.
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Vous absent, ou présent , je sois toujours admis ,
Et qu’à table , pour moi, je trouve un couvert mis.

THRASON.

I Je t’en donne ma foi.

GNATON.

Je ferai mon possible.
PHÉDRIE.

Qu’entends-je Y"... Ah l c’est Thrason l

THRASON.

Vous serait-il loisible
De recevoir , Messieurs , mon humble compliment?

PHÉDRIE.

Peut-être ignorez-vous l’heureux événement ? j

THRASON.

Non , je sais tout.
PIIËDRIE.

.Alors , par quel excès d’audace

Vous trouvé-je à rôder encor sur cette place ?

THRASON.

Par la raison ,Messieurs , que je me fie en vous.
PHÉDRIE.

Eh bien l brave guerrier, qui vous fiez en nous ,
Moi, je vous fais savoir et je vous signifie
Que , si je vous rencontre ici de votre vie ,
Ce sera fait de vous; vous me diriez en vain :
J’en cherche un autre , ou. bien, je passe mon chemin.
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GNATHO.

Heia haud sic decet.
PHÆDRIA.

Dictum est. IGNATHO.

Non cognosCo vestrum tam superbum.

PHÆDBIA.

Sic efits
GNA’rHo.

Prius audite panois : quod , cum dixero , si placuerit ,

Facitote. i -PHÆDRIA.

Audiamns.
GNATHO.

l

Tu concede paulum istuc , Thraso.
Principio ego vos ambo credere hoc mihi vehementer

velim , . ’Me, hujus quidquid faciam , id facere maxime causa
mea :

Verum idem si vobis prodest , vos non facere inscitia est.-

PHÆDRIA.

Quid id est ?
GNATHO.

Militem ego rivalem recipiendum censeo.
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GNATON. v

Ce serait mal.
PHËDRIE.

C’est dit.

GNATON.

Mais il est impossible
Que vous soyez , Monsieur ,d’une humeur si terrible.

PHÊDRIE.

Cela sera.
GNATON.

Daignez m’entendre auparavant;

Pour ce que je veux dire il ne faut qu’un instant;

Faites après cela tout ce qui peut vous plaire. p
PHÉDRIE.

Écoutons donc.

GNATON.

Thrason , restez un peu derrière...
D’abord croyez tous deux que tout ce que je fais

N’est principalement que pour mes intérêts;

Si vous pouvez vous-même en tirer avantage,
Ne pas en profiter serait être peu sage.

PHÉDRIE.

De quoi donc s’agit-il ?

GNATONa-

Je crois qu’il serait bon,

Que pour Votre rival vous reçussiez Thrason.
3o
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PHÆDRIA.

Hem ,

Recipiendum ?

GNATHO.

Cogita modo. Tu hercle cum illa, Phædria ,

Et libenter vivis, etenim bene libenter victitas,
Et quod des , paulum , et necesse est multum accipere

Thaidem ,
Ut tue amcri suppeditare possit sine sumptu tuo; ad
Omnia hæc magis opportunus, nec magis ex usu tuo,

Nemo est. Principio et habet quod det, et dat nemo
largius;

Fatuus est, insulsus , tardas, stertit noctesque, et dies:
Neque tu istum metuas ne amet mulier : pellas facile,

ubi velis.

PHÆDRIA.

Quid agimus?

GNATHO.

Præterea hoc etiam , quod ego vel primum puto,

Accipit homo nemo melius prorsus , neque prolixius.

PHÆDRIA.

Mirum, ni illoc homine quoque pacto opus est.
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PHËDRIE.

Thrason pour mon rival !
GNATON.

Songez-y bien, Phédrie ,

Avec Thaïs alors vous ferez chère-lie ,

Et je sais que bien vivre est fort de votre goût.
Vous n’avez pas assez pour lui donner beaucoup,

La belle cependant a besoin qu’on lui donne.

Or vous saurez , Monsieur , que je ne vois personne
Qui soit , plus que Thrason , propre à vous défrayer;

Il vous évitera la peine de payer:
C’est une vache à lait. D’abord il est fort riche ,

Et je ne connais pas d’homme qui soit moins chiche.

Fat , sot, lourdaud , il dort et la nuit et le jour ;
Ne craignez pas qu’il puisse inspirer de l’amour.

Si par suite , d’ailleurs , sa présence vous gêne ,

A la porte , Monsieur, vous le mettrez sans peine.

PHÈDRIE.

Voyons , que ferons-nous ?
GNATON.

De plus je vous dirai,
Et certes c’est un point important à mon gré ,

Qu’il traite bien, qu’on est chez lui long-temps à table.

PHÊDRIE.

Il serait étonnant que d’un homme semblable

Nous ne puissions tirer quelque chose de bon.
I
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CHÆREA.

Idem arbitrer.
GNATHO.

Recte facitis. Unum etiam hoc vos oro, ut me in ves-
trum gregem

Recipiatis : satis diu hoc jam saxum volve.

. PHÆDRIA. Recipimus.

CHÆREA. l
Ac libenter.

GNATHO.

At ego pro istoc, Phædria , et tu , Chærea,

Hunc comedendum, et deridendum vobis propino.
CHÆREA.

Placet.

PHÆDRIAQ

Dignus est.
GNATHO.

Thraso, ubi vis, accede.
THRASO.

Obsecro te, quid agimus?

GNATHO.

Quid? isti te ignorabant. Postquam eis mores ostendi

tuos ,
Et collaudavi secundum facta et virtutes tuas,
Impetravi.
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CHËRÉE.

Je le pense de même.
GNATON.

Et vous avez raison.
Pour mon compte , à présent , Messieurs , je vous supplie

De vouloir bien m’admettre en votre compagnie"
Depuis assez long-temps cet homme est sur mon dos-

PHÉDRIE.

On t’admet.

ennuies.
De tout cœur.

GNATON.

Prenez donc le héros;

Je vous le livre , moi, pour la faveur insigne
Dont vous avez daigné , Messieurs , me juger digne;

Grugez-le , que de plus il soit votre plastron.
CHÉRÉE.

Charmant !
rur’umna.

Il le mérite.

GNATON.

Approchez-vous , Thrason.
THRASON.

En quel état , dis-moi, se trouvent mes affaires ?
GNATON.

Comme ces deux Messieurs ne vous connaissaient guères,

Je leur ai dit vos mœurs , vos vertus, vos hauts faits,
Et j’ai gagné sur eux ce que je souhaitais.
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THRASO.

Bene fecisti. Gratiam habeo maximam.
Nunquam etiam fui usquam , quin me omnes amarent

plurimum.
GNATHO.

Dixin’ ego vobis , in hoc esse Atticam elegantiam .7

PHÆDRIA.

Nil præter promissum est. Ite hac. Vos valete, et plans

dite.

FINIS EUN UCHI.
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THRASON.

Tu t’es fort bien conduit dans cette circonstance,

Et tu peux être sûr de ma reconnaissance.

Aussi, dans quelque lieu que le sort m’ait jeté ,
Je n’ai jamais manqué d’être chéri , fêté.

GNATON.

Je vous l’avais bien dit ,.il a le sel Attique.

i PHÉDRIE. s l
Il ne lui manque rien , c’est un sujet unique.

Allez tous par ici.... Vous, par de longs bravos ,
Récompensez, Messieurs , nos modestes travaux.

FIN DE L’EUNUQUE.

471,


